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1. Selle de femme : il pourrait s’agir, selon le CNRTL, d’une chaise 
percée. 
2. Presse autographique. Elle est due à Antoine Pierron, peintre, 

architecte à Paris, né en 1783. Pendant quinze ans, il a été employé 
à des travaux d’architecture et de topographie pour le dépôt de la 
guerre. Cette presse pouvait fournir 300 fois la reproduction d’une 

écriture quelconque (Dict. des artistes de l’école française au XIXe 
siècle, par Charles Gabet). 

3. Devidet : certainement dévidoir, instrument qui sert à dévider du 
fil. Dans le Dictionnaire de Jean Nicot, 1606, on trouve : devidet, ou 
devidoir, ou devideau. 

4. Cheminée à la prusienne : voir encadré page suivante. 

Daniel Dumoulin & Frédéric Pige 

                    

Inventaire suite au décès du baron Fain  
                     

Dans les bulletins précédents, nos 28 et 29, 
nous avons évoqué la vie du baron Fain, entre 
autres, premier secrétaire de Napoléon Ier. 

Le baron a habité le château de Platteville de 1825 jusqu’à 
sa mort survenue à Paris, le 14 septembre 1836. Il a été 
député de Montargis et conseiller général de Château-Renard. 

Il nous a paru intéressant de terminer avec l’inventaire 
rédigé le 26 septembre 1836 [cote A.D.L. : 3E 29227], suite à 
son décès, par Me Charles Ferré et l’un de ses collègues, 
notaires à Montargis. 

                     

L’acte a été dressé à la requête de : 

1°. Mr Camille Fain, secrétaire du cabinet du Roi, 
membre de l’ordre royal de la Légion d’honneur, 
demeurant aile neuve des Tuileries, au Carrousel, Paris. 

2°. Mr Aimé Elisabeth Fain, membre de la Légion 
d’Honneur, imprimeur, demeurant 4 rue Racine, Paris. 

3°. Mme Zoé Durand, veuve de Mr Eugène Fain, en 
son vivant avocat à la cour royale, demeurant au n° 3 
de la rue de la Madeleine, Paris. Mme veuve Fain 
agissant en son nom et comme tutrice de Mlle Gabrielle 
Eugénie Fain, fille mineure, née en 1830. 

4°. Mme Adèle Agathonie Fain, ép. de Mr Alphonse 
François, avocat, maître des requêtes au Conseil d’État, 
demeurant ensemble 16 rue Saint-Sauveur, Paris. 

À noter que Camille Fain est né en 1799, Aimé en 
1802, Eugène en 1807 et Adèle en 1812. 

Participaient également à cet inventaire : Mr Jean-

Pierre Colibet, homme de confiance de Mr le Baron 
Fain, demeurant à Platteville, Villemandeur ; Mr César 

Auguste Rouard-Lucas, marchand de meubles à Mon-
targis ainsi que Mr Antoine Boivin fils, marchand 
libraire, rue Dorée à Montargis.  

                                          

L’inventaire du “château” 

Il n’est pas question ici de reproduire la liste de tous 
les meubles et objets prisés qui comporte 305 articles 
pour une prisée totale de 16.700,00 F. 

Ils sont répartis dans 10 chambres à coucher dont 3 
mansardées ; 7 cabinets dont 1 mansardé et 1 de 
toilette ; 1 antichambre, 1 escalier, 1 couloir, 1 salle à 
manger, 1 salon, 1 cuisine, 1 office et 1 salle de billard. 

                                          

Meubles 

– 1 buffet en noyer dessus marbre ; 8 commodes : 5 
dessus marbre (1 à 60 F. – 3 en acajou dont 1 à filets, 2 
noyer) ; 3 autres noyer ; 4 armoires : à glace (200 F.), en 
noyer, en noyer à colonnes, garde-robe ; 3 chiffonniers 

acajou et noyer ; 1 guéridon acajou ; 1 servante acajou ; 
8 consoles : 4 à dessus marbre (2 noyer, 1 acajou, 1 
chêne) ; 2 acajou et 2 autres. 

– 4 secrétaires : 1 acajou (60 F.), 1 acajou et marbre, 1 
noyer et marbre (55 F.), 1 cylindre en acajou ; 2 

bureaux : 1 acajou, 1 pupitre chêne. 

– 14 tables : 1 de cuisine, 1 à coulisse avec rallonges, 1 
ronde en acajou, 2 en noyer, 1 autre table, 8 de nuit (2 
acajou, 4 noyer, 1 noyer dessus marbre, 1 autre). 

– 1 divan cuir ; 3 bergères : 1 noyer et velours vert, 2 
acajou et velours jaune ; 1 banquette chêne et cuir ; 12 

fauteuils : 4 en cuir, 4 acajou, 2 noyer ; 53 chaises : 15 
noyer, 2 acajou, 4 acajou velours jaune, 2 cuirs, 1 grosse 
de cuisine et 29 autres. 

– 14 couchettes : 3 acajou (dont 1 à colonnes) ; 7 noyer 
(dont 1 à 2 têtes) ; 1 bois peint à 2 têtes ; 1 noyer à demi-
colonnes ; 2 à fond sanglé ; 10 lits : 2 de sangles ; 8 de 
plume ; 23 matelas ; 10 sommiers : dont 1 de paille, 2 de 
crins, 1 de mousse ; 9 traversins ; 23 couvertures dont 
13 en laine, 6 en coton ; 4 courtepointes ; 7 oreillers. 

– 1 baignoire en cuivre rouge (40 F.) ; 1 selle de femme 

(1) ; 1 toilette en acajou (50 F.) ; 1 glace cadre buis (90 
F.) ; 1 autre glace (70 F.). 

– 15 portraits de famille (non prisés) ; 7 bustes dont 
l’empereur, Diane et Apollon, Voltaire, Rousseau, 
Henri IV (cuivre doré) ; 3 groupes d’albâtre ; 1 plan en 
relief de la Bastille ; 1 carte du Loiret et environs ; 54 

gravures ; 19 tableaux (dont 12 pour 250 F.). 

– Autres (non exhaustif) : presse autographique (2), 2 
chaudières dont 1 sur pied, fourneau et poêle portatifs, 
fontaine en grès, fontaine-filtreur, lampe et globe, billot, 
baromètre, flambeaux, 4 kg de bougies, échelle double, 
paravent, balances, fléau, berceau d’enfant, rouets, 
devidet (3), lignes de fond, chenets, pelles, pincettes, 
soufflets, hameçons, 12 caisses à arbustes et fleurs…  

Il est à noter que les cinq cheminées à la prussienne (4), 
scellées, n’ont pas été prisées. 

                                          

Agathon-Jean-François, baron Fain (suite 3 et fin)  

 



 

 

2 N° 30 – Octobre 2012 Bulletin  ÉPONA 

               

Vaisselle 

– Porcelaine : 2 soupières ; 13 plats ; 137 assiettes ; 9 

saladiers et compotiers ; 3 saucières ; 1 cafetière ; 1 
théière ; 12 tasses à café ; 2 sucriers ; 3 bateaux (5) ; 24 

pots à crème ; 32 coquetiers ; 4 vases ; 2 cuvettes et 2 
“pots à l’eau”. 

– Cuivre rouge : 1 batterie ; 10 casseroles ; 2 moules à 
fromage ; 2 daubières et 2 poissonnières. 

– Cristal : 6 carafes ; 1 huilier ; 15 salières ; 1 mou-

tardier ; 3 douz. de verres ; 3 flacons ; 2 burettes. 

– Autres : 3 douz. 1/2 couteaux de table ; 2 cafetières en 
Sarreguemines (6) ; 15 tasses à café ; 2 sucriers ; 1 cave à 
liqueurs ; 2 carafes ; 2 bassinoires ; 1 poissonnière ; 2 
tourtières dont 1 à four ; 3 poêles à frire. 
               

Argenterie 

L’argenterie et le vermeil se trouvaient, semble-t-il, 
dans la chambre à coucher de M. le Baron Fain. 

– 18 couverts à filets : pesant 3,687 kg (6 livres (7), 11 
onces, 6 gros), prisés  F. 688,50 

– 4 cuillers à ragout, 2 haches (8) : 1,187 kg (2 livres, 3 
onces),  225,00 

– 13 cuillers à café, 3 couverts d’enfant, 4 brochettes : 
0,750 kg (1 livre, 8 onces, 2 gros),  153,00 

– 1 saucière avec un plateau, 1 sucrier : 1,468 kg (2 
livres, 15 onces, 6 gros),  300,00 

– 2 moutardiers, 4 salières, 2 bouts de table (9), 1 

huilier : 2,656 kg (3 livres, 5 onces),  333,25 

– 2 cafetières, 1 truelle (10) : 1,458 kg (2 livres, 15 onces), 
 293,75 

– 1 “timballes”, 1 fourchette : 0,343 kg (11 onces, 2 
gros),  68,75 

– 1 porte-liqueur : 1,458 kg (2 livres, 15 onces, 2 gros), 
 294,75 

L’ensemble de l’argenterie a été prisé pour 1.668,50 F. 

Vermeil (11) 

– 21 cuillers : 1 à sucre, 12 à café, 6 à sel, 2 à moutarde.  

– 24 couteaux : 11 à fruits, manches en nacre, garnis en 
argent ; 12 à fruits, lame en argent ; 1 à découper garni 
en argent. 

 – 1 timbale, 1 pincette à sucre, 9 verres en cristal taillé 
pour le porte-liqueur, 2 burettes en cristal taillé pour 
l’huilier, 8 salières en cristal taillé, 3 flacons. 

L’ensemble du vermeil a été prisé pour 246,50 F. 
                                          

Linge 

– 72 draps : soit 22 draps de maître (704 F.), 41 de 
domestique (410 F.), 3 vieux et 6 mauvais. 

– 29 douzaines et 1/2  de serviettes : soit 1 douz. et 1/2  de 
serviettes, 6 en toile (104 F.), 8 à liteaux (12) rouges (120 
F.), 4 damassées, 6 belles en cretonne et 4 de mauvaises 
serviettes. 

– 25 nappes : soit 3 nappes damassées, 6 en cretonne, 1 
ouvrée (13), 13 de grosse toile, 2 à repasser. 

– 91 tabliers : soit 6 tabliers d’homme, 85 de cuisine 
(dont 36 neufs et 24 mauvais). 

– 20 douzaines de torchons ; 30 essuie-mains ; 14 taies 

d’oreillers ; 10 rideaux ; 1 garniture de cheminée, etc. 
                                           

          Pendules 

– 1 pendule dit réveil-matin, dans la salle à manger. 

– 1 pendule antique avec son verre dans le salon. 

– 1 pendule en bronze à colonnes dans une chambre à 
coucher. 

L’ensemble prisé pour 235,00 F. 
                                          

Loisirs 

– 1 petit piano ; 1 billard en bois de chêne (50 F.) ; 1 
table de jeu en acajou ; 1 jeu de trictrac (14) ; 1 jeu 

d’échec ; 1 damier ; 1 loto ; 2 petits bateaux (l’un plat, 
l’autre à quille - sur les canaux). 

                                                       

Bibliothèque 

Nda : la bibliothèque tenant une place importante dans cet 

inventaire, nous avons demandé à Daniel Plaisance, 

spécialiste en la matière, de vous la présenter. 

« Il est remarquable de constater que la prisée des 
ouvrages de la bibliothèque à elle seule s’élève à plus 
du 1/5e de l’ensemble des biens mobiliers du baron, 
soit 4.578,55 F. 

L’ancien maître des requêtes au Conseil d’État, 

Agathon-Jean-François, Baron Fain 

5. Bateau : petit plat en porcelaine, en verre moulé ou en métal, 
employé pour servir les hors-d’œuvre (CNRTL). 

6. Sarreguemines : l’industrie de la faïence de Sarreguemines 
(Moselle) est née à la Révolution et s’est éteinte en 2007 (Wikipedia). 

7. Livres, onces, gros : la livre, 500 gr., – L’once : avant le système 
métrique de 1794, elle était égale au seizième de la livre de Paris et 
valait 30,594 g. – Le gros : par déduction, il valait 4 à 4 gr. 50. 

8. Hache : s’agissait-il d’un couperet ? 
9. Bout de table : il s’agit peut-être d’un bougeoir. 

10. Truelle : cuillère en forme de spatule avec laquelle on découpe 
ou sert le poisson à table (CNRTL). 

11. Vermeil : ou vermeil doré. Argent (autrefois cuivre), recouvert 
d’une dorure tirant sur le rouge (CNRTL). 

12. Liteaux : raies de couleur tissées d’une lisière à l’autre près du 
bord extérieur d’une toile, d’une serviette (CNRTL). 

13. Ouvrée : terme employé pour le linge. Une nappe ouvrée est 
ornée de broderies par des travaux d’aiguille (CNRTL). 

14. Jeu de tric-trac : voir encadré page suivante. 

 

Cheminée prussienne, à la 
prussienne : 

ancien poêle ouvert pourvu 
d’un rideau mobile de 
manière à simuler une 
cheminée (Sce CNRTL). 

