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Patrimoine : Melleroy - le château de la Chaponnière (2) 

(suite et fin de l’article publié dans le précédent bulletin)                                                     Claude Martin 

                    

Rappel 

                    

L’origine du fief, qui s’appelle alors la Bretèche, 
remonte à l’an 1100, date à laquelle le seigneur de 
Melleroy fait ériger sur le site un modeste château 
circulaire. 

Vers 1260, il passe aux mains des Courtguilleret, 
seigneurs de Chêne-Arnoult, puis un siècle plus 
tard entre celles des seigneurs de Courtenay- 
Champignelles, Pierre II puis son fils Pierre III. 

En 1421, durant la guerre de Cent Ans, les 
troupes du roi d’Angleterre Henri V de Lancastre 
détruisent le village et le château de la Bretèche 
dont le nom même disparaît à tout jamais. 

Endetté, Jean IV de Courtenay, le fils de Pierre 
III, est contraint de vendre ses terres qui deviennent 
la propriété de Jacques Cœur en 1451, avant 
d’échoir à Antoine de Chabannes en 1456. 

Les Courtenay récupèrent le fief à la fin du XVe 
siècle et c’est Léon de Courtenay qui fait 
reconstruire, vers 1520, un château qui prend le 
nom de la ferme voisine de la Chaponnière. 

Vers 1600, la seigneurie passe aux mains des 
Hobereau (ou d’Aubriot), seigneurs de Courfraud, 
à Douchy, qui le conservent jusqu’en 1701 malgré 
bien des vicissitudes. 

Le domaine devient alors la propriété des 
Milsonneau, une famille protestante originaire de 
Châtillon-sur-Loing. 

Pierre Hector Becquerel achète la Chaponnière 
en 1763. En 1767, à l’issue d’un partage entre ses 
enfants, le domaine échoit à l’aîné, César Pierre 
Becquerel, qui donne au château son architecture 
actuelle.  

À son décès, en 1796, la Chaponnière revient à 
son jeune frère, Charles Denis Becquerel des 
Préaux. 

Né en 1762 à Paris, ce dernier épouse en 1791 
Marie Adélaïde Moreau de Milleroy avec laquelle il 
aura trois enfants : Denis Etienne, Marie Louise et 
Adélaïde Marie. 

Sa mort en 1806, à l’âge de 44 ans, met fin au 
règne de la famille Becquerel sur le domaine de la 
Chaponnière. 

La famille Becquerel :  

quatre générations de polytechniciens et 
physiciens de renom 

C’est grâce à Louis Hector Becquerel de la 
Chevrotière, le frère des deux précédents, que la 
famille devient célèbre. Né en 1756, il épouse en 1784 
Anne Cornier avec laquelle il aura quatre enfants, 
dont le physicien Antoine Becquerel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(de haut en bas et de gauche à droite)                                      

 Antoine Becquerel (1788-1878), né à Châtillon-sur-Loing, petit-
fils de Pierre Hector Becquerel, seigneur de la Chaponnière, fils de 
Louis Hector, découvre la piézo-électricité et la pile photovoltaïque 
(membre de l’Académie des Sciences). 

 Edmond Becquerel (1820-1891), né à Paris, fils d’Antoine, 
invente la spectrographie. 

 Henri Becquerel (1852-1908), né à Paris, fils d’Edmond, découvre 
la radioactivité en 1896 et obtient le prix Nobel de physique en 1903 
(membre de l’Académie des Sciences). 

 Jean Becquerel (1878-1953), né à Paris, fils d’Henri, père de 
l’optique à basse-température (membre de l’Académie des Sciences).   

 [source : Wikipédia]. 
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La Chaponnière au XIXe siècle et au cours de 
la première moitié du XXe siècle 

Après la dynastie des Becquerel, plusieurs 
familles vont se succéder. 

On trouve notamment François Subert, un 
marchand de bois parisien, et son épouse, née 
Marie Emérancienne Noirault. 

Devenu veuf, François Subert et ses enfants 
revendent leurs biens en 1839 à Anne Baptiste 
Buisson, célibataire, demeurant à Paris, qui 
épousera ensuite Joseph Gabriel Arnoul.  

La transaction s’effectue pour la somme de 
250.000 F. Elle porte sur le château de la Chaponnière, 
la ferme et ses dépendances, les manœuvreries du 
bourg et des Gorgeats, situés sur la commune de 
Melleroy, les fermes de Bellefontaine et de la Cour 
aux Oiseaux, à Saint-Maurice-sur-Aveyron. 

À son décès en 1856, le domaine de la 
Chaponnière revient à son fils Marie Joseph Gabriel 
Arnoul, à l’issue d’un tirage au sort opéré entre lui 
et son frère Adéodat, le partage étant ensuite 
entériné par un jugement du tribunal civil de 
Montargis rendu en 1865. 

Marie Joseph Gabriel Arnoul cède l’ensemble de 
ses propriétés en 1881. Le domaine est alors 
complètement démantelé. 

Ainsi, la ferme est vendue avec 52 hectares à 
Désiré Cachon pour 61.500 F, alors que 17 
acquéreurs différents se partagent le reste des terres 
et des bois, soit environ 34 hectares. 

Quant au château et aux terrains attenants, soit 

un peu plus de 57 hectares, ils deviennent la 
propriété de Sainte Marie Da et de son épouse, née 
Marie Cécile Baboneau, demeurant à Sens, 
moyennant la somme de 84.000 F. 

Ce sont vraisemblablement les époux Da qui 
font construire les deux ailes latérales du château et 
le pavillon des communs. La lettre « D » intégrée 
dans la grille en fer forgé évoque encore le souvenir 
de cette famille et on raconte que Mme Da faisait le 
catéchisme aux enfants du village dans la chapelle 
du parc. 

Après le décès de son mari en 1903 à la 
Chaponnière, Mme Da conservera le château 
jusqu’à sa mort, également à la Chaponnière, en 
1917. 

Son neveu, Edmond Pouzin, demeurant à 
Nantes, devient son légataire universel. Il revend le 
domaine l’année suivante, pour la somme de 
47.200 F, à un couple de parisiens, Jacques Delaynin 
et son épouse, Georgette Boucard, qui ne la 
conserveront qu’un an. 

Albert Jean et son épouse, née Célina Meurisse, 
demeurant à Versailles, en deviennent propriétaires 
en 1919 pour 81.500 F. 

Alain de Percy, né en 1891, qui possède une 
usine de fabrique de postes de radio, et Alice 
Crovisier, son épouse, née en 1895, l’achètent en 
1931, moyennant la somme de 220.000 F. 

Originaires de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 
ils se sont mariés en 1921 et résident à Paris. Ils 
resteront à la Chaponnière durant 20 ans. 

Alain de Percy est décédé en 1961, à l’âge de 70 
ans. Annonce relative à la mise en vente de la Chaponnière 

[Sce Gallica : Le Figaro du 10/06/1880] 

La grille avec la lettre « D », héritage des époux Da [photo Annick 
Martin] ; en incrustation, la chapelle [collection Brice Fougère]. 
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L’ère de la famille Fougère 

                 

Le domaine de la Chaponnière est acheté en 1951 
par l’écrivain Jean Fougère et son épouse, 
demeurant boulevard Saint-Germain, à Paris, pour 
la somme de 3.500.000 F. 

La désignation des biens acquis comporte les 
éléments suivants : « propriété située à Melleroy, la 
Chaponnière, comprenant pavillon construit en 
maçonnerie et couvert d’ardoises avec, au rez-de-
chaussée : vestibule, bureau, grand et petit salon, salle à 
manger, office, cuisine, laverie, W-C, escalier desservant 
les étages ; au 1er étage : palier, 3 chambres à feu, 1 
chambre froide, 2 cabinets de toilette, W-C ; au 2ème 
étage : 4 chambres, grenier—chauffage central ; cour, 
puits, grands fossés tout autour, petite chapelle, 
communs, logement jardinier, écuries, remises, sellerie, 
hangar, chenil, poulailler, pigeonnier, clapier, cave, 
pelouse, jardin potager et fruitier, bel étang (de plus de 4 
ha), parc, prés, terres et bois, le tout d’une superficie de 
19 ha ». 

Homme de lettres, Jean Fougère est né le 5 mai 
1914 à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, d’un 
père avoué. Descendant de George Sand par son 
arrière grand-mère, Justine Lamaudière, il passe 
son enfance à Vierzon. 

Après des études secondaires à Bourges et à 
Orléans, il rejoint la faculté des lettres et de droit de 
la Sorbonne, se fixe à Paris et devient journaliste à 
L’ami du peuple. 

Le 1er septembre 1938, à Nantes, il épouse Paule 
Jambu, docteur en pharmacie et écrivain 
scientifique, née le 16 juin 1916. 

Il publie un premier roman très remarqué, Flo, 
en 1939. Peu après, la guerre le rappelle dans un 
régiment d’infanterie. Elle lui inspire une satire, Les 
Bovidés, qui lui vaudra le prix Courteline 1944. 

Ses premières nouvelles attirent l’attention de 
grands aînés comme Roger Martin du Gard, Henri 
de Montherlant ou Marcel Arland qui préface son 
recueil Visite, publié en 1942. Suivent des romans 
comme La Cour des miracles en 1957 ou La Vie de 
château en 1958, des satires comme Les Nouveaux 
bovidés (prix de l’Humour noir 1966) ou des recueils 
de nouvelles comme La Belle femme (grand prix de la 
Nouvelle de l’Académie française 1972). 

On retrouve dans son importante œuvre 
littéraire le même regard lucide, parfois féroce, sur 
les mœurs de notre temps. 

Patrimoine : Melleroy - le château de la Chaponnière 

Quelques photos de la Chaponnière                                                    
datant de la première moitié du XXe siècle                                  

[collection personnelle / collection Dominique et Philippe André]. 
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Après avoir acheté la Chaponnière, il partage sa 
vie entre Paris l’hiver et Melleroy l’été. Daniel 
Plaisance dans ses Promenades littéraires en Gâtinais 
évoque un homme « portant beau, la moustache 
épaisse et brune, un éternel foulard à la milord, 
arborant un chapeau de chasseur… conduisant une 
limousine blanche, vraisemblablement américaine ».   

Il fut vice-président de la Société des gens de 
lettres de 1958 à 1960, membre des jurys de l’ORTF 
en 1961, chroniqueur au Figaro, puis président du 
jury des prix de l’Humour noir de 1987 à 2000. Il 
était Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de 
l’ordre national du Mérite, titulaire de la Croix de 
guerre 39-45 et Commandeur des Arts et des 
Lettres. 

Il est décédé le 11 mars 2006, laissant trois 
enfants : Dominique, Annabelle et Brice, l’actuel 
propriétaire de la Chaponnière. 

 

Claude Lelouch à la Chaponnière 

En 1962, le cinéaste Claude Lelouch entreprend 
au château de la Chaponnière le tournage d’un 
film : La vie de château, tiré d’un livre de l’écrivain 
Jean Fougère, le propriétaire des lieux.  

Né en 1937 à Paris, Claude Lelouch commence 
en 1957 par tourner des reportages d’actualité ou 
filmer des manifestations sportives, avant d’entrer 
au service cinéma des armées. 

Lorsqu’il arrive à Melleroy, il n’est donc qu’au 
tout début de sa carrière. Dans une interview 
accordée aux « Échos du cinéma », il raconte qu’il 
s’agit d’une comédie mettant en scène l’installation 
de citadins à la campagne.  

Le tournage de ce film est resté dans la mémoire 
de certains habitants de Melleroy. Fernande Bolle et 
Michèle Bennetier se souviennent notamment d’une 
séquence filmée sur la place de l’église, à la sortie 
de la messe. Un jour, le mari de Mme Bennetier, 
boucher à Melleroy, a même dû préparer trois têtes 
de veau pour les besoins du film. Malheureu-
sement, faute de distributeur, le tournage sera 
interrompu. Le film demeurera inachevé et ne 
sortira jamais sur les écrans. 

Claude Lelouch ne rencontrera le succès qu’en 
1966, grâce à un film culte : Un homme et une femme, 
mettant en scène Jean-Louis Trintignant et Anouk 
Aimée, puis avec d’autres films comme Vivre pour 
vivre, L’aventure c’est l’aventure, Les Uns et les autres 
ou encore Itinéraire d’un enfant gâté. 

 

 

La ferme de la Chaponnière 

Je ne pouvais pas parler du château sans 
évoquer la ferme de la Chaponnière, pour des 
raisons historiques bien sûr, mais aussi pour des 
motifs plus personnels : j’y ai passé une partie de 
ma petite enfance avec ma famille et ma sœur y est 
née. 

Détruit pendant la guerre de Cent Ans, le 
château prend lors de sa reconstruction, au début 
du XVIe siècle, le nom de la ferme voisine : la 
Chaponnière. 

Quelques années plus tard, la ferme devient, en 
raison de sa nouvelle activité, la Porcelière. 
Rebaptisée ensuite la Mothelière (ferme de la 
Mothe) elle est déclarée, le 8 septembre 1609, 
comme fief autonome. Puis elle est à nouveau 
rattachée au fief de la Chaponnière. 

Patrimoine : Melleroy - le château de la Chaponnière 

À  gauche, Jean Fougère et son épouse par Robert Doisneau ;      
à droite, Jean Fougère [collection Brice Fougère]. 

