Marchands drapiers en Gâtinais
Paul Gache
Le progrès d’alors ce sont les moulins à drap avec
poulies pour étendre dans les îles ou sur les prés les
produits des « drapiers drapant » et fêtant ensemble la
Saint Blaise. Mais c’est un progrès arrivant avec retard :
les métiers à tisser à rouleaux (rotiliis ad jannos)
existaient depuis des siècles, jannus désignant un
morceau d’étoffe d’où l’appellation fréquente sous la
plume des notaires de « jolies ad jannos », pour désigner
le métier à tisser. Reste que les drapiers locaux
parvenaient à fournir des draps de laine pour
l’habillement, des futaines(1), des étamines(2), parfois
des cendaux(3) de soie, des coiffes, etc... dans les bons
moments de nos petites châtellenies.
Jusqu’au 17ème siècle se poursuivent les étapes
classiques : l’eschardeur ou peigneur de laine la
débarrassait de ses saletés, puis avec des eschardes ou
brosses à longues dents de fer, démêlait et peignait les
fibres. Des filandiers et fileuses, travaillant à domicile,
livraient leurs laines préparées aux textors puis texiers
ou tisserands qui les travaillaient sur leur métier à
tisser. L’entrecroisement des fils de chaîne et des fils de
trame se faisait à la pièce avant qu’elle ne passe aux
mains des foulons(4).

Saint Blaise : évêque et martyr (316), patron des cardeurs,
des drapiers, des meuniers, etc. Il fut martyrisé avec
des peignes de fer. Ici, il bénit avec la carde à laine
(Église Saint-Martin d’Aubigny-sur-Nère, Cher).
Chardon à foulon ou cardère sauvage, encore appelée
« cabaret des oiseaux », « bonnetier sauvage ». Cidessus, un chardon en pleine floraison (Wiki).

Les Marchands drapiers au 17 ème siècle

Sous l’action de la roue du moulin, les tissus de laine
étaient trempés et compressés dans un bain argileux
pour les feutrer. Préalablement trempés dans l’eau
courante, ils étaient ensuite passés au chardon à foulon
ou cardère(5) pour en hérisser les poils dont on tondait
ensuite avec des forces les fils trop longs. Une fois
tondus, ils étaient mis à sécher aux poulies, sortes de
cadres de bois qui permettaient de les tendre pour leur
donner les dimensions requises ; avant de les livrer au
teinturier, on refaisait encore une ou deux tontes à sec.
Avec les draps d’usage gris et les camelins(6) bruns, on
taillait houppelandes et cottes...

Il est difficile de se faire une idée de l’activité
drapière dans les siècles passés. Sans conteste une
bonne partie des nécessités ne se rencontrait pas en
Gâtinais dont des textes datant de la guerre de Cent ans
font allusion à du drap vert d’Angleterre ou de Rouen,
à des « iraignes » de Malines et à des « draps sanguins »
de Bruxelles.
Que les métiers à tisser à roue apparaissent avant le
14ème siècle ou que le blanchiment de toiles jusque là
vendues écrues survienne 100 ans plus tard, il ne
semble pas que le Gâtinais ait vite épousé ces
innovations.

Quelle était la place des marchands drapiers en
Gâtinais au 17ème siècle ? On en a une petite idée du
moins à propos de 3 cantons ruraux.

On ne mentionne l’achat de toiles à la veille de la
Renaissance que par des hôtels-Dieu modestes pour
« coucher et ensevelir les pauvres du dit Hostel ». On
vendait des étoffes en longues bandes multicolores
pour satisfaire les femmes, les hommes préférant
souvent les « draps blanchets », moins chers, sans
teinture... ce qui d’ailleurs était le plus souvent un bon
drap gris clair.

À Châtillon-Coligny, ils étaient peu nombreux
autour de 1600 : on peut citer Simon Cloutier, François
Noger (ou Noyer) et Gaspard Henry, ce dernier se
qualifiant aussi parfois marchand de toile.
Aucun effet particulier de la guerre de Trente ans :
autour de 1640, on ne trouve en effet que Pierre

(1). Futaine : étoffe croisée et pelucheuse, de fil et de coton qui
servait à faire des jupons, des doublures, des camisoles.
(2). Étamine : étoffe légère et souple caractérisée par sa tissure
très lâche et servant à confectionner des vêtements, des
rideaux, des voiles, des drapeaux, etc.
(3). Cendal (aux) : étoffe de soie ressemblant au taffetas, sou-
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vent teinte en rouge.
(4). Foulon : ouvrier qui foule les étoffes.
(5). Chardon à foulon : chardon commun, autrefois utilisé
pour carder (voir ci-dessus).
(6). Camelin : étoffe légère et fine fabriquée avec du poil de
chameau ou de chèvre.
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Alluard, Jean Commaille, Sébastien Hapart, Michel
Ozon et Philippe Vron (nom sous réserve).

Les marchands drapiers sont bien établis en
nombre, en filiation et en personnel. Ils dominent de
loin les teinturiers et les tanneurs. Courtenay peut
alors se dire un bourg drapant utilisant au mieux le
cours de la Clairis. Et le notaire Gabriel Thierriat, à la
veille de 1700, parle des « hostels à neuf fenestrages
comme ceux des marchands-drapiers rue Basse » que l’on
peut voir lors d’une visite du vieux Courtenay, de
l’église à l’ancien château, par les rues Saint-Pierre et
Camille Legrand (ex rue Basse).

Soudainement, dès l’année 1653, se multiplient les
marchands drapiers et leurs employés (sans qu’on
puisse préciser leurs fonctions exactes : brodeur,
cardeur, foulon, peigneur de cardons, tixier, etc...). À
l’évidence, c’est un nouveau départ après la Fronde
qui culmine en 1649-1652 et qui cette dernière année a
fait beaucoup de dégâts et de victimes autour de
Châtillon, après la défaite de Condé à Bléneau. On a
alors comme marchands drapiers de 1653 à 1663 :
Pierre Alluard (seul survivant de la période
précédente), Blaise Cloutier (un héritier), Philippe
Dubé, Gilbert Guillot (qui précise parfois marchand
sergier), François Robiteau, Louis Guérin, Pierre
Duboys, X... Chevallier, Marin Planchenault,
croissance confirmée par un nombre supérieur
d’employés qualifiés comme tels en cette période :
Joseph Delaplace, Jean Martin, Jean Viogué, Jacques
Deslions, Pierre Goislard, Jean Raffard, Guillaume
Barillon, Philippe Cochard, François Perrin, Edme
Moreau, Nicolas Petitbon.

Château-Renard ne semble pas avoir eu, en fin du
17ème siècle, un destin aussi drapant que Courtenay.
Mais plus que les villes précédentes, elle a eu un
appareil de marchands drapiers déjà bien constitué
dans la période 1616-1625 avec comme marchands
drapiers Étienne Gremet, Louis Desbonnes, Étienne
Blondeau, Étienne Desbonnes, Florimond Beaufour,
Jean Branger, Simon Daguet, Philippe Chatton, sans
qu’on sache d’ailleurs comment ils se situaient dans la
ville et où ils exerçaient près de l’eau.
Ici c’est la guerre de Trente ans qui multiplie cette
activité pour fournir l’armée, très précisément à partir
de 1642, avec un ralentissement très net dès 1648 (on
voit la différence avec Châtillon !). Les commandes
durent être abondantes, car en ces quelques années de
guerre opèrent à Château-Renard les marchands
drapiers : Nicolas Guillemard, Charles Jouisse, Étienne
Hérisseau, Pierre Blottheron, Étienne Millard, Étienne
Gremet, Alexandre Delouche, Simon Daguet, François
Chevau, Baptiste Lecomte, Vincent Salé, Pierre Habert,
François Bedu, Esme Conin, Jean Binet, Jean Tavard,
Marin Labbé, Nicolas Garnier, bref un corps
professionnel considérable ne pouvant correspondre
qu’à une demande particulière. D’autant que les
employés connus ne manquent pas : Pavace Beaufils,
Charles Larousse, Pierre et Florimond Potet, Jean
Berthelot, Pierre Chéri, Vincent Beaufils, Étienne
Boysseau, Étienne Chevau, Mathurin Nanty, Pierre
Gangneux, Jean Chrestien, Jean Bourgoing, Jean
Hamard, Esme Barnier…

Ce n’est pas suffisant pour être une ville drapante ;
on voit bien néanmoins le moment de l’essor.
Passons à Courtenay (alors nettement plus
modeste numériquement que maintenant). Là aussi la
période 1604-1618 n’offre que quelques acteurs : Jean
Guyard, Vincent Turpin, Adrien Fariot, Sébastien
Blondeau (qui exerce aussi à Saint-Hilaire) et Gilles
Cassé.
Ici le démarrage s’effectue sensiblement plus tard,
à partir de 1670 avec comme marchands drapiers,
autrement dit industriels et commerçants à la fois,
Jacques Dumat, Philippe Depresles, Charles Senescal,
Jacques Griffard, Aimé Fontaine, Charles Gravot,
Charles Croslebois, Nicolas Charpentier, Gilles Millon,
Nicolas Sotan, Louis Durand, Pierre Grisaulay (dont
on sait qu’il était riche ainsi que Sotan), François
Jobert, Antoine Brideron, avec comme employés
Guillaume Fontaine, Edme Brossard, Vrin Poulin,
Pierre Raffenou, Pierre Griffard, Pierre Dubaloy,
Adrien Huet, Jacques Masière. On y voit plus qu’à
Châtillon l’existence de familles, voire de clans
drapiers.

Curieusement, ici, c’est donc la guerre de Trente
ans qui a porté à son apogée la fabrication et le
commerce drapiers. 
Nota : Il y a eu plusieurs moulins à foulon dans le
canton :

L’étude de la profession, dans la période 1682-1702,
conforte ce sentiment : on a comme marchands
drapiers Charles Valette, Claude Cherreau, Étienne
Jamain, Jacques Menassier, Armand Blondet, Antoine
Depresles, Charles Senescal, Nicolas Charpentier,
Nicolas Sotan, Pierre Grisaulay, Antoine Brideron
avec, comme employés, Antoine et Pierre Griffard,
Guillaume Fontaine, Pierre Raffenou, Pierre Durand,
Damien Dubelay, Adrien Huet, François Pinois,
François Coué, Charles Pompon, Jean-Baptiste
Lapleigné, Pierre Gou, Germain Doucet.
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Douchy : Coufraud – Château-Renard : le Vivier, le
Moulin Neuf, Poussereau – Saint-Germain-des-Prés :
Pont-Guinand – Gy-les-Nonains : moulin sans nom,
Changy.
Sur ces moulins à foulon, sur les drapiers,
foulonniers, tisserands, cardeurs, voir notamment le
Bulletin ÉPONA n° 7 d’avril 2001 ; sur le moulin de
Poussereau, celui n° 10 d’octobre 2002.
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Rémissions dans le canton de Château-Renard
Charles Abbatucci
361. — 1361, décembre. Paris.
Rémission à Martin Bado, marchand des bois du
dauphin à Courtenay et à Chuelles, et à Gillon sa
femme, pour avoir blessé mortellement Yves Breton,
ancien chapelain de Chuelles qui les attaquait (92, n° 35,
fol. 11 v).

Rémissions et autres actes
Une lettre de rémission est un acte de la
chancellerie par lequel le roi octroie son pardon à la
suite d’un crime ou d’un délit, arrêtant ainsi le cours
ordinaire de la justice, qu’elle soit royale, seigneuriale,
urbaine ou ecclésiastique, au moyen d’une lettre
patente.

449. — 1365, juillet. Paris.
Rémission en faveur de Jean Ferrant, originaire
de Gy-les-Nonains, prévôt de Cépoy, mais en prison et
poursuivi par le bailli de Cépoy pour corruption et abus
dans l’exercice de la justice (98, n° 323, fol. 99 v).

La rémission est un acte de pardon, de grâce ou
d’indulgence, accordé par le roi.
La rémission permet de décharger le coupable de
la peine qu’il avait encourue.

756. — 1377, juillet. Saint-Christophe.

Origine latine du mot : remissionem, remissus,
remittere : remettre.

Rémission pour Jean Paupery, de Saint-Firmindes-Bois, pour avoir volé, en état d’ivresse, quatre
pièces de cuir à Clément Maussire, tanneur, dans une
taverne pendant la foire du Pié à Châteaurenard (111,
n° 103, fol. 53 v).

Les premières lettres de rémission datent du
début du XIVe siècle.
Le Dictionnaire des synonymes de François
Guizot fournit plusieurs termes : rémission, abolition,
absolution, pardon, grâce.