 



 

 

Agathon-Jean-François, Baron Fain 
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devenu secrétaire particulier de Napoléon Ier était un 
grand lecteur. Ce n’est pas à proprement parler une 
surprise, en considération de ses fonctions et de sa 
classe sociale tout à la fois, mais le chiffre de 2.620 
ouvrages recensés impressionne cependant. 

Bien sûr, le contenu d’une bibliothèque est toujours 
d’un intérêt sociologique et historique évident et 
révélateur des goûts et de la culture de son propriétaire. 

Aussi n’est-il pas étonnant d’y trouver nombre de 
livres d’Histoire concernant divers pays et civilisations 
(Rome entre autres), des traités politiques et 
économiques aux côtés de recueils de mémoires à 
caractère littéraire sur l’Histoire de France comme ceux 
de Mme de Genlis. Figurent de nombreux ouvrages 
classiques illustrant son goût pour les Anciens (Horace, 
Plutarque…) comme pour les Modernes (Racine, 
Molière, La Fontaine, La Bruyère…). L’homme – issu 
du Siècle des Lumières – lira Montesquieu, Diderot, 
Voltaire, Rousseau, Condillac, les dictionnaires parus 
depuis L’Encyclopédie et, parmi ses contemporains, 
Chateaubriand et Mme de Staël notamment. Adepte de 
littérature anglaise (Shakespeare et divers auteurs 
dramatiques), on le sent fort intéressé par les récits de 
voyage, les Atlas, les recueils de cartes géographiques. 
Le trésor de sa bibliothèque est assurément cette 
Description de l’Egypte en neuf volumes cartonnés, treize 
planches in-folio, estimée à elle seule 1.200F. et peut-
être en relation avec la fameuse conquête de 
l’Empereur. 

Un regret : les titres et auteurs de dizaines de livres 
ne sont pas précisés, considérés comme « ne méritant 
description » selon Antoine Boivin fils, libraire à 
Montargis, chargé de la prisée sous le contrôle des 
notaires (ce sont parfois les plus éloquents !). 

Et une certitude : la bibliothèque du baron Fain est 

celle d’un « honnête homme » ! » 

Dans la ferme et ses dépendances 

– Meubles : 1 buffet de campagne et 1 maie en bois 
fruitier ; 2 tables ; 2 bancs ; 8 chaises ; 2 couchettes de 
campagne ; 2 lits de sangles ; 8 matelas ; 9 couvertures 
de laine ; 1 (vieille) servante ;  

– Vaisselle : 12 assiettes et 3 plats en “fayence” ; 2 plats 
en terre ; 2 poêles à frire et 1 poëlon en cuivre ; 3 
coquetiers ; 1 couperet ; 2 fers à repasser ;  

 – Matériels : 1 calèche à 4 roues à timon et brancard 
(600 F.) ; 2 voitures ; 2 tombereaux ; 2 charrues dont 1 à 
versoir ; 2 herses ; 1 rouloire (15) (480 F.) ; harnais ; 2 
brouettes ; 1 échelle dit poulain (123 F.) ; 7 échelles dont 
1 double ; 1 moulin à vanner (16) ; 1 hotte à vin ; 40 
poinçons dont 3 “jalles” ;  

– Autres : 1 fourneau ; 2 chaudières ; 1 billot ; 2 malles ; 
1 carabine ; 1 double boisseau ; 1 rouable (17) ; 1 fléau ; 21 
stères de bois à brûler (255 F) ; chenets, pelles, 
pincettes ; 4 chandeliers (1 grand, 3 en cuivre)... 
               

Cheptel 

– 1 cheval croisé arabe de deux ans sous poil rouge 
(valeur 200 F.) ; 1 jument sous poil pêche de trois ans 
(300 F.) ; 1 vieille jument sous poil gris hors d’âge (100 
F.) ; 1 jument hors d’âge sous poil blanc (50 F.) 

– 8 mères vaches, 2 génisses, 1 veau (valeur 1.000 F.) ; 1 

vache de 5 ans tenue à cheptel par le meunier – 2 

cochons (valeur 40 F.) – 44 paires de poulets, canards ; 
50 de pigeons (69 F.). 
 

Dans la cave et dans la vinée 

– Cru de Platteville : 720 litres de vin rouge, en 3 pièces 
(90 F.) ; 125 litres en bouteilles ; 50 litres de vin blanc. 

– 11 bouteilles de vin de Constance du Cap (18) (66 F) ; 20 
bouteilles vin du moulin à vent (19) (40 F) ; 16 bouteilles 
d’eau de Contrexéville ; 27 bouteilles de champagne (60 
F.) – 1 fontaine filtrante, 2 chaufferettes ; 1 cuve cerclée, 
contenance 17 pièces (200 F.) ; 16 outils de jardinage. 
 

Dans la laiterie 

– 3 barattes dont 1 en bois ; 1 panier à beurre ; 20 pots ; 
2 grands pots ; 9 tournettes et jaunières. 
 

Récoltes 

– 1.500 gerbes de blé (312 F.) ; 360 gerbes d’orge (72 F.) ; 
400 gerbes d’avoine (230 F.) ; 400 bottes de paille (80 
F.) ; 400 bottes de fourrage (60 F.) ; 1 meule de fourrage 
(300 bottes environ) (45 F.) ; 600 bottes de sainfoin (180 
F.) ; 2.230 bottes de foin (446 F.) ; 100 litres de 
différentes graines ; Semences : 800 litres de blé ; 400 
litres d’orge ; 1.000 litres d’avoine.  

15. Rouloire : vraisemblablement un rouleau. 
16. Moulin à vanner : ou tarare. 
17. Rouable : en boulangerie, perche à crochet servant à ramasser la 

braise et à la tirer jusqu’à l’âtre du four (CNRTL). 
18. Vin de Constance : vignoble qui produit un vin de liqueur, l’un 

des meilleurs du globe, à 8 km du Cap (Afrique du Sud), très 

proche du Tokay. Les premiers vins furent distribués en Europe à 
partir de 1761. Napoléon Ier était un passionné de ce vin 
(www.dionis-vins.fr).  

19. Moulin à Vent : le moulin-à-vent est un vin rouge produit sur les 
communes de Chénas et Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire), 
dans le Beaujolais (www.beaujolais-wines.com).  

Le trictrac ou tric-trac  
est un jeu de société de 
hasard raisonné pour deux 
joueurs qui se joue avec des 
dés sur un tablier semblable 
à celui du backgammon. Ce 
jeu de table était très en 
vogue aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, à la cour et dans les 
milieux aristocratiques. Il a 
connu une renaissance 
durant la Restauration avant 
de quasiment disparaître à la 
fin du XIXe siècle (Sce Wiki et 
paris.antique.com pour l’image).  
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Jacques Bourgon 

             

Souvenirs… Souvenirs…  

            Suite de l’article paru dans le bulletin n° 28, p. 20. 

             

La TOURNÉE THÉÂTRALE de la M.J.C. de 
CHÂTEAURENARD 

                   

Dans un précédent article a été racontée la 
naissance de la M.J.C. Voyons maintenant la suite. 
Comme c’est assez fréquemment le cas, on a commencé 
par préparer une pièce de boulevard (Labiche, je crois). 
Mais un problème apparemment insoluble s’est posé 
l’année suivante. Le nombre de membres étant 
d’environ 35, aucune pièce ne pouvait occuper tout ce 
monde. Car le but premier de l’association était, ne 
l’oublions pas, d’occuper ces jeunes. 

              

Que faire alors ? Bien sûr, on pouvait trouver des 
raconteurs, des ombres chinoises, des chanteurs, mais 
ce n’était pas suffisant. Notre regretté ami Christian 
Falaix donnait dans le yé-yé de l’époque par exemple. 
Je crois qu’il interprétait avec fougue les chansons d’un 
Johnny qui débutait et n’était pas encore Johnny 
l’inoxydable. 

              

Que faire donc ? La question se posait chez 
Monique, alias « La Miss » ou sur les sièges en rotin du 
salon de Jeannie Fournier. Et si on écrivait une pièce ? 
On pourrait y créer autant de rôles qu’on voudrait. Oui, 
mais sur quel sujet ? Silence. Et si on créait une bande 
de « yé-yés » à cheveux longs, genre Beatles ? Oui, mais 
quoi raconter ? On pourrait créer non pas une, mais 
deux bandes de « yé-yés » rivales. L’idée avançait. A 
deux heures du matin, la trame étant bien esquissée, on 
s’est quitté en prenant date sous peu et en préparant 
une copie ronéotypée du brouillon (le photocopieur 
n’existait pas). 

              

Il s’agissait maintenant d’une réelle troupe 
théâtrale avec ses acteurs, ses maquilleuses, ses 
costumes, ses décors, son souffleur. Le progrès nous 
permettait même d’utiliser un tout nouvel accessoire : 
le magnétophone. Un lourd instrument logé dans une 
grosse valise. Un machiniste de plus pour synchroniser 
l’audio et la scène. On pouvait occuper chacun selon ses 
aptitudes et ses souhaits. On avait donc vu grand. Mais 
ce n’est pas tout. Car qui dit « troupe » dit aussi 
« tournée ». Alors là, c’est une autre paire de manches : 
le transport. Problème résolu par Biscotte.  

              

Ah ! Oui ! Biscotte était mécano et il nous a 
déniché une Citroën C-4 , voiture carrée avec une toute 

petite vitre arrière et un coffre à bagages séparé à 
l’arrière. Attention : ne pas confondre avec les « C-4 » 
du XXIème siècle. Notre C-4 ne démarrait qu’à la 
manivelle car elle était née en 1925, elle avait donc plus 
de trente ans. Biscotte lui a découpé tout l’arrière pour 
en faire une sorte de camionnette dans laquelle on 
enfournait les décors, les costumes, les perruques (de 
Beatles), le magnétophone, mais aussi les enveloppes et 
les lots de la tombola qui égayait l’entr’acte... et qui 
rapportait de l’argent. Il fallait aussi une demi-douzaine 
de voitures pour toute la troupe. 

 
Mais alors, et la tournée ? La tournée, c’était à 

peu près TOUTES les communes du canton : salles des 
fêtes, baraquement de La Selle-en-Hermois, arrière-salle 
de bistrot. A chaque fois il fallait improviser, créer un 
éclairage, résoudre des problèmes matériels, remplacer 
un absent,  s’occuper de la publicité (affiches, presse 
locale), des rapports avec le fisc, les droits d’auteurs 
(SACEM), gérer toute cette bande de jeunes 
enthousiastes (un peu trop parfois, mais dans ce cas 
« trop » est mieux que « trop peu »). 

 
Résultat : des souvenirs inoubliables d’une 

époque révolue. Des embrassades chaleureuses et 
émouvantes quand on se retrouve quelque cinquante 
années plus tard.  

 
Note : On n’a pas cité de noms dans cet article, car il 

eût fallu citer les 35 ainsi que les animateurs et bénévoles.  

La  M. J. C.  de  Château-Renard (2) 

Théâtre : on remarquera que dans ces pièces ont 
joué des membres d’Épona : Reine Deshayes, 

Bernard Cachon, Georges Gardia... 
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Création de la M.J.C. 
              

Quelques dates concernant la création de la 
M.J.C. d'après le cahier officiel des assemblées 
générales. 

– 29 décembre 1961 : Assemblée générale de 
création. 

– 11 janvier 1962 : parution au Journal officiel. 

– 17 février et 23 mai 1962 : conseils d’ad-
ministration. 

Premier bureau : 

Président : M. le Dr Longhi 

Adjoint : M. Claude Raigneau 

Secrétaire : Mlle Monique Frot 

Adjoints : MM. Daniel Faure et Georges Gardia. 

Trésorier : M. Barlaguet  

Adjoints : MM. Serge Rousseau et Jean-Claude 
Delassossais. 

Directeur : M. Jacques Bourgon 

– 2011. Le cinquantenaire de l’Association a été 
dignement fêté en fin d’année 2011. 

              

TRISTE COÏNCIDENCE 
              

Au moment de publier cette évocation de la M.J.C., 
nous apprenons la disparition subite de Madame 
Monique HELIOT, connue dans le canton sous le 
nom de Miss Monique FROT. Après une tranche de 
vie consacrée à aider, elle a fondé une famille à 
Châlons-sur-Saône, est devenue mère, puis veuve, 
puis grand-mère. 
Dans les mêmes moments, Claude RAMOND nous a 
quittés aussi. Chef d'entreprise à  Châteaurenard, il 
s'était fortement impliqué dans la M.J.C. 
Tous les membres reconnaissants de la M.J.C. sont 
peinés de ces deux disparitions. 

 

La M.J.C. de Château-Renard 

Bulletin  ÉPONA N° 30 – Octobre 2012 

Théâtre : les photos datent de 1964. – Ph. 1. à dr. Georges Gardia – Ph. 2. au centre, Reine Deshayes – Ph. 3. Reine 
Deshayes dans le rôle d’une pharmacienne – Qui identifiera les autres acteurs ? 