Ci-contre, les lauréats 
du grand prix de l’Hu-
mour noir 1966 : Pierre 
Doris pour le disque, 
Jean Fougère pour le 
livre et Georges Pille-
ment pour le spectacle 

[source : Tips Images]. 

Ci-contre  : 
Claude Lelouch 

au cours de 
l’interview 

accordée aux  
« Échos du  
Cinéma » 

[source : INA]. 
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En 1881, lors de la vente du domaine par Marie 
Joseph Gabriel Arnoul aux époux Da, la ferme est 
définitivement détachée du château. Elle est en effet 
acquise pour la somme de 61.500 F., avec 52 
hectares de terres, par Désiré Cachon, né en 1827 à 
Triguères, et par son épouse née Scholastique 
Rousseau. 

Depuis cette date, même si les noms des 
propriétaires ont changé par le jeu des mariages, 
elle est restée dans la même famille. 

L’exploitation est d’abord assurée par la fille de 
Désiré Cachon, Angélique, née en 1860 à Triguères, 
et son mari Alfred Bodard, né en 1859, qui sera 
maire de Melleroy de 1908 à 1912. 

Elle revient ensuite à l’une de leurs filles, Aline 
Bodard. Née en 1894 à Melleroy, elle épouse en 
1919 Léopold Chambault, de 6 ans son aîné. Ils 
prennent l’exploitation en 1926. 

Les époux Chambault et leurs filles, Germaine et 
Denise, vivent à la ferme de la Chaponnière lorsque 
survient la seconde guerre mondiale. 

Les troupes allemandes investissent le domaine. 
L’état-major s’installe au château et la ferme elle-
même est réquisitionnée pour accueillir officiers et 
soldats. Au cours de l’été 1940, 120 chevaux 
occupent les bâtiments de l’exploitation. Léopold 
Chambault a retranscrit dans ses livres de comptes 
tous les détails de cette occupation. 

Sa fille Denise et son mari, Pierre Moreau, lui 
succèdent en 1951. L’exploitation est ensuite reprise 
par deux fermiers : Claude Delor en 1955, puis la 
famille Patillaut en 1966. 

Depuis 1977, c’est Philippe André, le fils de 
Germaine Chambault et Auguste André, et son 
épouse Dominique, née Pompon, qui exploitent la 
ferme.  

Ci-dessus, la famille Bodard en 1921 : assise 
au premier rang, à gauche, Angélique Bodard, 

née Cachon ; derrière elle : son mari, Alfred 
Bodard ; assise à ses côtés : sa fille Aline, et 

derrière celle-ci : son mari, Léopold Chambault. 

Ci-dessous : Denise et Germaine Chambault 
sur l’étang de la Chaponnière. 

[collection famille André]. 

Sources : 

Archives départementales du Loiret, Archives de l’Institut 
National de l’Audiovisuel, Éssai historique sur Melleroy de 
Paul Gache, Promenades littéraires en Gâtinais de Daniel 
Plaisance, Wikipédia, Tips Images, Géoportail. 

Remerciements à : 

Daniel Dumoulin, Reine Deshayes, Christine Martin, 
Michèle Bennetier, Fernande Bolle, Dominique et Philippe 
André et Brice Fougère, l’actuel propriétaire du château de la 
Chaponnière. 

Vue aérienne de la Chaponnière [source Géoportail]. 
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1. Arpent : ancienne mesure de surface, divisée en 100 
perches ou 30 toises carrées et variant suivant les localités 
(C.N.R.T.L.). D’après le Recueil des usages du Loiret (1961), 

on pouvait trouver, entre autres, le grand arpent à 51 ares 
07, l’arpent moyen à 50 ares et le petit arpent à 42 ares 21 
(Dict. du Parler gâtinais, M. Métais). 

Daniel Dumoulin & Martine Fournier-Lansoy 

Le DOMAINE des MOTTEAUX 

Dans le n° précédent, nous vous avons parlé de 
M. Étienne Bailly ainsi que de ses attaches familiales et 
professionnelles avec la famille de Vilmorin. Une 
généalogie succincte a également été esquissée. 

En 1824, Étienne Bailly, alors qu’il se destinait – 
semble-t-il – à exercer la profession d’architecte, 
acquiert le domaine des Motteaux à Château-Renard. Il 
habitait à ce moment 11, rue du Buisson Saint-Louis, 10e 
arr. de Paris. 

Ce domaine a été acheté de M. François 
Hyppolite Dumoulin, logé chez M. Happey, 24 quai des 
Célestins, 4e arr. de Paris. L’acte, en date du 15 
septembre 1824, a été passé devant Me Pierre Eugène 
Cottenet, notaire à Paris. 
 

Le Domaine se compose ainsi : 

1°. Une Maison de Maître consistant en un 
principal corps de logis, orné de deux pavillons, élevé 
d’un rez-de-chaussée, premier et second en mansardes.  

Au rez-de-chaussée se trouvent : salle à manger, 

salon, cuisine, chambre à coucher et plusieurs cabinets ; 
au premier étage : six chambres et plusieurs cabinets ; 
au second : plusieurs chambres de domestiques. 

Jardin devant la maison, verger à la suite, séparé 
du jardin par un vivier, où se trouve un puits. 

Un corps de ferme séparé de la maison de maître 
par la cour composé d’habitation pour le fermier, 
écurie, vacherie, bergerie et grange, jardin derrière pour 
le fermier. 

– Dix hectares vingt-neuf ares ou vingt arpents(1) 
de bois taillis âgés de seize ans, essence de chêne, en 
deux morceaux presque contigus : 10 ha. 29 a. 00 ca. 

– Un hectare soixante-six ares, soixante-sept 
centiares ou deux arpents deux tiers environ de pré : 

       1 ha. 66 a. 67 ca.  

– Soixante-dix-neuf ares ou un arpent soixante- 
quinze perches de vignes :              79 a. 00 ca.  

– Et quarante-huit hectares soixante-six ares ou 
quatre-vingt-dix-sept arpents trente-deux perches de 
terres labourables et friches :   48 ha. 66 a. 00 ca. 

2°. Une Ferme au lieudit des Motteaux, se 
composant de deux corps de bâtiments servant à son 

Château des Motteaux - Château-Renard : Étienne Bailly (2) 

Château-Renard et les Motteaux (Carte d’État-Major, coll. pers. Al. Bontemps). 
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exploitation, cour, jardin, marchais et puits commun 
avec le sieur Le Roux, propriétaire voisin : 

– Trente-quatre hectares quarante-sept ares vingt 
et un centiares ou soixante-sept arpents trois quarts :  

     34 ha. 47 a. 21 ca.  

– Trente et un ares soixante-quatre centiares ou 
un tiers d’arpent de pré :     31 a. 64 ca.  

3°. Un hectare vingt-cinq centiares ou deux 
arpents quarante-sept perches environ de terre 
labourable estimée, entouré en partie de hages(2) et 
trognes(3), situé près les Hervés et tenant au chemin du 
Château Vert (d’une contenance de 1 ha. 00 a. 35 ca). 

Cette pièce fait partie d’une plus grande 
contenant deux hectares cinquante ares ou cinq arpents, 
dite le clos Langevin :        2 ha. 50 a. 00 ca. 

Soit une superficie totale de :      98 ha. 69 a. 52 ca.                                                          

Nota : Lors du précédent article, il avait été indiqué 
une surface de 97 hectares, 44 ares, 52 centiares. Ces données 
divergent quelque peu suivant les sources et les échanges 
successifs. 

Et 4°. Les objets mobiliers ainsi que les animaux 
désignés en un état dressé amiablement entre les 
parties. 

Prix de l’acquisition 

 Cette vente est faite moyennant le prix et somme 
de Soixante-cinq mille francs (65.000 f.), francs deniers 
au vendeur, savoir Soixante mille francs (60.000 f.) pour 
le domaine des Motteaux et Cinq mille francs (5.000 f.) 
pour les objets mobiliers détaillés sur un état annexé. 

Laquelle somme de Soixante-cinq mille francs, 
M. Bailly promet et s’oblige de payer à M. Dumoulin 
ou en son acquit aux personnes qu’il lui plaira 
d’indiquer, à Paris en l’étude dudit Me Cottenet, sise à 
Paris, rue Saint-Honoré, n° 337. 

Savoir quarante-cinq mille francs dans le délai de 
quatre mois à partir de ce jour, temps nécessaire pour 
l’accomplissement des formalités hypothécaires.  

Et les Vingt mille francs de surplus au Cinq 
décembre mil huit cent vingt-cinq, M. Bailly, de 
convention expresse ne payera aucun intérêt de son 
prix jusqu’au premier novembre mil huit cent vingt 
cinq (1er/11/1825), à cette époque, les Vingt mille francs 

restant produiront un intérêt sur le pied de cinq pour 
cent par an sans retenue jusqu’au cinq décembre 
suivant. 

 Le paiement du prix de la présente vente ne pourra 
avoir lieu qu’en bonnes espèces d’or et d’argent(4) aux 
mêmes poids, titres et valeur que celles actuellement en 
circulation et non en billets, mandats ou autres signes 
monétaires dont le cours même forcé serait introduit 
dans le commerce et ce nonobstant toute loi ou 
ordonnance à intervenir… dont M. Bailly déclare 
renoncer formellement et sous la foi de l’honneur. 

Jouissance 

M. Bailly peut jouir et disposer des biens à 
compter de ce dit jour (15/09/1824) et commencera la 
jouissance effective à compter du premier novembre de 
la présente année. 

Néanmoins, M. Dumoulin se réserve le droit : 1°) 
d’ensemencer en “bled”, avant le 25 novembre, six 
pièces de terre, soit environ 22 ha. 50 a. 00 ca. (ou 45 
arpents) ; 2°) d’en faire la récolte en l’année 1825 ; 3°) 
d’engranger dans une grange dite Drillon ; 4°) de 
soustraire une meule et de prendre la paille nécessaire 
pour la couvrir. La dite grange devra être vidée au 1er 
juin 1826. 

M. Dumoulin se réserve encore : 

— Le droit d’employer les pailles, fumier et 
fourrages qui se trouvent sur ladite propriété soit à 
l’engrais et à l’exploitation des dites six pièces de terre 
qu’il doit ensemencer à son profit soit à la nourriture 
des bestiaux et animaux servant à la culture…  

— Tous les grains de quelque espèce qu’ils 
puissent être provenant de la récolte de la présente 
année (1824) lesquels appartiendront à M. Dumoulin au 
fur et à mesure du battage… 

— Tous les fruits, cidre, vin et légumes et 
généralement tout ce qui provient de la récolte de la 
présente année… 

Les propriétaires 

La liste suivante concerne les différents 
propriétaires du Domaine des Motteaux (art. 1°. à 3. ci-
dessus). Elle est établie par ordre chronologique et en 

2.  Hage : mot qui doit, en fonction du mot “trognes” suivant, 
désigner les haies. 

3. Trogne : arbre de haie conduit en têtard dont les 
cultivateurs coupent les branches pour en retirer du bois 
de chauffage (C.N.R.T.L.). — Trognard : pied cornier, 
têtard, arbre écimé, qui fait limite entre deux parcelles de 
bois (Dict. du Parler gâtinais, M. Métais). 

4.  Bonnes espèces d’or et d’argent, expression à rapprocher 
de celle « Des espèces sonnantes et trébuchantes » : de la 
monnaie (sous forme de pièces métalliques, pas de 

billets). Par extension, de l'argent liquide. Des espèces 
sonnantes : le bruit que font les pièces s’entrechoquant 
quand elles ne sont pas fausses. Des espèces 
trébuchantes : une pièce trébuchante se disait d’une pièce 
dont on avait pu constater qu’elle avait le poids requis 
après avoir été “trébuchée”, c’est-à-dire pesée sur un 
trébuchet, petite balance à plateaux servant pour la pesée 
de petits poids comme de l’or, de l’argent ou des bijoux 
(XVIe siècle). 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/esp%C3%A8ces
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fonction des éléments en notre possession (actes des 
15/09/1824 et 13/05/1892) : 

1) M. Claude François de la Blossière. 

2) 1789 : Le Sieur Charles Laurent de Corbie et 

Dame Marie Juliette Savin : acquisition par contrat 
passé devant Me Lherbette et son collègue, notaires à 
Paris, le 25/04/1789. 

3) 1795 : MM. Hector Marie Ollivier et Jean-

Pierre Minaux, propriétaires chacun pour moitié 
indivisément : acquisition du 21 germinal an III (10 
avril 1795) par contrat passé devant Me Langlois, 
notaire à Lorris. M. Hector Marie Ollivier est inspecteur 
des domaines et demeure à Blois.    

4) 1801 (?) : Sr Colas de Brouville. Les sieurs 
Ollivier et Minaux avaient revendu les dits biens à cet 
acquéreur. Ce dernier, en exécution d’une loi du 16 
nivôse an X (06/01/1802), a demandé la résiliation de 
cette vente. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 
fructidor an XI (1er sept. 1803), a résolu ce contrat de 
vente. MM. Ollivier et Minaux n’ont ainsi pas cessé 
d’être propriétaires. 

5) 1808 : François Hippolyte Dumoulin, époux 
de Mme Julie Joséphine Duruflé, d’avec laquelle il est 
séparé judiciairement quant aux biens. 