1007. — 1382, décembre, Paris.

Sce Wikipédia, CNRTL

Rémission pour Henri Chasare, guérite du
château de Châteaurenard, pour avoir volé Jean
Despernant (121, n° 225, fol. 137 v).

282. — S.d.n.l.
Acte en faveur de Gille Lecuyer de SaintGermain près Gy-lès-Nonains, qui s’est transporté avec
sa famille dans la forteresse de Châteaurenard
commandée, pour le duc d’Orléans, par Guillaume
Richard, chevalier, pour se conformer aux ordonnances
du régent. — Acte inachevé (89, n° 661, fol. 314).

1049. —1383, décembre, Paris
Rémission pour Thévenin Remer, sergent et
geôlier, qui par négligence a laissé s’évader des prisons
de Châteaurenard Jacquet Potain et Richard Girart (124,
n° 21, fol. 16).

45. — 1352, janvier. Paris.

1113. — 1384, septembre, Paris.

Confirmation de l’amortissement accordé en
mars 1340 pour 201 livres de rente léguées pour la
fondation d’une chapelle par Jean de Digny, chevalier,
maître de l’hôtel de la reine Jeanne, et assises sur ses
biens à Montcorbon (81, n° 100, fol. 46).

Rémission à Jean Escore, Guillot Joyer, Thévenin
Thiaut, pauvres laboureurs de bras de “Cruguerie”,
châtellenie de Châteaurenard, pour avoir tué Jeannin
Labourie qui cherchait encore querelle malgré la
sentence d’arbitrage rendue par Guillaume Forestier
dans une affaire entre eux et son père (125, n° 173, fol.
100).

230. — 1359, février. Paris.
Confirmation des lettres de Philippe VI (1338,
août) qui, annulant celles de Charles IV de 1324 et 1328,
infirment l’échange fait par Philippe Bel avec Henri de
Sully, bouteiller de France, de la ville et châtellenie de
Dun-le-Roi y compris le fief de Culan, contre la ville et
châtellenie de Châteaurenard en restituant ladite
châtellenie de Châteaurenard à Jean de Sully (86, n°
600, fol. 219).
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1236. — 1387, juin. Paris.
Rémission à Raoulet Mathier le jeune, Robin
L’Escrenicier, Jean Morillon, Etienne Petit, Etienne
Porche, Guillaume Brécy, Jean Ragueneau l’aîné et Jean
Ragueneau le jeune, Jean Rousseau et Jean Nulart, tous
laboureurs de bras, pour avoir frappé mortellement
Ysabeau, mère du curé de la Selle-en-Hermoy, au cours
d’une mêlée générale survenue à l’occasion du
pèlerinage (131, n° 14, fol. 10).
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Rémissions dans le canton de Château-Renard
1403. — 1391, septembre. Paris.

les peaux de mouton qu’il menait vendre à Orléans
(184, n° 63, fol. 39).

Rémission à Jean Baudry, écuyer, demeurant à
Triguères en Gâtinais, pour avoir tué Robin Aymery
qui, avec d’autres, volait son froment (141, n° 124, fol.
69).

3134. — 1470, juillet. Paris.
Rémission en faveur de Pierron Lerout,
charbonnier travaillant pour Claude Rollier,
maître des forges de Vaulx à Gy-les-Nonains, pour le
meurtre
de
Jean
Suelle
dit
Lallemant,
lui aussi charbonnier, commis à la suite d’une querelle à
propos de la hanse due aux compagnons charbonniers
(195, n° 404, fol. 111).

1533. — 1393, octobre. Paris.
Rémission en faveur de Germain Phepare de
Saint-Germain lès Gy-lès-Nonains, pour le meurtre de
Jean Philippart son cousin au cours d’une dispute en
jouant au domicile de Jean de Cevus, son grand-père,
bâtonnier de la confrérie Saint-Thibaut qui régalait les
confrères (145, n° 135, fol. 58 v).

4499. — 1493, avril. Compiègne.
Rémission en faveur de Mathieu Le Clerc,
laboureur à Changy (Varennes ou Gy-les-Nonains
(?), pour avoir tué Simon Martin à la taverne, en
revenant de Châtillon-sur-Loing où l’avaient convoqué
le curé et la dame de Changy (226A, n° 55, fol. 25).

1862. — 1400, août. Paris.
Rémission en faveur de Jean Torchon, laboureur
de bras, au service du couvent de Fontaine-Jean, pour
le meurtre de son compagnon de travail Jean Enfan
(155, n° 94, fol. 53 v).

4755. — 1496, novembre. Lyon.
Rémission en faveur de Guillaume Racault pour
avoir tué à Montargis Nicolas de Tournebreude,
archer de la garde écossaise du roi, demeurant à
Châteaurenard, son débiteur pour une rente assise sur
le domaine de Villabert, paroisse de Châteaurenard
(227, n° 245, fol. 127).

1999. — 1403, juin. Paris.
Rémission en faveur de Jean et Michel Clinot et
Perrin Godeau, laboureur à Saint-Hillaire, pour le
meurtre après mutilation de Raoullet Belin, procureur
et porteur de semonces de l’officialité de Sens, qui leur
signifiait une citation du doyen de Châteaurenard (158,
n° 12, fol. 6 v).

5055. — 1502, janvier. Blois.
Rémission accordée à Jean Guerguyenger,
sergent royal au bailliage de Sens, ancien
notaire de la châtellenie de Châtillon-surLoing, pour faux témoignage dans l’affaire du
testament d’Anne de Chabannes, fille de Jean de
Chabannes,
comte
de
Dammartin
et
femme de Jacques de Coligny, seigneur de Châtillonsur-Loing. – Cf. n° 5056 (235, n° 137, fol. 30).

2076. — 1405, décembre. Paris.
Rémission en faveur de Jean Fournier, de
Montcorbon, pour le meurtre de Bynnet Bataille, sellier,
alors qu’ils jouaient au billard dans la taverne de Jean
Arnoul (160, n° 148, fol. 105 v).
2218. — 1409, novembre. Paris.
Rémission en faveur de Guillaume Serneau, pour
le viol de Jeannette, femme de Bertrand Le Picart, chez
le curé de Triguères et pour vols commis ensuite (164,
n° 28, fol. 17).

5056. — 1502, janvier. Blois.
Rémission accordée à Jean Bourdon, prêtre, curé
de Melleroy, chanoine de l’église SaintPierre à Châtillon-sur-Loing, mêlé à une affaire de faux
témoignage à propos du testament d’Anne de
Chabannes (235, n° 138, fol. 31). 

2674. — 1448, avril. Mehun-sur-Yèvre.
Rémission en faveur de Jean Esiot, archer de la
compagnie du bailli de Berry, en garnison à
Châteaurenard, pour tous méfaits perpétrés en
opération (178, n° 164, fol. 97 v).

Nota : à la lecture de cet article, on pourra constater
que la vie aux XIVe, XVe et XVIe siècles n’était pas plus
“sereine” qu’au XXIe. Qui pourrait rebondir sur les faits cidessus ?

2822. — 1450, août. Paris.

Ces “rémissions” ont été relevées sur un Catalogue
des Chartes aux A.D. d’Orléans.

Rémission en faveur de Robin Durant,
d’Autainville-lès-Marchenoir, pour le meurtre à
Changy (Gy-les-Nonains) de messire Jean Chevalier,
qui lui avait fait payer des droits de péages abusifs sur
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Château des Motteaux - Château-Renard : Étienne Bailly (1)
Daniel Dumoulin & Martine Fournier-Lansoy
44 ares, 52 centiares au total, pour la somme de 65.000
francs. Ce patrimoine sera complété par d’autres
acquisitions dans les années qui suivront.
Étienne Bailly a marqué Château-Renard et le
château des Motteaux d’une très longue empreinte
(pendant plus de 60 ans, de 1824 à 1890). Nous
entrerons, dès le prochain bulletin, dans le détail de ses
diverses et nombreuses “expériences agricoles” et de
son implication dans la vie locale. Aujourd’hui, nous
nous contenterons de survoler et de résumer
brièvement : il est devenu un “agriculteur très avisé
pour son temps” ; sa position, ses succès, son
appartenance à des sociétés d’agriculture, ses appuis,
son habileté sans doute, lui ont permis de devenir
conseiller général du canton, en 1836 (il avait 40 ans).
En 1838, il deviendra le maire de Château-Renard. En
1855, il effectuera un “voyage d’études” dans les
provinces d’Alger et d’Oran, pour le compte du
Ministre de la Guerre, le maréchal Vaillant. Son rapport
fera l’objet d’un ouvrage, précédé de la description de
son périple et de textes intéressants sur son épouse, sur
ses enfants et sur les Motteaux.

Château-Renard : les Motteaux sur la Carte de Cassini

Un castel-renardais oublié !
Dans les bulletins précédents, nos 27 à 30, a été
évoquée la vie du baron Fain, premier secrétaire de
Napoléon Ier, député de Montargis et … conseiller
général de Château-Renard pendant quelques mois.

Sa famille :

Sur la liste des conseillers généraux de notre
canton, nous trouvons, à sa suite, Étienne Marie Bailly.
Qui pouvait bien être ce personnage ?

Il se marie, le 15 mai 1821, en l’église de la
Madeleine, à Paris, 8e arr., avec Caroline Leschevin
Duprécour, née le 26 juillet 1801, à Trèves (alors en
Prusse). Il vivait, avec sa famille, dans un hôtel
particulier du Marais, avec jardin, à Paris. De ce
mariage naîtront 3 enfants :

En explorant diverses archives – avec la
complicité active et intéressée de notre ami Frédéric
Pige – nous avons acquis la certitude que sa vie avait
été bien remplie et qu’il pouvait être intéressant de
vous faire découvrir son parcours, dès ce présent article
et ceux à venir. Par la suite, nous retracerons l’histoire
du château ainsi que des propriétaires successifs.

1. Jeanne Marie Élisabeth, dite Élisa (botaniste
et négociante)
Elle naît le 3 mai 1826 à Paris. Elle se marie le 4
avril 1842, à l’église de la Madeleine, à Paris, avec Louis
Pierre Charles Levêque de Vilmorin, né en 1816 (que
l’on retrouvera au chapitre suivant).

De la jeunesse d’Étienne Bailly, on ne sait que
très peu de choses, sinon qu’il est né à Paris, dans le III e
arr., le 25 octobre 1796. Son père était Étienne Denis
Simon Bailly et sa mère était née Agadrène Isabelle
Bemetzrieder. Son grand-père et sa grand-mère
portaient les noms de Bailly et de Daudin. Il aurait
commencé par faire des études d’architecture !
Plusieurs questions restent posées : pourquoi n’a-t-il
pas embrassé cette profession ? Pourquoi est-il venu
s’installer à Château-Renard en 1824 ? À cette date, il
n’avait que 26 ans et était marié depuis 3 ans.
Le 14 septembre 1824, par un acte passé chez M e
Cotteret, notaire à Paris, il achète à M. François
Hippolyte Dumoulin le château des Motteaux, à
Château-Renard, des terres et des prés composant les
fermes des Motteaux et de la Pépinière, soit 97 hectares,
Bulletin ÉPONA

Les Motteaux en 1937 (façade nord) (coll. part.)
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(Cl. Coll. part.)

(Arbre créé par Martine Fournier-Lansoy avec Généatique)

et Caroline LESCHEVIN DUPRÉCOUR (1801-1864)

Portraits d’Étienne Marie BAILLY (1796-1890)

Généalogie BAILLY-LESCHEVIN DUPRÉCOUR

Château des Motteaux - Château-Renard : Étienne Bailly
Ils auront 4 enfants :

Motteaux, Étienne Bailly continue de louer un
appartement rue du Bac pour sa femme et ses filles
lorsqu’elles viennent à Paris.

1. Henry Charles Philippe Levêque de Vilmorin –
1843 - 1899.

Ses filles suivaient des cours de dessin avec
Isabey(1) et Meissonnier(2). Elles sont très pieuses et très
liées à Monseigneur de Ségur(3).

2. Marguerite Levêque de Vilmorin – 1844 – 1912.
3. Maurice Levêque de Vilmorin – 1849 – 1918.
4. Philippe Levêque de Vilmorin – 1850 - 1871.
Élisa décède à l’âge de 42 ans, le 3 août 1868, à
Verrières-le-Buisson (Essonne).
2. Étienne-Émile
médecin)

(professeur

de

L’alliance avec la famille de Vilmorin
De mémoire familiale, Étienne Bailly s’occupait
de sa propriété, de son parc de 11 hectares et d’une
chasse centenaire dépendant du château. Pour
aménager ce parc, il entra en rapport avec la maison
Vilmorin Andrieux, rechercha des graines et des plans
d’aménagement.

médecine,

Il naît le 7 avril 1829 aux Motteaux, à ChâteauRenard. Il deviendra professeur agrégé de médecine à
la faculté de Paris.

