Alix Guerret, d’instituteur-adjoint à directeur (suite 3)
Daniel Dumoulin & Daniel Collinon

AUVILLIERS-en-GÂTINAIS
Auvilliers-en-Gâtinais est une commune du canton
de Bellegarde. Sa population s’élevait à 350 habitants
en 2011 et à 520 en 1891 ; le maximum de 623 a été
atteint en 1866.
Pendant la présence d’Alix Guerret à Auvilliers,
l’école publique mixte comptait en 1896 : 55 élèves
inscrits en 3 divisions (27 garçons, 28 filles) ; en 1897 :
59 (29 garçons, 30 filles) ; en 1898 en 4 divisions : 74
(32 garçons, 42 filles) ; en 1899 : il n’y a plus que 61
élèves (27 garçons, 34 filles).
 01/10/1895. Arrêté de nomination du Préfet(1) du
Loiret de M. Alix Guerret à Auvilliers, en tant
qu’instituteur de 5e classe(2), en remplacement de M.
Girault. Il restera dans ce poste 4 ans et 2 mois.
 06/03/1896. Ayant rempli sans interruption,

depuis 1885, son engagement décennal d’exercer des
fonctions d’enseignant, il est dégagé de ses
obligations militaires(3).
05/05/1896. Lors du passage de l’inspecteur
primaire de Montargis, 25 garçons étaient présents
sur 27 et la totalité des filles, soit 28.
La commune a plus de 500 h, elle est légalement tenue à
construire une école de filles. J’ai pensé et j’ai dit l’année
dernière qu’une invitation pressante au Maire d’obéir à la
loi pourrait peut-être donner des résultats. On m’a assuré
depuis que, à l’exemple des communes voisines, les
habitants d’Auvilliers se croyaient assurés qu’on n’osera
jamais les obliger à se conformer au règlement, qu’ils le
disent, qu’ils sont même entretenus dans cette idée…
J’engage M. Guerret à réduire le nombre de groupes de
lecture… il est facile d’y arriver en employant un système
de lecture collective au tableau noir et en usant de la
lecture collective pour les grands, dans les livres. Les
explications sont bonnes, mais la prononciation … laisse
encore à désirer…
M. Guerret a été envoyé à Auvilliers pour “goûter”
d’une classe chargée(4), n’ayant eu jusque là que 30 élèves,
dans des conditions spéciales. … il assure qu’il se fatigue
plus que ses forces ne le lui permettent. Cela prouve …
qu’un maître qui donne des résultats satisfaisants dans une
classe de 60 à 70 élèves doit, outre sa valeur pédagogique,
faire une dépense de forces physiques qui n’est pas à la
portée de tous.
25/01/1897. Lors de l’inspection, seulement 40
élèves sont présents (20 garçons, 20 filles).
Un projet de transformation de la classe actuelle en
deux classes est à l’étude…
… M. Guerret donne une bonne leçon de grammaire au
tableau noir, sur les verbes irréguliers de la première
conjugaison. … Il ne parle pas seul, mais fait intervenir les
élèves qui sont intéressés, tout cela est animé, vivant et
profitable…
M. Guerret a organisé un cours d’adultes qui est
régulièrement suivi ; il donne d’intéressantes conférences
mêlées à ces cours et des conférences publiques
accompagnées de récitation de morceaux littéraires et de
chants. 250 personnes ont assisté à la dernière conférence
publique…
Rapports avec les autorités : Très bons ; M. Guerret

1. Jusqu’en 1945, les maîtres (esses) d’école étaient nommés
en définitive par le Préfet, qualifié d’“ombre immense et
redoutée”, qui transmettait les textes officiels. Ces maîtres
étaient placés sous la tutelle de l’Inspecteur primaire.
2. Les classes ou avancement progressif dans la carrière d’un

instituteur, se terminant à la classe exceptionnelle.
3. Voir bull. n° 32, p. 21.
4. L’inspecteur a oublié, sans doute, que lorsqu’il était instituteur adjoint à Lorris, Alix Guerret avait une classe de près
de 80 élèves (voir art. Épona, bull. n° 32, p. 22 et 23).

De Lorris à Beaune, une carrière bien remplie
Dans le bulletin n° 32, vous avez suivi la carrière
d’instituteur d’Alix Guerret depuis son entrée à
l’École Normale d’Orléans. Après avoir enseigné
dans les écoles de Lorris et des Bezards (SainteGeneviève), il arrive à Auvilliers-en-Gâtinais.
Les nominations, promotions, diplômes, etc…
seront précédés du signe . En ce qui concerne les
rapports des inspecteurs primaire ou d’académie, il
ne s’agit que d’extraits résumés rapportés en italique.

Alix Guerret
(au centre)
et une partie
d’un groupe
du personnel
du château des
Bezards
(vers 1900)

N° 33 – Avril 2014

1

Bulletin ÉPONA

Alix Guerret, de Lorris à Beaune
est très estimé des autorités locales, et jouit dans toute la
commune d’Auvilliers d’une considération très méritée…
Si un second emploi est créé à Auvilliers, M. le Maire
désire qu’il ne soit nommé qu’un adjoint et que M. Guerret
reste à la tête de l’école…
08/09/1897. Alix Guerret adresse une longue lettre
à l’Inspecteur primaire exposant, outre le travail
effectué depuis deux ans, ses souhaits et les efforts
faits par la municipalité, qu’il estime aux ressources
limitées : la commune ayant plus de 2.000 hectares
pour 515 habitants, presque tous cultivateurs,
pauvres sinon peu aisés.
En fait d’œuvres post-scolaires, Alix Guerret a
ouvert des cours gratuits pour adultes (2 mois) ; il a
dirigé, une fois la semaine pendant 5 mois, des
répétitions de saynètes, romances, chansonnettes,
fables, poésies et monologues ; il a mis sa
bibliothèque personnelle à la disposition des jeunes
gens (œuvres classiques et … convenables) ; il a dû
acheter à ses frais un appareil de projection d’un coût
de 50 francs ; il a fait 5 conférences, précédées et
suivies des chants, etc., à un très nombreux public.
Pour les préparer … je ne me suis pas couché une seule fois
pendant 7 semaines, avant deux heures du matin… ;
enfin, avec sa femme (qui n’est pas institutrice), il a
organisé des réunions des dimanches pour les jeunes
filles : suivant le temps, balançoire, à mes frais, tricot,
dentelle, broderie, couture, je leur joue sur mon violon
des danses qu’elles exécutent entre elles ou des romances
dont elles chantent les paroles ; la distraction prend fin à
quatre heures par un thé, des marrons et un gâteau
offerts…
M. Guerret pense qu’il serait bon d’installer un tir !
Il sollicite la municipalité d’acheter quelques scies à
découper, chaîne d’arpenteur et équerre…
Il termine ainsi : Pour toutes ces raisons, Monsieur
l’Inspecteur, considérant le peu de ressources dont je
dispose et le peu de temps qu’il me reste quand ma classe de
75 élèves est préparée, faite, et les devoirs corrigés, je crois
que vous pensez comme moi qu’il est difficile de faire
davantage.
03/06/1898. Sur les 74 inscrits, 68 élèves sont
présents : 17 garçons et 41 filles.
M. Guerret a ouvert un cours du soir qui a réuni 12
adultes ; il a donné 10 conférences publiques et 12 semipubliques. Il vient d’organiser une société de tir(5) qui
compte 40 adhérents…
Maître instruit, chargé d’une classe très nombreuse
qu’il dirige avec beaucoup de savoir-faire…
M. Guerret se fatigue dans la classe très lourde
d’Auvilliers, il a demandé une école spéciale de garçons, et
n’est pas indigne de l’avancement qu’il sollicite.

Les sociétés de tir :
Discours de Gambetta à Bordeaux, le 26 juin 1871
Suite à la défaite de 1870 …
« Je ne veux pas seulement que cet homme pense, lise,
raisonne, je veux qu’il puisse agir et combattre. Il faut
mettre partout, à côté de l’instituteur le gymnaste et le
militaire. »
… et la perte de l’Alsace-Lorraine…
Loi du 28 mars 1882
L’enseignement primaire comprend … pour les
garçons : les exercices militaires.
Au travers des associations des anciens élèves des
écoles publiques de garçons se développent notamment des
sociétés sportives dont le nombre croît considérablement
dans la seconde moitié du XIXe siècle, parmi lesquelles se
créent des sections ou des sociétés de tir.
… à la préparation à la revanche.

X

Sté de tir des Bezards (Alix Guerret : X)

 06/07/1898. Des félicitations lui sont adressées
par Léon Bourgeois, ministre de l’Instruction
publique et des Beaux-Arts.
 26/07/1898. Le Comité de la Société Nationale
des Conférences Populaires, 15 place de la Bourse,
Paris, décerne un diplôme en récompense des
services rendus à l’Enseignement populaire.
 Diplôme du Ministère de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts pour l’enseignement donné aux
adultes et aux adolescents.
02/03/1899. M. Guerret renouvelle auprès de
l’Inspecteur d’Académie un changement pour un
poste plus avantageux…
08/08/1899. … Et lui accuse réception d’une lettre
l’informant qu’il n’y avait pas de poste à sa
convenance. … je sais que M. le Maire d’Auvilliers …
veut obtenir la création d’un poste d’Institutrice … et que
je vais par conséquent être très prochainement déplacé
d’office… Vous n’ignorez pas que sur mes 14 ans
d’exercice, j’ai passé onze ans dans des classes qui ont été

5. Explications sur les sociétés de tir : voir encadré ci-contre.
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Alix Guerret, de Lorris à Beaune
dédoublées aussitôt, et que je m’en suis tiré, je pense, avec
honneur…
25/10/1899. 52 élèves sont présents (23 garçons, 29
filles) sur 61 inscrits.
Une 2e classe est préparée en attente d’une
institutrice. Le préau est en réparation.
… la discipline est bonne… enseignement méthodique… leçon d’histoire sur la féodalité… causerie familière
sur la lecture habilement dirigée par le maître… travaux de
couture bien dirigés … bon enseignement du dessin…
M. Guerret a ouvert un cours du soir qui a réuni 22
adultes, il a donné 3 conférences publiques et 10 semipubliques. Il a organisé une société de tir qui compte 60
adhérents.
M. Guerret mérite une lettre de félicitations pour la
bonne tenue de son école, pour son enseignement
intelligent, pour son esprit d’initiative … et pour les bons
principes d’éducation qu’il inculque à ses élèves.
 30/10/1899. Il reçoit une lettre de félicitations de
l’Inspecteur d’Académie.

offres antérieures, ni avec celles de Monsieur l’Inspecteur
primaire, pécuniairement parlant
2°. Il est à 15 km d’une gare. Or depuis deux ans, je
sollicite un poste à proximité d’une gare (3 km au plus)
3°. Le logement est en bien mauvais état
4°. Un de mes proches parents y a fait de mauvaises
affaires il y a quelques années et a quitté la région laissant
des dettes
5°. Enfin, et surtout, la population de Dammarie est en
majorité notoirement hostile à M. d’Eichthal(6). Que dira telle lorsqu’elle aura un Instituteur qui a des attaches
connues et ultra connues avec sa maison ? Ne lui sera-t-il
pas, cet Instituteur, immédiatement suspect ?
Or, je ne voudrais certes, pour rien au monde passer
dans une localité, pour combattre Monsieur le Député de
Montargis dont le père fut l’instituteur(7) aimé de ma mère
et dont la mère est originaire de mon pays, etc…
Mais, je ne voudrais pas non plus que Monsieur
d’Eichthal pût croire, si je réussissais à Dammarie, que
j’entre à son égard dans les vues de la population de cette
localité.
Je n’ai pas besoin d’insister, Monsieur l’Inspecteur
d’Académie, pour que vous compreniez combien la
situation que j’aurais à Dammarie, serait délicate et même
intenable, pour un honnête homme …
Vous allez peut-être me juger ambitieux, mais pour être
franc, je dois vous dire que je désirerais ardemment être
nommé à Auxy.
Je vous l’ai demandé il y a quatre ans, Monsieur
l’Inspecteur d’Académie, alors que l’Instituteur n’avait ni
le secrétariat de la Mairie, ni la Caisse d’Épargne. Vous
m’avez dit de vous en reparler dans deux ou trois ans, je
vous en reparle : puisque je désirais y être à la peine
seulement, ne serait-il pas juste qu’aujourd’hui j’y fusse à
l’honneur et … au profit. Je m’en rapporte, Monsieur
l’Inspecteur, à votre bonne appréciation.
Daignez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’académie,
l’assurance de mon plus profond respect et de mon
dévouement. »