M. Dumoulin s’est rendu adjudicateur suivant 
procès-verbal dressé par Me Louveau, notaire à Paris, le 
5 mai mil huit cent huit. Une licitation avait été 
poursuivie à la requête de M. Ollivier, contre Mme 
Louise Hélène Dupuis, veuve Minaux, demeurant à 
Châtillon-sur-Loing, comme tutrice naturelle et légale 
de ses enfants mineurs : Honoré-Pierre, François 
Ollivier et Rose Pauline. Il est à noter que Mme Minaux 
avait renoncé à la communauté au profit de ses enfants 
en date du vingt-neuf floréal an douze (19/05/1804). 

L’adjudication faite à M. Dumoulin a eu lieu 
moyennant, outre les charges de l’enchère, le prix et 
somme de trente mille cinquante francs dont il s’est 
acquitté en quatre fois (11/05/1808, 18/03 et 
13/12/1809, 20/01/1810). 

En ce qui concerne l’art. 2° ci-dessus, la ferme 

des Motteaux, ils ont été acquis par M. Dumoulin, du 
sieur Jean-Baptiste Drillon, laboureur et de dame Marie 
Jeannin, sa femme, suivant contrat passé par Me 

Bedassier, notaire à Châteaurenard, le 13 mars 1810, 
moyennant la somme de 7.006 frs. 

6) 1824 : Étienne Marie Bailly (voir plus haut). 
 

Autres acquisitions 

Dès l’acquisition principale de la propriété des 
Motteaux, M. Bailly n’aura de cesse de se rendre 
acquéreur d’autres terres et également d’une autre 
ferme, portant ainsi la superficie de 98 à 130 hectares. 
En dépouillant l’acte de vente de 1892 (dont nous 

reparlerons plus tard), en voici une récapitulation.   

a). Acquisition Dumoulin du 14 septembre 1824. 

Château des Motteaux, avec la plus grande partie 
de la réserve et une partie considérable de terres et prés 
composant les fermes des Motteaux et de la Pépinière : 
acte du 14/09/1824, chez Me Cottenet, notaire à Paris. 
Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix principal 
de soixante-cinq mille francs :   97 ha. 44 a. 52 ca. 

b). Acquisition Janny du 7 décembre 1824. 

Terres acquises de M. Pierre Janny fils, vigneron 
et Mme Marie-Anne Faisy, les Moreaux, pour un prix 
de mille soixante quinze francs, contrat reçu par Me 

Cormier, notaire à Château-Renard :    6 ha. 03 a. 70 ca. 

c). Acquisition Pié du 6 mars 1825. 

Bois acquis de M. Étienne Pié, cultivateur, et 
Mme Aimable Félicitée Janny, son épouse, aux Jollys, 
pour un prix de deux mille deux cents francs, contrat 
reçu par Me Cormier :     2 ha. 44 a. 37 ca. 

d). Échange Pié du 6 mars 1825. 

Échange de terres (?) avec les époux Pié-Janny, 
sans soulte, contrat reçu par Me Cormier. 

e). Acquisition Péradon du 27 mars 1826. 

Une parcelle de pré acquise de Mme Marguerite 
Julie Hérisseau, veuve de M. Edme François Péradon, à 
Courtenay, prix de quinze cent vingt-sept francs, 
contrat reçu par Me Cormier :    53 a. 20 ca. 

f). Acquisition Roulx du 15 mars 1828. 

Grande partie du corps de ferme des Motteaux et 
terres ont été acquis de Mme Jeanne Chaumeron, veuve 
de M. Pierre Roulx, demeurant à Montargis, place du 
Marché, agissant en son nom et en celui de ses trois 
enfants : François Louis, 13 ans, Élisabeth, 11 ans et 
Charles, 9 ans. Acte reçu par Me Guignebert, notaire à 
Montargis. Prix principal de treize mille francs. 

g). Échange Courillon du 20 février 1829. 

Terres échangées avec M. Firmin Courillon, 
bourrelier, à Château-Renard, sans soulte. Acte reçu par 
Me Cormier :      25 a. 53 ca. 

h). Acquisition Barnier du 24 juillet 1829. 

Terres acquises de M. Eustache Barnier, 
vigneron, et Mme Marie-Anne Terrasse, demeurant à 
Glanderelle, par contrat reçu par Me Cormier, 
moyennant le prix de cent francs :   12 a. 76 ca. 

i). Acquisition Join du 24 juillet 1829. 

Terres acquises de M. Pierre Join, domestique, 
demeurant au Monts, suivant contrat reçu par Me 

Cormier, moyennant le principal de huit cents francs : 
        1 ha, 53 a. 21 ca. 

 

Château des Motteaux - Château-Renard : Étienne Bailly (2) 
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j). Acquisition Lecerf du 28 août 1829. 

Terres acquises de M. Étienne Lecerf et Mme 
Madeleine Terrasse, demeurant à Glanderelle, 
moyennant un prix de deux cents francs, contrat passé 
devant Me Cormier :     25 a. 52 ca. 

k). Acquisition Sabard du 2 juillet 1830. 

Achat auprès de M. Félix Sabard, manœuvre, et 
Mme Catherine Meunier, demeurant aux Hervés, 
contrat reçu par Me Cormier, pour le prix de 75 francs : 
       12 a. 76 ca. 

l). Acquisition Genty du 27 novembre 1830. 

D’autres terres au Marchais Bastien et aux 
Grands Champs acquis de Mme Constance Eulalie 
Cormier, veuve de M. Joseph François Genty, receveur 
de l’enregistrement des actes civils au bureau de 
Chartres, pour un prix principal de 1.152 francs. 
Contrat reçu par Me Fauvin, notaire à Château-Renard :  
         2 ha. 60 a. 68 ca.  

m). Acquisition Collinon du 24 décembre 1831. 

Divers bâtiments, cour et jardin, aux Motteaux, 
acquis de M. Barthélemy Collinon fils, vigneron et Mme 
Marie-Anne Rabillon, pour le prix de 1.000 francs. 
Contrat reçu par Me Fauvin. 

n). Acquisition Chaud en l’année 1843. 

Ferme de la Pépinière : corps de bâtiments avec 
maison d’habitation, four, toits, écurie, laiterie, cave, 
etc. ; deux autres corps de bâtiments, comprenant 
grange, vacherie, magasin à betteraves, hangar, etc. ; 
petit bois ; jardin, etc… Acquisition de M. François 
Claude Chaud(5) lieutenant-colonel en retraite, officier 
de l’Ordre Royal de la Légion, demeurant aux Frelats, 
Saint-Firmin-des-Bois. Contrat passé devant Me 
Cormier pour un prix non mentionné. Contenance 
totale :       69 a. 90 ca.  

o). Échange Connet des 22 et 31 décembre 1845. 

Échange sans soulte avec M. Étienne Pierre 
Connet, propriétaire et cultivateur et Mme Marie-Anne 

Pingrin, la Haute Commassière, suivant contrat reçu 
par Me Petit, notaire à Château-Renard, pour une 
contenance de :      33 a. 78 ca. 

p). Acquisition Villemard du 11 janvier 1852. 

Deux terrains acquis de la famille Villemard : 1. 
Mme Henriette Espérance Chauvet, propriétaire, 
demeurant à Château-Renard, rue du Berry, veuve de 
François Étienne Edme Villemard ; 2. Mme Louis 
Éléonore Villemard, demeurant de fait à 
Châteaurenard, épouse de M. Nicolas Joseph Rameau, 
bourrelier, demeurant à Vimory ; 3. M. François Louis 
Villemard, marchand de nouveautés, demeurant à 
Château-Renard ; 4. M. Pierre Émilien Villemard, 
tailleur d’habits, demeurant au même lieu. 
Adjudication suivant procès-verbal, dressé par Me 
Chartan, notaire à Château-Renard, moyennant le prix 
de 1.062,38 frs :      92 a. 00 ca. 
 

En conclusion, lors du décès de M. Bailly, la 
propriété se décomposait comme suit, selon l’acte de 
vente du 13/05/1892, dressé par Me Lecomte, notaire à 
Château-Renard : 

Récapitulation des contenances 

Réserve. Vingt-cinq hectares soixante-quatre ares 
cinq centiares :    25 ha. 64 a. 05 ca. 

Ferme des Motteaux. Cinquante-sept hectares 
soixante-dix-neuf ares cinquante centiares :   
      57 ha. 79 a. 50 ca. 

Ferme de la Pépinière. Quarante-six hectares 
quatre-vingt-dix-neuf ares cinquante centiares : 
       46 ha. 99 a. 50 ca. 

Total général des contenances. Cent-trente 
hectares quarante-trois ares cinq centiares :    
                         130 ha. 43 a. 05 ca. 

Remerciements à Frédéric Pige pour son aide active. 

Dans le prochain article, nous traiterons des « essais 
de culture » de M. Étienne Bailly.   

5.  Lieutenant-colonel François Claude Chaud : conseiller 
général du canton du 10 novembre 1833 au 3 juin 1836.  

Il a précédé le Baron Fain (voir bulletins Épona n°s 28 à 30) et 
Étienne Bailly.  

Adjudication de juin 1892 (Figaro du 27/05/1892, sce Gallica). 
À g. : Château des Motteaux (Coll. Claude Martin). 
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Les Curés de Triguères (5e  partie) 

L’église après la Révolution 

6ème partie 

La constitution civile du clergé (lois de juillet et août 
1790), faisant des membres du clergé de simples 
fonctionnaires laïques dépendant de l’État, apporta de 
profonds changements dans la vie de nos curés ; et par 
conséquent occasionna pour la commune bien des 
désagréments. En clair, cela signifie que la commune 
assure désormais au desservant un traitement honnête 
et un logement décent. Pendant tout le XIXe siècle et 
jusqu’en 1905 au moment de la séparation de l’Église et 
de l’État, cela sera un sujet de problèmes, de 
discussions, voire de polémiques (ce sera notre fil rouge 
pour la suite de notre chronique). 

Pierre Granger étant décédé le 19 novembre 1814, 
très rapidement va se poser à la municipalité de 
Triguères le problème de son remplacement mais 
également de sa rétribution et surtout de l’hébergement 
de son successeur, sujet qui va alimenter de nombreux 
débats lors des réunions de conseil municipal. Ainsi 
lors de la séance du 12 décembre 1814 : 

L’an mil huit cent quatorze Le douze Décembre heure de 
midi en la maison commune Nous maire adjoint de la 
commune de Triguères avons conféré avec Les notables de La 
Commune et Leur avons déclaré que Mr Granger notre 
respectable Desservant étant décédé en novembre dernier, il 
était convenable de chercher promptement les moyens de nous 
procurer un prêtre capable de Le remplacer, que nous 
n’aurons jamais un Eclésiastique de mérite et convenable à 
une grande commune Si on ne peut Lui procurer une 
Existence honneste et agréable. 

- que premièrement il faut Le loger. Notre déffunt curé 
avait acquit une maison agréable, neuve et un bon jardin tous 
près de Léglise, que cette maison va être vendue au proffit de 
Les héritiers par Licitation et a Lenchère publique à 
Montargis. Lorsqu’elle le sera nous n’aurons aucune maison 
ny a Louer ny a acheter quand on voudra bâtir, il n’y aura 
aucun terrain dans le Bourg, il en coutra encore plus cher - il 
est donc convenable de Lacheter. Cette maison neuve bien 
batie avec Ses dépendances en bon Etat et son joli jardin bien 
planté ne peut se vendre plus de trois à quatre mille francs 
mais pour cela il faut être autorisé par le gouvernement, 
parmi Les héritiers plus de la moitié son mineur. On aurait 
environ trois à quatre années pour payer par conséquent 
L’exedent d’imposition pour parvenir à cette aquisition ne 
pesera sur les habitants que pour moitié La première année et 
pour environ un quart Les années suivantes. 

Nous avons demandé aux principaux habitants S’ils 
consentaient et nous autorisaient a demander L’autorisation 
du Gouvernement. 

– sommes convenus que Rien n’est plus utile à la 
Commune que d’acheter cette maison pour y Loger notre 
curé, et même un maître d’école, qu’il faut demander 
L’autorisation pour Lenchérir jusqu’à quatre mille francs 
payables en trois années. 

Les sieurs Retondeux propriétaire au Vallé de cette commune 

        meunier des Girards 

        meunier de Gilain 

        henry de Rougerie 

         brangé des Roulets 

         Lisiard  du Clergé   ont été opposant 

Ayant donc La grande majorité pour Laffirmative nous 
prions Mr Le sous Préfet de nous obtenir promptement La 
dite autorisation. 

Lecture faitte du présent procès verbal plusieurs ont 
déclaré ne savoir signer, Ceux qui le Scavent ont signé avec 
nous. 

à Triguères Les dits jour et an que Dessus 
 

Après avoir évoqué les problèmes de logement du 
futur prêtre de la commune, c’est maintenant le 
montant de sa rétribution qui va être source de soucis 
pour le Conseil Municipal. 

L’an mille huit cent quinze, le Cinq mars dix heures du 
matin a l’issue de La messe Paroissiale 

Nous maire et adjoint de la Commune de triguerre avons 
conféré avec les membres du conseil de la commune, les 
fabriciens et autres notables de cette commune. 

Nous avons exposé aux dits habitants cy-après nommés  

Scavoir : 

– que Mr Granger deffunt Desservant avait coutume en 
son vivant de se présenter au mois de novembre chez tout les 
propriétaires de la paroisse, qu’il leur représentait 
l’insufisance de son traitement que la louange des habitants 
la presque totalité lui donnaient au moins deux doubles 
décalitres de bled et les plus aisés jusqua cinq ou six. 