Compte-tenu de la proximité – la famille de
Vilmorin occupait le château des Barres à Nogent-surVernisson – les rapports devinrent fréquents et de plus
en plus amicaux. Louis de Vilmorin vint – certainement

Il se marie avant 1859 avec Julie Blanche Abicot –
le père de celle-ci était notaire à Gien en 1840 –, née en
1834 à Gien, dont il aura 4 enfants. Elle décédera le 22
juin 1866, en donnant naissance à sa dernière fille,
Blanche Marie Marguerite. En 1889, il se remarie avec
Marie-Héloïse Rémy (née en 1837, aux Islettes, dans la
Meuse).
En 1866, la thèse pour l’agrégation en chirurgie
du docteur Émile Bailly s’intitulera « De l’Emploi de la
force dans les accouchements ». Lors du décès de son père
en 1890, il était médecin à Saint-Gondon (Loiret).
3. Isabelle Aglaé Stéphanie, dite « Nana »
Elle naît le 6 janvier 1831 et décède le 17 mai 1918
à Montargis.
Elle se marie avec Jean-Baptiste Hippolyte
Chauvin, né à Champagnole, Jura, le 15 février 1816. Il
était Conseiller à la cour de Dijon. Il décédera le 15
octobre 1905, à l’âge de 89 ans.

2

1

Ils auront 2 enfants :
1. Charles Chauvin de Précourt, né en 1870 à
Dijon (Côte-d’Or), qui prend le nom de Chauvin de
Précourt. Marié le 16 juin 1903, à Rennes, avec Paule
Marie-Thérèse Berthe Denise Leschevin de Prévoisin
(née à Rennes en 1880 – décédée à Paris le 11 février
1971). Ils auront 2 enfants, dont Christiane Chauvin de
Précourt - née à Château-Renard le 16 mars 1904,
décédée à Paris, le 2 février 2006 (101 ans) et Claude
Antoine Chauvin de Précourt (1907-1971), directeur de
la Banque de l’Indochine.

3

2. Xavier Chauvin

1. André de Vilmorin (1776-1862) – 2. Louis de Vilmorin,
son fils (1816-1860) – 3. Élisa de Vilmorin, née Bailly,
épouse de Louis (1826-1868) – 4. Philippe de Vilmorin, fils
de ces derniers (1843-1899) (détails p. suiv. – Wiki et coll. part.)

Nous retrouverons cette famille aux Motteaux
après le décès d’Étienne Bailly en 1890.
Notes familiales : Après son installation aux
(1).

Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), portraitiste et
miniaturiste. Son fils, Eugène-Louis-Gabriel Isabey
(1803-1886) sera peintre, lithographe et aquarelliste.
Lequel aura été le professeur des filles Bailly ?
(2). Jean-Louis Ernest Meissonnier (1815-1891), peintre et
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sculpteur.
(3). Mgr Gaston de Ségur (1820-1881), peintre, prêtre du
diocèse de Paris, fils du comte de Ségur et de Sophie
Rostopchine, comtesse de Ségur.
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– (3). Jeanne Marie Élisa de Vilmorin, née
Bailly, née en 1826, horticultrice, qui l’avait épousé le 4
avril 1842, à l’âge de 16 ans, à l’église de la Madeleine,
à Paris, lui succède à la direction de la Maison jusqu’en
1866. Elle meurt en 1868, à 42 ans.

- conseiller le propriétaire des Motteaux fréquemment.
Tant et si bien qu’il finit par épouser Élisabeth, dite
Élisa, la fille aînée.
– Philippe Victoire Levêque de Vilmorin (17461804). Horticulteur et botaniste. Il épouse en 1774
Jeanne Marie Adélaïde Andrieux (1756-1836), fille de
Pierre Andrieux, grainier et botaniste de Louis XV.

Elle est l’auteur notamment d’une monographie
sur le fraisier. Elle a été la première femme à faire
partie de la Société botanique de France (SBF) : société
savante fondée le 24 mai 1854.

Il eut cinq enfants, dont Philippe André.

« Femme dont le tendre dévouement l’a soutenu
(Louis de Vilmorin), aidé même dans ses travaux et a su
verser sur ses souffrances le baume des plus douces
consolations. A laissé dans l’histoire de sa famille, une trace
lumineuse, souvenir d’une rare distinction et d’une grande
charité. »

– (1). Pierre Philippe André Levêque de
Vilmorin est né en 1776. Botaniste, il sera le seul à
succéder à son père. Il se passionnera pour la
dendrologie, créera l’Arboretum des Barres, à Nogentsur-Vernisson, où il mourut en 1862.
– (2). Louis Pierre Charles Levêque de
Vilmorin, généralement appelé Louis de Vilmorin, le
fils aîné, né le 18 avril 1816, à Paris, botaniste, se vit
céder, le 1er juillet 1843, la maison de commerce. De
nature maladive, il mourut jeune le 22 mars 1860, à 44
ans.

Au point de vue scientifique, Élisa de Vilmorin
fut collaboratrice de Joseph Decaisne(4) pour l’ouvrage
« Le jardin fruitier du Museum ».
– (4). Charles Henry Philippe Levêque de
Vilmorin, né le 26 février 1843, n’avait que 17 ans à la
mort de son père (1860), lorsque sa mère l’associa aux
affaires. Le 21 Juin 1873, il devint chef de la Maison et
mourut subitement, le 23 août 1899 dans les champs
d’essais de Verrières. Conseiller municipal de cette
commune dès 1871, à 24 ans, il en deviendra le maire
de 1884 à 1899. 

Membre de l’entreprise familiale de VilmorinAndrieux, il a consacré sa vie à la biologie et à la
chimie, principalement sur la sélection et la culture des
plantes.
Louis de Vilmorin a élaboré une théorie de
l’hérédité des plantes et a reconnu qu’il était possible
de sélectionner certaines caractéristiques de la plante et
de développer de nouvelles variétés présentant des
caractéristiques choisies.

Au prochain article, nous traiterons de la vie
professionnelle d’Étienne Bailly et de ses nombreuses
expériences.
Sources : Généanet, Wikipedia, Cat. Vilmorin, coll.
personnelles, etc…

En 1856, Louis de Vilmorin a publié sa Note sur
la création d’une nouvelle race de betterave et considération
sur l’hérédité chez les plantes, établissant les bases de la
théorie moderne de l’industrie semencière.

Remerciements à Mme Micheline Leschevin de
Prévoisin, à Frédéric Pige.

Château de Verrières-le-Buisson (Essonne) acquis par
André de Vilmorin en 1815, deviendra propriété de la famille
de Vilmorin pendant de nombreuses générations (Sce. Cat.
gén. de graines Vilmorin-Andrieux, 1890).

Le domaine des Barres à Nogent-sur-Vernisson et son
château ont été acquis en 1821 par André de Vilmorin. Une
partie deviendra Arboretum en 1873 (Sce Cat. Vilmorin-

(4). Joseph Decaisne est un botaniste français d’origine belge
(né le 7 mars 1807 à Bruxelles, mort le 8 février 1882 à
Paris). Jardinier au Muséum national d’histoire naturelle,
en 1824, chef du « carré des semis » en 1832, aide-
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naturaliste, membre de l’Académie des sciences, en 1847
puis président en 1865. Entre 1858 et 1875, il rédige une
œuvre en 9 volumes, Le Jardin fruitier du Muséum, dont
les 5 premiers décrivent près de 400 variétés de poires.

8

Bulletin ÉPONA

Patrimoine : Melleroy - Le château de la Chaponnière (1)
Claude Martin
paroisse : le fief de Melleroy tout d’abord, puis ceux des
Haymes (les Vaillants), des Préaulx (le Levier), des
Hayes des Jumeaux (la Maunie), du Petit et du Grand
Jussy et de la Bretèche (la Chaponnière).

Le voyageur qui emprunte la route de Melleroy à
La Chapelle-sur-Aveyron peut apercevoir, sur sa
gauche, cet élégant petit château recouvert d’ardoises,
édifié au milieu d’un parc aménagé autour d’un étang.
Détruit puis reconstruit, ayant perdu jusqu’à son nom
pour finalement prendre celui de la ferme voisine, il a
connu, au cours des dix siècles de son histoire, une
destinée particulièrement mouvementée.

La naissance du fief
C’est sans doute vers l’an 1100 que le seigneur du
bourg de Melleroy décide de quitter son ancien
domaine, préférant édifier sur le site qui deviendra plus
tard la Chaponnière, un modeste château circulaire en
dur, protégé par des douves et doté d’une haute tour
servant de donjon : la Bretèche. Les terres voisines en
ont conservé le nom : les Bretauches.

Dans son « Essai historique » consacré à Melleroy,
l’historien Paul Gache retrace la vie de ce village du
Gâtinais situé aux confins de la Puisaye. Ce document a
servi de principale source au présent article qui
s’appuie également sur des recherches personnelles
effectuées,
notamment,
auprès
des
Archives
départementales du Loiret.

Le lieu n’est pas choisi par hasard. D’abord il est
situé sur le chemin Perré qui suit à cet endroit la lisière
des bois (une ligne allant de la Héronnière aux Quatre
Chauffes sépare à l’époque le secteur nord cultivé du
secteur sud boisé). Ensuite, il se trouve à proximité de
deux étangs, l’étang actuel et un étang plus grand,
d’une vingtaine d’hectares, situé à 400 m au sud et
donnant naissance au rû de Melleroy.

Les origines de Melleroy
Il existe deux versions quant à l’origine du nom :
la première fait référence à « melarius » qui signifie
pommier, la seconde à « malleus regius », marteau
royal ou forges dépendant du roi, en raison de la
présence d’une importante industrie du fer, notamment
aux Quatre Chauffes.

Au milieu du XIIIème siècle, la famille de Melleroy
s’éteint et, sans doute vers 1260, le fief passe aux mains
des Courtguilleret, seigneurs de Chêne-Arnoult.

Le village se construit autour du chemin Perré
(ou empierré), une voie romaine allant de Sens à
Montbouy qui s’est elle-même substituée à une
ancienne voie celtique.

Jehan de Corguilleroi (Corquilleroy), l’ancêtre de
cette famille de grands veneurs, maîtres forestiers du
Gâtinais et de la Puisaye, meurt le 5 octobre 1285. Il est
enterré dans l’église paroissiale de Chêne-Arnoult où
l’on peut encore voir sa magnifique pierre tombale.

La présence de cette voie n’est sans doute pas
étrangère à la création du prieuré de Dorlot et des
nombreux fiefs qui apparaissent sur le territoire de la

La pierre tombale de
Jehan de Corguilleroi
(église de Chêne-Arnoult).

Les anciens fiefs de Melleroy

Bulletin ÉPONA

9

N° 31 – Avril 2013

Patrimoine : Melleroy - Le château de la Chaponnière
Le château de la Bretèche, comme d’ailleurs toute
la seigneurie de Chêne-Arnoult, passe alors entre les
mains de ses descendants, dont Philippe III de
Corguilleroi, chevalier et maître de la vénerie du roi
Charles VI.

C’est également au cours de cette période, vers
1400, que la ferme du castel de la Bretèche prend le nom
de la Chaponnière, en raison de son activité de bassecour.
Jean IV de Courtenay, dit « Sans Terre » (14101472), fils de Pierre III, n’a qu’un an lorsqu’il hérite du
titre de seigneur de Champignelles et de la Bretèche.

La Bretèche restera ainsi dans la famille de
Courtguilleret pendant un siècle, peut-être plus, mais
ne sera pour elle qu’une dépendance avant tout dotée
d’une grande ferme qui lui donnera son nom.

La destruction du château

Au début du XIVème siècle, la paroisse de la
Chapelle est rattachée à la seigneurie de Melleroy. Dès
1305, l’itinéraire qui relie les deux villages est érigé en
« chemin de seigneurie ». En signe d’allégeance, les
habitants de La Chapelle sont tenus de le parcourir
chaque année, le mardi de la Pentecôte, de saluer au
passage le seigneur de la Bretèche et d’assister à la
messe et à la « férie » (fête et marché) qui suit l’office.
Ce mariage entre La Chapelle et Melleroy subsistera
pendant près de cinq siècles et la visite annuelle des
habitants de La Chapelle, le mardi de la Pentecôte, se
poursuivra, sous forme de pèlerinage paroissial jusqu’à
la veille de la Révolution.