DAMMARIE-sur-LOING
Dammarie-sur-Loing est une commune comptant
530 habitants en 2010. Sa population s’élevait à 710 en
1896 et 640 en 1901.
13/11/1899. Arrêté de nomination de M. Guerret
Alix en tant qu’instituteur titulaire à Dammarie-surLoing, en remplacement de M. Bariat.
27/11/1899. Lettre de l’inspecteur primaire à
l’Inspecteur d’Académie qui a reçu M. Guerret qui ne
peut accepter le poste d’instituteur à Dammarie.
28/11/1899. Lettre de M. Guerret à l’Inspecteur de
l’Académie d’Orléans et au Conseil académique, à la
Sorbonne, Paris. À la lecture de celle-ci, on peut en
déduire que son auteur ne maniait pas la “langue de
bois” et que ses états de services lui permettaient
d’être aussi direct.
« J’ai l’honneur de vous informer que je sors à l’instant
de l’Académie, où j’étais allé pour vous parler au sujet de
ma nomination à Dammarie.
Ce poste auquel vous m’avez nommé sans me consulter,
et croyant probablement m’être agréable, ne me convient
pas du tout pour les raisons ci-dessous, que je ne fais que
vous énumérer puisqu’il m’a été impossible de vous les
exposer verbalement :
1°. Il n’est pas – à beaucoup près – en rapport avec vos

AUXY
Auxy est une commune du canton de Beaune-laRolande, qui comptait 980 habitants en 2011. Sa
population s’éleva à 1.468 en 1793, plafonnera à 1.568
en 1831 et descendra jusqu’à 656 en 1982.
Pendant la présence de M. Guerret, la population
était de 1.172 en 1896, de 1.093 en 1901, 1.078 en 1906,

6. M. d’Eichthal, maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, conseiller général. V. notre bull. n° 32 et celui n° 160 de 05/2013
de la S.E.M., article de Martine Joseph : « Louis et Amy
d’Eichthal et les jolies colonies de vacances aux Bézards ».
7. Il s’agit d’Ildefonse Philippe Vazeille, né à Jargeau en 1829,
qui sera instituteur à Triguères, dès 1850. Honorine Noirault, la mère de M. Guerret, née en 1839 fut son élève.
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L’épouse de M. Vazeille, Isabelle Julienne Champion est
née en 1834, à Bourron (Sne-&-Mne) et habitait Châteaurenard, lors de leur mariage en 1850, elle deviendra institutrice. L’un de leur fils, Albert, né en 1859 à La Selle-sur-leBied, deviendra médecin et s’installera à Bellegarde où il
deviendra maire, puis à Quiers-sur-Bézonde. Il sera député du Loiret de 1898 à 1914.
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Alix Guerret, de Lorris à Beaune
Classe vivante. En progrès. Le nombre des élèves
justifierait la création d’un emploi d’adjoint.
Moralité et conduite irréprochable… (toujours) un peu
prétentieux… Mérite une lettre de félicitations.
04/10/1902. 43 élèves sont présents sur les 60
inscrits (4 sections).
Leçon d’histoire sur la Gaule romaine et les Francs…
Les petits font du pliage sous la direction d’un moniteur…
En somme, une bonne classe, enseignement intelligent,
maître zélé.
Intelligent, actif, a de l’autorité, donne beaucoup de vie
à son enseignement, qu’il paraît aimer… mais … un peu
prétentieux.
 12/07/1903. La Société pour l’Instruction
Élémentaire décerne à M. Guerret, instituteur à Auxy,
une “Mention honorable” comme témoignage
d’encouragement et d’estime pour le zèle et le
dévouement dont il a fait preuve dans la direction de
son établissement.
14/09/1903. Les élèves présents sont 55 sur 61
inscrits (4 sections).
Bonne discipline : on obéit, on écoute et il y a de l’ordre,
malgré quelque bruit tenant peut-être au nombre d’enfants
bien considérable. Le maître … devrait apprendre au
moniteur, très bon pourtant, à parler moins haut. …
Excellentes réponses en géographie. En histoire, j’interroge
sur Jeanne d’Arc, on sait très bien. … Chant : c’est bien.
Ne pourrait-on faire du solfège ? … Cours d’adultes et
conférences en hiver. … Instituteur intelligent, très actif,
au courant des procédés modernes.
Rapports avec les autorités : corrects, mais un peu
froids, la municipalité est très réactionnaire.
25/09/1904. Les 60 élèves inscrits sont tous présents
(4 sections).
Les élèves rendent compte des expériences faites à la
dernière leçon à propos de la pression de l’air, expériences

1.148 en 1911. Elle n’en comptait plus que 998 en
1921.
La classe de M. Guerret comprendra 59 garçons en
1900 (en 3 cours). Puis elle variera de 72 élèves en
1901, à 60 en 1902, 61 en 1903, 60 en 1904, 55 en 1905,
48 en 1906. En 1908, l’école des garçons comportera 2
classes, dont la 1ère de 28 garçons dirigée par M.
Guerret. En 1913, il y avait 29 garçons inscrits, 26 en
1916 (il n’y a plus qu’une classe depuis la guerre), ils
ne sont plus que 22 en 1918.

L’église
d’Auxy :
aquarelle
d’Alix
Guerret,
peintre
amateur à
ses
heures

 4/12/1899. Arrêté de nomination en tant
qu’instituteur titulaire de 5e classe, à Auxy, en
remplacement de M. Renaudon.
 25/12/1899. M. Guerret est nommé caissier à la
succursale d’Auxy de la Caisse d’Épargne de
Pithiviers. Précédemment, il avait été nommé
secrétaire de l’hospice civil d’Auxy.
 1er/01/1900. Il est promu à la 4e classe (durée 5
ans).
05/06/1900. Rapport de l’inspecteur primaire de
Pithiviers. M. Guerret est devenu directeur à Auxy
d’une classe de 59 garçons. 50 étaient présents lors de
l’inspection.
Les élèves dont divisés en trois cours… Deux groupes
sont placés sous la direction de moniteurs(8) qui semblent
avoir été bien dressés… La classe est vivante… Une leçon
de sciences sur le greffage a été faite l’avant-veille… Les
élèves ne parlent pas volontiers… Je conseille pour
l’enseignement du dessin de se servir comme livre du
maître de la méthode Chopin(9)…
L’inspecteur note que M. Guerret a pris une classe
très faible. Il a de l’autorité, sait enseigner, a confiance en
lui-même, est intelligent mais … un peu prétentieux(10).
03/06/1901. 68 élèves sont présents sur 72 inscrits.
Excellente discipline, sans contrainte et sans
punitions… bonne organisation pédagogique… leçon de
morale sur la flatterie : profitable… les élèves ont l’esprit
ouvert…

Auxy : Mairie et école

8. Moniteur : au sein d’une classe à plusieurs cours, il était
courant de charger un enfant plus âgé de faire lire les plus
petits.
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9. La méthode Chopin : dessin à main levée.
10. Le qualificatif “prétentieux” est peut-être en rapport avec
la municipalité réactionnaire d’Auxy (D.C.).
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Alix Guerret, de Lorris à Beaune
ingénieuses et qu’ils paraissent avoir bien comprises. Puis
vient une leçon sur le baromètre…
Aptitude(11) : instituteur très actif, intelligent, faisant
bien sa classe, s’efforçant d’éveiller et d’exciter
l’intelligence de ses élèves.
Vœux : ne demande pas son changement. Cependant, il
serait bon de lui donner un poste d’avancement, une école à
deux classes, qu’il saurait certainement diriger.
 10/07/1904. Une Mention honorable lui est
décernée par Joseph Chaumié, ministre de
l’Instruction.
 1er/01/1905. Promotion à la 3e classe (durée 6
ans).
01/10/1905. 47 garçons sont présents sur les 55
inscrits.
Observations : … bonne leçon de géographie, faite par
une exposition, coupée de questions aux enfants, et
utilisant la carte Vidal-Lablache, le tableau noir, le croquis,
etc. Elle donne une idée nette de la région étudiée (le Jura).
Pendant ce temps, un excellent moniteur, grand élève de
quatorze ans, conduit la leçon au Cours élémentaire par la
lecture d’un bon livre. … Je remarque des devoirs
intelligents en composition française. Je remarque aussi
avec plaisir des collections de gravures, dont le maître
s’aide pour ses leçons de toutes espèces.

27/07/1908. Élèves : 28 élèves, 19 présents.
Impression d’ensemble bonne. Instituteur sérieux et
actif.
04/06/1909. 28 élèves, 24 sont présents.
Son traitement fixe est de 1.800 f. Les avantages
accessoires s’élèvent à 1.600 f.
Quand j’arrive, on fait voter les élèves : c’est une leçon
d’instruction civique pratique : c’est bien. Les élèves ont
convenablement compris le mécanisme du vote.
 29/06/1910  Jeanne Guerré, sa fille, obtient le
Brevet de capacité pour l’Enseignement primaire de
l’Académie de Paris. Institutrices. Brevet élémentaire.
Session de juin 1910 à Orléans.
 10/07/1910. La Médaille de bronze est décernée à
M. Guerret par Gaston Doumergue, ministre de
l’Instruction.
 1er/01/1911. Promotion à la 2e classe (durée 3
ans)
28/05/1913. Élèves : 29 garçons dont 27 présents.
Son traitement s’élève à 2.000 f. Les autres
avantages à 1.680 f.
Cahiers : en général convenablement tenus, devoirs
assez bons, orthographe passable. Dessin : résultats
moyens.
Leçon sur les prairies artificielles, on a apporté des
plantes, les enfants savent reconnaître le vulpin, la brize, le
paturin(12), etc…

Extrait
d’une
carte
VidalLablache
bien
connue
des
“anciens”

Aptitude : Intelligent, très actif, remuant ; bavard, a
bonne opinion de lui-même…
22/10/1906. Élèves : 48 garçons dont 37 présents.
Traitement : nous n’avons pas le montant de celuici. Toutefois, en avantages accessoires, M. Guerret
perçoit 450 f pour le secrétariat de mairie, 100 f pour
les études, 150 pour les cours d’adultes, 150 f
d’allocations communales, 450 f pour la Caisse
d’épargne, et 250 f pour l’hospice.
Conduite : irréprochable. Caractère : très loyal, un
peu en dehors…
Aptitude : instituteur intelligent, qui a de l’initiative,
ami des méthodes et procédés nouveaux, cherchant à
développer l’intelligence des enfants…
Vœux : Désire rester à Auxy, poste très avantageux.