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin 
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nous Petit Louis maire 
Ledreux juge de paix 
Archenault membre du 
conseille 
Pingrin fabricien 
Meunier des maugenons 
Josselin Bedeau 
Gireau propriétaire 
Cossé des Etoi membre du 
Conseille 
Robert des Salmons 

Cachon adjoint 
Ledreux fils secrétaire 
Chaton Jean membre du 
Conseille 
Baucher marguiller questeur 
Bourdin pierre 
Marteau des Velain 
propriétaire 
Berné des Brangers 
Maureau des Devignes 
Bouquet Denis du bourg 
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– que le prestre désiré par la Commune pour Pasteur se 
refuse a faire cette queste et déclare ne pas vouloir prendre 
possession que lon ne lui ait assuré un traitement fixe et 
supplémentaire de ce que lui accorde le Gouvernement. 

En conséquence nous proposons aux habitants de faire 
avec lautorisation du Gouvernement un reste qui lui ferait 
une somme de Cinq cent francs, nous avons observé que nous 
ne proposons pas aux habitants une nouvelle charge, une 
augmentation d’imposts mais plustost une diminution car 
cette répartition ne chargera chaqun que de dix sols a cinq 
francs au plus tandis que le bled ferait un objet de quatre 
francs à douze environ. 

Les habitants sentant la nécessité d’un culte, d’un 
ministre et d’une instruction ont consenti sans aucune 
réclamation quelconque. 

en conséquence nous avons dressé le présent procès verbal 
pour être envoyé de suitte à Monsieur le sous Préfet. 

        les dits jour et an que dessus 

                       Ceux de nous qui scavent ont signé. 

                              Ledreux                     Le Dreux 

La population, profondément catholique a besoin 
d’un prêtre et il faut croire que les arguments financiers 
développés par la commune vont inciter Pierre Jacques 
Victor Chausson à accepter le poste de curé de 
Triguères. Ce dernier, né le 21 juillet 1774 à Exmes 
(Orne), prêtre du diocèse de Lisieux, réfugié à Liège en 
1793 -1794, n’est pas un inconnu car il occupe déjà les 
mêmes fonctions à Melleroy depuis 1806. Il prend en 
charge la paroisse de Triguères le 1er novembre 1815 et 
gardera celle de Melleroy jusqu’en 1819 où il sera 
remplacé par Paul Toussaint Habert. Le problème de la 
succession étant résolu, il n’est pas concevable pour les 
habitants de Triguères que leur curé continue de résider 
à Melleroy ; la question du logement va se poser et 
pendant trois décennies elle restera à l’ordre du jour de 
bien des réunions du Conseil Municipal. 

L’an mille huit cent quinze Le huit décembre 1815 heure 
de dix du matin nous Maire et membres du Conceille de La 
commune considérant que L’ancien Presbytère a été vendu  
par suite des effets de La Révolution. 

Que la Commune est obligée de Loger Le curé desservant, 
que n’ayant aucun moyen de Le Loger il est contrain de 
Louer un Local dans L’ancien Presbytère sont davis 
d’accorder sur Les centimes additionnel une somme annuelle 
de cent francs. 

en Conséquence Prions Mr le Sous Préfet de Lemployer 
au budget de 1816 ainsi qu’il est proposé par nous maire et 
membre du Conceille . 

Mr le Sous Préfet vera que Mr Granger dernier Curé est 
mort en novembre 1814, qu’en 1815 La paroisse a été 
desservie Par des Prêtres étrangers que Mr Chauson Curé 
actuel est à Loyer depuis Le 1er septembre 1815, que Le Loyer 
ou indemnité de Logement du Pasteur n’a pas dû être 
employé en 1815 et qu’il est essentiel de Le porter en 1816. 

fait à la Mairie Les mois et an que dessus et ont signé avec 
nous ceux qui le savent.                                 Ledreux greffier  

Les Curés de Triguères (5e partie) 
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Ledreux Bernard honoré, 
fabricien 

Pingrain Etienne, fabricien 

Cachon Jean, adjoint 
fabricien 

Josselin Gabriel, bedeau 

Branger Edme, propriétaire 

Cossé Louis membre du 
conseil 

Archenault membre du 
conseil 

Chaton Jean membre du 
conseil 

Jolly, garde champêtre 

Beauchet huber, questeur 

Meunier françois, questeur 

Bourdin Paul, questeur 

Girault Michel, propriétaire 

Marteau les Vélins 

Moreau les Salmons 

Chaton Jean de la 
Bourgonnière 

Ledey Charles meunier 

Et beaucoup d’autres 

L’immeuble (photo de dr. & extrémité photo de g.) a eu différentes destinations : notamment presbytère, puis mairie, 
puis bureau des postes... (Photos Jean-Michel Martin). 
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Les Curés de Triguères (5e partie) 
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Donc pour résumer la situation, le curé Granger était 
propriétaire d’une maison située près de l’église, 2 rue 
Dauphine. La commune se proposait de racheter cette 
maison. L’opération n’ayant pu se réaliser, le curé 
Chausson en est devenu locataire. Cette situation va 
perdurer et en 1842 on va de nouveau se mettre à la 
recherche d’une maison pouvant faire fonction de 
logement pour le curé et de presbytère. 

Délibération sur l’opportunité d’un Presbytère                                              

Ce jourd’hui six mars mil huit cent quarante deux le 
Conseil Municipal de la Commune de Triguerre réuni 
extraordinairement au lieu ordinaire de ses séance, où étaient 
présents MMrs fouet adjoint, Perdereau, Sandret, Rozottte, 
Beauchet, Henry, Cachon de la flamandière, Cachon des 
Bourgoins, Cachon Cyprien et Petit maire. 

Après avoir entendu Mr le Maire, lequel a exposé que 
dimanche treize de ce mois, il doit être procédé à 
l’adjudication d’une maison et dépendances située en ce 
village et dépendant de la succession de Pierre Richemont, 
que cette maison Parait pouvoir Convenir à l’établissement 
d’un Presbytère qui manque dans cette Commune. 

Qu’il a donc après autorisation de Mr le sous-Préfet réuni 
le Conseil Municipal à l’effet de délibérer d’abord sur la 
question de savoir si un Presbytère est utile à la dite 
Commune, dans le cas d’affirmation nommer une 
Commission à l’effet de visiter la dite maison, d’en faire 
l’évaluation pour après son rapport être par le dit Conseil fixé 
la somme à laquelle la dite Commune serait autorisée à 
Enchérir. 

Considérant qu’un Presbytère manque à la dite Commune 
de Triguerre. 

 Que la maison habitée par Mr le Curé est louée sans Bail 
et que d’un moment à l’autre elle peut être habitée par le 
propriétaire lui-même. 

Est d’avis qu’un Presbytère est non seulement utile mais 
nécessaire. 

Et Pour s’assurer si la Maison indiquée par Mr le Maire 
peut Convenir à cette destination ledit Conseil a nommé 
MMrs fouet adjoint, Cachon des Bourgoins, Rozotte 
membres d’une commission, laquelle devra visiter la dite 
maison en fixer la valeur pour en tout être fait par elle fait 
rapport au Conseil réuni Jeudi prochain dix de ce mois onze 
heures du matin. 

fait en mairie de Triguerre les jour, mois et an que dessus,                                           
      Petit   

Les membres du conseil municipal se retrouvent 
donc quelques jours plus tard le 10 mars 1842 pour 
entendre les conclusions de la commission. 

 Après avoir entendu le rapport de la Commission et les 
observations faites par Mr le Maire. 

Considérant que la maison dont l’acquisition est projettée 
par Mr le Maire réunit toutes les conditions voulues pour 
l’établissement d’un presbytère. 

Autorise Mr le Maire à acquérir la dite maison 
moyennant la somme de cinq mille francs. 

Fait en mairie les jour, mois et an que dessus                                          
      Petit 

La nouvelle réunion du 21 mars 1842 est intéressante 
car elle nous rapporte une description précise de la 
maison destinée à devenir le presbytère. 

 Après avoir entendu Mr le Maire, Lequel a exposé que 
Par suite de l’autorisation donnée le dix de ce mois Mr 
Sandret en l’absence du maire et de l’adjoint et en sa qualité 
de membre du conseil à acquis par acte reçu par Me Petit 
notaire à Châteaurenard(1) en date du quinze de ce mois des 
héritiers de Pierre Richemont une maison et ses dépendances 
située en ce village et consistant savoir : La maison 
d’habitation en deux chambres à feu par bas, Basse-goute 
derrière, Chambre à cheminée au premier, Grenier, et les 
bâtiments d’exploitation consistant en une Grange, une 
Ecurie et une vacherie, le tout couvert en tuiles, Cour et 
jardin devant les Bâtiments, Petit Terrain derrière la maison 
d’habitation tenant ensemble d’un long du midi à Mr 
Sandret, d’autre long à Plédy, d’un bout du levant à la rue 
conduisant au Gué Jean Point en partie et pour l’autre partie 
à St Martin et de l’autre bout à la Rue de la Croix au 
dormeur, moyennant la somme de quatre mille cent francs, 
qu’il engageait donc le conseil à déclarer s’il approuvait ou 
rejettait cette acquisition. 

Est d’avis à la majorité de neuf voix contre une et pour les 
motifs exprimés dans les précédentes délibérations 
d’approuver l’acquisition dont vient d’être parlé. 

En conséquence il autorise Mr le maire à faire toutes les 
démarches nécessaires et à remplir toutes les formalités 
voulues pour rendre cette acquisition définitive. 

Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus. 

Signé, fouet Sandret, Cottard, Cachon de la flamandière, 
Cachon des Bourgoins, Bauchet, Perdereau  

le Sr Pingrin a déclaré ne savoir, et le Sr Rozotte ne 
vouloir signer.                    Pour copie conforme Petit, maire.  

La maison est achetée, mais très rapidement on va 
s’apercevoir que sa remise en état va coûter beaucoup 
plus cher que prévu. En effet le 18 décembre 1842, les 
membres du Conseil Municipal ainsi que tous les plus 
forts imposés de la commune sont convoqués en 
réunion  extraordinaire car au prix d’achat de 4.100 
francs, il faut ajouter 410 francs d’intérêts, 290 francs de 
frais de transcription, et la somme de 7.200 francs de 
travaux pour la remise en état du bâtiment ; ce qui 
porte l‘acquisition à 12.000 francs. La commune n’a pas 
les fonds pour faire face à cette dépense exceptionnelle, 

(1) Louis Nicolas Petit, sera maire de Triguères de 1837 à 
1851, il démissionnera en 1851 pour devenir juge de paix 
à Château-Renard et conseiller général. 

Son fils : Édouard Nicolas Petit deviendra avocat, notaire et 
maire de Château-Renard. 
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il est décidé d’appliquer une imposition de 8.000 francs  
répartie sur 3 ans, le complément soit 4.000 francs 
devant être pris en charge par le département ou le 
gouvernement.  

Finalement ce montage financier ne va pas se 
réaliser, quelques mois plus tard une autre délibération 
du conseil municipal nous apprend que le projet de 
rénovation du bâtiment est abandonné et que l’on 
s’oriente vers un échange avec une maison voisine 
mieux adaptée. 

Délibération relative à l’échange des bâtiments 
primitivement acquis pour l’établissement d’un Presbytère 
contre la maison de Mr Sandret. 

L’an mil huit cent quarante quatre, le dix neuf février, 
heure de midi, le Conseil Municipal de la Commune de 
Triguèrres convoqué extraordinairement d’après autorisation 
de Mr le Sous Préfet contenue en sa lettre du neuf de ce mois, 
étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, présents MMr 
Sandret, Cachon des Bourgoins, Cachon de la flamandière, 
Cottard, Pingrin, Chapuis, Cachon Cyprien, Petit maire et 
Beauchet. 

Mr le maire a exposé que Mr Sandret Pierre Honoré 
propriétaire en cette commune étant dans l’intention de 
vendre la maison qu’il habite, lui a proposé de l’échanger 
contre les bâtiments primitivement acquis pour 
l’établissement d’un Presbytère. 

Que le prix de cette maison, ensemble de la cour, d’une 
grange, d’une écurie et du jardin et parterre devant et 
derrière la dite maison, mais non compris le jardin détaché, 
est fixé par lui à la somme de dix mille francs. 

Qu’il offre de prendre en échange les bâtiments 
appartenant à la Commune pour le prix de revient, c’est-à-
dire pour la somme de quatre mille sept cent quarante sept 
francs cinquante centimes composé savoir : 

1. Principal quatre mille cent francs  4.100 

2. Intérêts : 1/11 1842 au 1/11/1844  – 410                

            – moins 1 an de loyer                   200 

            – Reste en perte 210     

3. coût de l’acte et frais de transcription 340  

Total au 1er novembre 1844 4.650 

Note du transcripteur après calcul de 

plusieurs décomptes : il convient d’ajouter 97,50 

Le total du prix de revient des bâtiments 
précédemment acquis s’élève à          4.747,50 

Que pour éclairer le Conseil sur toutes les 
conséquences de la proposition faite, il croit devoir 
ajouter que la Commune payant la maison de Mr 
Sandret, francs          10.000,00 

Et donnant en échange les anciens bâtiments pour 
une somme de            4.747,50 

Elle restera débitrice de         5.252,50 

En plus les intérêts                           125,50 

Qu’en résultat, la Commune autorisée à dépenser 12.000 
francs obtiendrait, outre les avantages d’une habitation plus 
confortable et plus convenable que celle primitivement 
projettée, une diminution ou économie de 1.874,75 ; sauf le 
coût de l’acte et de légers travaux d’appropriation. 

