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ÉPONA a édité le Livre des « Fermes gâtinaises du canton de Château-Renard », 
Éditions de l’Écluse, 2014 (voir pages C3 & C4). 



Échos d’ ÉPONA 

C 2 Bulletin ÉPONA N° 33 – Octobre 2014 

Chères Époniennes, chers Époniens, 
 

Voici déjà la rentrée  après un été dont je ne 
parlerai pas, ce serait lui faire trop d’honneur... 

Vous trouverez dans ce nouveau numéro, nos 
rubriques habituelles  : Alix Guerret notre brillant 
instituteur, les curés de Triguères au XIXème siècle 
avec notamment l’abbé Guiot, homme cultivé, 
latiniste distingué, brillant  orateur et épistolier, 
archéologue amateur comme il aime à le dire mais 
surtout homme de cœur et très attaché à son église et 
à ses paroissiens.   

Vous découvrirez à Saint-Firmin-des Bois, les 
vicissitudes du château des Frélats et de ses deux 
voisins ; le château Vert (disparu) et le château de la 
Vallée (en ruine). Vous découvrirez aussi le destin 
exceptionnel d’un enfant de Saint-Firmin issu d’une 
famille modeste qui deviendra vétérinaire et homme 
politique. Vous découvrirez enfin les travaux de 
Monsieur Bailly, propriétaire du château des 

Motteaux puis à travers les délibérations du  conseil 
municipal de Triguères, la vie des administrés 
pendant la Grande Guerre, particulièrement 
chamboulée en ce milieu rural.   

Pour continuer sur une note plus légère, bien  
que ce récit se situe pendant la seconde guerre, nous 
connaîtrons l’histoire de Gros Nours, l’amour d’une 
petite fille de Douchy envers son compagnon qui 
connaîtra un destin imprévisible et aussi une chanson 
sur  les notes amusantes de « la Route de Triguères ».  

Pour terminer, en pages C3 et C4 de 
couverture, se trouve un dernier article au sujet du 
Livre des « Fermes gâtinaises du Canton de Château-
Renard » et quelques photos inédites. 

Ce « Livre des Fermes » est toujours en vente 
au prix public de 35 € et au prix réduit de 30 € pour 
nos adhérents. 

Procurez-vous le au plus vite – à moins que ce 
ne soit déjà fait. Parlez-en autour de vous ! Pensez 
aussi à vos cadeaux d’anniversaire, de fin d’année... 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très 
belle arrière saison. 

Votre bien dévouée, 
Annie Chanial-Slessareff 

 
 

BULLETIN N° 33 : Responsable de la publication : Annie Slessareff – Auteurs : Liliane Brulez, Bernard Cachon, 
Yannick Chasseigneaux, Daniel Collinon, Reine Deshayes, Daniel Dumoulin, Martine Fournier-Lansoy, Claude 

Martin, Jean-Michel Martin, Bernard Siegemund – Conception & mise en page : Daniel Dumoulin – Vérification : 
Annick et Claude Martin, Daniel Plaisance, Annie Slessareff, Odile et Pierre Turak. 

Reprographie : Imprimerie Improffset : Tél. 02.38.96.05.96. 

ÉPONA – Siège social : Mairie – 2, Av. de la Gare – 45220 TRIGUÈRES 
Étude et Conservation du Patrimoine et des Traditions du Canton de Château-Renard 

Association déclarée loi de 1901 – Créée en 02/1996 

 Courrier : Annie Chanial-Slessareff, présidente ÉPONA – 73, les Vallées, 45220 TRIGUÈRES –  : 06.11.23.24.43 

 Site : http://gatinais.histoire.pagesperso-orange.fr/ – Courriel : annie.chanial-slessareff@orange.fr 

Membres du Bureau Autres Membres 

Président d’honneur 
Vice-Présidente d’honneur 
Présidente 

Vice-Président 
Secrétaire 
Secrétaire-Adjoint 
Trésorière 

Daniel Dumoulin 

Reine Deshayes 

Annie Slessareff 
Bernard Siegemund 

Odile Turak 

Annick Martin 
M.-Claude Siegemund 

85.68.72 

87.11.02 

94.17.92 
92.17.52 

«  » 

«  » 
94.17.52 

 

Sébastien Caubet, Raymond Corby 

David Fournier, Josiane Kergraisse 
Claude Martin, Jean-Michel Martin 

Frédéric Pige, Pierre Turak 

Contrôleurs aux Comptes : Marie-France Boudin, Odile Neveux – Membre d’honneur : Paul Gache 

ÉPONA : Conseil d’Administration 2014 



Les Fermes gâtinaises du canton de Château-Renard 

Questions-réponses à propos du Livre 
des Fermes 

            

Vous êtes nombreux, Adhérents et non Adhérents 
ÉPONA à vous intéresser à ce livre, fruit des efforts 
d'un groupe de 10 personnes.  