Vulpin, paturin et brize (extraits du Dict.
manuel illustré de l’Agriculture, Zolla, 1904)

 1er/01/1914. Promotion à la 1ère classe (durée à
Auxy, 5 ans, 4 mois).
19/10/1916. 26 élèves étaient présents sur 23.
Son traitement s’élève à 2.400 f. Les autres
avantages à 1.850 f.
Résidence : l’instituteur désire un changement. Il
est fatigué de la mairie… Poste : il souhaite une bonne
direction, autant que possible dans les environs de
Montargis, ou en relations directes par voie ferrée avec
cette ville.

11. Son caractère était bien vu par l’inspecteur (D.C.).
12. Pour la description, voir le bulletin Épona n° 18 d’oct.
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2006, p. 15 à 24, sur les « Plantes de nos prairies ».
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Interrogations. On fait réciter les leçons à la suite
l’une de l’autre, afin de faire la retenue à 11 h. ½, s’il
convient, et non le soir où la nuit vient trop vite(13)…
Observations : M. Guerret a une façon personnelle et
originale de faire la classe. Grand causeur, qui ne redoute
pas les digressions sans oublier le sujet, il sait aussi faire
parler les enfants, les rendre actifs. Il explique
abondamment ; il commente les fautes ; il reprend et
redresse. Il connait ses élèves. Il sait les encourager. Il fait
appel à leur amour-propre, à leur conscience. Il éveille leur
personnalité.
29/01/1918. Élèves : 22 garçons dont 21 présents.
Son traitement s’élève à 2.400 f. Les autres
avantages à 1.800 f.
Fréquentation : bonne, excepté dans le mois d’octobre,
à cause de l’arrachage des pommes de terre qui est une
culture spéciale de la région et de la commune
particulièrement.
La classe de M. Guerret, comme toujours, est très
vivante. Le maître se dépense beaucoup ; ses élèves sont fort
éveillés, répondent bien, et on sent qu’il y a entre eux et lui
une confiance et une affection réciproques : c’est là une très
belle chose.
 M. Guerret exercera à Auxy pendant plus de 19
ans. Il passera de la 4e classe (1900) à la 3e (1905), puis
à la 2e (1911) pour terminer à la 1ère classe en 1914.
 Il est à noter que pendant la guerre 1914-1918,
M. Guerret a fait classe à Auxy à des enfants de
réfugiés Belges (environ 325.000 Belges auraient fui
les combats pour se réfugier en France).

École de Beaune-la-Rolande où Alix Guerret a terminé sa
carrière.

Ses élèves font preuve également de beaucoup
d’activité ; ils réfléchissent, ils rivalisent pour trouver les
réponses les plus exactes ou les plus correctes. Il y a de
l’émulation.
L’enseignement est approprié, solide, substantiel, et les
résultats sont aussi satisfaisants que possible.
Les œuvres post-scolaires sont, de même, l’objet de
l’attention et du dévouement du maître.
Enfin, M. Guerret exerce sur ses collègues du chef-lieu
de canton la plus heureuse influence et me rend les plus
grands services. Je n’ai qu’à me louer de lui, non seulement
comme Instituteur, mais comme Directeur.
J’ajoute que M. Guerret a obtenu en 1920 la médaille
d’argent, et en 1921, les palmes d’officier d’académie.
J’aurai plaisir à lui manifester de nouveau ma
satisfaction quand l’occasion s’en présentera.
 1er/10/1924 : il est admis à faire valoir ses droits à
la retraite et se retirera à Nogent-sur-Vernisson.
 23/04/1924. Il est nommé instituteur honoraire
par le recteur de l’Académie de Paris.
 12/07/1927. Par arrêté d’Édouard Herriot,
ministre de l’Instruction, il est nommé Officier de
l’Instruction publique. 

BEAUNE-la-ROLANDE
Beaune-la-Rolande est une commune, chef-lieu de
canton, comptant 2018 hab. en 2010. Sa population
s’élevait à 1.762 en 1911. Elle tombera à 1.620 en 1921.
 1er/05/1919. Nomination à Beaune, en tant
qu’instituteur de 1ère classe et directeur de 3 classes.
 1er/07/1920. Médaille d’argent décernée par
André Honnorat, ministre de l’Instruction.
 1er/01/1921. Il est promu à la classe exceptionnelle.
 20/07/1921. Nommé Officier d’académie(14) par
Léon Bérard, ministre de l’Instruction (ill. ci-contre).
23/12/1921. Dernier rapport de l’inspecteur primaire de Pithiviers “subi” par M. Guerret. Sa classe
comprenait 34 élèves, 32 étaient présents.
Traitement fixe de 7.800 f. et 900 f. d’avantages.
« M. Guerret est un fonctionnaire habile, expérimenté,
très actif, il enseigne avec méthode et selon des procédés qui
lui sont le plus souvent personnels.
13. À noter l’humanisme de M. Guerret : les retenues pour
leçons non sues sont effectuées le matin et non après la
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classe de l’après-midi.
14. Les Palmes académiques ne seront octroyées qu’en 1955.
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Patrimoine : Saint-Firmin-des-Bois - le château des Frélats
Claude Martin
Situé à moins d’un kilomètre du bourg, cet
élégant château un peu méconnu est érigé à la lisière
des bois, en bordure d’un étang.
L’historien Paul Gache a publié un article dans un
bulletin de la Société d’Émulation de Montargis
(bulletin n° 36, 3ème série, de septembre 1976) dans
lequel il retrace la vie du village de Saint-Firmin-desBois. Il consacre plusieurs paragraphes au château
des Frélats et à ses occupants successifs.
Ce document a servi de principale source au
présent article qui s’appuie également sur diverses
publications et des recherches personnelles
effectuées, notamment, aux Archives Départementales du Loiret.

L’église et le village [photo « Le Gâtinais vu du ciel »]

Les origines du village
La naissance du village est intimement liée à la
présence d’une fontaine miraculeuse située sur les
rives du ru du Pont-Guinant, un affluent de
l’Ouanne. Ancrée au tréfonds des croyances
gauloises, cette fontaine fait l’objet d’une véritable
vénération d’origine païenne depuis la nuit des
temps. C’est au dieu celte Bénélos que l’on rendait
alors hommage.
Réputée guérir une maladie de peau, le « feu de
Saint-Firmin », une sorte d’érysipèle gangreneux, elle
donne lieu jusqu’au XIXème siècle à des pèlerinages
religieux rassemblant plusieurs milliers de personnes,
ce qui explique l’importance de la taille de l’église au
regard de la relative modestie du village.

La fontaine et l’église [photos G. Baumgartner]
Les premiers châteaux
Situé entre Saint-Firmin-des-Bois et SaintGermain-des-Prés, à proximité du hameau actuel des
Chalerets (ou Chadrets), le château de Villevoques
apparaît au IXème siècle. Propriété de l’abbaye de Gy,
il est alors mis à la disposition de l’archevêque de
Sens dont il constitue l’une des résidences, d’où son
nom (Villa Episcopi).

La paroisse, dont la création remonte au VIIème
siècle, est placée sous le patronage de l’évêque martyr
saint Firmin.
L’église, qui date du Moyen-Âge, a subi de
nombreux avatars. Détruite pendant la guerre de
Cent Ans, la nef est reconstruite à la Renaissance.
Puis le clocher est abattu pendant les guerres de
religions. Grâce à l’argent récolté pendant le
pèlerinage annuel, un vaste chœur est ajouté au
XVIIème siècle. Quant au clocher, il faut attendre le
XIXème siècle et la contribution du vicomte Léopold
du Faur de Pibrac, propriétaire du château des
Frélats, pour qu’il soit reconstruit.

Un siècle plus tard arrive Renard, comte de Sens,
titulaire de la châtellenie de Château-Renard. Il
devient le propriétaire d’un château situé dans le bois
de Pecqueux, entre Saint-Firmin-des-Bois et La Selleen-Hermoy, non loin des hameaux de la Croix Noire
et des Bordats. Excommunié par le pape en raison de
ses exactions, il doit faire amende honorable en 977 et
se rendre pieds nus au château de Villevoques, la
résidence de l’archevêque située à 2 km de là.

Le village tire son nom de l’environnement boisé
qui caractérise le site : « Sanctus Firminus ad
boscum » ou « Saint-Firmin près du petit bois »
devenu au fil du temps Saint-Firmin-aux-Bois, puis
Saint-Firmin-des-Bois.
N° 33 – Avril 2014

Le même scénario se produira quelques années
plus tard, en 1001, avec Fromond II, le propre fils de
Renard. Ces deux épisodes sont à l’origine même du
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nom de ce château devenu au fil des siècles la
forteresse de Pecqueux, pecqueux signifiant en effet
pêcheur.

que la ferme « en mauvais état à cause de l’injure du
temps ». Saint-Firmin-des-Bois n’est plus alors qu’une
communauté paysanne, sans noble.

Un peu plus tard apparaît, au sud du bourg, la
Motte de Saint-Firmin, édifiée dans le bois de
l’actuelle ferme de la Motte, sur des terres
appartenant au châtelain de Château-Renard. Il n’est
d’ailleurs pas impossible que les titulaires de ce fief
ne soient en réalité que les anciens seigneurs de
Pecqueux ayant purement et simplement changé de
site.

La naissance du château des Frélats
Personne ne connaît exactement la date de la
construction du château des Frélats. Toujours est-il
qu’il n’existait pas au Moyen-Âge.
Une masure apparaît sur les lieux en 1389, celle
des frères Thibaut et Geoffroy Quarré, et l’endroit
deviendra plus tard le « fief de Thibaut l’Égaré ».
On trouve ensuite un certain Guillaume Frélat en
1470, puis son fils Jean en 1490 et enfin ses petits
enfants Guillaume et Foucauld entre 1510 et 1529.
C’est à cette famille, vraisemblablement originaire de
Charny, que l’on doit la création du hameau, avec les
Grands Frélats ou « masure des grillons », sans doute
à l’emplacement actuel de la ferme et les Petits
Frélats, au sud de l’étang.

Puis survient la guerre de Cent Ans. D’octobre
1358 à mai 1359, les troupes de Robert Knowles, un
général anglais d’origine allemande, ravagent une
partie du Gâtinais. Son passage à Saint-Firmin-desBois, aux alentours de la Toussaint 1358, entraîne la
destruction d’une partie du village, de la nef de
l’église et des trois châteaux.
Pecqueux disparaît à tout jamais. Villevoques
végète pendant quelques temps. Quant à la Motte,
reconstruite peu après par Nicolas Braque, châtelain
de Saint-Maurice-sur-Aveyron et nouveau seigneur
de Saint-Firmin, il n’en restera deux siècles plus tard

Paul Gache donne deux explications quant à
l’origine du nom qui viendrait soit de la « frêle », une
ombellifère qui pousse sur les terres voisines, soit du
patois poyaudin, le mot « frélat » désignant alors un
joyeux compagnon habitué aux réunions d’ambiance
appelées « ferlampes ».
C’est à fin du XVIIème siècle
qu’une branche des seigneurs de
Courtoiseau, les Hodoart, d’une
noblesse de robe de Sens, vient
s’installer à Saint-Firmin-des-Bois
et fait construire une première
demeure.