Le dit Conseil après avoir entendu l’exposé qui précède  

Considérant que la proposition faite par Mr Sandret et 
l’échange dont il s’agit auront pour résultat bien évident de 
procurer à la Commune un Presbytère beaucoup plus 
confortable et une économie notable. 

 Est d’avis à l’unanimité d’accepter les proposition et 
échange dont il vient d’être parlé, mais à condition : 

 

Abbé Pierre Chausson : acte de décès du 9 avril 1854 & sépulture dans le cimetière de Triguères (Ph. J.-M. Martin) 
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1/ que tous les immeubles par destination feront partie de 
la maison échangée. 

2/ que les paiements seront faits à partir de la fin de 
l’année 1846 et successivement d’année en année dans les 
termes et de la manière indiquée par l’Ordonnance Royale du 
21 novembre 1843. 

3/ que toutes les ouvertures communiquant de la maison 
faisy dans la cour de la maison échangée seront murées aux 
frais de Mr Sandret. 

       fait à Triguères les jour, mois et an que dessus.   

Signé Sandret, Cachon des Bourgoins, Cachon de la 
flamandière, Beauchet, Cachon Cyprien, Cottard et 
Petit maire. 

MMrs Pingrin, Chapuis ont déclaré ne savoir signer. 
          Pour copie conforme :   Le Maire, Petit 

Cet échange sera validé et cette maison située à 
l’angle de la rue Dauphine et de la rue Saint-Martin 

deviendra le presbytère et par la suite la poste. 

À part ces problèmes de presbytère, il semble que le 
sacerdoce du curé Chausson se soit passé sans souci 
particulier, mais bientôt vont apparaître des problèmes 
beaucoup plus inquiétants avec des réparations 
devenues prioritaires à l’église, qui vont durer 
plusieurs années et dont il ne verra pas la fin. 

Très âgé et sans doute malade, il laisse la cure en 
1852, mais reste habitant de Triguères. Son successeur 
Louis Laurent Guiot, doté d’une très forte personnalité 
et d’une grande culture, marquera de son empreinte 
son passage à la cure de Triguères.  

Le curé Chausson décède le 9 avril 1854 ; il sera 
inhumé dans notre cimetière.  

Sources : délibérations municipales.  

À suivre... 

Reine Deshayes, Bernard Cachon, Jean-Michel Martin 

Un terrible incendie à Triguères en 1906 

                                        

Terrible  incendie  à Triguères  
 

Dans le passé, les incendies étaient particulièrement 
redoutés car les dégâts étaient souvent considérables 
dans les villes ou villages, le feu étant alimenté par les 
matériaux et l’enchevêtrement des constructions. Par 
ailleurs, le manque de moyens rendait la lutte très 
difficile. Ainsi un incendie a entièrement détruit 
Charny le 24 juillet 1706. 

Plus près de nous, le journal Le Gâtinais, du 31 mars 
1906, nous relate un terrible incendie qui après s’être 
déclaré dans le fournil de la boulangerie de Triguères a 
détruit l’hôtel voisin et plusieurs maisons.  

« Triguères vient d’être éprouvé par un terrible sinistre ; 
dans la nuit de mardi à mercredi(1), le feu a détruit tout un 
pâté de maisons comprenant l’Hôtel du Commerce(2) tenu par 
M. Pie-Daveau, la boulangerie Pujo(3), et les bâtiments 
dépendants de la succession de Mme Vve Granger, dont une 
aile était habitée par M. Grognet, rentier. 

C’est vers une heure du matin que le feu prit naissance 
dans le fournil de M Pujo, boulanger. Mme Pujo, qui 

habituellement veille pour réveiller son mari à l’heure du 
travail, sommeillait lorsque retentit la sonnerie du réveil. 

Elle se leva pour réveiller son mari, et aussitôt une odeur 
insupportable qui venait du fournil attira son attention. Elle 
se dirigea de ce côté et entr’ouvrit la porte ; les bannetons(4)

étaient en flammes. 

Affolée Mme Pujo se mit à crier ; M Pujo descendit 
précipitamment et, voulant tout d’abord éteindre seul ce 
commencement d’incendie, fut brûlé assez légèrement à la 
figure. C’est à ce moment que, voyant ses efforts inutiles, il 
résolut d’appeler au secours. 

Les appels de Mme Pujo avaient déjà donné l’alarme et 
quelques voisins se précipitaient, les uns couraient chercher 
de l’eau, un autre allait réveiller le tambour et le chef des 
pompiers. Les secours, malgré l’heure matinale arrivaient 
promptement, mais hélas le bourg est peu peuplé et, malgré le 
dévouement et la bonne volonté le nombre des braves gens 
était insuffisant. Le feu, alimenté par un vent violent, gagnait 
rapidement en extension et en moins d’un quart d’heure, la 
boulangerie Pujo était embrasée. 

Que faire alors ? Il fallait essayer de protéger les maisons 
voisines et de faire ainsi la part du feu. Cette tâche était 
malheureusement impossible car déjà le feu courait sur les 

1. Incendie : dans la nuit du 27 au 28 mars 1906. 
2. Hôtel du Commerce :  cet hôtel occupait l’emplacement 

actuel de la petite épicerie et du salon de coiffure 
Murielle. 

3. La boulangerie Pujo était située au même endroit que 
l’actuelle boulangerie exploitée par Mme et M. Pinson. 

M. Pujo Léon avait 51 ans au moment de l’incendie et il 
était le fils de Pujo Alexandre, dernier meunier du 
moulin de Vaux. En 1909, M. Pujo était encore 
boulanger, mais en 1911 il est remplacé par M. Cholet. 

4. Banneton : panier d’osier sans anse dans lequel le 
boulanger fait lever son pain. 



 

 

15 

5. M. Raffard était directeur de l’école de garçons. 
6. M. Leverne habitait au 13 avenue de la gare. Il était 

charpentier et son épouse tenait une épicerie. 
7. M. Pierre Arrieu était beurrier, 1 av. de la Gare. Son fils 

Georges, mort pour la France, sera tué le 24 avril 1917. 
8. Mme Petit, née Henriette Rozotte, propriétaire du 

château proche de l’église était la veuve de Édouard 

Nicolas Petit, ancien notaire, ancien maire de Château-
Renard. Le vivier de Mme Petit est le petit cours d’eau 
qui traverse le parc du château. 

9. Louis Ernest Alaurent était curé de Triguères au 
moment de l’incendie. Il a été nommé en 1905, il exercera 
son ministère jusqu’en 1925 et sera remplacé par l’abbé 
Patron. 
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Au centre : carte postale postérieure à la reconstruction des immeubles détruits par l’incendie. On aperçoit au premier plan, à 
gauche, la boulangerie et ensuite l’Hôtel Café du Commerce. — De chaque côté, les immeubles actuellement.  

(Coll. et photos Jean-Michel Martin)    

Un terrible incendie à Triguères en 1906 

toitures et, trouvant dans les greniers des aliments faciles, 
gagnait les maisons Granger et Grognet. Les efforts se 
portaient de ce côté quand pour comble de malchance, la 
toiture de l’Hôtel du Commerce s’embrasa à son tour. 

Le spectacle, à ce moment, était terrible. Les lueurs de 
l’incendie se reflétaient au loin et les flammèches, emportées 
par un vent de plus en plus violent, voltigeaient ça et là, 
portant l’épouvante dans tout le pays. Quelques courageux 
sauveteurs furent obligés de quitter la chaîne pour aller 
protéger leur propre demeure : M. Raffard(5) fermait une 
lucarne entr’ouverte, M. Leverne(6) parvenait à éteindre un 
tas de paille qui venait de s’enflammer dans sa cour, et 
M. Arrieu(7) craignait à chaque instant de voir la toiture de 
sa maison s’enflammer. Ajoutez à tout cela les cris de 
désespoir, le son du tocsin, les hurlements des chiens, et vous 
comprendrez quel souvenir les habitants de Triguères 
pourrons garder de cette nuit terrible ! 

Le feu continua ses ravages pendant plus de cinq grandes 
heures, et lorsque vint l’aube, il ne restait plus, à la place ou 
s’élevaient les coquettes maisons, que des murs branlants et 
noircis, et ça et là, des monceaux de débris qui fumaient 
encore. 

La violence du feu provenait de deux choses : d’abord du 
terrible vent qui soufflait dans cette nuit de mardi à 
mercredi ; ensuite des aliments que le feu rencontra sur son 
passage : les greniers contenaient du blé, des sacs de farine, 
une certaine quantité de foin, du bois et des bourrées. 

De plus les secours manquaient, et le dévouement ne peut 

toujours suppléer au nombre ; la chaîne ne put jamais se 
former complètement et l’eau faisait défaut. On mit les 
pompes à contribution. On vit des femmes courageuses aller 
chercher de l’eau à la rivière. Mme Petit(8) ouvrit les grandes 
portes de sa cour pour permettre de prendre de l’eau dans son 
vivier, mais l’eau n’arrivait pas assez vite et le feu, surtout, 
était trop violent. Sur l’Avenue de la Gare, on ne pouvait 
approcher à plus de 100 mètres du lieu de l’incendie, et il ne 
fallait pas compter traverser la rue. Les flammes venaient 
lécher les bâtiments d’en face et empêchaient toute cohésion 
chez les sauveteurs. 

Nous ne pouvons que féliciter tous ceux-ci et chacun fit le 
maximum d’efforts ; le curé(9) lui-même fit la chaîne et bien 
que trempé ne voulait pas lâcher sa place, des citoyens 
courageux allèrent jusque dans les caves chercher l’eau que la 
dernière inondation avait amenée, mais tous les efforts furent 
malheureusement inutiles. 

Il reste maintenant à rechercher les causes de l’incendie. 
Une enquête est ouverte, il est établi dès à présent que le feu 
prit naissance dans le fournil de M. Pujo ; et deux hypothèses 
sont en présence : M. Pujo déclare que le feu à pris naissance 
dans les bannetons et c’est tout ce qu’il sait ; il est d’ailleurs 
trop abattu pour que nous insistions. 

D’autre part, il faut s’arrêter à cette autre version : le 
commis de M. Pujo aurait retiré avant de se coucher, le bois 
que l’on met à sécher dans le four. Est-ce ce bois qui aurait 
causé l’incendie ? On serait alors en complète contradiction 
avec la version de M. Pujo qui a déclaré que, à son entrée 
dans le fournil, seuls les bannetons étaient en flammes. 



 

 

Resterait donc encore une autre hypothèse ; quelques braises 
enflammées s’échappant du foyer sous la chaudière auraient 
communiqué le feu aux bannetons. Il reste bien certain, en 
tout cas, que le feu n’a pu se déclarer que par l’une de ces 
causes, toute idée de malveillance devant être écartée. 

Les causes du sinistre ne sont donc pas encore établies. 
Mais les résultats en sont terribles : M. Pujo a tout perdu ; et 
pour comble de malheur, il venait de faire une importante 
acquisition de blé et de farine ; M. Granger n’a retrouvé de sa 
maison qu’un amoncellement de ruines ; M. Grognet se 
trouve sans abri ; quant aux époux Pie-Daveau, leur chagrin 
fait peine à voir ; de leur maison si coquette, il ne reste 
qu’une pièce à peu près intacte et des murs chancelants. 
De plus M. Pie s’est blessé en tombant avec deux seaux 
d’eau, ses blessures n’offrent heureusement aucune gravité. 

Nous ajouterons pour terminer que les sinistrés étaient 
tous assurés : M. Pie Daveau à la France ; M. Pujo à la 
Compagnie des Assurances Générales et MM. Granger et 
Grognet à l’Orléanaise. 

Nous ignorons si les mobiliers de Mmes Montagne et 

Rose étaient assurés, le mobilier de Mme Montagne qui 
habite Montargis fut détruit en entier. Seul un souvenir 
auquel elle tenait beaucoup put être sauvé ; le mobilier de 
Mme Rose est quelque peu détérioré. 

Les dégâts sont évalués à près de 400.000 francs. 

Citons encore quelques détails qui nous ont échappé au 
cours de cette relation. 

La violence du vent et l’éloignement des hameaux avaient 
fait que dans la campagne on n’entendit ni tocsin ni tambour. 
Les gens sommeillaient tranquillement au moment du 
sinistre et ce n’est que vers la pointe du jour que la foule 
arriva. M. le maire(10) était arrivé vers 6 heures du matin 
précédant de peu l’arrivée des gendarmes. 

Enfin, disons pour terminer, que tout le monde fit son 
devoir, les femmes elles mêmes montrèrent l’exemple, les 
pompiers firent des prodiges hélas inutiles. Et accordons une 
mention à M. Chaton qui en enlevant la toiture de la maison 
de M. Pujo, évita que le feu ne se communiquât encore plus 
loin.  
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10. Louis Désiré Grouet était agriculteurs aux Aulnes. À 

cette époque, il était maire de Triguères. Élu en 1903, il 

sera réélu en 1908 et terminera son mandat en 1912. 