La guerre revient dans la région à partir de juin
1419 et, vers la fin du mois d’août 1421, le roi
d’Angleterre Henri V de Lancastre, à la tête de 6 000
hommes, entreprend une terrible chevauchée à travers
le Gâtinais, pratiquant une véritable politique de la
terre brûlée.
Il traverse Melleroy le 1er septembre 1421. A la
suite de son passage, la plupart des habitations et des
édifices de Melleroy ont disparu, à l’exception semble-til du château de Jussy, épargné en raison de la qualité
de sa propriétaire dont le père a reconnu le roi
d’Angleterre, et du château des Hayes des Jumeaux (la
Maunie), situé à l’écart et caché au milieu des bois.

La guerre de Cent Ans débute peu après, en 1337,
sans trop affecter la région. Mais en 1349 survient la
Peste Noire qui détruit un tiers de la population.
Melleroy échappe ensuite aux raids successifs de Robert
Knowles, ce général anglais d’origine allemande dont
les troupes, d’octobre 1358 à mai 1359, ravagent une
partie du Gâtinais, incendiant notamment l’abbaye de
Fontaine-Jean.

La population de Melleroy passe en quelques
années de plus de 400 habitants à moins d’une centaine.
Le château de la Bretèche est détruit et son nom même
disparaîtra à tout jamais. Jean IV de Courtenay n’est
donc plus propriétaire que d’un champ de ruines.
Le receveur des « cens » (impôts) écrit ainsi en
1422, en parlant de cette partie du Gâtinais : « Néant,
pour ce que au dit lieu ne demeure personne et ni repère que
bestes sauvaiges ».

L’avènement des Courtenay
C’est sans doute à cette époque que la Bretèche
devient la propriété des seigneurs de CourtenayChampignelles, alors que les Courtguilleret gardent le
fief voisin de Jussy et que dans le même temps la
maison seigneuriale du bourg de Melleroy passe aux
mains des Dicy.
Pierre II de Courtenay (1334-1395), seigneur de
Bléneau, devient donc, vers 1360, propriétaire de la
Bretèche. Armé chevalier, il sert d’abord le roi Jean II
“le Bon”, puis passe au service des Anglais avant de
rejoindre à nouveau le roi de France. En 1372, il épouse
Agnès de Melun, avec laquelle il aura cinq enfants. A la
mort de son frère aîné Jean III, en 1392, il devient
seigneur de Champignelles et chef de la maison de
Courtenay. Il meurt en 1395, à 61 ans.

Deux figures de la Guerre de Cent Ans :
(de gauche à droite)

Son fils Pierre III de Courtenay (1377-1411),
nouveau seigneur de Champignelles et chef de la
maison de Courtenay, conseiller et chambellan du roi
Charles Vl, lui succède à la tête du fief. En 1405, il
épouse Jeanne Braque, avec laquelle il aura un enfant :
Jean IV. Il meurt en 1411, à 34 ans.
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 Robert Knowles (1325-1407), général anglais d’origine allemande dont les troupes incendièrent l’abbaye
de Fontaine-Jean en 1359 ;
 Henri V de Lancastre (1387-1422), roi d’Angleterre,
responsable de la destruction, en 1421, du château de
la Bretèche [source : Wikipédia].
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Son successeur écrira encore en 1450 : « Tout est
désert ; il n’y a que petits enfants mendiants ».

Mais entre-temps, depuis son saccage, la
Chaponnière est devenue inhabitable. Ainsi, Jean du
Bouchet, dans son étude sur l’histoire généalogique de
la maison royale de Courtenay, daté de 1661, cite un
texte de 1478 qui désigne le fief comme une « une motte
enclose de fossés où il y avait autrefois un château ». Du
Bouchet précise également que d’après les archives des
Courtenay non seulement le château a disparu, mais
que le lieu même a perdu son nom, prenant celui de la
ferme.

Les années sombres
Jean IV de Courtenay participe à la guerre contre
les Anglais. En 1435, il épouse Isabeau de ChâtillonDampierre, puis en 1444 Marguerite David. Enfin il
aura deux enfants naturels, Laurence et Pierre, avec
Jeanne de la Brosse.
Mais, endetté, il vend en 1451 ses deux
principales châtellenies de Champignelles et de SaintMaurice-sur-Aveyron à Jacques Cœur, argentier du roi.
Quelques années plus tard, par suite de la mise sous
séquestre des biens de Jacques Cœur, tombé en
disgrâce, ces deux fiefs sont attribués à Antoine de
Chabannes, « le roi des Écorcheurs ».

Antoine de Chabannes qui a pour homme de
confiance Jean Bourbon, curé de Melleroy, fait aveu de
la Chaponnière le 8 novembre 1485. Il meurt en 1488, à
80 ans. Il laisse ses biens à ses filles et à son fils Jean de
Chabannes, chambellan de Charles VIII, qui épouse
Suzanne de Bourbon.
Or, Pierre de Courtenay, fils naturel de Jean IV
de Courtenay et de Jeanne de la Brosse, d’abord destiné
à l’Église et relevé de sa bâtardise en 1464, fait carrière
en qualité d’archer dans la compagnie des Bourbons. Et
Suzanne de Bourbon étant la femme de Jean de
Chabannes, le fils d’Antoine, il obtient de se faire
restituer la Chaponnière et donne à sa sœur Laurence
de Courtenay le fief voisin de Jussy.

Antoine de Chabannes (1408-1488) est un
personnage singulier. Compagnon de Jeanne d’Arc, il
participe en 1429 au siège d’Orléans, puis quitte l’armée
régulière pour prendre la tête d’une bande de routiers,
connus sous le nom d’Écorcheurs, qui ravagent une
partie de la France.
Rentré dans le rang, il épouse en 1439 Marguerite
de Nanteuil, comtesse de Dammartin. Vers 1455, il
participe au procès de Jacques Cœur et se voit alors
attribuer une partie des biens saisis, et notamment la
Chaponnière.

Pierre de Courtenay épouse Denise de Charnier,
dame de Changy, avec laquelle il aura trois enfants :
Jacques, Léon et Aymée. Il meurt en 1510.
Sa sœur, Laurence de Courtenay, légitimée en
1496, lors de son mariage avec Louis Regnard, restaure
à partir de 1500 le château de Jussy. Sans enfants, elle
lègue ses biens à ses neveux Jacques et Léon de
Courtenay, les fils de Pierre, par testament en date du
17 juillet 1510.

Jean IV meurt en 1472, à 62 ans, et sa succession
va rester indécise pendant une douzaine d’années.

La reconstruction du site
A la suite d’un arrangement entre les deux frères,
Léon de Courtenay reçoit Jussy et la Chaponnière, son
frère aîné, Jacques, étant doté par ailleurs.
Vers 1520, Léon de Courtenay fait reconstruire
sur le site de la Chaponnière, au milieu d’un parc, un
petit château, relativement modeste, doté d’un
pigeonnier. Il procède également à la remise en état du
grand étang, situé en amont de l’étang actuel et doté
d’une forte digue de retenue.
Ainsi, les deux châteaux de Jussy et de la
Chaponnière se relèvent à 20 ans d’intervalle.

Deux des propriétaires de la Bretèche (Chaponnière) :
(de gauche à droite)

A partir de 1527, Léon de Courtenay qui se disait
pourtant « Seigneur de Jussy » lui préfère la
Chaponnière où il réside de manière permanente.
Tombé en désuétude, le château de Jussy se dégrade
rapidement, ne devenant plus qu’une ferme, avant de
disparaître à la fin du XVIIème siècle.

 Jean IV de Courtenay, dit « Sans Terre » (1410-1472),
seigneur de Champignelles qui, endetté, fut contraint
en 1451 de vendre la Chaponnière à Jacques Cœur ;
 Antoine de Chabannes, le roi des Écorcheurs (14081488), qui se fit attribuer la Chaponnière à l’issue du
procès de Jacques Cœur [source Wikipédia].
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Bien que disposant de faibles moyens, Léon de
Courtenay refait complètement la cour fermière carrée
qui, ayant laissé son nom au château, devient, en raison
de sa nouvelle activité, la Porcelière. Son règne
correspond d’ailleurs à une période relativement faste
pour la paysannerie locale. Il meurt le 15 octobre 1566,
relativement âgé pour l’époque.

septembre 1628, à Chambon la Forêt, Claude Chevalier.
Les Bonneval lui intentent alors un procès qui va durer
30 ans, afin d’obtenir l’annulation de son mariage et sa
réintégration dans l’état ecclésiastique. Mais, entretemps, Jean de Bonneval est décédé et donc rien ne peut
plus être tenté contre l’assassin de sa mère.
Christophe d’Aubriot meurt prématurément à 39
ans, bien avant le dénouement du litige. Il est inhumé
dans la cathédrale d’Orléans le 8 novembre 1647,
laissant une veuve, Claude Chevalier, et quatre enfants,
Hilaire, Lancelot, Claude-René et Anne.

L’affaire Aubriot ou d’Aubriot
La succession de Léon de Courtenay, mort sans
postérité, s’avère difficile tant à la Chaponnière qu’à
Jussy. La situation est tellement complexe que la ferme,
la Porcelière, rebaptisée entre-temps Mothelière (ferme
de la Mothe), est considérée dès 1580 comme un fief
autonome appartenant à divers particuliers, agriculteurs pour la plupart.

Au décès d’Antoine de Bonneval, sa veuve,
Françoise d’Aubriot, est contrainte d’effectuer une
transaction avec Simon Milsonneau, bailli de Châtillonsur-Loing, qui fait aveu de la Chaponnière en 1653.
L’usurpation d’Antoine de Bonneval, puis de sa
veuve, ne s’achève qu’en 1658. En effet, dans ce litige
qui oppose les deux familles, le Parlement ne rendra sa
décision que le 11 juillet 1658, mettant fin à l’une des
causes les plus célèbres de l’histoire judiciaire. Dans son
arrêt, le Parlement reconnaît que Christophe d’Aubriot
a prononcé ses vœux sous la contrainte et ordonne à la
veuve Bonneval, leur tante, la restitution à ses héritiers
de tous les biens confisqués. La décision concerne bien
entendu la Chaponnière et Courfraud, la transaction
passée entre la famille Bonneval et Simon Milsonneau
étant évidemment annulée.

Vers 1600, la seigneurie passe aux mains des
Hobereau (ou Aubriot ou d’Aubriot), seigneurs de
Courfraud, à Douchy. Cette famille va connaître un
véritable drame dont Reine Deshayes nous a parlé dans
un article intitulé « Les Secrets de L’Ouanne », paru dans
le Bulletin ÉPONA n°28 d’octobre 2011.
Le 11 juillet 1599, Guillaume d’Aubriot, seigneur
de Courfraud, épouse Aimée de Longueau, alors âgée
de 20 ans. Le couple aura quatre enfants. Deux
seulement survivront : Christophe né en 1608, infirme,
et Françoise née en 1610.

L’aîné de la famille d’Aubriot, Hilaire, marié à
Marie du Chastel, devient alors seigneur de Courfraud
et son cadet, Lancelot, seigneur de la Chaponnière.
Hilaire meurt le 1er avril 1663 et sa mère, Claude
Chevalier, le 29 mars 1674 à Douchy.

Guillaume d’Aubriot meurt en septembre 1623,
sans avoir cependant récupéré la Mothelière, la ferme
de la Chaponnière. A sa mort, la tutelle des enfants est
confiée à sa veuve et à son frère utérin, Jean de
Bonneval, né vers 1580, gentilhomme de la chambre du
roi Louis XIII.

Seul subsiste Lancelot, resté célibataire, seigneur
de la Chaponnière, et par suite de ces décès, également
seigneur de Courfraud où il réside le plus souvent. Et
bien qu’il se fasse appeler « seigneur de la
Chaponnière », il n’est pas certain qu’il y ait réellement
exercé ses droits. Il sera notamment dans l’incapacité de
récupérer la ferme de la Mothelière qui demeure un
petit fief à part et, passé 1670, Lancelot semble avoir
accepté de céder, sous conditions, la Chaponnière à
Simon Milsonneau, déjà entré en possession du fief une
première fois en 1653.