Les châteaux de
Saint-Firmin-des-Bois

L’une des descendantes de
cette famille, Françoise Hodoart de
Vaujouan,
épouse
AchilleAlexandre Picot de Combreux,
lieutenant des chasses de la Forêt
d’Orléans.
De cette union naît AnneFrançoise Picot de Combreux qui
épouse Joseph d’Aldart le 1er
janvier 1712. Connue sous le nom
de « dame des Frélats », elle y
habite de 1746 jusqu’à sa mort, le
25 juillet 1765.
Le domaine de 234 ha est
acquis le 24 mars 1767 pour la
somme de 7 000 livres par Pierre
Aubineau, bourgeois de Paris, qui
sera à l’origine de la transformation des Grands Frélats en
château.
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Patrimoine : Saint-Firmin-des-Bois - le Château des Frélats
Il fait appel à André Philippe Dulin de la
Pommeraye, architecte du roi Louis XVI et gendre de
Pierre Contant, dit Contant d’Ivry, lui aussi architecte
royal et membre de l’académie royale d’architecture,
qui a notamment dirigé la construction de l’église de
la Madeleine et du grand escalier d’honneur du
Palais Royal, à Paris.
C’est lui qui va donner au château des Frélats son
architecture actuelle, avec ses bâtiments à un étage
disposés en U et surmontés d’une belle couverture à
la Mansart, une « folie » dans le langage de l’époque.
Le nom de « Château des Frélats » apparaît pour la
première fois le 27 juin 1768.
Mais l’opération s’avère trop onéreuse pour
Pierre Aubineau. Il revend le domaine le 19 juillet
1771, moyennant 15 000 livres, à Claude Marie Rozel,
chevalier de Saint Jean de Latran et écuyer du Saint
Siège, qui fait achever la construction par le même
Dulin de la Pommeraye et prend le titre de seigneur
des Frélats.
Le 9 juin 1780, Rozel vend les Frélats, « un joli
château, tout récemment bâti, … avec parterres,
jardin, vigne, étang et plus de 200 arpents », le tout
pour 86 000 livres. L’acquéreur n’est autre qu’André
Philippe Dulin de la Pommeraye, l’architecte de
Louis XVI qui a construit le château. Mais celui-ci ne
profitera pas longtemps du domaine. Il décède en
effet peu après.

Vues aériennes du château des Frélats
[photos « Le Gâtinais vu du ciel »]

Son fils Albert Philippe Dulin de la Pommeraye,
capitaine et ancien garde du corps du comte d’Artois,
épouse le 31 juillet 1786 une dame Riglet, de ChâteauRenard. Survient alors la Révolution.

Le 27 octobre 1797, Angélique Dulin de la
Pommeraye, veuve du bâtisseur des Frélats et mère
de l’émigré, vend les Frélats, mais réserve l’usufruit à
son fils, avant que Charles Blondet de la Blossière
n’en devienne à son tour usufruitier, au moins
jusqu’en 1809.

Les Frélats sous la Révolution
En 1792, Albert Philippe Dulin de la Pommeraye
rejoint le flot des émigrés. Sa mère, née Angélique
Contant, se réfugie aux Frélats où réside alors Charles
Blondet de la Blossière, un riche fermier qui va jouer
un rôle déterminant dans l’agitation qui s’empare de
la commune.

Mais lorsqu’il apprend la mort de son fils Claude,
commandant du 1er régiment d’artillerie, tué le 22
février 1813 à Vilna (ou Vilnius, l’actuelle capitale de
la Lituanie), pendant la retraite de Russie, Blondet de
la Blossière quitte Saint-Firmin-des-Bois et s’installe à
Amilly. Il fonde alors un journal satirique éphémère,
le « journal des acteurs célèbres du théâtre tragique
de Montargis » et meurt en 1816.

Blondet de la Blossière n’est pas d’ascendance
noble. Il doit simplement sa particule au fait qu’il est
originaire des Blossiers, à Château-Renard. Appartenant à la Garde Nationale dont il est général
honoraire, il se fait nommer juge de paix du canton
de Château-Renard en 1795.

Les Frélats au début du XIXème siècle
Deux châteaux vont apparaître non loin de là au
début du XIXème siècle :

Mais ses idées royalistes lui valent l’animosité de
ses concitoyens. Ainsi, dans une lettre adressée en
1797 au commissaire, le citoyen Pierre Vasseur le taxe
de trahison à l’encontre du gouvernement
révolutionnaire et l’accuse notamment d’abuser de
son autorité de juge de paix pour combattre les
Républicains.
N° 33 – Avril 2014

- le château Vert, aujourd’hui disparu, construit
par Jean-Baptiste de Bouvier ;
- le château de la Vallée, dont la construction a été
confiée par Blondet de la Cocheraie, vers 1777, à
André Philippe Dulin de la Pommeraye, l’architecte
des Frélats, mais qui ne sera achevé qu’en 1809 par
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Charles Blondet de la Blossière, le propre fils de
Blondet de la Cocheraie : cette imposante demeure de
style classique avec deux étages, précédée d’une
vaste terrasse à balustrades qui s’étend sur toute la
longueur, est désormais à l’abandon.
Quelques années plus tard, le 11 août 1821, le
domaine des Frélats devient la propriété du
lieutenant-colonel en retraite François Claude Chaud
et de son épouse, Catherine Fontaine, veuve en
premières noces de François Borgnès.
Né en 1775, ancien officier d’Empire, chevalier de
Saint Louis et officier de la Légion d’Honneur,
François Claude Chaud sera maire de Saint-Firmindes-Bois pendant 14 ans, de 1826 à 1840, et conseiller
général du canton de Château-Renard de 1833 à 1836.
C’est le baron Fain, puis Etienne Bailly qui lui
succéderont à ce poste. Il meurt aux Frélats le 28 avril
1841, à 66 ans.
Le 14 octobre 1841 son épouse vend le domaine à
Olivier Serres de Prat, né en 1796, et à son épouse,
née Clémence de Gyvès.
Au décès de celui-ci, le 25 novembre 1849 aux
Frélats, à l’âge de 53 ans, c’est à sa fille Léontine, née
en 1825, que revient le domaine, en qualité de seule
héritière de son père, sa mère étant héritière
réservataire pour 1/4.

Le château de la Vallée au début du XXème siècle

Léontine Serres de Prat est l’épouse du vicomte
Léopold du Faur de Pibrac, un militaire né en 1813 à
Orléans.

[Coll. perso.] et aujourd’hui [photo « Le Gâtinais vu du ciel »]

Avec l’arrivée de la famille Pibrac une nouvelle
ère s’ouvre pour le château des Frélats, mais aussi
pour la commune de Saint-Firmin-des-Bois. 
Dans le prochain bulletin je vous parlerai de cette
période, la seconde moitié du XIXème siècle, mais
également de la vie du château des Frélats au XXème
siècle, avec notamment l’arrivée d’une autre famille,
les Casaubon.
Bibliographie :
– Paul Gache, bulletin SEM n° 36, 3ème série, septembre
1976 ;
– Liliane Violas, « Histoire d’il y a belle lurette »,
Eclaireur du Gâtinais, 1999 ;
– Châteaux, manoirs et logis du Loiret, Robert
Gaumont ;
– Gâtinais vu du ciel et Gâtinais entre Seine et Puisaye,
Eric Gauchy et Jean Marc Thibault.
Autres sources : Archives Départementales du Loiret,
Wikipédia, Géoportail, Gâtinais Histoire.
Remerciements : Daniel Dumoulin, Gilbert
Baumgartner.
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[source : Archives Départementales du Loiret]

10

N° 33 – Avril 2014

1914 - 2014 : un siècle déjà...
Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
l’Assemblée à examiner la situation et à donner son avis
sur ce qui pourrait compléter les mesures déjà prises.
Le Conseil après avoir entendu l’exposé de Mr le
Maire.
Considérant que toutes les personnes valides ont fait
preuve de la plus louable activité.
Qu’actuellement la récolte de blé est abattue et en
grande partie rentrée.
Que les battages ont commencé aujourd’hui et vont
être continués sans interruption.
Approuve tout ce qui a été fait, déclare ne pas avoir
besoin d’ouvriers étrangers et ne vote actuellement aucun
crédit, se réservant de le faire si besoin s’en fait sentir.
Signale à l’Administration préfectorale que les
hommes pour conduire les machines agricoles sont
presque tous à l’armée et sollicite le maintien de Rabillon
Émile de l’armée territoriale et Tripot Raymond de la
réserve de l’armée active. »
Douloureuse ironie, Raimond Tripot, alors
mobilisé, sera porté disparu le 16 septembre suivant
et son décès ne sera officiel que le 8 janvier 1921.

Le 1er août 1914, le tocsin sonne dans toutes les
villes et villages de France. C’est la mobilisation
générale. La France est encore à cette époque un
grand pays rural. Hébétés, les paysans en pleine
moisson apprennent qu’ils sont mobilisés, qu’ils
doivent quitter leur terre et rejoindre leurs unités.
C’est la guerre : « il faut partir mais Guillaume II, le
Kaiser va apprendre ce qu’est un soldat français,
aux vendanges tout le monde sera rentré, au pire à
Noël ! » Hélas, cette chose hideuse qu’est la guerre
allait durer plus de quatre ans. “La der des der”
allait faire des millions de morts, des blessés
innombrables et des survivants traumatisés. Des
villages, par la perte de leurs enfants, certains
n’avaient pas vingt ans, se virent pour ainsi dire
ruinés. C’est la fin d’une époque qui, quoi qu’on en
dise, n’était pas forcément belle.
• La vie quotidienne à Triguères pendant la
grande guerre
Notre village ne subira pas directement les
conséquences de la guerre, ici pas de tranchées, ni
de combats, mais le départ des hommes pour le
front va considérablement modifier les conditions
de vie. L’annonce des premiers morts va apporter
son lot de douleurs et de chagrins et, au fur et à
mesure
de
l’intensification
des
combats,
pratiquement toutes les familles seront endeuillées.
En parcourant les délibérations du Conseil
Municipal tout au long de ces années de guerre, on
s’étonnera parfois de débats qui peuvent nous
sembler puérils pendant que les hommes se font
tuer. Mais la vie continue et il faut bien régler les
problèmes matériels, c’est la petite histoire de notre
village dans un des moments les plus douloureux
de la grande Histoire de France.

Il semble pourtant que le manque de main
d’œuvre complique sérieusement le travail dans les
fermes et pour les gros travaux, des réservistes
viendront remplacer les hommes partis au front.
Ainsi le 4 septembre 1915, un soldat prénommé
Constant, militaire au 82ème de ligne de Montargis
écrit à son frère qu’il passe à Triguères, du 11 août
au 10 septembre, un mois pour faire la moisson,
qu’il est dans une très bonne maison et surtout très
heureux de ne pas être à la caserne.
Lors de la séance du 28 novembre 1914 est
évoqué le problème du port des dépêches
télégraphiques :
« Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
que Mr Rogier, chargé du port des dépêches
télégraphiques à domicile, est mobilisé, que sa femme a
continué à assurer le service et qu’elle offre de continuer
en 1915 aux mêmes conditions qu’en 1914.
Le Conseil après en avoir délibéré vote le maintien du
statu quo. »
Une délibération de novembre 1915 confirmera
Mme Rogier dans ses fonctions pour l’année 1916
pour la somme de 365 francs, mais un an plus tard,
elle déclare ne plus vouloir assurer le service du
port des dépêches à domicile et des appels
téléphoniques. Le Conseil décide donc de mettre ce