Un terrible incendie à Triguères en 1906 
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L’Hôtel et le Café du Commerce appartenaient, lors de l’incendie de 1906, à M. Pie-Daveau, mais sur 
l’annuaire de 1909, on retrouve de nouveaux propriétaires, Monin-Jolly. (Doc. J.-M. Martin). 

À propos des pompiers de Triguères 

En 1901, le corps des sapeurs pompiers est réorganisé et composé d’une vingtaine de pompiers qui touchent une 
indemnité de 10 francs par an payable au bout de 5 ans d’engagement. En 1906, l’équipement était des plus 
sommaires : une pompe à bras que l’on alimentait avec des seaux en toile, quelques tuyaux, des haches et même pas 
de casque pour se protéger.  

En effet dans les délibérations du conseil municipal du 2 décembre 1906, on trouve une demande des pompiers 
pour obtenir des casques pour le service incendie, mais cette demande est refusée car on ne trouve pas de modèle à 
la fois pratique et peu onéreux...  

En février 1907, le conseil municipal estime que les ressources de la commune étant trop faibles, demande une 
subvention de l’administration pour équiper les pompiers de casques.  

En 1909, l’officier fait connaître que les tuyaux de la pompe sont en mauvais état et qu’il est difficile de s’en 
servir. Il réclame aussi une hache avec pic et tranchant. Le conseil, considérant que la pompe est la propriété de la 
compagnie d’assurance l’Orléanaise, prie cette compagnie de bien vouloir accorder à la subdivision 9 tuyaux de 7 
mètres et une hache. 

Enfin dans la séance du conseil municipal du 24 janvier 1911, lors du renouvellement quinquennal de l’effectif, il 
est convenu de faire droit aux réclamations des pompiers soit la fourniture de 20 casques, 19 ceinturons, 18 
pantalons de treillis, 12 vestes et une caisse pour le tambour.  

Pompe à bras, telle qu’il en existait 
dans notre canton … vers 1900. 



 

 

Pour le printemps prochain ... 

• Pilules Pink. Si l’hiver s’est avéré très rude, si 
vous êtes pâlots, totalement épuisés, pensez à faire sans 
attendre une cure des bonnes « Pilules Pink pour 
Personnes Pâles » (en anglais « Pink Pills for Pale 
People » . À base de fer, elles combattent l’anémie et la 
fatigue...  

Si vous hésitez encore, lisez la publicité ci-dessus ! 
Ces pilules miracles ont été testées avec succès par une 

personne de “chez nous” (un gage d’efficacité !), Mlle 

Suzanne Monin, fille de Mme Monin-Jolly, propriétaire 
de l’Hôtel du Commerce à Triguères (voir page 
précédente) qui la recommande vivement à tous ses 
amis… 

Brevetées en 1886 par le Dr Jackson, au Canada, le 
brevet a été racheté par G. Fulford en 1890 (autre 
canadien). Dès 1893, ces pilules sont vendues en France 
(jusqu’au début du XXe siècle). 

• Élixir Dupeyroux. En 2013, l’annonce ci-dessus 
pourrait-elle paraître dans un quotidien ? Elle rapporte 
la guérison de Mme Salmon, née à Montcorbon en 1880, 
qui, en juin 1907, aurait été complètement guérie de 
tuberculose pulmonaire (ressuscitée, dit-elle), par ce 
traitement à l’Élixir Dupeyroux.  

Source : Gallica. Ces deux encarts proviennent du 
Gaulois, n° 14.421 du 8 avril 1917, pour la première et 
du Petit Parisien, n° 11.196 du 24 juin 1907, pour la 
seconde. 
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Publicités … au siècle dernier ! 
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Alix Guerret. Un enfant de Triguères 

Notre bulletin n° 31 d’avril 2013 vous a dévoilé 
l’identité du mystérieux “Jacques Aliboron”. Il 
s’agissait d’Alix Guerret, enfant de Triguères, pour 
lequel nous aurons encore beaucoup à écrire ! 

En page 23, nous écrivions : « 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 ».  

Celui-ci se situait dans un terrain appartenant à la 
commune de Triguères. L’entrée donnait sur la rue 
principale traversant le bourg. La partie arrière, sans 
doute un jardin, aboutissait à la rue de la Fontaine. 
C’est dans cette dernière rue que logeaient Alix et ses 
parents (voir le plan ci-dessous). 

Cette institution était tenue par les Sœurs de la 

Présentation de Tours(1).  

En piochant dans les délibérations du Conseil 
Municipal de Triguères, nous pouvons suivre 
l’évolution de l’école des sœurs, jusqu’à sa disparition. 
Il est à noter que l’école des garçons se situait à 
l’emplacement actuel, c’est-à-dire derrière la mairie. 

Les péripéties de l’école des sœurs de Triguères 

– 17 février 1856. Suivant la loi Falloux du 15 mars 
1850(2), toute commune de 800 âmes et plus, en fonction 

de ses ressources, est tenue d’avoir au moins une École 
de filles. Cette prescription a été recommandée par M. 
le Préfet en avril 1855 et renouvelée en février 1856. 
Après mûre réflexion, le Conseil reconnaît l’utilité 
d’une École réservée aux filles, considérant que la 
direction doit en être accordée de préférence à des sœurs, 
compte-tenu des garanties présentées pour une éducation 
morale et religieuse et les secours précieux offerts aux 
malades. Il en décide l’établissement, réfléchit : acquérir 
une maison, ou acheter un terrain et construire. 

– 06 mars 1856. Le Conseil décide de négocier l’achat 
de la maison Carré et des terrains dépendants. 

– 16 mars 1856. Le Conseil approuve le procès-
verbal d’estimation de la dite maison Carré et de ses 
dépendances, fixé à 5.300 francs et charge le maire 
d’obtenir la promesse de vente des époux Carré. 

– 28 mars 1856. Vote par le Conseil des fonds pour 
l’acquisition et les travaux d’appropriation de la maison 
d’école, en présence des sept plus fort contribuables de 
la commune, soit une dépense de 14.450 francs : 
acquisition maison et terrain, 5.300 f. ; intérêts aux  
vendeurs, 800 f. ; frais d’actes, 550 f. ; travaux 
d’appropriation, 7.800 f. ; une imposition extraordinaire 
sur sept années pour 9.634 f. et, 1/3, soit 4.816 f. sera 
demandée en secours du département. 

Nota. Le Conseil considère : « que les écoles mixtes ne 
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Alix Guerret, alias Jacques Aliboron (2) 

(1) On lira avec intérêt l’article de Gilbert Baumgartner, 
intitulé « Châtelains et Bonnes Sœurs sous la plume du Curé 
de Gy » où il est question des Sœurs de la Charité de 
Sainte-Marie d’Angers. (Bull. Épona n° 10 d’octobre 2002). 

(2) La Loi Falloux a fondé la liberté de l’enseignement en 
autorisant de façon limitée l’aide publique aux établisse-
ments privés (www.education.gouv.fr.).  

 

Daniel Dumoulin & Daniel Collinon 

Rue de la Fontaine : 1. École des sœurs qui deviendra école publique laïque. 2. Maison acquise par M. Jarry pour servir de 
presbytère au Curé Marlange … et à ses successeurs (c’est toujours d’actualité). 3. Maison des parents d’Alix Guerret. 

1 

2 
3 

Triguères : plan partiel de la 
rue de la Fontaine 
(dressé en 1882). 
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peuvent donner qu’une éducation insuffisante aux jeunes 
filles qui les fréquentent … que placées sous la direction d’un 
instituteur, elles ne peuvent apprendre aucun des travaux de 
femmes et se trouvent, au sortir de l’école, complètement 
inhabiles à tous les soins d’un ménage qu’un ouvrier ne 
saurait parer à ces graves inconvénients. » 

– 10 août 1856. Demande d’autorisation provisoire 
au Préfet à l’effet de procéder aux travaux de la maison 
d’école de filles. Quelques considérations du Conseil : la 
Maison d’école de filles dirigée par des sœurs présente la plus 
grande urgence, les enfants du sexe féminin souffrant depuis 
trop longtemps de l’absence d’une école spéciale. Il faut donc 
prévenir et éviter tout retard : crainte que l’approbation par le 
Ministre de l’Instruction publique ne se fasse attendre 
longtemps ; crainte que la subvention obtenue de l’association 
pour la propagation des établissements de sœurs soit perdue ; 
crainte que les sœurs qui ont 
été promises reçoivent une 
autre destination. 

– 13 mai 1860. Travaux 
supplémentaires à la 
maison des Sœurs : 
construction d’un bâtiment 
en appentis destiné à servir 
de vestiaire et de dépôt 
pour les paniers, les 
pelisses, les parapluies des 
e n f a n t s  ( c e s  o b j e t s 
encombrant la salle de classe 
et répandant une humidité 
nuisible). La dépense à 
prévoir s’élève à 450 francs. 

–  14 mai 1874 . 
Agrandissement de la 
Maison d’École des 
filles (prévu en mai 1873) : 
c o n s t i t u t i o n  d ’ u n e 
deuxième classe, d’un 
préau couvert, agran-
dissement du logement des 
sœurs institutrices par l’addition d’un 1er étage, achat 
d’un terrain de 30 m2. La dépense prévue par 
l’architecte s’élève à 8.500 f. : 4.000 pour la commune et 
4.500 à demander à l’État. 

– 14 juillet 1874. Agrandissement projeté de l’école 
des filles. La dépense s’élevant à 8.500 francs, le Sous-
Préfet invite la commune à voter les 2/3 de la dépense, 
soit 5.667 f. Il manque ainsi 1.667 f. M. le Curé de 
Triguères, désirant voir la réalisation prochaine et 
complète du projet, offre 660 f. Il reste ainsi un déficit 
de 1.007 f., somme qui sera prélevée sur le produit de la 
vente des feuillards(3) (les fourrages de l’année seront rares) 

et de 20 gros peupliers communaux qui seront vendus 
dans l’année. 

– 22 août 1875. Complément de déficit. Une somme 
de 2.833 f. était espérée de l’État. Il n’a été accordé que 
2.200 f. par le Ministre de l’Instruction et des Cultes. Le 
déficit de 633 f. sera couvert par une nouvelle vente de 
35 gros peupliers. 

– 05 mars 1876. Échange de terrain : l’école de filles 
ayant besoin d’agrandissement, un terrain de 30 m2 

(servant autrefois de lavoir et n’ayant plus d’utilité, la 
fontaine voisine en faisant désormais office), appartenant à 
M. Prochasson, serait échangé contre un autre terrain 
communal de 7,5 m2 et une somme de 300 f. 

– 10 février 1878. Demande d’une institutrice laïque. 
Un conseiller municipal propose de supplier l’adminis-

tration supérieure de 
remplacer l ’ inst itutrice 
religieuse par une institutrice 
laïque, prétendant que 
l’instruction donnée par une 
“laïque” sera plus goûtée par 
l a  p o p u l a t i o n  q u e 
l’instruction donnée par une 
religieuse. À l’unanimité, 
tous les membres présents 
expriment le même vœu. 

– Dépenses relatives à 
l’école de filles : les travaux 
prévus par l’architecte, sont 
de 10.190,03 f. Une somme 
de 8.026,67 ayant déjà été 
portée au budget, le Conseil 
refuse le paiement des 
travaux non approuvés. 
Note : il semble que ces 
travaux non approuvés soient 
c e u x  “ c o m m a n d é s ” 
directement par le Curé. 

06 mars 1878. Paiement des 
travaux de l’école : 10.190,03 frs. En raison d’une 
nouvelle proposition de Mr le Curé de 600 frs et de celle 
de Mme Petit, propriétaire du château du bourg, de 
1.000 frs, le Conseil accepte de terminer ceux-ci. 

17 mars 1878. Travaux supplémentaires s’élevant à 
2.456,16 frs. 

31 mars 1878. Le Conseil considère que les 1.000 frs 
donnés par Mme Petit, comme cette généreuse dame l’a 
certifié, sont distincts de tout autre engagement, ils 
pourront être employés aux travaux supplémentaires. Il 
considère aussi que personne n’ayant forcé M. le Curé 
Marlange de s’engager pour 660 frs, cette somme 
servira à payer les travaux supplémentaires. 
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(3) Feuillard : 1. Branche garnie de feuilles ; ensemble de 
branches avec leurs feuilles (CNRTL). 2. Jusqu’en 1914, la 
commune de Triguères, riche en peupliers, vendait ses 
“feuillards” pour alimenter du bétail (M. Métais). 3. La 

coutume de donner des feuillards au bétail en période de 
sécheresse s’éteignit à Triguères début des années 50 (D. 
Collinon).  

La Congrégation des Sœurs de la 

Présentation de Tours a été fondée 
en 1695 par Marie Poussepin, à 
Sainville (Eure-et-Loir). 

Née le 14 octobre 1653 à Dourdan 
(Essonne), dans une famille 
œuvrant dans l’industrie de la soie. 
Elle introduira le métier à tisser 
pour fabriquer des bas de laine, en 
révolutionnant l’apprentissage. 

En parallèle, elle s’engagera dans une Fraternité du 
Tiers Ordre Dominicain, en 1693. Après Sainville, elle 
fondera d’autres communautés : Meung-sur-Loire, 
Joigny, etc…  

Lorsqu’elle s’éteint, le 24 janvier 1744, à Sainville, la 
congrégation compte alors 113 sœurs réparties dans 
vingt communautés. Elle est béatifiée par le pape Jean-
Paul II, le 20 novembre 1994. L’Église catholique la 
célèbre le 24 janvier, jour anniversaire de sa mort.  