1. 

2. 

3. 
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Enquête de la Garde nationale de Château-Renard 

 

CRIME à  la  SELLE-sur- le-BIED 

9 Mars 1790 

 

L’Enquête  

 

Les documents suivants ont été relevés sur les registres 
des délibérations de la commune de Château-Renard. 
L’orthographe n’a pas été modifiée. Pour une meilleure 
compréhension, la ponctuation (quasi inexistante) a été 
introduite. 

 

« Cejourd’huy, neuf mars mil sept cent quatre vingt 
dix après midy, en notre hôtel et pardevant nous, Roulx 
des Florins, maire de la ville de Châteaurenard, assisté 
de notre greffier ordinaire. 

Sont comparus les Srs Edme Rousseau, marchand, et 
Pierre Simon Lauré, garde général de la terre de la Selle 
sur le Bied, tous les deux y demeurant. Lesquels nous 
ont déclarés être venu en députation, de la part de Mrs 
les officiers municipaux de leur paroisse, pour nous 
dénoncer qu’un nommé Bonnissant fils, compagnon 
menuisier, natif d’Égreville, a été trouvé assassiné mort 
et tout nud dans le bois taillis appellé Les Guinands, 
appartenant à Mr le comte de Bélize, seigneur de la 
Selle, situé sur ladite paroisse de la Selle-sur-le-Bied et 
aboutissant sur le grand Chemin de ladite Selle à 
Châteaurenard. 

Que Mrs les officiers de la justice dudit lieu ont, 
cejourdhui, procédé à la reconnaissance, levée et 
ouverture dudit Bonnissant et commencé l’instruction 
de ce.  

Que toutes les circonstances indiquent que le 
nommé Pigeon fils aîné, garçon-boulanger, natif de 
cette ville, et compagnon boulanger chez le Sr Audit, 
boulanger, à ladite Selle-sur-le-Bied, est l’autheur de cet 
assassinat. Que depuis, ledit Pigeon s’est évadé de la 
Selle et a pris la route de cette ville (Châteaurenard) pour 
si rendre, qu’il a avec lui un gros sac de veau de poil 
contenant, dit-on, les hardes et effets dudit Bonnissant.  

Qu’ils sont venus informer Mrs les officiers 
municipaux de cette ville de cet assassinat et les prier 
de leur donner main forte et secours pour s’assurer de 
la personne dudit Pigeon. 

En conséquence nous, Maire susdit, en faisant acte 
desdittes déclarations et réquisitions, nous avons sur le 
champ prié Monsieur le Commandant de la Garde 

nationale de cette ville, de commander un détachement 
de laditte garde, pour donner aide et secours aux 
requérants pour la perquisition dont il s’agit, ce qu’il a 
effectué sur le champ et ont lesdits Srs comparans 
signé. » 

Signatures : Roulx des Florins, Rousseau, Lauré garde 
général 

 

L’Arrestat ion du Coupable  

 

« Ce jourd’huy, 9 mars 1790, nous Albert Philippe 
Dulin de La Pommeraye, aide major de la Garde 
nationale (1) de cette ville de Châteaurenard, comman-
dant l’un des trois détachements qui ont pris les armes 
conformément aux ordres de Monsieur le Commandant  
à la réquisition de Messieurs les officiers municipaux de 
ladite ville, ledit détachement composé de nous Dulin, 
Alexandre, Eustache, le chevalier de la garde capitaine 
en second des Grenadiers, de Étienne Villermé, sergent 
major des grenadiers et de François Villiers, grenadier.  

Après nous être assuré, par une recherche, la place 
exacte par toute la ville que le nommé Pigeon fils aîné, 
compagnon boulanger demeurant à la Selle sur le Bied 
et natif de cette ville, prévenu de l’assassinat du nommé 
Bonnissant, garçon menuisier natif d’Égreville, trouvé 
mort ce jourd’huy dans un bois taillis sur le grand 
chemin de ladite ville à Châteaurenard, n’était plus 
audit Châteaurenard où il était arrivé ce matin et qu’il 
venait d’en partir par la chaussée du Berry, ayant sur 
ses épaules un gros sac en poil et prenant la route de la 
paroisse de Chêne Arnoult, nous avons pris sur le 
champ ladite route pour poursuivre et arrêter ledit 
Pigeon. Chemin faisant, informés par des personnes 
que nous avons rencontré, qu’il n’était point sur cette 
route, qu’elles ne l’avaient ni vu ni rencontré, nous 
avons changé la route, parcouru différents villages et 
sommes revenus au bourg de Melleroy dans 
l’espérance de l’y trouver. 

Informé dans ce lieu par Ledroit, marchand, que 
Pigeon venait d’en partir et semblait avoir pris le 
chemin de Marchais Beton, nous avons repris cette 
route et après être parvenu à un domaine appartenant à 
Monsieur Cœur, sur la paroisse de St Maurice sur 
Laveyron, et le laboureur de ce domaine nous ayant 
déclaré avoir rencontré ledit Pigeon et avoir été enquis 
de lui s’il trouverait à loger à Fontaine-Jean et qu’il lui 
avait répondu que Durand père, aubergiste, le logerait 
et après avoir sommé ledit laboureur de nous conduire 
chez ledit Durand, nous nous y sommes transportés 

1. Garde nationale : milice de citoyens formée dans chaque ville, lors de la Révolution française (voir l’encadré page suivante). 

Relevé par Michel Piat 
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avec luy où, étant arrivé et entré dans la maison dudit 
Durand, nous y avons trouvé soupant à sa table ledit 
Pigeon, lequel ayant été saisi et appréhendé au corps 
par ledit Villermé, sergent major, et après nous être 
emparé d’un sac de peau de veau en poil qu’il nous a 
dit remply d’effets lui appartenant et avoir fouillé ses 
poches nous y avons trouvé deux couteaux, dont l’un à 
ressort ayant le manche noir sur la lame duquel est 
gravé le mot “chev” (2) avec deux points et que ledit 
Pigeon nous a déclaré appartenir audit Bonnissant et 
l’autre ayant un manche de bois rond sur la lame 
duquel est gravé le mot Eustache (3), une paire de 
boucles en cuivre et sans monture qu’il nous a dit aussy 
appartenir audit Bonnissant, une paire de ciseaux, un 
portefeuille en maroquin rouge, où il ne s’est rien 
trouvé.  

Ce fait, le sieur Roulx des Gauffaudières, Capitaine 
des Chasseurs et Commandant l’un des trois 
détachements nous ayant rejoint, après avoir fait 
attacher avec des cordes les bras dudit Pigeon, nous 
l’avons amené avec son sac à la ville de Châteaurenard.  

De suite où étant arrivé à onze heures et demi du 
soir, nous l’avons constitué prisonnier, en prison de la 
dite ville où nous l’avons laissé à la charge et garde de 
Gogais, geolier, qui lui a oté en notre présence une 
cravatte de mousseline à carreaux qu’il portait à son col, 
un mouchoir de poche à carreaux bleu, une paire de 
boucles de fer à faire jarretières et une paire de boucles 
à ses souliers et avons fait en sa présence l’ouverture de 
son sac ou nous avons trouvé un gillet dont les devants 
de velours brun et rayé pur coton, le derrière et la 
doublure de futaine (4) grise et taché par endroits de 
sang, une culotte de velours pur coton rayée doublée de 
futaine grise, une grande culotte de siamoise (5) rayée en 
bleu, une veste bleu avec des parments relevés et 
doublée de poulangis (6) gris, quatre chemises dont deux 
sales, une blanche et une teinte en partie de sang, trois 
bonnets de coton dont deux sales et un blanc, une 
cravate de mousseline, une paire de bas de coton, une 
autre cravatte de mousseline teinte de sang, deux 
mouchoirs de toile pur coton l’un à carreaux bleu et 
l’autre à carreaux rouge, lesquels effets, ainsy décrits et 
ceux trouvés dans les poches dudit Pigeon, nous avons 
remis et serrés dans ledit sac que nous avons laissé à la 
garde que dessus, à la charge par ledit Gogais, geolier, 
de le représenter et remettre ainsy que ledit Pigeon à 
qui il appartiendra sauf décharges valables. Dont et du 
tout ce que dessus nous avons rédigé et fait le présent 
procès verbal pour servir et valoir ce que de raison, 
signé de nous tous susnommés et dudit Gogois lesdits 
jour et an. 

Pour coppie conforme à l’original que lesdits sieurs 
susnommés ont signés. Et remis audit sieur Roulx des 
Gauffaudières, chargé de la conduite dudit Pigeon à la 
Selle sur le Bied ce jourd’huy 10 mars mil sept cent 
quatre vingt dix. »  

Signatures : Dulin de la Pommeraye, chevalier de la 
Garde  – Gogois – Villermé.  
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2. Chev [Ndlr] : est-ce une marque ? Existe-t-il un rapport avec chever 
qui est synonyme de creuser, rendre concave ? (CNTRL). 

3. Eustache : couteau à lame unique, mobile et généralement muni 
d’une virole (CNRTL).  

4. Futaine : étoffe croisée et pelucheuse, de fil et de coton qui servait 
à faire des jupons, des doublures, des camisoles (CNRTL).  

5. Siamoise : tissu de soie ou de coton imitant la mousseline dont les 
ambassadeurs du Siam firent présent à Louis XIV (CNRTL). 

6. Poulangis ou poulangye [Ndlr] : étoffe grossière, mi-laine, mi-lin, 
précision de Ch. Meyer (voir bull. Épona n° 29, p. 6).   

Enquête de la Garde nationale 

Garde Nationale 

Lors de la Révolution française, la garde nationale 

est le nom donné à la milice de citoyens formée dans 
chaque ville, à l’instar de la garde nationale créée à 
Paris. Sous tous les régimes politiques de la France, 
elle a existé jusqu’à sa dissolution en juillet 1871, aux 
lendemains de la Commune de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : 1. Fusilier de la Garde nationale, 1790-1791.  

2. Fusilier de la Garde nationale, 1791.  

3. Chasseur de la Garde nationale de Paris. 

Source : Wikipedia. 
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Daniel Collinon 

Triguères : un père “rachète” son fils  
                                              

J’ai en ma possession quelques documents concer-
nant Laurent Rocher (dont un “acte de remplacement” 
et un livret de “garde nationale mobile” que vous 
trouverez en page suivante). 

Germain Laurent Rocher est le fils de Germain 
Rocher, cultivateur, et de Rosalie Chapuis. Il est né le 9 
avril 1848 à la Robarderie, commune de Triguères. 

On peut lire, ci-dessous et en page précédente, que 
la loi Niel de 1868 créait une garde mobile nationale et 
rétablissait le remplacement supprimé en 1859. 

Elle permit ainsi à Germain Laurent Rocher d’être 
racheté par son père pour la somme de 2.373,50 F., en 
juin 1869, d’une manière légale par l’intermédiaire de 

notaires et d’hommes d’affaires qui se chargeaient de 
trouver un remplaçant sur le territoire français. 

On notera que le salaire d’un journalier agricole, à 
cette époque, était de 2 F. et le salaire annuel d’un “petit 
fonctionnaire” de 700 F.  

Son livret de « garde nationale mobile » daté du 1er 
juillet 1870, à Orléans, indique qu’il a été incorporé 
comme appelé du département du Loiret – Classe 1868. 
Il devient garde national mobile à compter du 1er juillet 
1870. A l’issue de son séjour au 11e mobile (Loire), il 
méritera un certificat de bonne conduite. 

J’en appelle aux connaissances des lecteurs, sur ce 
sujet. Qui pourrait m’éclairer sur le fait que Laurent 
Rocher a été remplacé et est devenu, malgré cela, garde 
mobile ?  

Avoir 20 ans en 1868 

                  

 

 

 

 

La Loi Niel  
                  

C’est une loi proposée par Napoléon III pour 
réformer et moderniser l’armée française afin de 
contrer les Prussiens. 

Avant le projet Niel, le recrutement est effectué par 
le tirage au sort : « les bons numéros ». Pour échapper 
à ce système, il existe la pratique de l’exonération : les 
personnes ne voulant pas incorporer l’armée versaient 
à l’État une somme ou entraient dans la réserve en 
nommant un remplaçant. 

Le projet Niel stipule la création d’une Garde 
nationale mobile. Elle est constituée de tous les 
hommes qui échappent au service de l’armée active. 
Aucun remplacement n’est accepté dans la Garde 
nationale. La mobilisation passe de sept à neuf ans 
dont cinq dans l’armée active et quatre dans la 
réserve. En sont dispensés ceux exerçant une activité 
utile à l’État : ouvriers des manufactures d’armes, 
mécaniciens de locomotives ou préposés des douanes. 
En revanche, l’exonération est autorisée dans l’armée 
active qui concerne toutes les classes sociales. 