Le 11 août 1914, soit 10 jours après la déclaration
de guerre, le Conseil municipal de Triguères se
réunit en séance extraordinaire pour prendre
connaissance d’une lettre du Préfet du Loiret
relative aux mesures à prendre à l’effet d’assurer la
rentrée et le battage des moissons et de sauvegarder
les récoltes futures.
Étaient présents : Mrs Rocher maire, Cosset
adjoint, Pérou, Dechambre François, Drillon, Chaton
Charles, Cachon Émile, Gillon, Leday.
Absents : Mrs Vry, Chaton Louis Désiré.
« Le maire expose ce qui a été fait et il invite
N° 33 – Avril 2014
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service en adjudication, au rabais, sur soumission
cachetée, sur la mise à prix de 365 francs.
Lors de cette séance, le maire demande s’il ne
serait pas opportun d’ouvrir dans la commune une
souscription au profit de nos blessés.
Le Conseil accepte et vote une souscription de
100 francs à prendre sur les fonds libres de l’année
1914. La liste sera présentée à domicile par le garde
champêtre et le montant en sera versé entre les
mains de Mr Faivre médecin-major en chef des cinq
hôpitaux militaires temporaires de Montargis pour
être réparti par ses soins suivant les besoins de ces
établissements, lesquels appartiennent à la Croix
Rouge, section des Dames Françaises et Section de
secours aux blessés.
Monsieur Raffard, secrétaire de mairie et
directeur d’école, forcé de rester à son poste à cause
des événements, recevra comme par le passé et tant
qu’il conservera ses fonctions, un complément de
traitement de secrétaire de mairie de 25 francs par
mois.
Le maire informe l’assemblée qu’à partir du 1er
octobre 1914, les évacués et émigrés domiciliés à
Triguères recevront leur allocation en argent et qu’il
a l’intention de nommer Mr Dudillieu Eugène, garde
champêtre comme régisseur pour toucher chez
Monsieur le Receveur Municipal les sommes dues
pour chaque décade.
En juin 1915, c’est l’entretien du cimetière qui est
l’objet des délibérations:
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil sur
l’opportunité de l’entretien du cimetière et surtout sur
l’urgence du fauchage de l’herbe.
Par six voix contre quatre, il est décidé que le crédit de
60 frs alloué les années précédentes pour ces travaux
supplémentaires ne sera pas inscrit cette année au budget
en raison de la pénurie des ouvriers.

Sept. 1914 : Cantonnement de soldats réservistes dans
la prairie près de Triguères (Coll. Jean Michel Martin).

du garde-champêtre porté à la somme de 700 francs
vote en raison du travail supplémentaire qui a
incombé à celui-ci une gratification de 70 francs.
En août 1915, le Maire est chargé de vendre, au
mieux des intérêts communaux, l’herbe de deux lots
de la prairie de Grand Rhé loués au mobilisé Vié
mort pour la France. Fin novembre, le loyer des prés
n’ayant pas été réglé suite au décès du locataire, la
somme de 95 francs est passée par perte et profit.
Cette décision sera confirmée lors de la session de
novembre 1916 :
Monsieur le Maire expose que Mr Vié Camille,
domicilié aux Jacques de Triguères, locataire de deux
parcelles de pré dans Grand Rhé dont le bail ne finit que
le 31 octobre 1916, est mort pour la France en 1915, que
sa veuve a quitté la commune et que la récolte sur ces
deux parcelles a été vendue au profit de la commune. Le
Conseil considérant que le Maire a agi sagement en
vendant la récolte des prés loués à Mr Vié, donne son
approbation à ce qui a été fait et prie Mr le Préfet
d’approuver cette délibération.
Dans cette autre délibération de novembre 1915,
on apprend qu’une réfugiée exerce les fonctions
d’institutrice adjointe.
« Monsieur le Maire expose que l’indemnité de
logement due à Madame Leneutre, évacuée, institutrice
adjointe à l’école des filles a été payée sur les dépenses
imprévues. Cette indemnité est de 125 francs. Le Conseil
considérant qu’aucun crédit n’avait été prévu au budget
approuve le paiement de cette indemnité sur l’article du
budget prescrit pour les dépenses imprévues. »

Conséquences inattendues de la guerre, le garde
champêtre est appelé à se déplacer davantage dans
la commune d’où une usure plus importante de son
vélo et de ses chaussures.
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de Mr
Dudillieu, garde champêtre appelant l’attention du
Conseil sur le travail supplémentaire qui lui a incombé
depuis la mobilisation, et sur les dépenses que ce travail
lui a occasionnées : entretien de sa bicyclette et frais de
chaussures.
Le Conseil après en avoir délibéré, par sept voix contre
deux, vote au garde une indemnité de soixante francs à
prendre sur les dépenses imprévues de l’exercice courant.
Le 17 juin 1916, le Conseil en plus du traitement
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En
février
1915,
c’est
l’entretien
des
harnachements
qui
devient
le
sujet
de
préoccupations :
« Un membre de l’Assemblée expose au Conseil que
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les deux bourreliers de la commune sont mobilisés et qu’il
n’y a personne qui puisse réparer les harnais, ce qui
constitue une grande gêne pour la culture.
Il demande au Conseil de bien vouloir émettre le vœu
que le bourrelier Porte Hippolyte, soldat de la classe,
actuellement au 38ème Régiment d’Infanterie Territoriale,
12ème Compagnie, secteur postal 56, soit mis en sursis
d’appel. Le Conseil émet le vœu qu’un sursis d’appel soit
accordé à Mr Porte Hippolyte.

Cette somme n’est productrice que de 1,50 %
d’intérêt. Il lui semble qu’au taux actuel de l’argent il est
possible de faire fructifier plus avantageusement cette
disponibilité, tout en n’épuisant pas entièrement cet
article du budget.
A l’unanimité, prend la décision de prélever sur
l’article sus visé la somme de dix mille francs et de placer
cette somme en bons de la Défense Nationale à l’échéance
de six mois, avec faculté de renouveler ce placement pour
une durée égale suivant les circonstances d’alors.
Demande à l’administration préfectorale de bien
vouloir approuver la présente délibération. »

En période de guerre, il est important pour éviter
les sabotages de surveiller les lignes de chemin de
fer, les canaux, les réseaux téléphoniques et
télégraphiques, les ouvrages d’art qui ont un intérêt
stratégique. Cette mission est confiée aux hommes
de la commune ou des communes voisines
dépendant de la réserve de l’armée territoriale. Les
sentinelles dénommées Gardes des Voies de
Communication (GVC) ont pour rôle :
– d’interdire l’accès de la voie ferrée à toute
personne étrangère au chemin de fer ou au service
de garde,
– d’empêcher toute tentative de destruction,
– de signaler les parties de la voie sur lesquelles
les trains ne pourraient passer sans danger et
prévenir les déraillements.
La ligne de chemin de fer Orléans–Châlons-surMarne(1) qui traverse notre commune était
stratégique pour l’acheminement des hommes et du
matériel en direction du front de l’Est.

Février 1917, la guerre continue et pour les
femmes restées seules, les conditions matérielles
deviennent de plus en plus difficiles.
« Monsieur le Maire donne lecture au Conseil d’une
lettre de Madame Rogier dont le mari Rogier Joseph,
charron, locataire d’un immeuble communal est mobilisé
depuis le début de la guerre, dans laquelle cette dame
sollicite une réduction de son loyer.
Le Conseil, considérant que Mr Rogier, charron, n’a
pu exercer sa profession et que sa boutique est fermée.
Que Madame Rogier a payé intégralement son loyer
en 1914 et en 1915 et qu’elle a déjà versé un acompte de
50 francs en 1916.
Accorde à cette dame, pour la durée des hostilités, une
réduction de loyer de 100 frs sur le montant total de 225
frs, à partir de 1916, à la condition que l’intéressée paye
régulièrement. Dans le cas contraire, le loyer continuera
à courir aux conditions portées au bail. »

« Monsieur le Maire expose qu’un certain nombre de
fournitures, lanternes, bougies, sacs etc…. ont été
fournies aux GVC des postes situés sur la commune de
Triguères, pendant la période du début de la mobilisation,
que ces fournitures restent à la charge de la commune. Le
Conseil autorise le Maire de solder cette dépense de 55
francs 70 sur l’article 145, dépenses imprévues pour
l’année 1916. »

Et l’on revient sur le problème des travaux de
voirie :
En réponse à une délibération du Conseil Municipal,
du 3 décembre 1916, demandant le rechargement des CV
n° 11 et CV n° 12 sur des parties estimées et le
cylindrage, l’Ingénieur en Chef dans sa lettre du 16 juin
1917, ne donne pas suite, arguant la difficulté de trouver
des chevaux pouvant être attelés ensemble d’une part, et
pour le cylindre à vapeur le moment est mal choisi car
c’est augmenter la consommation de charbon au moment
où l’État demande de la restreindre le plus possible, le
prix du charbon ayant augmenté de 5 ou 6 fois. Ces
difficultés faisant obstacle aucune assurance ne peut être
donnée.

Lors de la séance d’août 1916, le conseil décide
de ne pas souscrire pour l’acquisition de la brochure
“La nation en armes” du capitaine Knauss(2). Puis
un problème particulier va être abordé, en raison de
la pénurie de main d’œuvre, comme les travaux ne
sont pas effectués, les budgets non dépensés
doivent être gérés au mieux.
« Monsieur le Maire fait remarquer au Conseil que le
budget supplémentaire de 1916 comprend à l’article des
dépenses non effectuées en 1915, “entretien des chemins
ruraux”, une somme importante de plus de 12 000 francs
que les circonstances actuelles, qui ont amené la rareté de
la main d’œuvre ne permettent pas d’employer avant que
la guerre ne soit finie.
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Depuis 1917, c’est Mlle Juliette Dudillieu qui
assure le transport des dépêches télégraphiques à
domicile et en raison de ses bons services le Conseil
lui accorde une gratification de 20 frs à mandater
sur les dépenses imprévues de l’exercice en cours.
Elle continuera d’exercer ce service pour l’année
1918.
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Lors de la session de novembre 1917, Monsieur
Dechambre François fait observer au Conseil qu’en
raison de la rareté de la main d’œuvre et du prix de
la vie, le prix des fosses à creuser dans le cimetière
n’est plus assez élevé et qu’il y a lieu de le relever.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide de
fixer les nouveaux tarifs :
Fosse commune à une place : 8 francs au lieu de 6,
Fosse à deux places : 14 francs au lieu de 12 francs.

ce qui est sa raison de vivre. C’est-ce que nous
verrons dans le prochain article au travers de la
correspondance de Pierre Sabard, agriculteur à la
Corne des Bois, et mobilisé pendant toute la durée
de la guerre dans la réserve. 
Notes :
1. Depuis 1998, cette commune – qui compte, en
2011, 45 000 habitants – est nommée Châlons-enChampagne (chef-lieu d’arrondissement de la
Marne).
2. Le capitaine Knauss (né en 1891 à Paris, décédé en
1926 au 37e d’aviation au Maroc) : chevalier de la
Légion d’honneur, officier d’Académie, à
Orléans. Auteur de la dite brochure, il recevra
une somme de 500 fr., sur la part afférente aux
sciences et arts du prix Robichon, décerné par le
Conseil Général du Loiret.

Enfin le 7 juin 1918, le Conseil émet le vœu que la
ration de pain soit augmentée de 200 grammes pour
les travailleurs des champs.
Cette apocalypse, qui ensanglantait la France et
qui devait durer plus de 51 mois, allait apporter
aussi des désordres sans nom dans notre monde
agricole : le paysan devenu soldat quittait ce qui lui
tenait le plus à cœur, sa terre, sa ferme, sa famille, et
même au front sa pensée se tourne sans cesse vers

Sur la route de Triguères…

Liliane Brulez
raccourci de Pépé Jojo – était plein d’humour. Il
connaissait beaucoup d’autres chansons et une
multitude d’histoires faisant la joie de ses petitsenfants qui, tous, adoraient Popo !
Notez bien que cette pièce d’anthologie du
folklore de la région se chante en boucle. Si vous
êtes nantis d’enfants et coincés dans les
embouteillages, voici une rengaine qui peut
facilement les occuper deux heures durant !