En novembre 1624, Jean de Bonneval contraint
Christophe d’Aubriot à entrer dans les ordres. Puis il
obtient d’Aimée de Longueau, la veuve de Guillaume,
qu’elle cède ses droits à sa fille Françoise. Très influent,
il parvient l’année suivante à faire condamner sans
preuve sa belle-sœur, Aimée, et son soi-disant amant,
Mouriès, pour l’empoisonnement de Guillaume
d’Aubriot. Mouriès est condamné à être brûlé vif et
Aimée a être enfermée à vie dans un monastère. Elle
s’échappe, mais son beau-frère la reprend et l’enferme
dans la tour de Courfraud, puis dans une étable où elle
meurt de faim en 1625 ou au tout début de l’année 1626.

Lancelot d’Aubriot meurt le 16 octobre 1701. Il
sera ainsi le dernier d’une famille qui connut une
véritable tragédie.

En mars 1626, juste avant sa mort, Jean de
Bonneval marie, malgré la consanguinité, son fils
Antoine, âgé de 20 ans, à la sœur de Christophe,
Françoise d’Aubriot, qui n’a alors que 15 ans. Le couple
aura neuf enfants.

Enfin, Jusssy ayant disparu, Melleroy ne dispose
plus alors que d’un petit château, la Chaponnière, au
demeurant peu habité et dont la réputation a été ternie
par l’affaire Bonneval.

Le 3 mai de la même année, Christophe
d’Aubriot fait annuler ses vœux forcés et se réfugie
dans sa famille la plus proche, les Longueau de SaintMichel, près de Beaune-la-Rolande. Il épouse le 10

N° 31 – Avril 2013

12

Bulletin ÉPONA

Patrimoine : Melleroy - Le château de la Chaponnière
L’essor économique du domaine

L’ère des Milsonneau

Durant cette période particulièrement troublée
sur le plan successoral, Melleroy et la Chaponnière
connaissent néanmoins un certain essor économique. Et
l’intérêt financier attaché au domaine explique sans
doute l’âpreté du combat judiciaire qui opposa les
familles d’Aubriot et Bonneval.

Simon Milsonneau étant mort vers 1672, son
épouse, Louise Maubert, et ses héritiers vont
progressivement
prendre
possession
de
la
Chaponnière.
Son fils Isaac Milsonneau, né vers 1650, épouse,
le 9 février 1673 à Paris, Anne Marie Crommelin, avec
laquelle il aura quatre enfants, tous nés entre 1674 et
1677 : Louise, Isaac, André, et Judith. Il meurt en 1687 à
Paris, à 37 ans.

En effet, le chemin Perré était déjà utilisé depuis
un siècle pour l’évacuation des billes de bois vers le
Loing où elles descendaient, par flottage, jusqu’à la
Seine et jusqu’à Paris.

Louise, l’aînée des Milsonneau, épouse Jérémie
Mauclerc. Quant à son frère cadet Isaac, second du
nom, il épouse Louise Antoinette Mauclerc, fille unique
d’un premier lit de son beau-frère, Jérémie Mauclerc, le
mari de sa sœur Louise.

Mais l’ouverture du canal de Briare, en 1643, et la
création du port des Salles, entre Montcresson et
Montbouy, va intensifier le trafic et permettre le
développement du village et du domaine.
Le transport du bois entre la Hardière ou la
Barollerie, où se fait l’abattage du bois, et le chemin
Perré s’effectue par la digue de l’étang de la
Chaponnière qui prend alors le nom d’aisance (ou
chemin) du Port. Ce nom figure encore sur l’ancien
cadastre napoléonien de 1840.

Avocat au Parlement et bailli de Châtillon-surLoing, Isaac et son épouse résident de manière continue
à la Chaponnière, au moins de 1708 à 1715. En effet,
plusieurs de leurs enfants y naissent : une fille en 1708,
un garçon, André, en 1713 et une seconde fille, Marie
Louise, en 1714. Son épouse, Louise Antoinette
Mauclerc, meurt à 27 ans le 7 septembre 1715.

En haut à droite, l’étang de la
Chaponnière
[collection personnelle ] ;
En haut à gauche, le chemin (ou
aisance) du Port tracé sur la
digue de l’étang
[coll. perso] ;
Ci-contre, le cadastre
napoléonien de 1840, avec la
mention en haut et à droite de la
carte « aisance du Port »
[source : Archives
Départementales du Loiret,
Réf. 3P 199/14].
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Patrimoine : Melleroy - Le château de la Chaponnière
C’est certainement l’aîné de ses enfants,
également prénommé Isaac, troisième du nom, né en
1707, lui aussi avocat au Parlement, à qui revient la
Chaponnière. Il en restera propriétaire pendant
plusieurs décennies.

A l’issue de ce partage, la Chaponnière revient à
l’aîné de ses enfants, César Pierre Becquerel, né en 1747,
lieutenant dans l’élection de Montargis. Profitant du
réaménagement du port des Salles, il s’intéresse
d’abord à l’exploitation du bois, faisant même venir des
bûcherons de l’extérieur. Il ne s’occupe vraiment du
château qu’à partir de 1769, lui donnant sans doute son
architecture actuelle et réaménageant l’intérieur, fort
dégradé en l’absence d’entretien par les Milsonneau.

Même si sa fin de vie est mal connue, il semble
avoir commencé à vendre ses biens dès 1758, soit pour
cause d’endettement, soit pour faciliter une succession
rendue difficile par l’absence d’héritiers directs.
Le dernier des Milsonneau cède la Chaponnière à
la famille Becquerel en 1763, mettant fin à une lignée de
protestants qui n’ont cessé durant toute cette période de
s’opposer plus ou moins ouvertement aux curés
successifs de Melleroy, faisant naître une vague
souterraine d’anticléricalisme.

Le 1er juin 1778, César Pierre Becquerel épouse à
Paris Anne Thérèse Sanglé du Moutot, avec laquelle il
aura un enfant, Jacques (1779-1856). Il meurt le 17
décembre 1796 à Châtillon-sur-Loing, à 49 ans.

La famille Becquerel

Charles Denis Becquerel des Préaux, son frère, né
en 1762 à Paris, devient alors le nouveau maître des
lieux. Il le restera jusqu’à sa mort, survenue le 22
novembre 1806 à Châtillon-sur-Loing.

Durant cette période, les crues survenues entre
1770 et 1779 ont eu définitivement raison du grand
étang de la Chaponnière.

Pierre Hector Becquerel, seigneur des Préaux, est
né le 4 juillet 1720 à Paris. Le 7 octobre 1743, il épouse
Claude Françoise Véron, avec laquelle il aura quatre
enfants : César Pierre (1747-1796), Louis Hector (17561823), Charles Denis (1762-1806) et François Alexandre
(1764-1787).

Mais c’est grâce à un autre de ses frères, Louis
Hector Becquerel de la Chevrotière, né en 1756, que la
famille Becquerel deviendra célèbre, en donnant
naissance à quatre générations de scientifiques de
renom. 

Lieutenant du Roi, Pierre Hector Becquerel est
issu d’une famille particulièrement dure en affaires et
qui s’est enrichie grâce à des acquisitions successives
effectuées à des conditions souvent avantageuses.

Dans le prochain bulletin, je vous reparlerai de la
famille Becquerel, de la vie du château de la
Chaponnière au XIXème et au XXème siècle, mais aussi
des fermiers de la Chaponnière, les familles Bodard,
Chambault et André, avec une pensée particulière pour
Germaine André qui vient de nous quitter.

Il acquiert le fief de la Chaponnière le 18 juillet
1763. Le 30 juillet de la même année, devant Me Paul
Liger, notaire à Châtillon-sur-Loing, il rend foi et
hommage de la Chaponnière et de la Grand Marion.
Enfin, par acte du 11 mars 1767, il procède au partage
entre ses enfants. Il meurt le 13 septembre 1775 à
Châtillon-sur-Loing, à 55 ans.

Bibliographie
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des Archives Départementales du Loiret,
de l’Encyclopédie Wikipédia, des recherches généalogiques d’Alain Garric,
Henri Frébault, ainsi que des écrits de
plusieurs historiens locaux :

 Essai historique sur Melleroy de Paul
Gache ;

 Article de Reine Deshayes intitulé « Les
Secrets de L’Ouanne », paru dans le Bulletin ÉPONA n° 28 d’octobre 2011.

 Articles de Liliane Violas intitulés
« Histoire d’il y a belle lurette », parus
dans l’Éclaireur du Gâtinais en 1999 ;

 Histoire
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Petites histoires de la Grande Histoire (2 et fin)
Bernard Cachon
Richard n’a pas laissé un souvenir impérissable dans sa
circonscription, tout au moins en qualité, pourtant (la
vie politique est pleine de surprises !), il est réélu le 6
mai 1906 et le sera encore le 24 avril 1910.

Propos sur une élection présidentielle
Alfred-Léon GÉRAULT-RICHARD

Pour la suite des événements qui intéressent plus
particulièrement notre commune, il est surprenant de
savoir que notre « sulfureux héros » est devenu entretemps un personnage influent : directeur de « ParisJournal ». Concessionnaire du Mont de Piété de
Monaco, il accumule une petite fortune, il serait même,
dit-on, propriétaire d’une gare de chemin de fer.

Comme promis dans le numéro précédent, voici
l’histoire d’un Triguerrois (même s’il ne le fut que par
intermittence) qui défraya pendant plus d’une décennie
la vie politique française.
Alfred-Léon Gérault-Richard, journaliste et
homme politique français, est né à Bonnétable (Sarthe)
en 1860. Il apprit l’état de tapissier, alla à Paris (1880), se
fit connaître à Montmartre par des chansons rustiques –
n’oublions pas que nous sommes à l’époque d’Aristide
Bruant, de Toulouse-Lautrec, du Moulin Rouge et
surtout « Le Chat Noir », etc. – puis plus engagées,
socialistes, considérées comme d’extrême-gauche par le
pouvoir. Il collabora à des journaux avancés : « Le Mot
d’Ordre », « La Bataille », « La Grande Bataille » où il
combattait le boulangisme, « La Petite République » et
fonda, en 1893, « Le Chambard » dont un article lui valut
un an de prison (1894).

Toujours est-il qu’il épouse, le 22 mars 1905, à
Paris, une demoiselle Alphonsine Eugénie Coutton, de
neuf ans sa cadette, avec pour témoins (excusez du
peu), le ministre de l’Intérieur et le grand Coquelin
Ainé, illustre comédien de l’époque et reçoit une lettre
de félicitations du Prince de Monaco.
En 1906, il achète une propriété à Triguères, le
Manoir du Grand Courtoiseau, vieille demeure
seigneuriale plusieurs fois centenaire ; il succède alors
aux Cornut de la Fontaine de Coincy.
Je pense que sa présence à Triguères doit être des
plus épisodiques, car aucun souvenir n’en subsiste,
d’autant plus que le dernier mandat de ce socialiste
indépendant se trouve écourté par une grave maladie.
Il meurt à Fréjus, le 7 décembre 1911.

Élu, en 1895, député dans le XIIIe arrondissement
de Paris, il vote avec le groupe socialiste collectiviste,
demande notamment l’abrogation de la loi contre les
anarchistes. Il devient, en 1897, rédacteur en chef de la
« Petite République ». Toutefois, son parcours est assez
chaotique, son agressivité permanente est redoutée de
ses adversaires car il n’hésite pas à donner du coup de
poing, voire à se battre en duel, et même au sein de son
parti, il passe pour un trublion incontrôlable.

Sa veuve restera au Grand Courtoiseau et se
comportera comme une châtelaine fort débonnaire,
entourée de serviteurs attentionnés que j’ai bien
connus. Considérée dans le village comme une
notabilité, elle recevait les Sapeurs Pompiers au 14
juillet, et présidait la distribution des prix à la SaintLouis, comme je l’ai rappelé dans mes souvenirs
d’écolier (Bull. ÉPONA n° 24 - 10/2009, p. 4 à 6).

En 1898, il n’est pas réélu et, pendant quelque
temps, il est obligé de monter un commerce de
vêtements pour assurer sa subsistance ; il passe même
pour proxénète.

Pendant le conflit 39/45, elle se retire dans sa
maison à Paris où elle décède le 5 novembre 1946, sans
descendance. Son neveu hérita et vendit le château à la
famille Lamotte d’Incamps. 