La loi est votée le 4 février 1868. Le tirage au sort 
est maintenu selon la loi de 1832. Les mauvais 
numéros doivent effectuer un service de sept à neuf 
ans dans l’armée (cinq ans dans l’actif et quatre dans 
la réserve). Le remplacement dans la Garde nationale 
mobile est rétabli, les familles aisées pouvaient donc 
échapper à l’obligation militaire.  

                  
                  

Adolphe Jean Casimir Niel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

est né le 12 vendémiaire de l’an XI (4 octobre 1802), 
dans une famille bourgeoise à Muret. 

Fils de Joseph Niel, avocat au parlement de Tou-
louse, il sera admis en 1821 à l’École polytechnique. 
En 1823, il intégrera l’école d’application de Metz. 

Il sera nommé lieutenant en 1827, capitaine en 
1835. Il se distinguera lors de la prise de Constantine. 
Il parviendra au grade de colonel en 1846. Il sera 
promu général de brigade en 1849, puis général de 
division en 1853. Il sera nommé aide de camp de 
Napoléon III en 1855. 

Il se distinguera à la bataille de Magenta en 1859 et 
à celle de Solférino. Napoléon III l’élèvera à la dignité 
de Maréchal de France cette même année. 

Ministre de la Guerre en 1867, il entreprend une 
réforme de l’armée : c’est la Loi Niel.  

Il meurt le 13 août 1869 à Paris, 7e.  
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A Monsieur, 

Cher Père, je fais reponse àta léttre que jest reçus 

au jourd’huit le 13 Mars. 

Je suis tres heureux que vou porter tous bien 

tanqua mois je me porte bien. 

Je reçus la premiere lettre que vous mavai envoyer 

le 6. Je suis très eureux davoir recus les 60 franc 

que vou maver envoyer.  

Je vous marque plus rien pour le moment car je pense vous voir 

disi 15 jours mes je pense passer par Lion en menalan, 

Je fini malettre en vous serant la Main damittier je suit pour 

la vie votre fils Rocher. 

Vous merecriré pas…  

(Copie de la lettre adressée le 13 Mars 1871 à son père.) 

 



 

 

               

Suite et fin de l’article publié dans le précédent bulletin 

               

Rappel 

Le domaine, dont l’origine remonte au XIIe siècle, fut 
longtemps la propriété de la famille d’Avy (devenue 
Davy puis David). Cette famille, qui donna de 
nombreux seigneurs, régna pendant près de trois 
siècles, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, sur 
la plupart des fiefs de la vallée de l’Ouanne et 
notamment sur celui de la Brûlerie. Ainsi, c’est l’un 
d’entre eux, Pierre II Davy, qui, sur le domaine de la 
Brûlerie, accueillit Jeanne d’Arc à deux reprises, en 
février puis en juin 1429. 

Mais, criblés de dettes, les Davy seront contraints, à 
la fin du XVIIe siècle, de vendre tous leurs biens. Le 
domaine change alors plusieurs fois de propriétaires. Il 
devient ainsi la propriété de la famille de Goulard et, 
lorsque survient la Révolution, la Brûlerie appartient à 
la famille Dubois de Courval qui le conservera jusqu’en 
1808. 

Le domaine sera ensuite la propriété de plusieurs 
dignitaires de l’Empire, les frères Caulaincourt, tous 
deux généraux, entre 1808 et 1814, puis le préfet 
Doazan, à partir de 1814.  

En 1824, c’est Charles Lefèbvre, un industriel 
français domicilié à Naples, qui acquiert la Brûlerie et 
fait construire, vers 1825, un nouveau château. Sa fille 
Gabrielle, qui épouse en 1835 Raoul de Raigecourt-
Gournay, reçoit le château de la Brûlerie en dot, mais le 
couple ne conservera le domaine que pendant deux ans. 

La propriété est achetée en 1837 par le comte 
Philippe de Néverlée qui jouera un rôle important 
dans l’extension et la vie du domaine de la Brûlerie, 
faisant notamment, selon Paul Gache, ériger le mur 
d’enceinte de la propriété, sans doute avec les pierres 
provenant de la destruction du château de Coufraud. 

Sur le plan religieux, c’est encore lui qui financera en 
partie la reconstruction de l’église de Douchy et qui 
accueillera temporairement, dans sa chapelle du 
château de la Brûlerie, les reliques de Sainte Alpais lors 
de leur transfert de Cudot à Triguères, au moment de la 
canonisation, en 1874. 

Mais c’est surtout sur le plan politique qu’il jouera 
un rôle déterminant. Il restera en effet maire de Douchy 
pendant 24 ans, de 1846 à 1870, et, toujours selon Paul 
Gache, il accueillit à ce titre Napoléon III et 
l’impératrice Eugénie (il s’agit là du seul passage avéré 
d’un chef d’Etat à Douchy). 

La famille de Néverlée 

Issu d’une famille d’origine belge, le comte Philippe 

de Néverlée est né le 15 janvier 1807 à Paris.  

Il a une sœur, Adèle de Néverlée, née le 9 mai 1801 
à Paris. 

Adèle de Néverlée épouse, en 1824, le comte Léon 
Roussel de Courcy, Président du Conseil Général de 
Seine-et-Marne, avec lequel elle aura trois enfants. 

L’un d’entre eux, Henri Roussel de Courcy, né le 30 
mai 1827 à Orléans, participe de 1862 à 1866, en tant 
que chef de bataillon, à l’expédition du Mexique, puis à 
la guerre de 1870. 

Fait prisonnier puis 
libéré, il est nommé général 
de division en 1878 et 
commande de 1885 à 1886 
le corps expédi-tionnaire 
du Tonkin, avant d’être 
nommé gouverneur. 

De retour en métropole 
en mai 1887, il décède à 
Paris quelques mois plus 
tard, le 8 novembre 1887. 

Philippe de Néverlée épouse, le 5 mai 1832, 
Clémentine Lemasne de Chermont née en 1813. Selon 
certaines sources, le mariage aurait eu lieu à 
Philadelphie. Même si cette information n’a pu être 
vérifiée, il est certain que des liens étroits existent entre 
la famille de la jeune mariée, une grande famille du 
négoce nantais, et l’Amérique. Mais la jeune femme 
décède le 24 janvier 1842, à l’âge de 29 ans, apparem-
ment sans postérité. 

Philippe de Néverlée épouse en secondes noces, le 6 
avril 1844 à Etrépagny (Eure), Zoë de Biencourt, née le 
17 mai 1814 à Rouen (Seine-Inférieure), veuve 
également, et qui n’est autre que la belle-sœur de sa 
sœur Adèle. 

Zoë de Biencourt a en effet épousé, le 30 juin 1834 à 
Etrépagny (Eure), le vicomte Aldabert Roussel de 
Courcy, né en 1805, artiste-peintre, dessinateur et 
voyageur, aquarelliste d’un « Voyage en Amérique » (sans 
doute celui de Tocqueville) et décède en Amérique le 28 
janvier 1839, à l’âge de 34 ans.  

Elle se retrouve donc veuve à l’âge de 24 ans, avec 
deux jeunes enfants, âgés respectivement de 3 ans et 1 
an : - Max Roussel de Courcy, né le 4 juillet 1835 à 
Etrépagny (Eure) et qui décèdera le 4 mai 1887 à Paris, à 
l’âge de 51 ans ; - Georges Roussel de Courcy, né le 19 

Patrimoine : Douchy - le château de la Brûlerie (2 et fin) 
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Claude Martin 

Le général Henri Roussel de 
Courcy (source Wikipédia) 

 



 

 

1.  Selon Paul Gache, le comte de Néverlée aurait eu deux enfants, 
l’un tué aux combats de Champigny et l’autre en Indochine. Or, 
on trouve effectivement un capitaine de Néverlée tué à Villiers le 
30 septembre 1871. Ce soldat est d’ailleurs représenté sur  le mé-
morial du Siège de Paris d’Ernest Meissonnier. Mais la filiation 

avec le comte de Néverlée n’a pu être établie. Quant au fils tué en 
Indochine, il pourrait s’agir en fait de Georges Roussel de Courcy, 
l’un des fils de son épouse (voir ci-dessus). 

Patrimoine : Douchy – le château de la Brûlerie 
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juin 1837 à Etrépagny (Eure), officier de chasseurs 
d’Afrique ayant voyagé jusqu’en Indochine et qui 
décèdera le 27 mai 1874 à Brüttelen, en Suisse, à l’âge de 
36 ans. 

De son union avec le comte Philippe de Néverlée 

naîtra un fils (1), également prénommé Philippe, né le 15 
août 1848 à Douchy. 

Officier de marine, le jeune Philippe de Néverlée 

épouse, le 16 janvier 1878 à Paris, Nicole d’Audiffret-
Pasquier, née le 26 février 1858 à Saint-Christophe-le- 
Jajolet (Orne).  

 Elle est la fille du duc Gaston d’Audiffret-Pasquier, 
un homme politique français, né le 21 octobre 1823 à 
Paris. 

Elu à l'Assemblée natio-
nale en février 1871, il en 
devient président en 1875, 
avant de siéger en tant que 
président du Sénat de mars 
1876 à 1979. 

Bien qu'il n'ait jamais rien 
publié, il est élu à l'Académie 
française en 1878. 

Le jeune Philippe de 

Néverlée et son épouse  
auront quatre enfants : Jean né 
en 1878, Geneviève née en 1879 et décédée en bas âge, 
Gaston né en 1881 et Jacqueline née en 1884.  

Le comte Philippe de Néverlée (père) meurt le 16 
août 1880 à Douchy, à l’âge de 73 ans, après un règne 
de 43 ans sur le domaine de la Brûlerie. 

Son épouse, née Zoë de Biencourt, meurt le 30 mars 
1892 à Paris, à l’âge de 78 ans. Ses trois enfants, Max et 
Georges, issus de son premier mariage, et Philippe, issu 
de son second mariage, sont décédés, le dernier 
quelques mois plus tôt. 

A sa mort, certains biens de la famille, et notamment 
la terre des Thibaults à Montcorbon, sont vendus par 
adjudication. En revanche, le château de la Brûlerie 
reste la propriété de la famille de Néverlée. 

Le jeune comte Philippe de Néverlée meurt 
prématurément, à l’âge de 43 ans, le 21 novembre 1891 
à Douchy. 

Son épouse, née Nicole d’Audiffret-Pasquier, 
devenue par son mariage la comtesse Nicole de 

Néverlée, se retrouve seule à la tête du domaine de la 
Brûlerie, veuve à l’âge de 33 ans, avec trois jeunes 

enfants, Jean, Gaston et Jacqueline, âgés respective-
ment de 13, 10 et 7 ans. 

Elle ne se remariera pas et décèdera le 4 mars 1937 à 
Six-Fours-les-Plages (Var), à l’âge de 79 ans. Ses enfants 
auront, à des degrés divers, des destins empreints de 
tragédie. 

Jacqueline de Néverlée, la cadette, née le 23 mars 
1884 à Paris, épouse, le 6 décembre 1905 à Paris, le 
comte Wolfgang d’Ursel, né le 7 septembre 1882 à 
Hingene, en Belgique. 

Son mari meurt pour la 
Belgique le 18 août 1914 à 
Budingen, province du 
Brabant, à l’âge de 31 ans. 

Jacqueline de Neverlée 
se retrouve donc, elle 
aussi, veuve à l’âge de 30 
ans, avec quatre enfants en 
bas âge : – Gérard d’Ursel, 
né le 5 juin 1907 à 
Bruxelles et tué le 6 avril 
1945 à Werl, en Allemagne ; – Simone d’Ursel, née le 10 
septembre 1908 à Watermael-Boitsfort, en Belgique et 
décédée le 30 juin 1981 à La Ferrière (Indre-et-Loire) ; – 
Nicole d’Ursel, née le 20 mars 1911 à Bruxelles et 
décédée le 2 avril 1961 à La Flèche (Sarthe) ; – Elie 
d’Ursel, né le 9 mars 1915 à Paris, quelques mois après 
la mort de son père, et décédé le 8 février 1971, à 
Wezembeek-Oppem, en Belgique, quelques jours après 
la mort de sa mère. 

Jacqueline de Neverlée épouse en secondes noces, 
le 28 janvier 1920 à Bruxelles, le comte Pierre d’Ursel, 
un cousin de son premier mari, né le 24 novembre 1892 
à Watermael-Boitsfort, en Belgique. Mais ce dernier 
décède le 18 octobre 1926 à Etterbeek, en Belgique, à 
l’âge de 33 ans. 

 Veuve pour la seconde fois à l’âge de 42 ans, 
Jacqueline de Néverlée décède le 21 janvier 1971 à 
Wezembeek-Oppem, en Belgique, à l’âge de 86 ans. 

Gaston de Néverlée, le second fils, né le 28 
novembre 1881 à Paris, achète en novembre 1908 le 
château et l’hospice de Roucy, dans l’Aisne. Il épouse, 
le 31 mai 1913 à Paris, Madeleine Picot de Vaulogé, née 
le 14 mars 1891 à Paris. 