Comme l’histoire locale peut aussi être légère, je
vous propose de chanter avec moi
« Sur la route de Triguères ».
Cette mélodie bien de chez nous est un
souvenir affectueux de Georges Tranchant, le
grand-père de mon cousin, né en 1903 à ChâteauRenard. Élevé dans les maisons bâties au pied du
donjon, c’était un authentique Castelrenardais.
Cette ritournelle a bercé mon enfance car Popo –

Partition réalisée par Yvon Violas
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« Nours Gros »
Témoignage de Reine Deshayes
moment, son père avait reconnu la sienne (la petite
fille le sut plus tard).

L’Histoire d’une petite fille et de son Ours

La suite se passa à Guéret, dans la Creuse, où une
partie de la population du village se retrouva :
bombardements, manque de nourriture, d’eau, peurs,
l’horreur de l’Exode par un mois de juin 1940 torride.
La petite fille but l’eau d’une mare et tomba malade.
Enfin, le retour, “sains et saufs” ou à peu près, fin
juin. Nénette allait retrouver son Nours Gros et sa
maison qui lui avaient tant manqué.
Hélas, pour « Nours Gros » et son destin, tout
bascula ! Au retour, à Melleroy, lors d’un arrêt,
Reinette vit des Allemands dans une voiture à
chevaux et son … Ours accroché. Hurlements… La
petite fille se traîna sur la route pour son Ours !
Parents et amis firent leur possible pour récupérer
l’Ours, mais rien n’y fit : « Nours Gros » disparut à
jamais…

Juin 1940 – L’Exode
Le père Noël avait apporté à une petite fille, de
cinq ans en l’an 1938, un magnifique Ours brun en
peluche. La petite fille que ses grands-parents et
parents appelaient affectueusement « Reinette ou
Nénette », appela son ours « Nours Gros ». Nours
Gros fut choyé par Reinette qui toute sa vie aima les
peluches (gâtée aussi par ses parrain et marraine).

Les années de guerre ont passé, puis le cours de la
vie jusqu’en 2013. La petite fille de l’époque n’a pas
pu oublier « Nours Gros », malgré un nouvel ours !
Qu’est-il devenu ? Existe-t-il encore ?

Mais, après la déclaration de la Seconde Guerre
Mondiale, en 1939, la France envahie par
l’Allemagne, tout changea… Le papa de Nénette fut
mobilisé ; un vent de panique soufflait sur la France.
Les grands-parents et la maman de la petite fille
n’avaient jamais conduit la voiture automobile
familiale. Alors que faire ? Pas question d’abandonner commerce et maison. Mais un ordre
d’évacuation arriva, en juin 1940, pour le Receveur de
la Poste et la voiture fut réquisitionnée…

Les années aidant, le pardon est venu ; peut-être
ce soldat allemand, qui avait trouvé l’ours en peluche
dans une maison vandalisée en ce juin 1940, avait-il
des enfants ? Ou aimait-il les ours en peluche ?
Nous ne le saurons jamais… Mystère de la petite
et grande histoire…
Cette petite fille, qui eut tant de chagrin de voir
partir à jamais son Ours avec l’armée occupante, peut
-être l’avez-vous reconnue ? C’était moi !.. 

La pression s’accentuant sur ceux qui restaient au
village, postier, familles, parents, grands-parents de
Nénette s’entassèrent dans la voiture familiale, pour
rejoindre avec d’autres habitants la Zone Libre, au
sud, de l’autre côté de la Loire.

Juin 2013

Nénette voulut emmener « Nours Gros », l’ours
adoré, mais pas de place pour lui, hélas… L’Ours
resta dans le lit de la petite fille qui faillit ne jamais
revenir...
Leur automobile fut la dernière à passer le pont
de Cosne qui “sauta” immédiatement après, en vue
d’arrêter la progression allemande. Le Père de
Nénette faisait partie, ce jour, des soldats français en
service commandé pour détruire le pont de Cosne sur
la Loire.
Oh ! Miracle que d’avoir attendu le passage de
cette voiture engagée sur le pont. Au dernier
N° 33 – Avril 2014

Marcel Deshayes, en 1939
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Château des Motteaux - Château-Renard : Étienne Bailly (3)
Daniel Dumoulin & Martine Fournier-Lansoy
Étienne Bailly : sa vie professionnelle (1)
Pendant plusieurs décennies dans son domaine
des Motteaux à Châteaurenard, où il s’est installé en
1824, Étienne Bailly a exploité les terres et,
parallèlement, a fait de nombreux essais et
expériences de cultures, d’arboriculture et même de
sériciculture.

Les Sociétés d’Agriculture
Il s’est impliqué dans plusieurs sociétés savantes
d’agriculture, notamment :
1. Société d’Agriculture, sciences, belles-lettres et
arts d’Orléans, refondée en 1809. Elle faisait suite à la
Société Royale d’Agriculture de la Généralité
d’Orléans créée en 1761. En 1996, elle prendra le nom
d’Académie d’Orléans (Agriculture, Sciences, BellesLettres et Arts) et a son siège 5, rue Antoine Petit, à
Orléans. On peut visiter son site : http://www.lacado.fr.
M. Bailly en sera membre correspondant à partir de
1849.
2. Académie d’agriculture de France (agriculture,
alimentation et environnement), héritière de la société
d’agriculture de la Généralité de Paris, fondée en 1761
par Louis XV, fonctionne sous sa forme actuelle
depuis 1878. Son siège est situé 18 rue de Bellechasse,
dans le 7e arrt de Paris.

Exemples de labours : selon le Dict. agricole de
Daniel Zolla, 1904

1835. La culture des Carottes
En 1835, paraissait dans les « Annales de
l’Agriculture » et dans le « Culivateur : journal des
Progrès agricoles » une lettre adressée à M. Vilmorin,
détaillant la culture des carottes pratiquée par M.
Bailly, soit dix ans après son installation aux
Motteaux.
1. à l’automne. Profond labour à plat ; division en
billons ou ados de 24 pouces de base, avec la charrue
du pays à billon ou régeoir (1), sur avant-train et à
deux oreilles ; fumure, soit 10 à 12 hectares de fumier
par hectare au moyen de 10 à 12 tombereaux à deux
chevaux.
2. courant février. Hersage ; la graine de carotte est
semée sur le sommet des billons au semoir ; la pluie
recouvre la graine.

Charrue à avant-train à 2 oreilles (Dict. D. Zolla)

3. 2 passages de la houe à cheval ; désherbage par
les femmes et enfants ; éclaircissement des plants ;
arrachage des mauvaises herbes…

Houe à cheval (Dict. D. Zolla)

d’agriculture ou Nouveau dictionnaire d’agriculture, vol.
16, par François Rozier, 1838.

(1) Raigeoir ou Régeoir. Charrue à deux oreilles et à avanttrain, usitée dans l’Orléanais. Selon Cours complet
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4. début novembre. Récolte : arrachage au moyen
de la charrue régeoir, les deux oreilles ayant été
remplacées par un soc à deux pannes de 6 à 7 pouces
de largeur qui, en refendant le billon, jette les racines
à droite et à gauche ; ramassage et mise en tas par les
enfants ; les feuilles sont coupées par les femmes et
mises en petits tas pour la nourriture des animaux
pendant une quinzaine de jours, « tous les bestiaux en
sont très friands : elles procurent aux vaches un lait
abondant, excellent et très crémeux. »
Les carottes sont conservées de plusieurs
manières :
1. conservation en silos : la meilleure et la plus
coûteuse. Une fosse est creusée, de 8 pieds(2) de large
sur 1 pied de profondeur et de longueur proportionnelle à la quantité de racines. Les carottes
emplissent jusqu’au niveau de terre. Sur le tas nivelé,
dans le sens de la longueur, un ventilateur de forme
triangulaire est placé (figure ci-dessous).

cochons et les volailles les mangent également crues
ou cuites.
M. Bailly considérait la carotte comme la racine la
plus productive cultivée dans sa propriété. La récolte,
aux Motteaux, était de 3 à 400 hectolitres de carottes
par hectare, qui, en avoine, aurait représenté 100 à
130 hectolitres.
Il en estimait une valeur de 780 f. par hectare et
une dépense de 170 f., soit un produit net de 610 f.
– Dans une note, M. VILMORIN répond :
« M. Bailly cultive, depuis plusieurs années, la carotte
avec beaucoup de succès. Sa méthode de semis sur ados est
également pratiquée par un autre agriculteur distingué et
voisin, M. de Sainville. Enfin, c’est, à très peu près, le
mode anglais de la culture des turneps en ados. »

1836. Le Ray-grass Bailly
En 1836, M. Bailly expérimente dans sa propriété
des Motteaux une forme de ray-grass multiflore sans
barbes, qui a été dénommé le « ray-grass
Bailly » (Lolium multiflorum submuticum).

Ray-Grass :
– A, Épi.
– B, Épillet.
– C, Graine.
Le ray-grass est une
plante de la famille
des graminées.
Le ray-grass anglais
s’élève à 0m,40 à
0m,50
:
feuilles
étroites et luisantes.
Le ray-gras d’Italie a
des tiges atteignant
0m,50 à 0m,75 de
hauteur : feuilles plus
longues
et
plus
larges.
(Selon
Dict.
d’Agriculture
de
Daniel Zolla)

Légende : le ventilateur est composé de 3 perches de 2 pouces
de diamètre, unies par des lattes d’un pied de long espacées
d’un pouce. Une cheminée verticale est placée de 12 pieds en
12 pieds, élevée jusqu’au niveau du sol couvert de terre.

Les carottes, enfaîtées, sont recouvertes de 2
pouces de paille et d’une couche de terre de 18
pouces, tassée et battue avec la pelle. Autour du silo,
un fossé de 18 pouces de profondeur est creusé, avec
écoulement des eaux. La ventilation, ouverte ou
fermée, assure une parfaite conservation jusqu’en
mai.
2. conservation en celliers : plusieurs ventilateurs
sont placés à 4 ou 5 pieds les uns des autres, leur
extrémité aboutissant à une fenêtre ou un trou dans le
mur. Ils sont indispensables pour l’évaporation de
l’humidité, pour empêcher ou retarder la végétation
des racines.
Les carottes servaient à la nourriture des animaux
domestiques, notamment des chevaux. M. Bailly
estimait leur valeur nutritive au tiers de celle de
l’avoine en volume. Deux bœufs, bien que labourant
tous les jours, ont engraissé sensiblement. Les

Selon les observations de M. Vilmorin : M. Bailly
n’ayant pas eu de succès avec le trèfle et l’ivraie
d’Italie, il ramassa de la graine d’une graminée
annuelle qui croissait aux Motteaux, l’essaya et en
obtint une réussite complète. Depuis 1836, il en a eu

(2) Si l’on considère que le pied (ou pied du roi) est
équivalent à 32,4 cm, cela donne pratiquement 2,60 m sur
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1840. La Courge Artaud
Vers 1840, M. Bailly reçoit une variété de courge
inconnue des connaisseurs. Supérieure à celles déjà
cultivées, il lui donnera le nom de son ami : la Courge
Artaud.
La courge Artaud (fig. ci-dessous) a une forme
ovoïde, allongée ; longueur moyenne de 0m30 et
circonférence centrale de 0m50. L’écorce est verte,
striée de larges bandes longitudinales d’un vert plus
foncé ; le fruit devient jaune à parfaite maturité. Le
poids moyen est de 3 kg.
La courge Artaud est un fruit comestible de bonne
qualité, un légume très productif et de culture facile.
Un carré de jardin ayant 162 m2 a produit 280 fruits
du poids moyen de 3 kg. chacun, ce qui donnerait
une récolte de 50 000 kg. l’hectare, équivalant aux
meilleurs rendements de betteraves, carottes ou
pommes de terre.
La chair, couleur jaune orangé pâle, est ferme,
sucrée, et crie sous le couteau. La cuisson la rend
fondante. Son goût est agréable.
On peut la manger : 1. cuite à l’eau bouillante et
tamisée, elle produit de délicieuses purées pouvant
garnir tartes ou gâteaux sucrés ; 2. accommodée au
lait, elle fait d’excellents potages ; 3. coupée en
quartiers cuits sur la tourtière avec eau, beurre et
sucre, à la manière des pommes, ce fruit forme un
entremets délicat et recherché.

annuellement 10 hectares en coupes, qui lui ont
donné 5 à 6 000 kg. de fourrage à l’hectare. Cette
plante était l’ivraie multiflore, mais la variété sans
barbe ou à barbe courte. Le fourrage est très bon ;
M. Bailly le donne habituellement à ses bœufs
d’engrais, qui le mangent parfaitement et engraissent
aussi bien que ceux nourris au trèfle ou à la luzerne.
Notes : En 1847, le Jardin des Plantes d’Orléans
faisait six sortes de mélanges de graines, dont l’un
composé de dactyle pelotonné, de pâturin des bois et
de ray grass Bailly.