Mais la chance revient à la faveur de problèmes
politiques ; il devient député de la Guadeloupe, le 27
avril 1902. Toujours incontrôlable, le député GéraultG. : Alfred Léon
Gérault, dit GéraultRichard (1860-1911),
journaliste et homme
politique socialiste.
Propriétaire du
château du Grand
Courtoiseau en 1906
(Sce Wiki).
***

D. : Le Grand
Courtoiseau au début
du XXe siècle. (Coll. J.
-M. Martin)
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Les Curés de Triguères (5 partie)
e

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
Egalité et a promis de mourir pour La defense de Cette Loi en
Conséquence avons fait dresser Le present acte Sur notre
registre à ce destiné que Le susdit Mr Granger vicaire a
Signé….
a Triguerre Les jour et an que dessus.
Granger Vicaire de Triguerre
violette Pr peradon Maire Richemont
Noirault Secretaire Gréf »
L’État-Civil continue à être enregistré par la
paroisse mais cesse le 31/12/1792, où l’on retrouve le
dernier acte du curé.
« Les citoïens officiers Municipaux et Notables de ma
paroisse n’ayant pas encore nommé un officier public et
n’ayant pas encore retiré les Registres ; j’ay clos et arrêté la
minute de ces Registres pour la présente année, et certifie
qu’elle contient tous les actes qu’il y a eu de faire. a Triguerre
le trente-un décembre mil sept cens quatre vingt douze, l’an
premier de la République françoise.
Taillandier curé de Triguerre »
Le 1er janvier 1793, la 1ère République est en
marche. La révolution a balayé le pouvoir royal, mais le
clergé également a perdu une grande partie de ses
privilèges. Les curés ne sont plus nommés par les
évêques mais élus par les citoyens de la commune.

Triguères

Le 25 avril 1793, voici ce que l’on peut lire à
propos du vicaire Granger dans un compte rendu du
Conseil Général (Conseil municipal de l’époque).

Rue de l’Église, actuellement la rue de la Dame
Blanche.
(Coll. J.-M. Martin)

« Nous maire, officiers municipaux, procureur de la
commune et notables formant le Conceille Général de la
commune de Triguerre certiffions que le citoyen Pierre
Grangé, vicaire de cette commune depuis le trente septembre
dernier na cessé depuis son arrivés dans notre commune de
donner des preuves de civismes le plus pure et de patriotisme
le plus éclairait, qu’il a toujours fait tous ce qui a dépendu de
luy tans par ces discours publics que particuliers pour le
maintien du bon ordre et en fin qu’il a toujours inspiré et
recomandé l’obéissance aux lois et le respect pour les ottorités
constitués. »

La tourmente révolutionnaire
5ème partie
Pierre Toussaint Salmon, vicaire se rétracte donc
le 1er juillet 1792. La vacance dure peu, le 30 septembre,
Pierre Granger (né le 07/06/1768) le remplace et le 4
octobre, il prête serment à la suite du curé Taillandier
qui, lui, a signé le 30 septembre.
« Le jeudi, quatre octobre, mil sept cent quatre vingt
douze, Mr Pierre Granger âgé de 24 ans Prêtre, nommé
vicaire de Cette Paroisse de Triguerre par Mr L’Evêque du
Département du Loiret, et où il a Commencé à en exercer Les
fonctions Le trente Septembre dernier, Sest présenté en la
Chambre Commune de la municipalité, en présence de Mrs
les Maire et officiers y rassemblés et a preté Le Serment d’être
fidèle à la Loi qui decrete La Liberté des Citoyens et Leur
N° 31 – Avril 2013

Avec de tels éloges, il n’est donc pas étonnant
que quelques mois plus tard, lors d’une assemblée il
soit proposé pour être curé de la paroisse à la suite du
décès de son prédécesseur.
« Ce jourd’huy, dimanche sept juillet Mil Sept Cent
quatre vingt treize, lan second de république françoise
L’assemblées Général de tous les Citoyens habitants de
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Les Curés de Triguères
la Commune de triguerre, Ces réunies par devants les maire,
officiers municipaux et le procureure de la Commune, et
notables et électeurs, à L’issus de la Grandes messe
parroissiale aux son de la Cloche en la manières accoutumés,
Pour la nomination d’un Curé aux quelles Se Sont Trouvées
Scavoir Les Citoyens.

République française, Lesd. provisions Signées Pignon
commissaire, george, Dagot, il venoit demander acte de ce
qu’il présentoit : les d. provisions et qu’elles fussent
transcrites en entier sur les Registres de la Municipalité
comme aussi que les d. maire et officiers Municipaux eussent
à l’instant en sad. qualité et à la requète et diligence du
procureur de la commune et à

Jacques Cosset, françois vry, Edme Cachon, louis
denis, antoine Mulon, louis henry lainé, Jean Girault, louis
Cachon des donons, louis Guyard, thomas Pye, Edme
Chaisneau, Edme Pye, edme tarnier, françois Berthier, louis
Cachon des radez, Joseph Leday, Michel fourier, Pierre
durand, heustache tarnier, louis Cosset , louis jannon,
Martial Drouet, françois Cachon le jeune, Charles Vergneau,
Edme Pingrain, Pierre Chicheret, louis Chatton des moreaux,
Pierre Chatton des Girard, Etienne Guyard, Barthélemy
Berruet ,Claude Cachon des Reigneaux, louis meunier des
Girard, Jean Josselin Sonneur, Etienne Pingrain, Pierre
Berruet, Pierre Biennay, Edme françois peradon du Bourg,
etienne Chaillau, etienne dominon, Jean Patilleaux, Charles
Brangé, Pierre Berruet le jeune à la montagne, louis moreau
aux Perré , Josephe lauré, françois Guillin, louis Cachon des
moreaux, Charles Cachon, Jean Chatton du Bourg, etienne
berthelot, Nicolas meunier, antoine Seguin, George Grassien,
Michel Chatton, Jean fouquereau, Louis Petit Sonneur,
françois meunier des Girards, etienne Rabillon, louis Creusé,
Charles leday meunier, Josephe Meunier, Jean Blaise leday,
vincent Renard, Jean martin pionnier, etienne Gout, Etienne
moreau de la Canonnièr, Pierre Jacques Archenault, Jean
Rozé tixier et autres Citoyens, Tous laboureurs et
manœuvres, qui Se Sonts trouvées à La dites assemblées.

Signé : Granger Curé »
« Les Citoyens Maire et officiers Municipaux
ensemble Le Conseil général de la commune ayant entendu
led. procureur de la commune et après en avoir délibéré et
examiné les provisions données aud. Citoyen granger lui
avons donné acte dela présentation qu’il nous a faite d’icelle
en conséquence disons que les d. provisions seront à la
diligence du procureur da la commune transcrites sur nos
Registres pour y avoir recours entant que besoin.
Nous commissaire délégué par le représentant du
peuple Député par la convention nationale dans le
Département du loiret et autres, envertu des pouvoirs qui
nous Sont confiés et après avoir pris l’avis du comité
révolutionnaire.
Sur la connoissance que nous avons des vertus, Des
talents et Du patriotisme du Citoyen granger desservant de
la paroisse de triguerre et d’après la demande qui nous a été
faite par le conseil général de ladite commune, nous avons
nommé par les présentes Curé de la d. paroisse Led. Citoyen
granger, lui donnant tous Les pouvoirs à ce nécessaire et la
faculté de toucher Les émoluments attachés à l’exercice de
Cette fonction.

Les quels ont tous d’une voix unanimes Demandé et
nomé le Citoyen Pierre Grangé actuellement vicaire en notre
Commune Et Par Son Consentement Pour être nomé Curé de
notre Commune de triguerre, Pour le quel nous Prions bien
nos Con Citoyens les administrateurs du directoir du district
de montargis de Procéder Le Plutot Possibles à L’assemblés
dictoral pour accepter notre demande, faite en léglise du dit
lieu Ce Jour et ans que dessus et Ceux de nous qui savent
signer ont signé et signé enfin vry, denis, Chatton,
archenault, Peradon, Grassien, Edme Pye, Chicheret,

Vive la république.
a Montargis ce vingt et un jour du premier mois de
l’an deux de la République.
Signé : George, Pignon, Dagot. »
Cette nomination administrative du curé de
Triguères est officialisée dans les registres communaux.
« Et Lemême jour, nous maire et officiers Municipaux
Susd. avons installé led. Citoyen granger Curé de Cette
commune conformément aux provisions et qu’à compter du
jour d’icelle il jouira des Emolument attachés à l’exercice de
fonction de Curé et ont les Sus nommé ainsi que le Curé ,
Signés excepté ceux qui ont déclarés ne Le Savoir.

Crangé fils, Grangé P, Seguin, Pinard, Petit, Pierre
Cachon, Josselin, Louis Jannon, et Grangé vicaire de
Triguerre, et signe enfin Noirault Secrétaire Gref. »
Quelques mois plus tard, la nomination de Pierre
Granger comme curé de la paroisse de Triguères est
acceptée par les autorités révolutionnaires.

Marteau Maire,
Granger »

« Ce jourd’hui dix neuf octobre mil Sept cent quatre
vingt treize l’an second de la République une et indivisible,
les Citoyens Maire, officiers Municipaux et le Conseil général
de la Commune assemblés, Le citoyen Pierre granger Curé de
la dite commune de triguerres S’est présenté à la dite
assemblée et adit que pourvu par le Commissaire délégué par
le Représentant du peuple député par la convention nationale
Dans le département du loiret, de provisions portant
nomination de sa personne à la cure de la commune de
triguerres en date du 21. Jour du premier mois de l’an 2 de la
Bulletin ÉPONA

Richemont,

Cachon,

Vry,

Gaillard,

La situation ayant évolué (la seconde Terreur : 5
septembre 1793 - 28 juillet 1794 ), la vie ne sera pas
toujours facile pour les prêtres mais Pierre Granger,
sans doute très apprécié de ses concitoyens, sera
protégé par les autorités communales et c’est ainsi qu’il
sera tour à tour déclaré comme prêtre, ensuite
agriculteur, puis instituteur, greffier, propriétaire et de
nouveau curé de la paroisse …
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Nous Maire, officiers Municipaux, agent national et
notables formans Le Conseil général de la Commune de
triguerre, étant assemblés au lieu ordinaire de nos Séances

« Ce jourd’hui Duodi de la 1ere Décade du Mois
fructidor de l’an 2ème de la République francaise une et
indivisible (19/08/1794)

Voulant rendre hommage à la vérité,

Nous, Maire, officiers Municipaux, agent nationale et
notable formans Le Conseil général de Cette Commune étant
assemblés au Lieu ordinaire de nos Séances à l’effet de
nommer un instituteur de petites Ecoles, pour instruire Les
jeunes gens de notre Commune, suivant qu’il est ordonné par
La Loi du 29 frimaire dernier et ce qui nous a été réitéré par
La Lettre des administrateurs du District de Montargis, en
date du 29 Ventose dernier en Conséquence, nous avons
nommé, pour instituteur, Le Citoyen pierre granger,
agriculteur dem.t en Cette Commune qui a toujours donné
des marques non Suspectes d’un pur Civisme, et d’un
patriotisme Connu et qu’il n’a jamais Cessé de Répandre,
tant par Ses discours publics, que particuliers, un esprit
vraiment Républicain dans l’Etandue de Cette commune ; et
jointe à Ces qualités une Conduite irréprochable, nous
aimons à croire qu’il versera dans Le cœur des jeunes
Citoyens qui lui seront confiés des mœurs purs et une
Doctrine toute Républicaine, et à Ledit pierre granger accepté
et à promis de remplir ce devoir avec toute L’exactitude
qu’exige L’Education publique.

Certifions que le C. Pierre granger, instituteur en
Cette commune n’a jamais cessé depuis près de trois ans qu’il
y réside, de répandre tant par Ses Discours publics que
particuliers, un esprit vraiment républicain, qu’il a toujours
donné en toutes circonstances des preuves non Equivoques,
d’un civisme et d’un patriotisme Connu, qu’il a toujours
observé Les Lois et fait observer de tout son pouvoir, enfin
qu’il a toujours montré une conduite morale et sans reproche.
C’est convaincu de ces qualité que nous L’avons choisi
et nommé instituteur de cette commune par Délibération du
1er fructidor dernier ; dequoi nous n’avons pas eu à nous
repantir car il est Certain qu’il remplit cette charge avec
toute La Délicatesse et L’exactitude possible, qu’il n’a rien
tant à cœur que de répandre dans L’esprit des jeunes citoyens
qui Lui sont confiés des meurs purs et une Doctrine toute
républicaine, enfin qu’il ne néglige rien pour faire croître en
eux Les germes de vertu et de talent dont il est Doué, en
conséquence avons choisi et nommé de nouveau Le dit Cit.
granger pour instituteur ce qu’il a accepté, dont acte, faît et
arreté en maison Commune Les dits jours et an et a Ledit C.
granger Signé avec ceux de nous qui Savent Signer

En foi de quoi, nous avons dressé le présent acte, Les
jours mois et an ci dessus
Granger instituteur, Marteau Maire, Vry notable,
Richemont agent, Cachon »

Granger inst, Cachon »
Le 19 juin 1795, de nouveau, Pierre Granger
comparait devant l’assemblée municipale.