Gaston de Néverlée est tué par un éclat d’obus 
devant Craonne, le 22 mai 1917, pendant l’offensive du 
Chemin des Dames, à l’âge de 35 ans, laissant une 
veuve de 26 ans et deux jeunes enfants : Geneviève de 
Néverlée, née le 9 juillet 1914, et Bertrand de Néverlée. 

Le duc Gaston d’Audiffret-
Pasquier  (source Wikipédia) 

 

 

Le comte Wolfgang d’Ursel 
(source Planète Généalogie) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1878
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Le château de Roucy, bien que peu endommagé, 
sera démoli par sa veuve qui se remariera. Elle 
décèdera en 1978, à l’âge de 87 ans. 

Le comte Jean de Néverlée, le fils aîné, né le 4 
octobre 1878 à Paris, épouse, le 4 août 1919 à Paris, Olga 
de Mun, née le 8 mars 1892 à Paris. Elle est la fille du 
marquis Adrien de Mun et d’Yvonne de Venoge. 

Les jeunes époux deviennent les nouveaux maîtres 
de la Brûlerie et un fils naît de cette union, lui aussi 
prénommé Philippe, le 19 octobre 1929 à Paris. 

Mais le comte Jean de Néverlée décède peu après, le 
27 mai 1932 à La Baule (Loire Atlantique), à l’âge de 53 
ans. Son épouse, la comtesse Olga de Néverlée, se 
retrouve donc seule, avec un enfant d’un peu plus de 
deux ans, à la tête du domaine de la Brûlerie qu’elle 
occupera jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. 

Reine Deshayes se souvient de cette période. La  
comtesse Olga de Néverlée a en effet pris l’habitude 
d’inviter pour Noël les enfants du village, ainsi que les 
familles des artisans et des personnes qui travaillent sur 
le domaine. 

 

Reine a ainsi 5 ou 6 ans lorsqu’elle découvre la 
Brûlerie. Elle revoit encore les peintures murales de la 
chapelle ou l’immense maquette de voilier qui trône au 
milieu du grand salon, à côté d’une marine de Picasso. 

Le grand-père de Reine ayant été le tailleur de Jean 

de Néverlée, des liens d’amitié se sont tissés entre les 
deux familles. Et lorsque la comtesse Olga de Néverlée 
vient suivre la messe à l’église de Douchy, 
accompagnée de son fils Philippe, elle déjeune souvent 
chez le grand père de Reine. 

  Le jeune Philippe, qui est un peu plus âgé que 
Reine, ne fréquente pas l’école communale mais 
bénéficie de l’enseignement d’un précepteur, un certain 
Dorival. Philippe devient rapidement l’ami d’enfance et 
le compagnon de jeux de la jeune Reine qui l’entraîne 
même un jour dans la cave à charbon, ce qui laissera 
évidemment quelques traces sur leurs vêtements et leur 
vaudra une réprimande. 

Pendant la guerre, le domaine de la Brûlerie est 
occupé par les Allemands. Dans un article intitulé « La 
guerre à Châlette et aux environs de Montargis », paru 
dans le Bulletin de la Société d’Emulation n° 97 de juin 
1999, l’Abbé R. Crespin note que, dans la nuit du 7 au 8 
juillet 1944, « cinq bombes viennent échouer dans le 
parc et sur la pelouse du château de la Brûlerie ». 

Le château de Roucy, propriété du comte de Gaston de Néverlée,                                            
vers la fin de la première guerre mondiale (source Delcampe) 

Le domaine de la Brûlerie 
au cours de la première 
partie du XXe siècle, à 

l’époque de la famille de 
Néverlée : 

A gauche,  une vue 
pittoresque  du parc ; 

A droite, de haut en bas, 
une vue du château en 1902 

et une vue du jardin 

[collection personnelle] 
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Le temps des colonies de vacances  

Après la guerre, la comtesse Olga de Néverlée 
donne La Brûlerie en location à la SNCF pour servir de 
colonie de vacances aux enfants du personnel.  

La Brûlerie recevra ainsi des milliers d’enfants, 
surtout en provenance de la région lyonnaise. Des 
témoignages écrits de ces enfants à leurs parents nous 
apprennent que le réfectoire est installé dans les 
dépendances, que des tentes dressées dans le parc 
accueillent les plus grands, alors que les petits logent 
dans le château lui-même. 

La comtesse Olga de Néverlée s’installe alors dans 
sa maison toute proche de la Tuilerie. C’est à cette 
époque, vers la fin des années quarante, que la 
comtesse dispense à la jeune Reine des cours d’anglais 
et d’italien, entrecoupés de longues balades dans le 
parc de la Brûlerie, empreintes d’une certaine nostalgie. 

C’est aussi à cette époque que Reine fait la 
connaissance de Jean d’Ormesson qui vient parfois 
rendre visite à sa cousine Olga de Néverlée. 

Né le 16 juin 1925 à Paris, il est le fils d’André 
d’Ormesson et le neveu de Wladimir d’Ormesson, tous 
deux ambassadeurs de France. 

Il passe son enfance au château tout proche de Saint-
Fargeau qui appartient à sa mère, née Marie Anisson du 
Perron (cet épisode de sa vie est d’ailleurs évoqué dans 
l’une de ses œuvres les plus célèbres « Au plaisir de 
Dieu »). Mais il passe également une partie de sa 
jeunesse en Bavière, en Roumanie et au Brésil, au gré 
des affectations de son père. 

Il entre à 19 ans à l'École normale supérieure. 
Licencié en lettres et en histoire, il est admis ensuite à 
l'agrégation de philosophie. La rencontre avec Reine 
date de cette époque. 

Elle le reverra plus tard, 
au château de Saint-Fargeau, 
dans le cadre du Festival des 
Nuits de Bourgogne. Il est 
alors un homme de lettres 
reconnu, directeur du Figaro 
et membre de l’Académie 
Française. 

Le jeune comte Philippe 

de Néverlée, l’ami d’enfance 
de Reine, épouse, le 7 août 
1951, Hélène Guerassimova, née le 1er août 1930 à 
Paris. Le mariage a lieu à Sens et Reine a pour cavalier 
le comte de Manneville, le cousin du marié, le fils de 
Colette de Mun, la jeune sœur d’Olga. Et comme la 
grand-mère maternelle du marié, la mère d’Olga est née 
de Venoge, c’est du champagne de Venoge qui sera 
servi. 

 La comtesse Olga de Néverlée décède quelques 
années plus tard, le 27 juillet 1957 à Douchy, à 65 ans. 

Philippe de Néverlée et son épouse Hélène auront 
deux enfants : Jean, né le 16 juillet 1952 à Paris, et Raoul, 
né le 14 août 1953 à Paris. Mais Hélène meurt dans un 
accident de voiture, à Saint-Laurent-en-Grandvaux 
(Jura), le 8 novembre 1969, âgée de 39 ans. 

Le comte Philippe de Néverlée décide alors de 
vendre le domaine de la Brûlerie. 

Il décède 20 ans plus tard, le 30 mai 1990 à Neuilly 
(Hauts-de-Seine), à l’âge de 60 ans. 

La colonie de vacances de la SNCF, avec de haut en bas , la grande pelouse, 
le terrain de sports et le réfectoire [collection personnelle] 

Jean d’Ormesson jeune (source 
qobuz.com) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Fargeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Fargeau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Au_plaisir_de_Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Au_plaisir_de_Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_(rue_d%27Ulm)
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L’époque Alain Delon 

Le domaine de la Brûlerie est acheté en 1971 par 
l’acteur Alain Delon qui y réside toujours. 

Alain Delon, de son nom 
complet Alain Fabien 

Maurice Marcel Delon, né le 
8 novembre 1935 à Sceaux 
(Hauts-de-Seine), est un 
acteur de cinéma et de théâtre 
français, également pro-
ducteur et homme d'affaires. 
Tout en gardant la nationalité 
française, il est également 
citoyen suisse depuis 1999. 

Il commence à faire du 
cinéma à l'âge de 23 ans. Il fut 
un temps l'acteur le plus célèbre du cinéma français 
avec Louis de Funès et Jean-Paul Belmondo, et a attiré 
dans les salles des millions de spectateurs. Nombre de 
films dans lesquels il a joué avec d'autres grands 
acteurs, sont considérés comme des classiques, tels Plein 
soleil, Rocco et ses frères, Le Guépard, Mélodie en sous-sol, 
Le Samouraï, Borsalino, Monsieur Klein, Notre histoire…  

Sa vie privée se confondit souvent avec sa carrière 
au cinéma. Il fut le compagnon de l'actrice Romy 
Schneider avec qui il partagea l'affiche plusieurs fois, 
notamment dans La Piscine, puis de Nathalie 
Barthélémy (mère de son fils Anthony), qu'il épousa, de 
Mireille Darc et de Rosalie van Breemen, mère de ses 
deux derniers enfants : Anouchka Delon (Gien, 25 
novembre 1990) et Alain-Fabien Delon (Gien, 18 mars 
1994). 

Promoteur de combat de boxe, il organise en France, 
au début des années soixante-dix, les championnats du 
monde de boxe avec notamment deux matchs 
mythiques entre le français Jean-Claude Bouttier et 
l’argentin Carlos Monzón, le 17 juin 1972 et le 29 
septembre 1973, le français ayant, pour la circonstance, 
établi son camp d’entrainement dans le parc de la 
Brûlerie (source Wikipedia). 

 

Il est impossible de parler de la vie d’Alain Delon à 
Douchy sans évoquer Mireille Darc, rencontrée en 
1968, lors du tournage de Jeff, un film de Jean Herman. 
Elle fut en effet sa compagne et vivra avec lui durant 
quinze années, notamment 
à la Brûlerie. 

Mireille Darc, de son 
n o m  p a t r o n y m i q u e 
Mireille Aigroz, est une 
actrice et réalisatrice 
française, d'origine suisse, 
née le 15 mai 1938 à 
Toulon (Var) où elle passe 
son enfance. Entrée au 
C o n s e r v a t o i r e  d ' a r t 
dramatique de Toulon, elle 
en sort en 1957 avec un 
prix d'excellence et décide de devenir comédienne. 

Après avoir suivi des cours de théâtre à Paris, elle  
commence sa carrière devant la caméra, d’abord à la 
télévision puis au cinéma. 

Son premier rôle important au cinéma est Pouic-
Pouic, en 1963, réalisé par Jean Girault, avec Louis de 
Funès et Jacqueline Maillan. Mais c’est Georges 
Lautner, avec qui elle tourne treize films (Des pissenlits 
par la racine, Les Barbouzes, Galia, Ne nous fâchons pas, La 
Grande Sauterelle, Il était une fois un flic, Laisse aller, c’est 
une valse, La valise, Les seins de glace,...) et Yves Robert (Le 
Grand Blond avec une chaussure noire, avec Pierre 
Richard) qui vont faire d'elle une star (source Wikipedia). 

Boxe : Jean-Claude Bouttier et Carlos Monzon 

Devenu champion de France en battant le puncher Jo Gonzalez par KO, puis champion d’Eu-
rope face à l'italo-argentin Carlo Duran, Jean Claude-Bouttier affronte, à Roland-Garros, à deux 
reprises, l’argentin Carlos Monzón, pour le titre mondial des poids moyens. Les deux combats 
verront la victoire de l’Argentin. Jean-Claude Bouttier doit en effet abandonner lors du premier 
combat, suite à une hémorragie interne, et il perd le second aux points. 

Les deux hommes auront des destins bien différents. Jean-Claude Bouttier est resté dans le 
milieu de la boxe en qualité de consultant sportif. Quant à Carlos Monzon, accusé du meurtre 
par défenestration de sa deuxième épouse, en 1988, il trouve la mort dans un accident de voiture, 
le 8 janvier 1995, en rentrant au pénitencier de Las Flores, après avoir passé un week-end de per-
mission auprès de ses enfants.  Carlos Monzon et Jean-Claude 

Bouttier (source netboxe.com) 

Alain Delon 

et  

Mireille Darc dans 
Jeff, 

 un film de 

 Jean Herman 

(source notrecinema  

.com) 

 

Alain Delon au festival  de  
Cannes 2007 (source Wikipédia) 

 

Mireille Darc au festival de 
Cannes 2010 (source Wikipédia) 
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Vue aérienne de la Brûlerie
(source Géoportail) 

Dans une interview donnée à la République du 

Centre (n° 20355 du jeudi 29 septembre 2011), Alain 
Delon se confie au journaliste Alexis Marie. 

Il explique comment il a découvert le domaine de la 
Brûlerie : « C’était en 1968, lors du tournage d’un film de 
Lautner. Je rentrais sur Paris. J’étais avec un copain. On a 
pris une route qu’on ne connaissait pas. On s’est trompé de 
direction. D’un seul coup, je suis tombé sur cette première 
grille d’entrée et ce mur … On s’est arrêté et on a fait le mur. 
On a marché dans la forêt pour arriver sur une plaine. J’ai vu 
des bâtiments. On est reparti. »  

Il indique qu’à l’époque la propriété était louée à la 
SNCF et qu’il lui a fallu trois ans pour réussir, en 1971, 
à acheter la propriété à la famille de Néverlée. 