1837. La Houe à cheval Bailly
En avril 1837, M. Bailly, présente à la Société
royale d’agriculture une houe à cheval de son
invention, appropriée aux cultures sarclées dans les
terres compactes et caillouteuses.
À l’exposition de 1844, il obtient une mention
honorable pour ce matériel agricole.
1838. Les Betteraves à sucre
En 1838, M. Vilmorin, présente une notice de M.
Bailly sur la culture des betteraves. Ce cultivateur
donne la préférence à la transplantation de sujets
élevés en bonne pépinière bien fumée et bien
préparée, sur les semis faits en place. Les avantages
sont : 1° meilleure culture préparatoire de la terre ; 2°
économie considérable sur frais culture et arrachage ;
3° profit beaucoup plus considérable. La main
d’œuvre s’élève à l’hectare à :
Betteraves repiquées : pépinière, 50 f. ; plantation,
12 f. ; sarclage à la main, 3 f. ; frais de récolte, 24 f. =
soit un total de 89 f.
Betteraves semées sur place : semis, 3 f. ; deux
sarclages à la main, 40 f. ; un éclaircissage, 6 f. ; frais
de récolte, 30 f. = soit un total de 79 f.
Détails sur sa culture : un bon labour avec la
charrue à versoir, un labour croisé au printemps avec
la charrue à billon, un coup de herse après l’effet du
hâle printanier.
Sur 50 mille plants, quantité employée
ordinairement, le produit moyen d’un hectare planté
est de 30 000 kil., dans une année propice. Sur un bon
terrain, il pourrait aller aisément à 50 000 kil.
• En 1872, dans une lettre, M. Bailly fait connaître
que, par la sélection, il est arrivé, après quarante
années de travaux, à créer une variété de betteraves
ayant le triple avantage de pouvoir servir à la
nourriture de l’homme, à celle des animaux et à la
fabrication du sucre. Cultivée dans les bonnes terres,
cette variété donne, dans les années favorables,
jusqu’à 80 000 kg par hectare.
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La courge Artaud peut entrer dans l’alimentation
des bestiaux, en variant leur nourriture. Sa
conservation est très facile, dans une chambre ou un
cellier à l’abri de la gelée.
La culture de la courge Artaud est simple et
facile (aucune taille) et supporte la sécheresse : une
bonne fumure et un seul labour profond à la bêche ou
à la charrue, donné au printemps, suffisent. 
Article à suivre.
Remerciements à David Fournier pour ses conseils
avisés.
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Les Curés de Triguères (7 partie)
e

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
presbytère, faisant et débitant mon prône, chantant ma
messe, gouvernant mes chantres, mon bedeau, mes
enfants de chœur ! Me voilà curé de Triguères de droit et
de fait ! Ce n’est pas dommage. Assez longtemps j’ai
attendu que ma paroisse fut, comme la chartre, une
vérité. Errant de ville en ville, de foyer en foyer, sans feu
ni lieu, j’allais chercher sous des cieux qui n’étaient pas
les miens, de quoi me consoler des ennuis de l’attente.
Enfin, un beau jour, sur un signal parti de haut, je vis
tomber comme l’aérolithe qu’on admire ici, sur Triguères
dont les portes m’étaient enfin ouvertes.
Mon vénérable prédécesseur avait encore la main sur
le loquet pour sortir, quand pour entrer, je le saisis, tiède
encore. Je vis s’éloigner, à pas lents, ce digne patriarche
qui jeta un long regard d’adieu sur cette vieille maison,
séjour et symbole d’une autorité qui lui échappait, hélas !
Et j’entrai, et je ne trouvai rien d’animé, dans ma
nouvelle habitation, que le bedeau et le chat du
presbytère. Je ne te décrirai pas, non plus que ma
délicieuse vallée, et ma très humide église, car aussi bien
tu verras le tout par tes yeux… ... »

L’église au XIXème siècle
Ce milieu du 19ème siècle où nous sommes arrivés
va apporter à la commune de Triguères de profonds
bouleversements et fournir au Conseil Municipal le
sujet de nombreuses discussions, car les travaux
dans l’église se font pressants et de ce fait le
ministère du curé s’en trouve assombri.
Déjà en séance du 10 novembre 1849, le Conseil
est confronté à l’éboulement de la partie inférieure
de la pointe du pignon est, ce qui oblige de
maçonner les 3 fenêtres et par conséquent rend la
présence de la sacristie en ce lieu impossible.
En 1852, le curé Chausson, presque octogénaire
(rappelons qu’il est né en 1774, âge exceptionnel à
cette époque), ne peut plus exercer son ministère, il
est remplacé par Louis Laurent Guiot. Bien que la
présence de ce dernier à Triguères soit assez brève,
la personnalité de ce prêtre mérite qu’on lui
consacre un chapitre.

L’abbé Guiot a entretenu tout au long de son
ministère une abondante correspondance, il écrivait
10 à 15 lettres par jour. La suite de ce récit va nous
faire découvrir la grande culture de l’abbé Guiot,
l’étendue de son savoir et la grande implication de
son activité dans la vie de sa paroisse.
Dès son arrivée, son souci quotidien se trouve
concentré sur les travaux urgents que nécessite l’état
de l’église, ce qui lui prend tout son temps et qui
bouleverse aussi la commune de Triguères, le
Conseil Municipal doit prendre sans tarder des
décisions urgentes.

Louis Laurent Guiot est né le 12/12/1818 à
Pithiviers. Il entre au petit séminaire d’Orléans dont
il fut l’un des élèves les plus distingués. Trop jeune
pour être ordonné prêtre, quand il eut achevé sa
théologie, il fut nommé professeur, d’abord au
séminaire d’Orléans, puis à celui de La Chapelle. Il
est ordonné prêtre en 1843, nommé canoniquement
curé de Triguères le 04/09/1852.

Jusqu’à maintenant, les anciens curés utilisaient
l’espace situé derrière l’autel comme sacristie, mais
le nouveau prêtre demande la création d’un local
spécifique et dans sa réunion du 8 mai 1853, le
Conseil se penche sur ce problème.
« Le Maire a exposé que Mr le Curé de Triguerre
demande la construction d’une sacristie, les locaux
actuels ne permettant pas de conserver les ornements et
tous les objets destinés à l’exercice du culte, il a
représenté un devis et un plan dressés par Mr Chenault,
Géomètre à Chateaurenard, lequel devis s’élève à la
somme de quatre cent cinquante francs, ensemble une
copie certifiée par mon dit Sieur le Curé du Budget de la
fabrique du dit Triguerre.

L’abbé Louis Laurent Guiot
(document Pierrick Auger)

Dans une grande envolée lyrique, il relate dans
une lettre du 7 janvier 1853 à son ami l’abbé
Godefroy son arrivée dans sa paroisse.
Me voilà donc enfin sorti des préoccupations, des
installations, des discours de réception et autres
récréations de même façon! Me voila curé, dans mon
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Le Conseil,
Considérant que l’Église dans son état actuel ne
possède aucun local qui puisse convenablement recevoir
les ornements et les objets consacrés au culte.
Considérant que le local appelé aujourd’hui sacristie
outre qu’il ne présente qu’un espace de beaucoup
insuffisant est d’une humidité telle qu’on ne saurait y
rien déposer sans l’exposer à une détérioration et une
ruine totale.
Considérant que le projet indiqué aux plan et devis de
Mr Chenault semble satisfaire à tout et comblera une
lacune notablement préjudiciable.
Considérant que le Budget de la fabrique établit que
cette fabrique n’ayant aucun denier en caisse ne peut
faire face à la demande.
Est d’avis à l’unanimité de s’imposer
extraordinairement pour la somme de quatre cent
cinquante francs pour l’établissement de la sacristie
demandée dans la persuasion que Mr le Préfet accordera à
la Commune la subvention accoutumée. »

plus forts imposés, une sacristie a été construite et seule
elle suffit à toutes les exigences, l’intervalle dont a été
parlé est donc sans destination et d’une inutilité
complète.
En reculant l’autel, on obtiendra un double avantage,
d’abord consolidation, ensuite agrandissement d’un
sanctuaire dont le peu d’étendue actuelle a toujours été
regrettable, puis en outre, on s’occuperait de suite des
restaurations à apporter à ce tabernacle.
Un devis des travaux à faire a été dressé par un
homme de l’art, le chiffre total s’élève à la somme de
quatre cent cinquante francs et moyennant cette somme
qui comprend le reculement de l’autel, la descente du
tabernacle, le déplacement des marches du d. autel, le
carrelage de la partie ajoutée en carreaux, en pierres et
ardoises, toutes les éventualités et les accidents restent à
la charge de l’entrepreneur…
L’assemblée après en avoir délibéré,
Vu l’exposé fait par M le Maire, vu le Budget de la
fabrique et la délibération prise par ses membres.
Est d’avis à l’unanimité de voter la somme de trois
cents francs pour les causes cy-dessus exprimées, la dite
somme payable en 1855, priant M. le Préfet de vouloir
bien venir en aide à la Commune jusqu’à concurrence de
la somme de la somme de cent cinquante francs formant
le tiers du total de la dépense…»

Cette décision est confortée par une autre du 29
janvier 1854, les travaux sont en cours de réalisation
mais des dépenses imprévues occasionnées par des
travaux supplémentaires vont augmenter la facture
initiale de 220 francs. Le Conseil de fabrique n’a pas
d’argent, le Conseil Municipal doit faire face et va
solliciter le Préfet qui accorde généralement une
subvention du tiers de la totalité.

Ces travaux dans l’église ne sont pas un
aboutissement dans l’activité de notre curé et une
autre aventure va lui prendre bien du temps. Dès
1853, des découvertes tout à fait inattendues aux
alentours du “Donjon” laissent penser que des
vestiges gallo-romains sont enfouis sous quelques
décimètres de terre ; la curiosité est ainsi éveillée et
le curé Guiot fervent amateur est tout de suite sur le
terrain.
Sous la plume de Mr Dupuis, de la Société
Archéologique de l’Orléanais, on peut suivre le
déroulement de l’enquête.