Quelque temps plus tard, Pierre Granger fait
encore l’actualité de la commune en étant nommé
greffier.

« Ce jourd’hui premier Messidor an 3ème de la
République une et indivisible

« Ce jour d’huy nonidy dix neuf Brumaire l’an 3ème
de la République française une Et indivisible (09/11/1794)

Devant nous Maire et officiers Municipaux de la
Commune de triguerre, est Comparu le C. pierre granger cidevant Curé de Cette Commune lequel nous a Déclaré que
son intention étoit de remplir le ministère du Culte
Catholique en Cette Commune et de Conserver pour Les Lois
de la République La même Soumission la même obéissance et
le même Respect qu’il avoit toujours eu jus qu a ce jour, dela
quelle Déclaration il nous a requis acte en maison Commune
de triguerre Les jours mois et an que Dessus.

L’assemblées Général de cette Commune Tenue en la
manière accoutumé, le maire nous a dit que le Citoyen
françois noirault, Greffier de la municipalité de Cette
Commune ne pouvé plus Exécuter la charge et l’état de
Greffier de ladites municipalité, Et que nous navions qu’a
délibérer la personne que nous voudrions Choisir pour Etres
Greffier de la municipalité de notre Commune au lieu Et
place du dit noirault.

Ceux de nous qui Savent Signer, ainsi que le
requérant, ont Signé.

En Conséquence le Citoyen Jean Marteau maire ayant
Requilly Les Voix, le Choix est Tombé Sur Citoyen Pierre
Grangé, domicilier en Cette Commune le quel avons fait
avertir, Et après luy avoir fait lecture du présent, a accepté la
nomination faites de Sa personne pour Estre Greffier, dont
acte Et a le dit Grangé Signé, avec Ceux de nous qui Savent
Signer ont Signé.

Granger, Marteau Maire, Cachon »
Le 9 brumaire an 4, (31 octobre 1795), devant le
Maire et les officiers municipaux de la commune de
Triguères Pierre Granger fait la déclaration suivante :

Cachon, Richemont agent, Marteau maire, Granger »

« Je reconnais que l’universalité des Citoyens français
est le Souverain, et Je promets Soumission et obéissance aux
loix de la République ;

Lors de la séance du 23 Pluviose An 3 (11 février
1795), le Conseil Général de la commune de Triguères
rend hommage à Pierre Granger en ces termes :

Nous lui avons donné acte de Cette Déclaration et il a
Signé avec nous
Granger Cachon Richemont Marteau maire

« Ce jourd’hui vingt trois Pluviose de l’an 3ème de la
République, une et indivisible,
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Les Curés de Triguères
commune de Douchy et Le sieur Bernard honoré Le Dreux
juge de paix du canton âgé de soixante cinq ans et Alexandre
françois LeDreux fils, marchand de bois en cette commune
âgé de vingt neuf ans lesquels nous ont déclarés que le Sieur
Pierre Granger ministre du culte catholique en cette
commune , natif de Saint jean Debray proche Orléans âgé de
quarante six ans accomplis est décédé ce jour à neuf heures
du matin Dans sa maison, cise en ce Bourg de triguerre et
ont après avoir entendu La Lecture du présent acte ont signé
avec nous.

Et le même jour est enregistrée cette autre
déclaration :
« Devant nous, maire et officiers municipaux de la
Commune de triguerre,
est comparu Le Cit. pierre Granger Ministre du Culte
Catholique en Cette Commune, Lequel nous a indiqué et
Déclaré pour l’exercice de Son Culte L’enceinte de la ci
devant Eglise de ce lieu dont l’usage est réglé en exécution de
l’article IV de la loi du II Prairial an 3 ème. »

Le Dreux, Le Dreux juge de paix, Ragonnet, petit maire »

Le 16 brumaire an 9 (7 novembre 1800), Pierre
Granger se présente devant le maire et les adjoints de
Triguères pour faire de nouveau la déclaration de
fidélité à la Constitution et devant se rendre à Orléans il
demande un laisser passer qui sera ainsi rédigé :

Avec le décès de Pierre Granger, se termine
l’histoire des curés sous l’Ancien Régime ; après
Waterloo (18-06-1815) et la fin de l’Empire, commence
l’ère moderne. 

« Laisser passer le C. Pierre Granger, propriétaire
demeurant en Cette Commune âgé de trente trois ans, Taille
d’un mètre Six cents cinquante deux millimètres, cheveux et
Sourcils noirs, front rond, yeux gris, né gros et aquilin,
Bouche moyenne, menton rond, visage plein, lequel a déclaré
aller à orléans Chef lieu de département,

À suivre

délivré sur l’attestation des Citoyens Bernard honoré
le Dreux propriétaire et Pierre Jacque archelenault Cabaretier
tous deux demeurant en Cette Commune qui ont avec le
requerant Signé.
Fait à triguerre Le Seize Brumaire an neuf de la
République fse.
Granger, Richemont maire, petit adj »
Le même jour, il renouvelle sa déclaration de
fidélité :
« aujourd’hui Seize Brumaire an neuf de la Répub
française devant nous maire et adjoint de la Commune de
triguerre arrondt de Montargis, est Comparu le C. Pierre
Granger dmt en Cette Commune lequel a fait de nouveau la
déclaration dont la teneur suit :
Je promets fidélité à la Constitution.
de la quelle déclaration il a requis acte a lui octroyé.
a triguere les jours, mois et an susdits et a Signé avec
nous.
Granger, Richemont, maire, petit adj »
Pierre Granger sera de nouveau confirmé comme
curé de la paroisse en 1802 et il exercera jusqu’à son
décès le 19 novembre 1814.
Triguères

Voici son acte de décès :

L’arrière de l’église et au bout de la rue l’ancienne
poste

« L’an mil huit cent quatorze, Le dix neuf novembre à
dix heures du matin pardevant nous Louis petit maire officier
de L’état civil de la commune de Triguerre, département du
Loiret, canton de Châteaurenard, sont comparus Le Sieur
jean françois Ragonnet ministre du Culte catholique de la
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Le mystérieux “Jacques Aliboron” ! … (2)
Daniel Dumoulin & Daniel Collinon
fin limier orléanais, qui a trouvé des documents des
plus intéressants sur sa vie professionnelle. D. C., autre
membre de l’association, m’aide à décortiquer et
commenter les divers manuscrits. Et la tâche sera
longue et … captivante ! D. D.
Qui était Jacques Aliboron ?
Jacques Aliboron n’est autre qu’Alix Auguste
Guerret. Il est bien natif de Triguères. Il a vu le jour le
17 juillet 1867 dans une maison de la rue de la Fontaine,
celle qui mène au lavoir Saint-Louis.
Il est le fils de Simon Auguste Guerré et
d’Honorine Alexandrine Noirault. Lors de leur
mariage, le mardi 6 décembre 1864, à Triguères, l’un et
l’autre étaient maçon et couturière dans cette commune
et âgés de 25 ans.
Son père était né à Nogent-sur-Vernisson, le 28
décembre 1838 et fils de Simon Guerré, sabotier, et de
Catherine Pernin, décédée le 26 février 1847 à Nogent.
Sa mère était née à Triguères, le 19 août 1839. Elle
était la fille naturelle de Julie Noirault, journalière, née
vers 1808.
Lors du mariage des parents – 6 décembre 1864 –
les témoins de la mariée étaient Frédéric Noirault, son
frère, âgé de 32 ans, journalier à Château-Renard et
François Ballu, son parrain, 60 ans, journalier à
Courtenay.
Simon Guerré, le père du marié, 61 ans et Julie
Noirault, la mère de la mariée, 56 ans, étaient
également présents.
Il est à noter que le père d’Alix avait été exempté
du service militaire.

Dessin-collage fait par Alix Guerret sur la
page de titre de son ouvrage.
En exergue : « Cet animal est très méchant :
Quand on l’attaque, il se défend ! »

De Jacques Aliboron à Alix Guerret
La découverte d’une énigme !
Dans le bulletin Épona n° 30 d’octobre 2012, en
page 24, j’ai évoqué le “mystérieux Jacques Aliboron”
qui me posait beaucoup d’interrogations depuis 20012002.
À cette époque, j’ai eu en mains son ouvrage
intitulé « L’Enfant de chœur de Vire-en-Liesse ». De
nombreux indices laissaient supposer que Vire-enLiesse n’était autre que Triguères, l’une de nos
communes gâtinaises. Autres interrogations : Jacques
Aliboron était-il un enfant de ce village qui, deux mille
ans plus tôt, était peuplé de Gaulois ? Avait-il, ensuite,
été “maître d’école” ? C’était une quasi-certitude.
Malgré mes recherches, je n’avais pu découvrir la
véritable identité de ce personnage.
C’est maintenant chose faite depuis que j’ai en
mains l’exemplaire personnel de cet “auteur inconnu”,
mais également un plein carton de documents. Cela je
le dois à la clairvoyance d’un couple nogentais qui,
possédant ce “trésor”, n’a pas voulu le détruire, mais en
faire profiter notre association, afin de faire vivre la
mémoire de “Jacques Aliboron”. Comme vous le verrez
au cours des articles à venir, ce dernier deviendra un
“personnage fort attachant”.
Il reste donc à étudier cette masse d’écrits. J’ai
mis sur le coup Frédéric Pige, notre fidèle membre et

L’œuvre maîtresse de Jacques Aliboron
Alix Guerret, sous le pseudonyme d’Aliboron,
fait paraître à fin 1913, un ouvrage qu’il intitulera :
« Des coulisses du temple à l’école sans Dieu – L’Enfant
de Chœur de Vire-en-Liesse »(1).
Adolescent, il se met en scène et relate ses
souvenirs « dans les coulisses du temple », précisant avoir
préféré « n’être qu’un des cent mille instituteurs de l’École
sans Dieu. »
« Comme je ne puis, d’autre part, tendre
éternellement le dos sous l’averse, ni me laisser manger tout
vivant, je vais simplement, en manière de riposte polie,
rapporter, par le menu, ce qui m’est arrivé personnellement,
ce que j’ai vu et entendu dans l’église de Vire-en-Liesse(2), où
je fus petit clerc pendant sept ans. »

(1). Un second volet – inédit – aurait dû suivre : « L’École sans
Dieu ». Nous en possédons le “tapuscrit” et nous en
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reparlerons ultérieurement.
(2). Il s’agit bien sûr de Triguères.
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Le mystérieux Jacques Aliboron !...

L’Enfant de Chœur
de Vire-en-Liesse
oOo
Fac-similé de la page de titre,
avec une note de l’auteur,
écrite probablement à la fin de
sa vie, et dont vous trouverez
le texte intégral en page
suivante.

L’Enfant de Chœur de
Vire-en-Liesse :
La sortie de l’ouvrage
d’Alix Guerret, alias
Jacques Aliboron a été
“saluée” par de très
nombreux articles de
journaux.
Ci-contre, celui paru
dans le « Gâtinais »
local, en date du 28 juin
1913.
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Le mystérieux Jacques Aliboron !...
Pourquoi ce pseudonyme ? Qui était Maurice Barrès ?
« Enfin j’ai signé mon livre « Jacques Aliboron » c’està-dire : l’âne ignorant parce que Maurice Barrès avait un
jour, ainsi qualifié dans un discours à la Chambre, tous les
instituteurs français.

Il avait dix-huit ans et trois mois lorsqu’il est
devenu instituteur en 1885 à Lorris. En 1913, cet
enseignant, qui avait environ 45 ans, exerçait dans
l’école d’Auxy, canton de Beaune-la-Rolande (il y
restera d’ailleurs près de vingt ans). Fatigué d’entendre
critiquer l’enseignement laïque, il n’a eu d’autre but en
écrivant cet ouvrage que de défendre ce dernier contre
les attaques diverses. Enfant de chœur pendant 7 ans, à
Vire-en-Liesse (Triguères), en condition pour « suivre le
séminaire », il s’estimait bien placé pour « apprécier la
valeur exacte de l’éducation cléricale et des produits les plus
vantés. »

« J’avais aussi l’intention de faire éditer un second
ouvrage défendant « l’École sans Dieu », injustement
attaquée, mais le temps m’a manqué ! »
En prenant ce sobriquet, on peut prétendre
qu’Alix Guerret avait beaucoup d’humour, parfois
même bien “caustique” comme nous le verrons par la
suite. Il ne manquera pas, à plusieurs reprises, de parler
de « son parrain Barrès !! ».