Il décrit son installation à Douchy : « A cette époque, 
je vivais avec Mireille Darc. On est venu s’installer dans la 
foulée. En 1972, j’ai accueilli le camp d’entraînement des 
championnats du monde de Bouttier face à Monzon. Il y avait 
des rings dans la forêt à côté de chez moi. Tout le monde était 
là durant un mois et demi. Mireille s’occupait de tout. C’est 
comme ça qu’on a commencé dans la propriété. » 

Il parle ensuite de son attachement à cette propriété : 
« C’est ma base. J’ai vécu dans cette propriété avec Mireille 
puis avec la mère d’Anouchka et d’Alain-Fabien. Ils sont nés 
à Douchy, enfin à la clinique de Gien. Ils ont été à l’école à 
Triguères avant de partir en Suisse. Mais c’est leur maison. 
Quand je partirai, ce sera pour eux. Sans oublier mon fils 
Anthony. C’est la maison de ma vie, où je veux finir mes 
jours, où je veux mourir. J’ai fait construire une chapelle et je 
serai enterré au milieu de mes chiens. C’est plus qu’une 
maison de week-end. » 

Il donne également quelques précisions sur la 
propriété (55 hectares, mais 120 hectares si l’on inclut 
les parcelles achetées à proximité), ses chiens (il en avait 
six à l’époque), leur cimetière avec ses 35 tombes, mais 
aussi les biches (il s’agit plus vraisemblablement de 
chevreuils) qui y vivent en liberté. 

Il termine enfin l’entretien en parlant de son 
attachement au Loiret et à ses habitants qu’il trouve 
« adorables ». Il évoque certains lieux ou certains per-
sonnages : Château-Renard et le restaurant « Le 

Sauvage », Saint-Martin-sur-Ocre, dans le Giennois, où 
vivait Maurice Biraud, son ami Francis Bouygues qui 
avait une propriété non loin de là, l’auberge des 
Templiers, aux Bézards, et sa maîtresse de maison, 
Mme Dépée, son ami le Général Massu qui habitait à 
Conflans-sur-Loing, mais aussi l’Yonne toute proche, et 
notamment Prunoy et son château où il a tourné « Mort 
d’un pourri », un film de Georges Lautner. 

                     

Epilogue 

Ainsi s’achève ce récit qui retrace un peu plus de 
huit siècles de la vie du domaine de la Brûlerie et de ses 
occupants. 

Les familles qui y vécurent ont participé à l’histoire 
de notre pays, avec un goût marqué pour l’aventure qui 
a conduit certains d’entre eux jusqu’au bout du monde. 
Mais elles ont payé un lourd tribut à la guerre et leur 
destin a été marqué, comme celui de beaucoup de 
familles, par un chapelet de deuils et de drames. 

Aujourd’hui le château n’existe plus (il a été détruit 
en 1971), mais le domaine de la Brûlerie a retrouvé une 
nouvelle vie.  

******** 

Remerciements à Reine Deshayes, historienne locale 
dotée d’une grande culture, qui a su capter et restituer l’âme 
de ce domaine et celle de ses occupants. 

Bibliographie - Les renseignements historiques utilisés 
pour la rédaction de cet article sont issus des Archives 
Départementales du Loiret, des recherches historiques de 
Paul Gache et de Reine Deshayes, des recherches 
généalogiques d’Alain Garric et d’Antoine Terlinden et de 
l’Encyclopédie Wikipédia. 

L’entrée de la Brûlerie  (photo 
Claude Martin) 

Erratum : Bull. n° 29, p. 9, cartouche Famille de Raigecourt : 
il faut lire Louise de Causans épouse, en 1784... 
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Les maires de Montcorbon 

Un petit tour dans les archives de ma commune m’a 

permis de retrouver quelques indications…  

Selon les plus anciens documents, les appellations 

changent : le terme de « maire » n’est pas employé sys-

tématiquement. 
           

Tout commence à la Révolution, en 1789… 

Le premier maire fut Lapleigné de Villejalot (fer-

mier). 

Puis, pendant l’Assemblée législative, Laugé : il a été 

élu par 200 « citoyens actifs » (c’est-à-dire pro-

priétaires). 

Il a été remplacé sous la Convention par Jean 

Charmy. Ce dernier, n’étant pas un révolutionnaire 

ardent, fut arrêté en octobre 1793. On ignore qui l’a 

remplacé pendant la Terreur. 

Sur les registres de l’état civil, on trouve François 

Cormier, officier public de la commune. 

Le 6 vendémiaire de l’an III de la République (27 

septembre 1794), c’est Jean Charmy qui signe comme 

« officier public », puis « maire » dans les années qui 

suivent. Il est garçon laboureur et décèdera le 3 

vendémiaire de l’an X (25 septembre 1801). 

Le 6 brumaire de l’an VI (27 octobre 1797), c’est 

Jacques Habert qui signe sur les registres en tant 

qu’« agent de la commune » ; il était agent national de 

la Convention. 

Le 2 vendémiaire de l’an VIII (24 septembre 1799), 

on trouve François Habert, « officier public ». 

Le 10 prairial de l’an VIII (30 mai 1800), François 

Habert est « maire provisoire » puis, le 23 thermidor de 

l’an VIII (11 août 1800), il signe comme « maire 

provisoire, agent et officier public de la commune de 

Montcorbon ». Il restera en place de l’an IV de la 

République (1801) jusqu’en 1811 comme « maire et 

officier public ». 

En 1812, Edmé Bertin devient « maire ». On trouve 

alors les signatures de deux adjoints : Claude Gastellier 

(de Beauvais), marié le 20 thermidor de l’an VII (7 août 

1799) et Mangault. 

Antoine Sochet (1774-1857) est maréchal-ferrant, 

peu « instruit », et sera « maire » de 1815 à 1825. Son 

Chroniques d’antan : Maires de Montcorbon 
Françoise Ochin 

La Mairie se trouvait, jusqu’en 1962-1963,  avec l’école, rue des Acacias. 
Puis, jusqu’en septembre 1996, elle était située rue des Forges, également avec l’école. 

Actuellement elle se trouve derrière l’église, dans l’ancien presbytère qui a été refait entièrement (Photo F. Ochin, 02/2012). 

Blason de Montcorbon 
De gueules au chevron d'argent, accompagné en chef de deux 

merlettes d'or et en pointe d'un rencontre de vache 
d'argent accorné d'or (voir bull. Épona n° 10 – 10/2002) 
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Deux maires de Montcorbon 
qui ont servi pendant près de 

cinquante ans : 
Raymond PIRON (1945-1953) 

et son fils (Ph. Édith Piron). 
Roger PIRON (1953-1995). 

(Ph. Françoise Ochin). 

 

 

 

 

 

 

adjoint est Claude Gastellier ; ce dernier, cultivateur et 

propriétaire, signera « adjoint, maire intérimaire » le 6 

février 1818. Il est également le frère jumeau de Louis-

Pierre, ancien maire de Douchy. 

Le 14 avril 1818, Antoine Sochet signe de nouveau 

en tant que « maire » jusqu’en 1825. 

Jean Cottard (1783-1856), cultivateur « plus doué » 

lui succède de 1826 à 1837, comme « maire ». Claude 

Gastellier est son adjoint. 

De 1837 à 1853, Daniel Bezançon, cultivateur aux 

Guyots, est « maire » : les gens l’appellent « Sieur 

Bezançon ». 

De 1853 à 1867, c’est l’aubergiste Auguste Pilin qui 

devient maire : il était adjoint depuis 1840. Pierre 

Hénault est alors son adjoint. 

En avril 1867, Auguste Vignon, cultivateur au 

bourg, devient maire, et J.-Louis Sauvaget, adjoint. 

Le 27 décembre 1871, J.-Louis Sauvaget devient 

« maire par intérim » et à partir du 1er janvier 1872, il 

signe comme « maire » jusqu’en 1881. 

De février 1881 au 26 décembre 1889, le maire est 

Jacques Lalliat, son adjoint J-Baptiste Queston. 

Du 31 décembre 1889 à avril 1912, c’est Louis-

Hippolite Hénault qui est maire. Ses adjoints : 

Queston, Piron, Charles Delideau et Léon Guilmet. 

De mai 1912 à mai 1935, Auguste Chaton est maire, 

Léon Guilmet, son adjoint. 

De mai 1935 à mars 1944, c’est Marcellin Moreau. 

De mars 1944 à mars 1945, c’est Charles-Ernest 

Barbier ; son adjoint Vincent. 

De mars 1945 à août 1945, on trouvera Eugène 

Rameau. 

De septembre 1945 à avril 1953, Raymond Piron, 

agriculteur, devient maire. 

D’avril 1953 à mars 1983 : Roger Piron, agriculteur 

(fils du précédent). 

De mars 1983 à mars 1989 : Roger Piron, agriculteur. 

Adjoints : Norbert Barnier et Daniel Grandjean. À 

remarquer : entrée des premières femmes au conseil 

municipal ! (2 pour ce mandat). 

De mars 1989 à mars 1995 : Roger Piron, agriculteur. 

Adjoints : Gaston Riglet et Micheline Rabourdin. À 

remarquer : pour la première fois, une femme devient 

adjointe ! 

De mars 1995 à mars 2001 : Michel Brimboeuf, 

moniteur d’auto-école. Adjoints : Gaston Riglet et Jean-

Claude Cloarec. 

Du 11 mars 2001 au 5 juillet 2001 : Jean-Claude 

Cloarec, agriculteur. Adjoints : Jean Piron, Françoise 

Ochin et Jean-Claude Lebert 

Du 6 juillet 2001 au 26 août 2001 : Jean-Claude 

Lebert, maire par intérim. 

Du 26 août 2001 à mars 2008 : Jean-Claude Cloarec. 

Adjoints : Jean Piron, Françoise Ochin et Jean-Claude 

Lebert 

À partir de mars 2008 : Jean-Claude Cloarec. 

Adjoints : Nathalie Delayre et Daniel Roudillon.  

Sources : « Histoire de Montcorbon » par Paul Gache et 

recherches dans les registres d’état civil de Montcorbon par 

Françoise Ochin. 

Les Maires de Montcorbon 
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Histoire d’il y a belle lurette : Saint-Firmin-des-Bois (2 et fin) 

Liliane Violas 

               

SAINT-FIRMIN-DES-BOIS, VILLAGE EN MAL DE CHÂTELAINS 
 

La guerre de Cent ans marqua la fin d’une époque, à 
Saint-Firmin comme dans les paroisses environnantes. 
Les anciens châteaux étaient détruits : celui de Péqueux 
disparut définitivement ; on le nommait désormais « la 
forteresse défunte ». Il ne fut jamais rebâti. 

Le château de Villevosques végéta jusqu’à la fin du 
XVIIème. Le fief comprenait quelques maisons et arpents 
de terre. Mais en 1687 « il ne lui reste pas en propre un écu 
sur cent arpents ». Le site était devenu « une pauvre chose, 
s’acheminant aux restes de murs enfouis sur un bois qui 
seuls subsistent. » 

Quant à la motte de Saint-Firmin, ancien château 
seigneurial, elle devint le bien des châtelains de la 
Motte de Château-Renard qui en héritèrent. En 1595, il 
ne restait du fief que « la ferme avec 80 arpens, en mauvais 
état à cause de l’injure du temps ». 

Saint-Firmin-des-Bois se réduisait à une petite 
communauté de paysans, dont l’histoire était rythmée 
par les saisons et le résultat des récoltes. Aucun 
châtelain au destin glorieux ne vint sortir le village de 
son anonymat. 

Ce n’est qu’au XVIIème siècle que fut bâti le château 
des Frélats. Jusqu’en 1672, ce n’était qu’une masure 
parmi d’autres dans un hameau. A cette période, une 
branche des seigneurs du Courtoiseau de Triguères vint 
s’installer à Saint-Firmin et fit bâtir cet élégant château. 

 

Blondet de la Blossière 

A la Révolution, c’est le riche fermier des Frélats, 
Blondet de la Blossière qui joua un rôle déterminant 
dans l’agitation qui s’empara de la commune. 

Charles Blondet de la Blossière n’était pas noble. Il 
devait sa particule au fait d’être originaire « de la 
Blossière » comme d’autres le sont du pays voisin. 

Il appartenait à la Garde Nationale, dans laquelle il 
était général honoraire. Ses idées royalistes lui valurent 
l’animosité de ses compatriotes. En 1790, il se fit 
nommer juge de paix du canton, mais sept ans plus 
tard, lors de la seconde Terreur, l’un de ses ennemis 
adressa au commissaire une lettre dans laquelle il 
accusait Charles Blondet de la Blossière de tous les 
maux. 