Nous en sommes très heureux. 
Les questions fusent : cet article a pour but de 

répondre à celles qui nous sont posées le plus souvent. 

Q. Qui est l’auteur du livre ? 
Il n’y a pas un auteur, mais une équipe de 

création. 
Chacun a apporté à cette affaire son énergie et 

son désir de mettre en valeur cet élément du 
patrimoine du canton. Bien sûr, les rôles se sont 
distribués, mais cela s’est fait très naturellement. 

Pratiquement un travail de conception des 
pages, mené par David FOURNIER et composé par 
l’auteur de ces lignes, était ensuite communiqué 
aux membres du groupe, pour la plupart via 
Internet. Chacun avait donc le loisir d’examiner 
tranquillement le projet chez lui. 

Une réunion périodique permettait de faire la 
synthèse des remarques, de corriger, d’amender 
significativement le projet initial. 

C’est ainsi que l’ouvrage a été validé dans sa 
totalité par le groupe. 

 Q. Il n’y a pratiquement pas de personnages, 
à l’exception d’une reproduction noir et blanc pour 
laquelle nous n’avions pas de clichés actuels.  

C’est entièrement volontaire car nous voulions 
conserver à notre travail son originalité et sa force. 
En effet l’équipe de terrain a sillonné le canton 
pendant 5 ans et recueilli des témoignages directs, 
et surtout plus de 4 000 clichés. Nous y avons été 
encouragés par notre imprimeur-éditeur qui a tout 
de suite souligné l’originalité du projet. 

Il se distingue donc des récits locaux utilisant 
les cartes postales très en vogue au tournant du 
XXème siècle. 

Q. Les photographies sont de très bonne 
qualité. Comment êtes vous parvenus à ce 
résultat ? 

L’utilisation d’appareils numériques courants a 
permis de réaliser un très grand nombre de clichés, 
offrant ainsi un choix très large. Les photographies 

ont été réalisées pour la quasi totalité par Christian 
PASQUET et David FOURNIER. A de très rares 
exceptions près, il n’a pas été nécessaire de 
“gommer” des objets indésirables. En fin de 
parcours il a été facile de réaliser les clichés 
manquants, à l’exception des bâtiments déjà 
détruits. 

Enfin un travail d’éclaircissement d’une partie 
des photographies a pu être réalisé grâce à une 
collaboration entre Christian PASQUET et 
l’infographiste de notre imprimeur. 

Q. Y a t’il eu des émotions pendant la 
réalisation ? 

Oui bien sûr, les débats étaient animés et la 
synthèse souvent ardue... 

Sans compter l’émotion, ou le stress des délais. 
En effet, nous avions annoncé la présentation 

pour l’Assemblée générale d’ÉPONA du 22 mars et 
le 21 à 15 heures nous ne savions pas où se trouvait 
le camion qui nous apportait le résultat du travail 
du relieur... 

Mais quel résultat ! 

Q. Y aura t’il des suites ? 
C’est probable, car ce livre appelle d’autres 

issues. 
Nous n’avons utilisé qu’une petite partie de 

notre trésor : 300 photos environ sur une 
photothèque de plus de 4 000 ! 

Il a d’ailleurs été nécessaire de se restreindre, 
car nous aurions pu aboutir à un ouvrage 
beaucoup plus conséquent qu’ÉPONA aurait été 
incapable de financer. 

Q. Y a t il un secret de fabrication ? 
En guise de clin d’œil, je peux avouer que nous 

avons “dopé” toute l’équipe avec l’excellente 
pâtisserie de Marie Claude, accompagnée d’un p’tit 
coup de cidre ! 

 

Merci à tous :  
Alexis BONTEMPS, Bernard CACHON, Sébastien 
CAUBET, Reine DESHAYES, David FOURNIER, 
Nicole HORVILLE, Christian MEYER, Christian 
PASQUET, Bernard SIEGEMUND, Marie Claude 
SIEGEMUND, Annie SLESSAREFF.  
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Bernard Siegemund 



En marge du Livre des Fermes gâtinaises : quelques photos inédites de fermes du canton.  
(Voir également la page C3 “Questions-Réponses”). 

Fermes gâtinaises du canton de Château-Renard 
MATÉRIAUX & USAGES des BÂTIMENTS RURAUX AGRICOLES du 18e au 20e s. 