Sur la page de titre de son exemplaire personnel,
Alix Guerret a écrit : « Le vrai peut quelquefois paraître
invraisemblable ». Puis il l’a transformé en : « Le vrai
peut quelquefois n’être pas vraisemblable ».

Maurice Barrès est né le 19 août 1862 à Charmes
dans les Vosges. Il est mort le 4 décembre 1923 à
Neuilly-sur-Seine. Il est devenu un écrivain et un
homme politique, figure de proue du nationalisme
français. Il prônait le « culte du Moi » et affirmait que
« notre premier devoir est de défendre notre moi contre les
Barbares ». Il est resté l’un des maîtres à penser de la
droite nationaliste durant l’Entre-Deux-Guerres.

Il a ajouté – vraisemblablement à un âge avancé –
la note manuscrite qui suit, signée Alix :
« Cet ouvrage a été édité fin 1913, quelque temps
avant la guerre qui a certainement fait du tort à sa vente. Il
en a été tiré 5.000 exemplaires à 3 f. 50 l’un, et j’ai touché, à
raison de 1 f. par exemplaire vendu 5.000 francs de droits
d’auteur, ce qui pour l’époque faisait une assez jolie somme.
Son manuscrit recopié et mis au net après quelques
corrections de détail, orné de 25 à 30 aquarelles dont je suis
l’auteur, a été déposé il y a quelques années aux archives de la
Société des Instituteurs normaliens dont je suis le doyen, au
72 du faubourg Bourgogne à Orléans, pour y être conservé en
souvenir de moi.

Il deviendra député de Nancy, de 1889 à 1893,
puis de Paris de 1906 à 1923. Il sera Président de la
Ligue des patriotes de 1914 à 1923. Il entrera à
l’Académie Française, au fauteuil laissé vacant par JoséMaria de Heredia, en juillet 1906.
Entrée au chœur – Sœur Marie des Anges
« L’Enfant de chœur de Vire-en-Liesse » va nous
permettre d’appréhender l’enfance du jeune Alix, tout
au moins telle qu’il a bien voulu nous la livrer. Peut-on
qualifier ce livre de “témoignage” ? Peut-on considérer
que certaines parties sont romancées ? Nous allons

« Il est accompagné par les critiques que la presse a
faites au moment de sa parution et puis d’un « complément
au traité du mariage » qui m’a servi A.M.D.G.(3) à rédiger le
chapitre n° 14 : Un séminariste vicieux, l’illustre Polydore. »

Maurice Barrès (1862-1923)
Écrivain et homme politique,
figure de proue du
nationalisme français. Il
prônait le « culte du Moi ».
C’est parce qu’il avait
« baptisé » les instituteurs
d’Aliborons qu’Alix Guerret
prit ce pseudonyme.
(Sce Wiki)
o0o
À droite, Maurice Barrès
caricaturé par l’auteur.

(3). A.M.D.G. ou Ad maiorem Dei gloriam : Pour une plus
grande gloire de Dieu est la devise des membres de la
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Le mystérieux Jacques Aliboron !...
nous contenter de résumer celui-ci et de transcrire
certains passages.
Ses souvenirs personnels sont narrés, selon lui,
avec franchise et exactitude. « Certains diront peut-être :
Il ment ; d’autres : Il exagère. Pourtant je serai simplement
sincère, du commencement jusqu’à la fin : Je ne dirai que la
vérité ; mais je la dirai toute entière. »

raccourcie, aube à dentelle, écharpe pourpre, pèlerine,
calotte et le présente au Curé, lui demandant de
l’accepter au chœur. C’est ainsi qu’en juin 1875, à l’âge
de huit ans, il entre en fonction et y reste 7 ans.
Au catéchisme
« Quand, à l’heure du catéchisme, des gamins
buissonnaient dans le jardin du bonhomme, pillant ses
fraises, ses cerises ou ses groseilles, le père Cunu les envoyait
chercher, s’ils devenaient trop bruyants, par le plus épais de
nous tous. « Va Pierrot, disait-il, ne fais pas de bruit et
amène-moi par l’oreille tous les polissons que tu trouveras
dans mon jardin. » Le gros garçon partait lourdement, en
faisant sonner sur les dalles ses sabots ferrés. Dès que, du
dehors, les effrontés marmots entendaient remuer toute cette
ferraille, ils disaient : « Attention, voilà Pierrot !… » Et vite
ils prenaient la poudre d’escampette. De sorte que le pauvre
Pierrot n’attrapait jamais que du vent, rentrait bredouille et
se faisait railler par le curé gouailleur. »
Notre instituteur était M. Bénédict, vieil Alsacien
à barbe et à poigne. Il aurait pu se passer aisément de la
direction spirituelle du curé.
Les enfants de chœur aimaient vider, dans la
sacristie, la burette de vin blanc dont le prêtre usait
avec parcimonie.
Un jour, un nommé Roblochon, découvrit dans la
tour, plus de deux cents chauves-souris. Le soir, avant
le salut du mois de Marie, il lâcha « son gibier dans
l’église ». Dès que les lampes furent allumées, les
bestioles volèrent en tous sens, effrayant les fidèles.

En 1875, Alix avait huit ans. Ses parents
demeuraient à côté du couvent habité par des Sœurs de
la Présentation, institutrices de l’école publique [dans le
prochain article, nous vous donnerons quelques explications
sur l’ « École » à Triguères, à cette période].
Les religieuses étaient d’excellentes voisines qui
rendaient de nombreux petits services : « Si je me faisais
une bosse à la tête, vite elles accouraient, et en avant l’eau
sédative et les frictions ! Si un clou me poussait au nez … ou
ailleurs, elles le recouvraient d’une feuille de bette(4) enduite
de crème. Elles m’appliquaient du papier Fayard(5) sur la
poitrine pour calmer une irritante et fatigante toux grippale,
ou bien elles me faisaient boire sur la violette ou le coquelicot.
Un emplâtre de consoude(6) me guérissait miraculeusement
d’une entorse, et un verre de salicaire(7) tranquillisait mes
entrailles détraquées. Enfin le reste du breuvage d’un âne(8)
me préservait des oreillons. En échange de ces panacées,
distribuées par-ci, par-là, au petit bonheur, je faisais les
commissions des religieuses. Je leur apportais leur lait et leur
pain mollet(9) chaque matin. »
Alix Guerret était conduit tous les dimanches aux
offices par ces dames. Il se souvient avec émotion et
tendresse d’une jeune « nonnain », Sœur Marie des
Anges, institutrice, de vingt ans environ : une vraie
fauvette. Un jour elle le costume en clerc(10), soutane

Traditions : Les Roulées.
Dans le bulletin Épona n° 10 d’octobre 2002, à la
page 7, figurait un article intitulé : « Les Roulées en
1875 ». Il s’agit de la relation d’une tradition fort
ancienne perpétuée par les enfants de chœur qui
“quémandaient” œufs, menue monnaie, etc. : balade
épique, joyeuse, parfois irrévérencieuse à travers la
paroisse, au temps de Pâques, pour chercher leurs
roulées.
Aliboron nous livre une très belle évocation du
bocage gâtinais : « C’est un véritable Eldorado que la
campagne de Vire avec sa prairie verdoyante, ses creux et ses
bosses, ses montagnes et ses rochers, ses ravins et ses grottes,

Papier Fayard et Blayn
Remède efficace contre de nombreux maux.
(www.memoireactualite.org)
(4). Bette : plante potagère à feuilles larges et à grosses côtes :
bette à carde, bette commune (CNRTL).
(5). Le Papier Fayard et Blayn était efficace « pour douleurs,
rhumatismes, rhumes et irritations de poitrine, lombagos,
plaies, brûlures, cors, oignons, œils de perdrix, etc… » (sce
site www.memoireetactualité.org.).
(6). Consoude : plante de la famille des bourraches dont une
espèce (grande consoude ou consoude officinale), autrefois
réputée capable de consolider les chairs, est utilisée en
médecine comme astringent (CNRTL).
(7). Salicaire : plante herbacée dicotylédone des régions
humides et marécageuses, présentant une sommité en épi
fleuri d’un rouge pourpre, dont on tire une substance
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utilisée pour le traitement des inflammations (CNRTL).
(8). Breuvage d’un âne : en Beauce, juste après avoir abreuvé
un âne, on faisait boire dans le même récipient les enfants
atteints d’oreillons (Livre des superstitions, Éloïse Mozzani).
D.C. se souvient que, dans son enfance, on parlait de
« boire après un cheval… »
(9). Pain mollet : vers 1570, les cuisiniers de Catherine de
Médicis fabriqueront pour la reine, un pain mollet
contenant lait, sel et levure de bière. Peu après, ce pain
fera fureur à Paris (sce www.cannelle.com.).
(10). Clerc : homme qui a reçu la tonsure et qui, de ce fait, est
entré dans l’état ecclésiastique. C’est aussi un enfant de
chœur (CNRTL).
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ses torrents et ses cascades en miniature. … Par-ci, par-là,
un bosquet, une rocaille, une excavation profonde fouillée
dans le tuf, des chemins pierreux… »

blancs formant tentures, piqués de roses et de bleuets
(bluets), les cloches sonnaient à toute volée.
Sur la place, à tous les carrefours, dans les
enfoncements des portes cochères, sous les arbres
centenaires de la cour du château, à tous les endroits
propices, étaient édifiés des reposoirs, autels de verdure
dressés par les gens du quartier.
Les hommes en avaient monté la charpente que
l’église avait fournie. Les enfants étaient allés quêter de
porte en porte vases, candélabres, bougies, fleurs ou
arbustes. Anthémis, géraniums, hortensias, fuchsias,
cactus, lauriers-roses, figuiers et grenadiers en caisses
ou en pots débouchaient de tous les portails. Pendant la
procession, on examinait les autels des quartiers voisins
en faisant mentalement ses comparaisons.
Chaque coin de rue, chaque carrefour mettait son
point d’honneur à posséder le reposoir le plus beau, le
mieux construit et le plus artistement décoré. A chaque
reposoir, la procession s’arrêtait.
Le prêtre-roi quittait le dais, posait l’ostensoir sur
l’autel improvisé, se prosternait devant l’hostie, puis
entonnait l’Ave verum ou le Tantum ergo que toute la
foule agenouillée continuait en chœur, pendant que les
fillettes éparpillaient les papillons multicolores de leurs
corbeilles, et que les encensoirs y déversaient leurs
flocons de fumée épaisse et parfumée. 

Ce texte, et notamment la “bataille des œufs” et le
“jeu du sabot”, n’est pas sans rappeler la « Guerre des
Boutons », roman publié en 1912 et œuvre de Louis
Pergaud, autre instituteur et romancier, né à Belmont
(Doubs) en 1882, mort pour la France en 1915 dans la
Meuse et prix Goncourt 1910 pour « De Goupil à
Margot ».
La procession de la Fête-Dieu
La procession de la Fête-Dieu, dans les rues de
Triguères, était un spectacle gracieux et imposant,
malgré l’indifférence des villageois en matière de
religion.
Le curé était revêtu de ses ornements
sacerdotaux et de la chape dorée. Il portait l’ostensoir
d’or. Trônant sous un dais, il était entouré des
châtelains, des marguilliers et des dames patronnesses.
Le précédant, son clergé était encadré par les enfants
des écoles, avec leurs maîtres et maîtresses.
Venaient ensuite des fillettes, vêtues de blanc et
couronnées de roses, portant des corbeilles d’osier
garnies de dentelles et remplies de pétales de fleurs
variées.
« Les Enfants de Marie suivaient, robes blanches et
sautoirs bleus, arborant les bannières de la Vierge et de
Sainte-Alpais ; les membres de la Confrérie du SaintSacrement, en habit bleu-barbeau, faisant escorte à leur porteétendard qui marchait gravement au milieu d’eux. Enfin, la
foule endimanchée suivait le cortège avec recueillement,
égrenant des chapelets, ou chantant à tue-tête des hymnes et
des cantiques. »
La procession se déroulait ainsi comme un long
ruban, à travers les rues du village, au milieu des draps

À suivre
Remerciements à Mme et M. N., à Frédéric Pige,
Bernard Cachon et Jean-Michel Martin.

Triguères : le Donjon et la ferme du château
(aquarelle et encre par Alix Guerret, 1886)
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