Le citoyen Pierre Vasseur le taxait notamment de 
trahison envers le gouvernement révolutionnaire : « il a 
toujours à faire encroire aux peuples la royauté, parlant avec 
mépris de l’Assemblée Nationale ». Vasseur le dénonçait 
aussi pour avoir refusé de ravitailler l’armée et, fait plus 
grave, d’avoir placardé sur la porte de l’église une 
affiche jetant le discrédit sur l’officier municipal. De 
nombreuses disputes, allant même jusqu’aux coups, 
opposèrent Blondet de la Blossière aux Républicains. 
Son délateur lui reprochait d’abuser de son autorité de 
juge de paix pour provoquer les massacres des 
Républicains et terminait sa missive ainsi : « il (Blondet) 
disait à Pelletier Louis, qu’avant peu, il verrait pendus, 
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égorgés et guillotinés tous ces patriotes. (...) Citoyen 
commissaire, je vous indiquerais bien tous les citoyens de la 
commune pour témoins, mais vous savez ce que sont les 
habitants quand ils sont conduits par de riches royalistes et 
des prêtres. Je vous prie de croire que ce ne sont ni intérêt 
particulier, ni vengeance qui me font faire ces déclarations ; 
c’est pour la tranquillité de la commune que j’habite et celles 
des communes environnantes de Saint-Firmin des Bois. » 

Il est permis de douter de l’altruisme qui poussa le 
citoyen Vasseur à accuser ce dangereux royaliste... 
Quoi qu’il en soit, la démarche porta ses fruits : peu de 
temps après cette lettre, Vasseur fut nommé agent 
national puis élu président du canton ! 

On le voit, la tension n’épargnait pas les 
campagnes. Durant l’Empire, le calme revenu, Blondet 
de la Blossière quitta Saint-Firmin-des-Bois. Il se fixa à 
Amilly, où il finit ses jours. 

        

Les seigneurs de Saint-Firmin des Bois 

Au début du XIXème, de riches propriétaires firent 
édifier des châteaux à Saint-Firmin. 

Vers 1825, Armand de Saintville, originaire de la 
région de Montargis, fit bâtir le château de la Vallée. 
En 1840, il succéda à la tête de la municipalité à 
François Chaud qui avait occupé la place durant 
quatorze ans. Le Colonel Chaud 1) était un ancien 
officier de l’Empire qui avait racheté le château des 
Frélats. À la même époque, Jean-Baptiste de Bouvier 
fit bâtir le château Vert. Il y eut encore le Pelletier des 
Forts, châtelain de la Motte de Château-Renard qui 
possédait le bois de Perreuse et de nombreuses terres 
sur Saint-Firmin. 

Quelques propriétaires aisés se partageaient alors 
les domaines de la commune. Largement pourvue de 

notables, elle pouvait se prévaloir d’autant d’électeurs 
censitaires que Douchy ou Triguères. Enfin, Saint-
Firmin-des-Bois avait ses châtelains !  

        

Renseignements historiques extraits des articles de 
monsieur Paul Gache (Bulletins de la Société d’Émulation 
de Montargis). 

Histoire d’il y a belle lurette : Saint-Firmin-des-Bois 

La commune de Saint-Firmin sous la Restauration 
                  

Voici ce que, en 1836, on écrivait dans un livre de statistiques agricoles à propos Saint-Firmin : 

« Les chemins y étaient fort mauvais il y a dix ans ; les principaux sont aujourd’hui praticables grâce aux soins du maire de 
cette commune (François Chaud) qui exerce une salutaire influence, et aux sacrifices que font les habitans. On emploie à leur 
amélioration, chaque année, 270 journées de prestations et 110 journées de chevaux, ce qui porte la dépense à près de 1000 
francs, car on évalue la journée d’homme à 1fr. 50 et celle d’un cheval avec tombereau à 5 fr. Le grand chemin de Saint-Firmin à 
Châteaurenard, qui a une lieue de long sur six mètres de large, est praticable en tout temps. 

Les habitations s’y sont élevées de 106 à 120 ; elles contiennent, en moyenne, de quatre à cinq habitans, laborieux, propres,  
passablement vêtus, mais malheureusement peu éclairés, car tous les membres du conseil municipal ne savent pas lire, et il serait 
impossible de le composer si la loi exigeait qu’on ne prit les membres que parmi les habitans en état de lire et écrire. Malgré ce 
fâcheux état de choses, la commune est en progrès, et les propriétaires qui s’intéressent à la diffusion des lumières s’attendent à 
un plus grand développement des facultés intellectuelles des habitans, par suite de l’établissement d’une école et de 
communications avec les villes de Châteaurenard, Montargis, et Courtenay. »  

                       (Extrait de Monographies des villes et villages de France) 
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1. Le Colonel Chaud : maire de Saint-Firmin de 1826 (?) à 1840 et 
conseil général de Château-Renard du 10 novembre 1833 au 3 juin 

1836. Il a précédé Agathon Jean François Fain, qui a fait l’objet de 
trois articles dans les bulletins 28, 29 et 30. 

Saint-Firmin-des-Bois : le château des Frélats 

(Photo J.-Marc Thibault – Ass. Le Gâtinais vu autrement) 
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Les Curés de Triguères (4e partie) 

 

Le vicaire Pierre Toussaint Salmon 

et la Révolution 
 

4ème partie 

                                                                   

Comme nous l’avons vu dans le n° 29 du bulletin 
Épona, le curé Jacques Taillandier décède le 3 juillet 
1793. Il avait prêté serment à la Constitution Civile du 
Clergé le 30 septembre 1792. 

Son vicaire d’alors est Pierre Toussaint Salmon 
arrivé à la cure le 10 juin 1789. Le parcours religieux de 
celui-ci est pour le moins compliqué et mérite qu’on s’y 
attarde. 

 

Pierre Toussaint Salmon est né le 14 avril 1766 à 
Rigny-le-Ferron (diocèse de Troyes) dans une famille de 
commerçants en draps, d’artisans, de notaires de la 
région de Villeneuve-l’Archevêque. Après des études 
religieuses, il est peut être diacre en 1788 ; toujours est-
il qu’on le trouve vicaire à Triguères du curé Jacques 
Taillandier où sa signature figure le 10 juin 1789.  

 

Vient la Révolution, et après le 14 juillet 1789 toute 
la vie religieuse se trouve bouleversée : la Constituante 
décrète la Constitution Civile du Clergé (12 juillet / 24 
août 1790) qui fait des religieux, évêques et curés de 
simples fonctionnaires rémunérés sous l’autorité du 
gouvernement et non du pape. La plupart des membres 
du clergé refuse de se soumettre à la loi. Dans le haut 
clergé, l’évêque d’Orléans, Louis François Alexandre de 
Sénas d’Orgeval de Jarente de la Bruyère est l’un des 
sept évêques du royaume à prêter serment, ainsi que le 
Cardinal Archevêque de Sens Etienne Charles de 
Lomenie de Brienne (suivant l’exemple de Talleyrand). 
Dans le bas clergé, le Loiret se distingue avec plus de 
90 % de “jureurs” ; les curés, dont la plupart n’étaient 
pas plus riches que leurs ouailles, n’avaient pas 
tellement l’esprit révolutionnaire et préféraient plutôt la 
paix et leur sauvegarde comme le curé Vercho qui signe 
le 7 novembre 1790 à Chuelles et le vicaire Salmon qui 
signe le 16 janvier 1791. On trouve même le 16 avril 
1792 une confirmation : 

 

« Je, soussigné vicaire de cette paroisse, consens 
volontiers à payer pour ma contribution patriotique, n’ayant 
point été compris dans le rôle de la susditte contribution, la 
somme de trois livres en tout et pour tout laquelle somme je 

donne au dernier quartier de perception c’est-à-dire au terme 
d’avril mil sept cent quatre vingt douze. » 

A Triguerre le seize avril mil sept cent quatre vingt 
douze. 

                                                 Salmon vicaire   

 

Mais la situation se tend de plus en plus, la menace 
aux frontières se précise et la coexistence devient vite 
critique. Le 1er juillet 1792, Pierre Toussaint Salmon se 
rétracte ; à la mairie il déclare:  

 

« Je, Pierre Toussaint Salmon vicaire de cette paroisse 
soussigné rétracte et annulle par la présente le serment que 
j’ay prêté le dimanche seize janvier mil sept cent quatre vingt 
onze voulant vivre et mourir dans la foy de la Sainte Eglise 
Catholique Apostolique et Romaine dans laquelle je suis né. 

Fait en la maison commune de Triguerre le premier juillet 
mil sept cent quatre vingt douze. » 

                                               Salmon vicaire 

 

De ce fait, il devient ce que l’on appellera un “prêtre 
réfractaire” et en même temps sa vie est en danger. 

Le curé Taillandier qui, comme on le sait est doyen 
rural de Ferrières, a 74 ans. Sa santé se dégradant, il 
préfère rester dans sa paroisse avec ses fidèles où il 
prête serment le 30 septembre 1792 : 

 

« Le dimanche trente septembre 1792, l’an 4ème de la 
Liberté et le premier de L’égalité Mrs les maire et officiers 
municipaux assemblés dans la Chambre Commune, s’est 
présenté Mr Taillandier curé de cette paroisse, et a prêté le 
serment ordonné par le décret du trois du présent mois et 
protesté de son obéissance aux lois de la liberté et de l’égalité 
et de mourir en les défendant ; dont acte les jour et an que 
dessus. » 

 Taillandier, curé de Triguerre   

 Violette         Peradon Maire          Richemont         
 Noirault secrétaire greffier 

 

Le curé Taillandier décèdera le 3 juillet 1793. 

Maintenant arrêtons-nous quelques instants pour 
suivre Pierre Toussaint Salmon. La vie de ce vicaire 
devient itinérante et, obligé de se cacher, il trouve 
refuge à la Dupinerie, grande ferme au nord de 
Triguères appartenant à la famille Trochet. Pierre, le 
chef de famille étant décédé, c’est sa veuve née 
Françoise Métivier et son fils François qui accueillent le 
fugitif ; et ici se place un intermède plutôt amusant qui 
conforte l’idée que la vie des réfractaires était menacée. 

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin 
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L’abbé Patron, secrétaire de Monseigneur 
Dupanloup, évêque d’Orléans, racontera beaucoup plus 
tard l’événement. 

 

« Un soir les délégués du comité révolutionnaire de 
Montargis se présentent à la Dupinerie. Tout le 
personnel de la ferme est réuni autour de l’âtre. 

– Citoyens ! Un curé se cache ici. 

– Comment ? s’écrie le valet de ferme, si un curé est 
caché ici, nous allons le trouver. 

Et saisissant une lanterne, il invite les agents à le 
suivre et leur fait visiter toute la maison avec ses 
dépendances sans qu’ils puissent trouver trace d’un 
ecclésiastique. 

Les agents s’en retournent bredouilles sans se douter 
que celui qui les a guidés est le prêtre même qu’ils 
cherchaient, caché en garçon de ferme. » 

 

La suite de son existence fut assez mouvementée. Il 
partit pour la Suisse. Est-ce le 29 septembre 1792 
comme le relate l’Église ou plus tard après avoir passé 
l’hiver 1793/1794 toujours à la Dupinerie ou réfugié 
dans une cave près du donjon à Château-Renard ? 

Toujours est-il qu’on le retrouve vicaire de l’évêque de 
Vannes retiré à Constance vers 1801.  

 

Par la suite la situation étant redevenue meilleure, il 
revient d’immigration vers mai 1802, où on le trouve en 
divers endroits, entre autres à Molinons, diocèse de 
Sens. 

 

En 1814, il est chapelain à l’hôpital de Provins, mais 
sa santé gravement altérée par toutes les privations et 
fatigues subies nuit grandement à sa tâche. En 1821, il 
est nommé chanoine à Sens. Le 1er Juin 1827, il est 
vicaire général et archidiacre de Joigny, le 29 juin 
vicaire général du diocèse de Sens. En 1830, il se retire à 
Villeneuve-l’Archevêque où il meurt le 18 mai 1841.  

 

Sources : 

Reflets du Loiret n° 24 – Avril-mai-juin 2011 : 1790-
1791, Entente cordiale entre la Révolution et l’Église. 

Paul Gache : Histoire de l’Hermois. 

Abbé Besnault : L’abbé Pierre Toussaint Salmon, vicaire 
de Triguères pendant la Révolution. 

Bulletin n° 84, Société d’Émulation de Montargis. 

Les Curés de Triguères 

Ci-contre : la grange de la ferme de la 
Dupinerie où s’est caché le vicaire 
Salmon (ph. Histoire de l’Hermois, Paul 
Gache). 