Sources : Encyclo.voila.fr et www.orleans.catholique.fr. 
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Mai 1878. Mr le Maire fait connaître au Conseil que, 
d’après les clauses du testament de Mme Augustin, 
propriétaire du Grand-Courtoiseau, le changement des 
institutrices religieuses remplacées par des institutrices 
laïques entraînerait le remboursement par la Commune 
des 3.000 f. donnés par cette dame charitable pour 
maintenir, entretenir et soutenir l’école de jeunes filles 
dirigée par des sœurs d’un ordre reconnu par l’État.  

Il demande ensuite si les dons de Mr le Curé et de 
Mme Petit en faveur de l’école de jeunes filles ne 
forcent pas la Commune à conserver son école dirigée 
par des sœurs. Il désire savoir si une institutrice laïque 
ferait mieux pour l’instruction des jeunes filles qu’une 
institutrice religieuse. 

Considérant que l’école de jeunes filles tenue par des 
religieuses a été établie contre le désir de la population !!! … 
Considérant que le vœu unanime du Conseil Municipal et de 
presque toutes les mères de famille est de voir les jeunes filles 
instruites par des institutrices laïques. 

Le Conseil, à l’unanimité, maintient les délibérations 
demandant le changement des institutrices religieuses, 
et est disposé à rembourser à la légataire universelle de 
Mme Augustin, selon les clauses du testament, les 3.000 
f. que cette dame a donnés, uniquement pour une école 
dirigée par des sœurs. Il déclare, en outre, que les dons 
de Mr le Curé et de Mme Petit ont été donnés pour 
l’école de jeunes filles sans aucune condition, ce qui ne 
force pas la Commune à maintenir les sœurs. Il décide 
que dans les dépenses de l’Instruction primaire pour 
1879, une somme de 1.500 frs. sera portée au budget 
pour le traitement de l’institutrice laïque et son aide et 
que toutes les sommes portées en faveur des sœurs ne 
seraient plus maintenues dans les budgets. 

– 11 août 1878. Un des membres présents fait 
connaître au Conseil la plainte d’enfants, dont les pères 
qui se sont montrés hostiles au maintien des 
institutrices religieuses, sont dans les classes en butte à 
des tracasseries et à une malveillance de la part de ces 
dames qui les rendent responsables des actes de leurs 

parents. Les institutrices religieuses, en présence de 
l’hostilité de la population devraient par leur douceur, par un 
bon esprit de conciliation, tâcher de faire oublier les griefs que 
l’on a contre elles et essayer de ramener les esprits en leur 
faveur. Le Conseil, après avoir examiné ces plaintes, 
qu’il reconnaît fondées, a pris la décision suivante : 
Attendu que les institutrices religieuses, principalement 
depuis quelques mois, n’ont pas dans leur classe 
l’impartialité qui doit être la règle de leur conduite, il 
renouvelle le vœu plusieurs fois émis, de remplacer les 
institutrices religieuses par des institutrices laïques, et espère 
le voir réaliser aux vacances prochaines.

– 09 février 1879. Le Conseil refuse de voter le 
traitement de l’institutrice congréganiste jusqu’à ce que 
le vœu du Conseil soit satisfait : voir la direction de l’école 
des filles confiée à une institutrice laïque. 

– 10 août 1879. Des membres du Conseil Municipal 
veulent des explications au sujet des lenteurs apportées 
au remplacement de l’istitutrice congréganiste par une 
institution laïque. Mr le Maire répond que l’affaire est 
en Conseil d’État. Le Conseil prie Mr le Préfet de 
vouloir bien profiter des vacances qui vont commencer 
le 24 courant, pour opérer ce changement. 

– 06 novembre 1879. Par arrêté du 31 octobre 
dernier, l’autorité préfectorale accorde la substitution 
d’une institutrice laïque à celle congréganiste. Elle 
rappelle au Conseil que, par son testament olographe 
du 4 novembre 1864, Mme Madeleine Pauline Bouquet, 
veuve Augustin, a légué à la Commune une somme de 
3.000 f. pour être employée en achat de rentes sur l’État 
3% dont les arrérages devront servir au soutien de 
l’école communale des filles dirigée par des sœurs. 

Le Conseil Municipal considérant que, par suite de la 
substitution d’une institutrice laïque à l’institutrice 
congréganiste actuelle les clauses du testament ne sont plus 
remplies et que dès lors il y a lieu de rembourser à la légataire 
universelle les 3.000 f. qui avaient été donnés uniquement à 
l’école dirigée par des sœurs. En conséquence, il invite le 
maire à demander l’autorisation pour rendre les titres 
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Triguères : École des Filles (marquée d’une croix) et École des Garçons datant de 1874 et la Mairie (Coll. Part.). 
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de rentes et opérer le remboursement des 3.000 f. 

Par lettre du 13 nov., l’autorité préfectorale accorde 
la substitution d’une institutrice laïque. Toutefois, elle 
considère qu’en acceptant les secours pécuniaires de M. 
le Curé et de Mme Petit, la municipalité a pris 
l’engagement moral de réserver les bâtiments à 
l’enseignement congréganiste. L’administration désire 
le complet désintéressement des deux donateurs... 

Le Conseil considère : 1. que les 660 f. donnés, en 
premier, par Mr Marlange ont été souscrits sans aucune 
condition, que les autres 600 autres f. ont été souscrits par ce 
dernier pour payer des travaux supplémentaires dont il était 
l’auteur et dont le Conseil ignorait l’exécution ; 2. que les 
1.000 f. donnés par Mme Petit ne sont nullement réclamés 
par elle, puisque par lettre elle déclare avoir donné la somme 
pour les travaux supplémentaires de l’école des jeunes filles. 
Pour ces motifs, il refuse de rembourser ces sommes qui sont 
la propriété réelle de la commune. 

– 14 novembre 1880. Le Conseil porte l’indemnité 
accordée à l’institutrice pour fourniture aux élèves 
indigentes de 80 à 120 f., dès le 1er janvier 1881. Il décide 
qu’une somme de 40 f. sera allouée, pour l’année 1880, 
à l’institutrice comme directrice d’ouvroir(4). 

– 23 avril 1882. L’inspecteur primaire invite la 
municipalité à régulariser la situation actuelle de 
l’institutrice adjointe et demande la création régulière et 
permanente de cet emploi. Le nombre mensuel moyen 
des élèves, selon l’institutrice, présentes à l’école de 
novembre 1880 à mai 1881, était de 94. Le Conseil en 
prend la décision. 

– 18 novembre 1883. Le Conseil vote 150 f. pour 
l’acquisition d’un lit monté pour l’institutrice adjointe…  

Nota : Il faut savoir que ce n’est qu’en 1889 que les 
instituteurs (trices) deviennent fonctionnaires de l’État, 
avec un traitement de 800 à 2.000 frs annuels. 

La CARRIÈRE d’Alix Auguste GUERRET 

Nous allons tenter de retracer la carrière d’Alix 
Guerret à partir, d’une part des rapports des 
inspecteurs primaire et d’académie, d’autre part au 
travers de divers documents.  

 Les dates importantes ayant jalonné sa vie seront 
indiquées ainsi  ; les nominations, diplômes, etc… 
seront précédés du signe . 

 17/07/1867. Naissance d’Alix Auguste.  

 01/12/1867. Naissance à Sainte-Geneviève-des-Bois 
d’Estelle Vincent, qui deviendra sa belle-sœur.  

 28/04/1874. Naissance à Sainte-Geneviève-des-Bois 
de Jeanne Lucie Vincent, qui deviendra son épouse.  

 17/06/1880. Il est reçu au Certificat d’Études 
Primaires, à Château-Renard. L’école de Triguères étant 

alors dirigée par M. Sosthène Belletante [François 
Sosthène Maurice Belletante est né à Ladon en 1846. 
Lorsqu’il se marie en 1868, il était instituteur primaire à 
Saint-Firmin-sur-Loire]. 

Selon les termes de ce diplôme : « il a subi avec succès 
le 17 juin 1880 les épreuves écrites et orales de 
l’enseignement primaire comprenant : l’Instruction morale et 
religieuse, la Lecture, l’Écriture, les éléments de la Langue 
française, le Calcul et le Système légal des poids et mesures, 
les éléments de l’Histoire et de la Géographie de la France … 
et il a mérité la note Bien. » 

Que s’est-il passé entre le certificat d’études et 
l’entrée à l’École Normale. Voici ce qu’Alix indique 
dans son second ouvrage inédit : l’École sans Dieu.  

« Le Curé de mon village aurait beaucoup désiré me faire 
entrer au séminaire, et il m’avait, à cette intention, donné 
quelques leçons de latin. 

Malheureusement je montrais si peu de goût pour l’état 
ecclésiastique qu’il s’en aperçut vite et dut renoncer à son 
projet. 

Ce que voyant, M. Lunetier(5), mon instituteur, magister 
zélé s’il en fût, saisit la balle au bond, m’affirma que j’avais 
des dispositions pour l’enseignement et me présenta à l’école 
normale de mon département. 

J’y fus reçu en bon rang(6) et, à partir de cette époque, j’ai 
été si occupé que je n’ai pas eu grand mérite à vivre 
honnêtement. Non seulement le temps m’a manqué pour faire 
le mal, mais même pour y songer… » 

ORLÉANS 

1882. Entrée à l’École Normale d’Instituteurs 
d’Orléans. 

 19/07/1883. Il obtient le Brevet élémentaire : Brevet 
de Capacité pour l’Enseignement primaire. Instituteur 
(art. 16, loi du 10 avril 1867, décret du 4 janvier 1881). 

17/07/1885. Entrée en fonctions, élève-maître à 
Orléans (durée 2 mois, 14 jours). 

 28/10/1885. Il obtient le Brevet supérieur pour 
l’Enseignement primaire. Instituteur (mêmes loi et 
décret). 

31/10/1885. Interruption (1 mois). 

LORRIS 

Commune chef-lieu de canton, comptant en 2010, 
2.966 habitants. Sa population s’élevait à 2.186 en 1881, 
à 2.170 en 1886 et à 2.247 en 1891. 

 1er/11/1885. Nomination à Lorris en tant 
qu’instituteur-adjoint public (5 ans, 2 mois). 

 05/12/1885.  Il contracte un engagement décennal 
le dispensant du service militaire, en vertu de l’art. 20 de 
la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l’armée. 
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(4) Ouvroir : Lieu où l’on se rassemble, dans une commu-
nauté de femmes ou dans un couvent, notamment pour 
effectuer des travaux d’aiguille (C.N.T.R.L.).  

(5) Il s’agit bien de M. Belletante, nommé plus haut. 
(6) Il est noté en marge : 2e sur 28. 
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11/07/1886. 1er Rapport de M. Ad. Driault, 
instituteur, sur l’instituteur adjoint. Quelques-unes des 
remarques : caractère franc et ouvert dans la maison, 
ferme et tenace dans la classe ; sait maintenir la 
discipline ; a du tact et de l’énergie. Observations 
particulières : « J’espérais moins de ce jeune homme, chargé 
d’une classe d’environ 80 élèves, il n’a pas failli à sa tâche ; sa 
conduite est très bonne ; ses relations au dehors ne laissent 
rien à désirer. » 

01/03/1887. Second rapport. Obs. : « Je suis toujours 
satisfait de ce jeune homme…, il s’acquitte bien de sa tâche. »  

01/07/1887. Il maintient parfaitement la discipline 
dans sa classe et sait encourager les enfants par des 
récompenses mensuelles qu’il paie de sa poche. « Ce 
jeune homme a l’estime des familles et des autorités. Le 
Conseil municipal lui a alloué un supplément de traitement 
de 50 f. au Budget supplémentaire de 1887 et de 100 f. au 
Budget primitif de 1888. » 

01/03/1888. « Ce jeune homme a toujours ma confiance et 
mon estime. » 

05/07/1888. Sait se faire craindre et aimer des 
enfants… « Les enfants de la 1ère Division de la petite classe, 
en général assez âgés cette année, sont aussi d’une 
intelligence assez étroite et ne donnent pas à leur Maître 
toute la satisfaction qu’il désire dans les rapports des progrès. 
Le Maître cependant redouble d’efforts et est toujours aussi 
méritant à mes yeux. » 

01/03/1889. … excite l’émulation des élèves en 
punissant et récompensant à propos, se fait craindre et 
aimer tout à la fois… « Pendant quatre semaines, du 20 
janvier au 18 février, l’école a été fermée par suite d’une 
épidémie de scarlatine qui avait déjà retenu hors de l’école un 
bon nombre d’élèves. L’instruction des enfants en a souffert 
et va demander un peu de temps pour se remettre en bonne 
voie. » 

01/07/1889. Les résultats sont très satisfaisants. 

04/07/1890. Franc et ouvert, toujours de bonne 
humeur dans la maison ; ferme, tenace et aimable dans 
sa classe. « Ce jeune homme pense à se marier, et serait très 
heureux d’être placé en commune le plus tôt qu’il sera 
possible à l’Administration. » 

 01/01/1891. Titulaire de 5e classe (1 an 9 mois). 

01/03/1891. Résultats obtenus : ils sont satisfaisants 
avec une classe de 76 à 80 enfants ; on remarque cette 
année, dans sa 1ère Division, un grand nombre d’élèves 
peu intelligents. « Ce jeune homme est un excellent 
collaborateur qui fera, je l’espère, un bon Maître lorsqu’il 
pourra être placé à la tête d’une école ; c’est un esprit 
original, vif et sûr. » 

06/10/1891. Rapport de l’inspecteur : Population du 
chef-lieu : 1134, des hameaux : 1036 = total de 2.170 
habitants. La classe de garçons comprend 68 élèves. 
Lors de l’inspection, ils ne sont que 56 (29 en 1ère 
division, 27 en seconde). Le traitement annuel est de 
900 f. + 100 f. d’autres produits. La chambre est “à peine 

convenable”. M. Guerret manque un peu de fermeté ; 
assez bon système disciplinaire. 

Lecture : passable. La moitié de la classe ne sait pas 
lire, mais beaucoup d’enfants sont de nouveaux venus. 
Calcul écrit : procédés ingénieux pour apprendre la 
numération. Valeur de l’école : 6 points (sur 10). 

« M. Guerret est un bon maître qui a une certaine 
originalité dans son enseignement et ses procédés… Jeune 
maître capable et zélé ; moralité et tenue très convenables ; 
bonnes relations avec le titulaire ; très estimé. » 

 22/01/1892. Naissance d’Édouard Raymond Ana-
tole Huré à Autry-le-Châtel , qui deviendra instituteur 
… puis son gendre.  

26/05/1892. Demande de mutation adressée à 
l’Inspecteur d’Académie d’Orléans. Cette demande est 
motivée, notamment, par le fait qu’il a dirigé une classe 
à Lorris, pendant sept ans, très chargée (75 à 80 élèves) 
et partant très fatigante. Par ailleurs, il aimerait que 
cette mutation coïncide avec son prochain mariage. Il 
postule pour un poste vacant soit à Coudroy, Chailly 
ou Chatenoy. Transmis avec avis favorable de M. 
Driault et de l’Inspecteur primaire. 

28/09/1892. Nouvelle demande adressée à 
l’Inspecteur d’Académie d’Orléans. M. Guerret, ayant 
vu sur un journal que le poste des Bezards n’avait pas 
encore été remplacé, sollicite ce dernier.  

30/09/1892. Lettre de l’Inspection académique du 
Loiret. — Par arrêté de M. le Préfet de ce jour, 
M. Guerret, instituteur adjoint titulaire à Lorris, est 
nommé instituteur aux Bezards. 

SAINTE-GENEVIÈVE-des-BOIS : les BEZARDS 

Commune comptant en 2010, 1.081 habitants. Sa 
population s’élevait à 1.324 en 1891 et 1.200 en 1896. 

 01/10/1892. Nomination aux Bezards, titulaire de 
5e classe (3 ans). 

24/02/1893. Rapport de l’inspecteur primaire. 

École publique mixte Les Bezards, commune de 
Sainte-Geneviève-des-Bois : 1 classe, 33 inscrits, 30 
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Lorris : l’École des garçons (Coll. part.). 



 

 

présents. Petit musée scolaire appartenant au 
propriétaire de l’école.  

École encore faible, malgré le progrès accompli 
depuis l’année dernière. Enseignement clair, pratique, 
généralement méthodique et suivi ; préparation 
convenable à la classe. Bon système disciplinaire. 

« M. Guerret est intelligent, suffisamment capable, d’un 
zèle soutenu, d’une tenue et d’une conduite très correctes. 
Estimé des familles. (Vient de se marier avec la demoiselle du 
régisseur de M. d’Eichthal, propriétaire du local 
scolaire. » (nota : le rapport est daté du 2 mars 1893). 

 27/02/1893. Mariage d’Alix Guerret et de Jeanne 
Vincent, à Sainte-Geneviève-des-Bois.  

 19/01/1894. Naissance de Jeanne Guerret, sa fille, à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.  

 17/02/1894. Décès à Montargis de Charles Raphaël 
Vincent, son beau-père, chef de culture et régisseur de 
M. d’Eichthal, aux Bezards.  

29/05/1894. Rapport de l’inspecteur primaire. 

Appliqué, fait preuve d’un zèle sérieux. Très bons 
rapports avec les enfants et les familles. Estimé – reste 
peut-être un peu “fier”. 

« M. Guerret est depuis 2 ans seulement aux Bezards, 
dans une situation toute spéciale. Marié avec la fille d’un 
fermier de M. d’Eichthal, il a là des avantages particuliers. 
Comme cette situation ne nuit en rien à la classe, j’estime 
qu’il peut rester là encore un ou deux ans. Il aura besoin 
ensuite de passer dans un poste plus nombreux et plus 
difficile, pour gagner ses éperons dans un milieu moins 
favorable que celui où il a exercé jusqu’ici. » 

 Lettre de félicitations ou d’observations : Il fait 
bien, mais j’attendrai une revisite. 

16/09/1894. Rapport de l’inspecteur primaire : 

Zèle : appliqué – peut être minutieux. 
Considération : estimé – on le trouve un peu “fier”, 
content de lui. 

« M. Guerret est depuis 2 ans dans un poste de hameau 
qui lui a offert d’abord certains avantages de famille, 
aujourd’hui disparus. J’estime qu’il serait de son avantage 
d’aller occuper, à la fin de l’année par exemple, un poste dans 
une commune, où il ait un nombre d’élèves supérieur à ce 
qu’il a maintenant et où il pût mieux donner sa mesure 
comme instituteur. C’est un maître actif, qui saurait, j’en 
suis persuadé, se tirer d’affaire avantageusement dans une 
classe de 50 à 60 élèves. 

 Lettre de félicitations : « La régularité de sa classe, la 
bonne tenue de ses cahiers méritent une lettre de satisfaction. 
Il y aurait avantage à ce que cette lettre ne pût pas porter M. 
Guerret à s’enorgueillir des efforts qu’il a déjà faits, question 
de caractère chez lui. ». 

 30/09/1894. Diplôme de Médaille de Bronze 
accordée à l’École Mixte, Les Bezards. Exposition 
Universelle de Lyon, 1894. Par décision du Jury de la 
Classe 8 et du Jury du Groupe IV, ratifiée par le Jury 
supérieur(7).  

21/10/1894. Un dimanche. Lettre à M. l’Inspecteur 
d’Académie : « Monsieur d’Eichthal m’a fait part, ce matin, 
de votre passage aux Bezards et de votre intention d’inspecter 
l’école que je dirige… Étais-je absent à l’heure de votre 
venue ? J’en ai peur… (Excuses et regrets)… J’aurais été 
heureux de vous connaître et de vous faire visiter en détail 
ma petite installation... Ce sera, je l’espère, pour une autre 
fois… 

23/12/1894. Demande de mutation auprès de 
l’Inspecteur primaire. 

« … ayant eu besoin à Ladon, j’ai eu la curiosité de 
pousser une pointe jusqu’à Mézières dont l’instituteur est 
une de mes vieilles connaissances… J’ai trouvé le logement 
beaucoup plus convenable et le poste beaucoup plus 
avantageux que, je ne sais pourquoi, du reste, je me l’étais 
imaginé ; et, à l’heure qu’il est, Monsieur l’Inspecteur, je 
désirerais vivement aller à Mézières. 

Note : il semble qu’une proposition préalable ait été faite à 
M. Guerret, peut-être pour ce poste, et avait fait l’objet d’un 
refus “beaucoup trop irrésolu”.  

 

Remerciements à M. & Mme N., Bernard Cachon, 
Frédéric Pige. 

Sources : documents personnels de M. Alix Guerret – 
Délibérations municipales de la commune de Triguères 
– Rapports des inspecteurs primaire et d’académie 
(Archives départementales du Loiret - 197 W 44951) – 
Encyclopédie voilà avec Wikipédia. 
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Alix Guerret, alias Jacques Aliboron (2) 

(7) Expo de Lyon. D’après www.enssib.fr – : 4ème Groupe : Édu-
cation et enseignement — matériel et procédés des arts 
libéraux (classes 8 à 14). Diplôme national de master de 
Florence Vidal, Université de Lyon : Lyon 1894 : la Fête 

s’invite à l’Expo ! Sept. 2010. À cette époque, les écoles pri-
maires participaient couramment à des concours (D. C.) 

Le château des Bezards, à Sainte-Geneviève-des-Bois où était 
installée une école de hameau (Coll. part.). 

http://www.enssib.fr
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DORYPHORE, d’après le 
LAROUSSE (gr. doruphoros, 
porteur de lance. 

Insecte coléoptère à élytres 
ornés de dix lignes noires, 
originaire d’Amérique du Nord 

et très répandu en Europe (le doryphore et sa larve se 
nourrissent de feuilles de pommes de terre). On les 
combat par des insecticides. Sa longueur est de 1 cm 
environ. Genre LEPTINOTARSA, de la famille des 
CHRYSOMÉLIDÉS. 

Voilà pour la présentation de ce “charmant 
insecte”, pas plus laid qu’un autre ! Si aujourd’hui en 
2009 nous parlons de lui, c’est qu’il est resté dans nos 
mémoires d’écoliers des années 1941 à 1944 ; 
souvenez-vous : La Seconde Guerre Mondiale et 
l’occupation allemande jusque dans nos campagnes !  

Les denrées alimentaires très vite ont manqué. 
L’instauration des cartes d’alimentation, les hommes 
prisonniers, l’armée occupante à nourrir, ont fait que la 
pomme de terre était un légume, et l’est toujours, 
précieux pour s’alimenter. Nous étions considérés 
« J3 »(1) dans nos cartes d’alimentation ce qui nous 
permettait d’avoir parfois du chocolat... 

Mais revenons à nos DORYPHORES ; ceux-ci avec 
leurs larves dévoraient les feuilles de pommes de 
terre, amenuisant la récolte. Alors, les Allemands 
eurent une idée de “génie”, en décidant que l’été 
venu, même au printemps, les enfants des écoles 
primaires, accompagnés de leurs maîtres, iraient 
ramasser les Doryphores... dans les champs de 
pommes de terre. 

Ces années de guerre eurent des hivers très froids 
et neigeux (il fallait aussi déneiger) et des étés 
torrides. Certains après-midi, casquettes ou petits 
chapeaux de toile en tête, munis d’une boîte de 
conserves (petits pois) avec anse en fer, par classe 
(nous étions 44 à 46 élèves - quatre divisions) avec 
notre Maître Monsieur COZOT, nous partions pour la 
“chasse aux doryphores” dans les champs de 
“patates”. 

La petite boîte contenait un peu de pétrole au 
fond et nous ramassions, une fois arrivés aux 
champs, les fameux insectes indésirables et leurs 
larves. 

Passe encore, pour les adultes, mais les larves, 
petites bêtes roses, “poissantes” au possible, faisaient 
de nos menottes des mains immondes, très sales. 
Comme il faisait très chaud, nous nous essuyions le 
visage ou le nez avec nos mains ou le tablier noir ! 
Curieusement, aucun et aucune d’entre-nous ne fut 
malade, tout du moins pas sérieusement. « Les grands 
» souvent enlevaient la feuille avec les doryphores et 
secouaient le tout dans la petite boîte à pétrole. Après 
ce traitement radical, plus de doryphores, plus de 
larves, mais aussi plus de feuilles, d’où récolte 
compromise au grand “dam” des paysans. Enfin, 
comme il n’y avait rien à répliquer, sous peine de 
graves sanctions, personne n’élevait voix ou plainte.  

Un jour nous en avions moins récolté que 
d’habitude ; au retour nous nous rendions à la «  Feld 
Kommandantur », la grande maison à l’angle de la rue 
du Gâtinais et celle des Presles (nos armées 
occupantes aimaient les châteaux et les maisons 
bourgeoises), versions dans la cour notre « Chasse » 
qui était immédiatement brûlée par un soldat. 

Bon, ce jour-là, triste récolte !... Qu’à cela ne 
tienne, ordre donné de “retour aux champs”, mais 
cette fois, en plus de notre instituteur, deux 
Allemands nous ont accompagnés, fusil à l’épaule. Ça 
ne rigolait pas, pensez, nous non plus ! Je n’ai 
jamais oublié cet après-midi et plus de 65 ans 
après, je me pose toujours cette question : Avaient-ils 
des cartouches dans leur fusil ? Je ne saurai jamais 
et c’est sans doute mieux ainsi, cette petite part de 
mystère. 

Ce jour-là, comme d’habitude, en rang dans le 
champ, nouvelle chasse aux insectes. Notre maître 
emportait toujours un livre, et tout en nous 
surveillant, s’asseyait dans le champ. Alors l’un des 
Allemands lui a intimé l’ordre de ramasser lui aussi 
les doryphores. Artung ! Artung !… Quelle histoire 
pour notre enseignant et nous-mêmes ! Évidemment, 
nous avions changé de surveillant ! De ce jour, à 
l’unanimité nous avons baptisé les Allemands « LES 

DORYPHORES ». 

Témoignage de Pierre, Raymond, Simone, Reine 
et tous nos amis de l’école 1941-1942-1943-1944.  

(Douchy avril 2009) 

 

Les Doryphores 

Reine Deshayes et ses amis d’école 

(1) J 3 : surnom donné familièrement aux adolescents en 
France à partir de 1943 : les jeunes de 13 à 21 ans dispo-
saient, pendant la période de rationnement au cours et à 

l’issue de la Seconde Guerre mondiale, de cartes spéci-
fiques, portant la mention « J 3 », leur donnant droit à des 
rations plus importantes que celles des adultes. 