Ci-contre : Pour échapper aux 
représailles, le vicaire Salmon se serait 
réfugié à Château-Renard dans une cave 
qui est reliée au puits situé sur le parvis 
de l’église. C’est en allant puiser de l’eau 
avec un seau que les paroissiens lui 
faisaient parvenir de la nourriture, 
trompant ainsi la vigilance des 
révolutionnaires. (ph. J.-M. Martin). 
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Les Curés de Triguères 

A propos du tabernacle (voir bull. n° 29, p. 19)  

Je ne suis pas un spécialiste du mobilier religieux mais il me semble qu'à Triguères, l'ensemble sculpté par Vatinel 
soit plus qu'un tabernacle car il comporte également un autel et le retable. Ci-dessous quelques définitions : 

Autel : Table consacrée où l'on célèbre l'eucharistie. 

Tabernacle : Armoire située généralement au milieu de l'autel où sont conservées, dans le ciboire, les hosties 
consacrées.  

Retable : Partie postérieure et verticale d'un autel, peinte ou ornée de motifs et souvent composée de plusieurs 
volets. 

Dans sa notice sur l'église de Triguères, Eugène Jarry parle du retable-tabernacle. 

Derrière cet ensemble, il existe sur le mur Est, un retable qui, je pense, devait figurer avant la cession du retable 
tabernacle par les Dominicaines et qui est orné de colonnes et de tableaux que nous décrirons plus tard lorsque nous 
aborderons la partie architecture de l'église.                                                                                                Jean-Michel Martin 

                       

Étienne Charles de Loménie de Brienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

né le 9 octobre 1727 à Paris, mort le 19 février 1794 à 
Sens, est un homme d’Église et homme politique 
français, cardinal et ministre. 

Issu de la famille de Loménie, originaire de 
Flavignac en Limousin, il fait de brillantes études et 
entre dans les ordres. Docteur en théologie, on le 
retrouve successivement grand vicaire de l’archevêque 
de Rouen, évêque de Condom en 1760 et archevêque de 
Toulouse en 1763. Élu membre de l’Académie française 
en 1770, il sera nommé en 1787 président de 
l’Assemblée des notables et contrôleur général des 
finances où ses propositions de réformes fiscales 
rencontrent une vive opposition et il sera contraint de 
démissionner, laissant les caisses du royaume vides. 

Nommé entre temps archevêque de Sens, il passera 
2 ans en Italie et à son retour en France au moment de 
la Révolution il prête serment à la constitution civile du 
Clergé en 1791. Sa conduite passée l’ayant rendu 
suspect aux yeux des révolutionnaires, il est arrêté à 
Sens le 9 novembre 1793 et détenu à son domicile. De 
nouveau arrêté en 1794, il meurt dans la nuit même, 
victime soit d’une attaque d’apoplexie, soit d’un 
empoisonnement.  

                   

Louis-François-Alexandre de Sénas d’Orgeval de 
Jarente de La Bruyère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

né le 1er Juin 1746 au château de Soissons, est un évêque 
constitutionnel.  

Prêtre du diocèse de Vienne, ensuite vicaire général 
de Loménie de Brienne à Toulouse, il devient 
coadjuteur de son oncle Mgr Jarente de La Bruyère, 
puis évêque d’Orléans à la mort de ce dernier en 1788. 

Très dépensier, il mène une vie fastueuse et il 
perçoit du diocèse d’Orléans une rente annuelle de 
50.000 livres.  

Il est l’un des rares évêques ralliés à l’Église 
constitutionnelle, mais il se dérobe quand il faut donner 
l’investiture aux nouveaux évêques élus. Il envoie sa 
démission le 21 novembre 1793 et se marie.  

Pour subsister, il obtient une place de bibliothécaire 
puis de professeur en collège. Il meurt à Paris le 30 
octobre 1810.  

 

Sources et illustrations : Wikipedia 
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Bernard Cachon 

 

Propos sur une é lect ion président ie l le  
 

Ce texte, écrit lors des élections présidentielles de 2007, 
est resté inédit. 2012 étant à nouveau une année d’élections, 
il reste d’actualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassurez-vous, amis lecteurs, je ne vais pas 
épiloguer sur la dernière élection présidentielle qui a 
tenu les Français en haleine au printemps dernier – 
mais plutôt remontons le temps, un siècle si vous le 
voulez. 

Triguères peut être associé à un Président de la 
République, mais oui, mais oui, même si cela peut 
paraître un peu marginal. 

Nous sommes en 1894 et le Président de la 
République Sadi Carnot vient de périr tragiquement, 
victime d’un assassinat (en ce temps-là, il y avait 
d’autres façons pour faire des élections). Le 24 juin 
1894, son successeur Jean Casimir-Périer (1847-1907), 
actuel président du Conseil (1893-1894), lui succède, un 
peu à son corps défendant, surtout sur l’insistance de 
ses amis politiques. 

Son élection fait l’objet de violentes polémiques ; à 
Versailles, lorsque sa désignation fut acquise, de 
violents remous se produisirent au sein de 
l’Assemblée : les parlementaires de gauche l’accueillent 
aux cris de « À bas la réaction ! ». Absolument peu 
médiatique, comme on dit aujourd’hui, les 
caricaturistes le représentent sous les traits d’un 
bouledogue “particulièrement hargneux”, découvrant 
des babines menaçantes : « Casimir Tessier ». 

Le Parlement vote, en juillet 1894, des mesures 
spéciales : la législation concernant les délits de presse y 
est durcie. De violentes protestations s’élèvent à la 
Chambre – avec Jean Jaurès – et dans les journaux, 
Henri Rochefort en tête, et on prend pour bouc 
émissaire le Président de la République. 

À peine Casimir-Périer était-il installé à l’Élysée qu’il 
est pris à partie par un hebdomadaire particulièrement 
agressif, « Le Chambard » qui l’appelle « le tyran 
d’Anzin » (il est actionnaire majoritaire des mines 
d’Anzin dans le Nord), « le rançonneur du peuple, 
bourreau des ouvriers ». Avec des images au vitriol qui 
viennent frapper les milieux populaires. 
« Le Chambard » écrit : « Casimir est roi, il tient dans sa 
main le fouet des négriers, il broierait sans un tressaillement 
des cœurs de mères, des cerveaux de sœurs, des vies 
d’artisans. » – en comparaison, nos politiques 
d’aujourd’hui sont des gamins ! 

 

En septembre 1894, « Le Chambard » publie, sous le 
titre « À bas Casimir », un article d’une violence inouïe 
où le Président de la République est qualifié 
« d’exploiteur », représentant d’une « caste sanguinaire 
dont la prospérité a pour origine la mortalité des 
travailleurs ». L’auteur de l’article est poursuivi. Il aura 
pour avocat Jean Jaurès – la plaidoirie de celui-ci 
devient un véritable réquisitoire contre Casimir-Périer 
et sa famille. 

L’orage va éclater en novembre 1894 avec le début 
de l’affaire Dreyfus (mais ceci est une autre histoire !). 
Accablé devant une opposition de plus en plus 
virulente, Casimir-Périer démissionne le 15 janvier 
1895. Son « septennat » (six mois), sera le plus court de 
la IIIe République. 

Mais me direz-vous, que vient faire Triguères dans 
cette bataille qui frise la révolte ? 

Mais qui est donc ce journaliste qui broya ainsi un 
Président de la République ? 

Vous le saurez bientôt en suivant cette histoire dans 
le prochain numéro.  

Petites histoires de la Grande Histoire (1) 

Jean Casimir-Périer  
Homme d’État français, né et mort à Paris, 1847-1907. 

Conseiller général de l’Aube en 1874. Député de 
Nogent-sur-Seine de 1876 à 1894. Sous-secrétaire 
d’État à la Guerre en 1883. Vice-Président de la 
Chambre des députés en 1890. Président de la 

Chambre en 1894. Président du Conseil et ministre 
des Affaires étrangères en 1893-1894. Président de la 
République française du 27 juin 1894 au 16 janvier 

1895, date de sa démission. 
(Source : Wikipedia) 
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Dernière minute  !  
                  

Dans le bulletin Épona n° 10 d’octobre 2002, à la 
page 7, figurait un article intitulé : « Les Roulées en 
1875 ». En préambule, j’avais écrit ces quelques lignes : 

 
« J’ai eu en mains un ouvrage s’intitulant :  
« L’Enfant de chœur de Vire-en-Liesse ».  
« Il a été publié, vers 1913, par un certain « Jacques 

Aliboron », maître d’école. Il relate la vie de ce dernier, alors 
clerc du curé, et d’un village qui selon les différents “indices” 
donnés ne peut être que … Triguères et porte sur la période 
1870-1880.  

« Avec l’accord des propriétaires de ce livre – que je 
remercie bien vivement – le texte suivant en est extrait : il 
s’agit de tout un chapitre sur les « Roulées », pratique qui a 
perduré – selon mon propre souvenir – jusqu’aux années 
1950, pour les facteurs et les laitiers, entre autres.  

« Tout témoignage sur ce sujet permettrait de compléter 
ce récit fort intéressant et qui démontre que les enfants de 
chœur n’étaient pas toujours des petits saints. » 

 
C’est donc en 2001-2002 que j’ai eu connaissance de 

cet ouvrage. Je l’ai lu entièrement et l’ai rendu à ses 
propriétaires qui ne voulaient absolument pas que j’en 
parle plus avant. Ils avaient seulement accepté que je 
publie le chapitre concernant les « roulées ». 

En résumant, Jacques Aliboron (un pseudo bien 
entendu) y relatait sa vie d’enfant de chœur mais aussi 
celles des curés de son époque, de certaines personnes 
du village, ainsi que certains faits divers. Tout cela 
remontait, vraisemblablement, aux années 1870-1880. 
Certains passages étant plus ou moins polémiques, 
sinon impertinents, M. et Mme X. redoutaient que des 
familles reconnaissent leurs ascendants.  

En 2003, j’ai voulu aller plus loin en essayant 
d’analyser ce livre. Mais là, j’ai obtenu un refus 
catégorique, d’autant plus que le livre avait été remis 
aux enfants de ce couple et peut-être même détruit. 

Qui pouvait être ce Jacques Aliboron ? Une 
personne de Douchy avait eu l’ouvrage en mains et 
pensait que l’auteur faisait partie de sa famille, sans 
autre précision. Par la suite, j’ai contacté l’Amicale des 
Normaliens d’Orléans, hélas sans succès. 

 
Et voilà qu’un matin de juillet 2012, certainement 

pluvieux, je reçois un appel de Reine Deshayes qui 
avait été contactée par une personne de Nogent-sur-
Vernisson. Elle pensait qu’il serait judicieux de la 
rencontrer, ce que j’ai fait très rapidement.  

Après une dizaine d’années d’attente, enfin la 
récompense – j’ai toujours été persuadé que le hasard 

m’aiderait à résoudre cette énigme –. Je suis revenu de 
ma seconde visite, les yeux pleins d’étoiles, avec un 
plein carton de documents. Un charmant couple, que je 
ne sais comment remercier, soucieux de transmettre ce 
patrimoine, m’avait remis ce précieux sésame. 

Maintenant, le mystère s’éclaircit peu à peu … mais 
le temps de digérer tout cela, de fouiller plus avant, je 
vais vous laisser languir jusqu’au prochain bulletin 
d’avril 2013 ou peut-être le suivant. 

 
En attendant, savez-vous qui était « Aliboron » ? 
Aliboron : (a-li-bo-ron), n. m.  

1°. Nom occidental de Al-Biruni, grand savant 

arabe, 973-1048 (Sce Wiki pour toutes ces définitions). 

2°. C’est la légende de l’âne de Buridan (philosophe 

français : 1292-1363) qui meurt faute d’avoir su choisir 

entre son picotin d’avoine et son seau d’eau.  

3°. Dans la fable de La Fontaine « les voleurs et 

l’âne », le maître aliboron est l’âne. « Arrive un 

troisième larron – Qui saisit maître aliboron ». 

4°. Au Moyen Âge : le nom de l’hellébore noir ou 

rose de Noël. Considérée comme un remède universel 

contre la folie. Elle est souvent associée au nom de 

“maistre” pour désigner le médecin. D’où le titre 

ironique de maistre Aliboron appliqué aux médecins. 

5°. Joachim-Raphaël Boronali (anagramme d’Ali-

boron) est un peintre imaginaire, début du XXe siècle, 

qui a créé une seule toile. On avait attaché un pinceau 

au bout de la queue de l’âne d’un cabaretier. Le but, 

atteint, était de ridiculiser les critiques d’art. 

6°. Un homme ignorant et stupide : un maître 

aliboron (Petit dictionnaire des mots rares...). 

7°. Pour finir Jacques Aliboron serait-il né à 

Triguères ? A-t-il été instituteur dans la région ?... 

Amis lecteurs, patientez encore ! … À bientôt !  

 

Daniel Dumoulin 

Le mystérieux “Jacques Aliboron” ! … (1) 

Et le Soleil s’endormit sur l’Adriatique : huile sur toile 
peinte en 1910 par l’âne Lolo, dit Joachim-Raphaël Boronali 
(Espace culturel Paul Bédu à Milly-la-Forêt - Sce Wikipedia). 
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