Comme on l’a vu, le curé Chausson décède le 9
avril 1854 et son successeur procède à son
inhumation dans le cimetière de Triguères.
Engagée par tous ces travaux, la Commune décide
de reculer l’autel jusqu’à sa position actuelle. En
même temps le retable tabernacle, don des Dames
Bénédictines de Montargis en 1754, sera restauré.
Délibération du 14 mai 1854 :
« Après avoir déclaré la séance ouverte, Mr le Maire
fait l’exposé suivant : entre l’autel de l’Eglise de
Triguerre et le pignon Est de la d. Eglise, existe un
intervalle de au moins un mètre trente trois cent., cet
intervalle a dû jusqu’ici être conservé pour servir de
sacristie.
Cette disposition isole l’autel qui retenu par de
longues barres de fer fixées dans le dit pignon peut en
raison de sa vétusté menacer ruine d’un moment à
l’autre ; la restauration de cet autel est donc de la plus
grande urgence, de plus le tabernacle remarquable du dit
autel dû à la générosité des Dames Bénédictines de
Montargis qui l’ont donné en 1754 a besoin de réparation
qu’il n’est pas possible d’ajourner.
Depuis un an et par suite des votes du Conseil et des
Bulletin ÉPONA

Théâtre de Triguères
Messieurs,
« Suivant le désir que vous aviez exprimé, le théâtre
récemment découvert à Triguères a été, au cours des
vacances, visité par plusieurs de nos collègues, M. l’abbé
de Torquat, M. le comte de Brosses et moi, nous nous
sommes d’abord rendus sur les lieux où déjà de premières
fouilles avaient été faites par les soins de M. Guyot, curé
de Triguères, et de M. Petit, juge de paix et membre du
Conseil général. Elles avaient été dirigées avec beaucoup
de soins et d’exactitude. Nous devons également,
Messieurs, payer un juste tribut de reconnaissance au
propriétaire du terrain, M. Cachon, meunier à Triguères,
qui s’est prêté de la meilleure grâce du monde et avec
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empressement à ce que ce terrain fût exploré, fouillé,
enlevé même en quelques endroits. Il a suivi tous nos
travaux avec intérêt, et ses renseignements nous ont
souvent été utiles. Trois jours ont été employés à achever
de reconnaître et de découvrir en partie les restes de
murailles qui dessinent l’enceinte du théâtre. Après avoir
étudié l’ensemble et autant que possible cherché à
retrouver les détails de ce monument, nous avons laissé à
M. le curé le soin de poursuivre les travaux ; il ne
pouvait l’être en des mains plus zélées et plus
intelligentes… »

lieues, hélas d’Orléans. Nos fontaines sont abondantes et
jouissent même d’une certaine célébrité. Un établissement
de bains a été découvert il y trois ans, et a fourni des
pierres à qui voulut bâtir. Il en reste cependant encore
assez pour attester leur origine et leur destination ; les
conduits entre autres, sont intacts et révèlent, dit-on, car
je ne les ai pas encre vus, quelques ouvrages importants.
C’est au moins l’opinion de M. Petit et autres personnes
compétentes. Ajoute à cela que le pays est semé de
squelettes et pavé de débris très intéressants, portant tous
le cachet romain. Beaucoup de médailles des empereurs, –
j’en ai encore trouvé aujourd’hui une de Néron, – des
fragments de vases en terre rouge, des urnes de pierre,
surtout des briques de toutes dimensions et entassées par
milliers, quelques unes striées ; de larges pierres
appareillées et sculptées, servant probablement
d’entablement, et mille autres reliques, répandues sur
l’étendue d’une demi-lieue carrée, m’autorisent presque à
croire que les Romains ne les auraient pas laissées en
aussi grand nombre, s’ils n’avaient fait, dans cette partie
de la vallée, un séjour au moins très prolongé. Tu connais
le donjon et le Vallum (un jour désigné et accepté comme
môle Valentinien) – tu connais probablement aussi la
voie ferrée qui y aboutit – tu connais les abords de la
rivière où des tertres, des ruines, dont on ne saurait dire
la destination, se montrent partout, et attendent, encore
inexplorés, une solution quelconque.
Mais voilà bien le comble, si je ne me trompe, si mon
imagination ne se laisse pas entraîner trop loin, par
intérêt pour ce pays, nous avons, mon cher, nous avons
un théâtre et un beau, je t’assure !
Que pourrait être un espace de 70 mètres sur 50,
entouré d’une muraille continue de deux mètres et comblé
dans toute son étendue, de terres évidemment
rapportées ? Pas un mur, pas une pierre importante ne se
rencontre dans cette enceinte circulaire, dont les
proportions sont géométriquement exactes.
Heureusement cette trouvaille archéologique est en rase
campagne et appartient à un propriétaire qui, pour être
de ce pays, n’en est pas moins très amateur et très
curieux. J’ai été avec lui visiter le cirque de Montbouy,
vraiment beau, vraiment admirable et, sur le champ, les
fouilles ont commencé. Des débris de vase et de meules
ont été trouvés. Notre but est de déchausser les murs,
d’en voir le parement, et de préparer le terrain pour la
visite prochaine de MM. les savants.
Je reprends ma lettre, aujourd’hui 19.
B*** est venu tout exprès de Montargis constater nos
découvertes et il s’est pâmé. Il a même dans son
enthousiasme, accordé au terrassier la gratification d’un
franc. C’est que de nouvelles pièces de monnaie avaient
jailli du sol ; – c’est qu’un fut de colonne avait apparu
dans sa primitive intégrité.
Je m’arrête là, mon cher Léon, la vérité est si près du

Le curé lui-même n’est pas loin de croire au
miracle, c’est du moins ce que laisse supposer sa
lettre du 16 janvier 1856.
« Mon cher Léon,
Ouvre bien tes oreilles d’archéologue ou plutôt d’ami,
car ce que je vais te dire est peut-être une illusion, et si ce
n’était pas vrai, ce serait ridicule. Je te confierai donc, à
toi seul et tout bas, qu’en me promenant ces jours-ci, par
un temps calme et serein, j’ai trouvé tout bonnement …
une ville. J’ai reculé de deux pas. Qui s’attendait à
pareille rencontre ? Je me frotte les yeux, je les ouvre bien
grands, et, plus calme, j’approche … c’était bien, ma foi,
une fière et noble ville, un oppidum romanum qui gisait
là, qui sait depuis quand ? Elle m’attendait pour
réapparaître au monde. – Écoute-moi bien, ta curiosité est
piquée, voilà de quoi la satisfaire, mais silence, je t’en
prie, sur tout cela...
La carte de Peutinger indique très nettement entre
Sens et Orléans, une station romaine très importante, du
nom d’Aquis Segeste. Cette ville doit avoir des bains
publics, des fontaines abondantes , et se trouver à vingt
deux lieues d’Orléans et à douze lieues de Sens. Depuis
bien des siècles que cette ville a disparu, les imaginations
ont trotté, la science a battu la campagne, et je ne sais
combien d’Aquis Segeste, apocryphes, ont demandé, sans
l’obtenir, le droit de cité romaine. Notamment (et il
pourrait bien se faire qu’il eut raison). M Dupuis,
maintenant conseiller à notre cour impériale, s’appuyant
sur les belles ruines du cirque de Chenevières et sur les
importantes découvertes faites il y a quelques années,
crut mettre la main sur la ville égarée et affirma à un
congrès scientifique que l’Aquis Ségeste de la carte de
Peutinger était à un quart de lieue de Montbouy. C’est
presque un blasphème, une folie d’aller contre de pareilles
autorités, et de s’attaquer moi chétif, à si disert et si
savant homme. Mais il me semble que quelque chose me
pousse, et puis, sans faire l’archéologue, je puis bien te
dire ce qui est.
Toutes les preuves de M. Dupuis militent pour nous,
et Triguères, plus que Montbouy, se trouve dans les
conditions indiquées par le savant antiquaire.
D’abord nous sommes à 12 lieues de Sens et à 22
N° 33 – Avril 2014

21

Bulletin ÉPONA

Les Curés de Triguères
ridicule, surtout quand on est comme moi, si peu
compétent ; je puis donc aisément m’abuser et me
contente de te dire mes impressions, sans tirer aucune
conclusion définitive.
Je t’attends, pour en finir avec mes imaginations, et si
tu approuves, si tu reconnais une des créations du peuple
roi, je me déclarerai avoir trouvé une ville, comme
Colomb l’Amérique j’éteindrai ma lanterne. Car, voici
mon raisonnement : aux yeux des naturalistes, un tibia
suppose une jambe, une jambe un corps, un corps un
animal quelconque ; de même un théâtre suppose une
ville, et une ville en proportion avec l’élément découvert.
Au revoir donc et à bientôt ; l’amitié, la science te
réclament. Triguères n’est pas si loin que Rome et des
intérêts moins débattus t’y appellent.
Au revoir et à Dieu! Je t’embrasse de tout cœur.
Ton bien affectionné et tout dévoué.

malades qui sera dirigée, cela va sans dire par des
sœurs, ce sera trois sœurs de la Présentation de
Tours.
Les multiples activités du curé Guiot nous ont
fait oublier quelque peu sa personnalité. Sa culture
est réelle à une époque où les curés de campagne
n’étaient pas loin s’en faut des savants reconnus ;
versificateur de talent, il a traduit Horace (poète
latin) en vers, il est l’auteur de la Complainte de la
Pucelle d’Orléans et a écrit des poèmes à la gloire de
Sainte Alpais.
En voici un extrait :
La légende de Sainte Alpais
Il était autrefois une petite fille
Que l’on nommait Alpais et dont l’humble famille
Dans Triguères, dit-on avait dicté ses lois.
Comme Orléans, Triguères aurait-il eu ses rois ?
Je ne sais. Mais, pour sûr, on disait au village
Que l’innocente vierge au noble et doux visage,
D’ancêtres couronnés était le rejeton.
Cette tige de Rois n’avait plus qu’un bouton.
Mais cette fleur cachée, et si pure et si belle,
Un jour éclipsera la gloire paternelle.
On dira qu’elle fut - qu’importent ses aïeux ! Bergère sur terre et sainte dans les cieux…

Sa curiosité historique et son activité sur le
terrain n’empêchent pas le curé Guiot de participer
de près au soin de sa paroisse et à l’éducation de ses
fidèles.
La loi Falloux (Ministre de l’Instruction Publique)
du 15 mars 1850, dans son article 51, stipule que
toute commune de 800 âmes et au-dessus est tenue,
si ses propres ressources lui en fournissent les
moyens, d’avoir au moins une école de filles. La
circulaire du Préfet du 30 avril 1855 est bien nette et
le rappel du 14 février aussi…

En 1859, il quitte Triguères pour la cure de Baule
où il rebâtit l’église suite à un incendie. Chanoine
honoraire depuis 1856, il est nommé ensuite curé de
Chécy en 1874 et il meurt en 1878. 

Le Conseil Municipal mis en demeure s’exécute
dans sa séance du 17 février.
« … Le Conseil Municipal après avoir mûrement
réfléchi.
Considérant que l’utilité d’une école spéciale de filles
ne saurait être sérieusement contestée.
Considérant que la direction de cette école doit
évidemment être accordée de préférence à des sœurs,
qu’en outre des garanties qu’elles présentent pour une
éducation morale et religieuse, elles offrent aux malades
des secours précieux.
Est d’avis à la majorité de neuf contre deux qu’il soit
établi à Triguerre une école spéciale de filles dirigée par
des sœurs, dit que d’ici au mois de mai, il sera avisé soit à
l’acquisition, soit à la construction d’une maison et des
terrains nécessaires pour ensuite être pris les mesures
propres à assumer la conclusion la plus prompte… »
Cette création étant admise, le problème sera de
trouver une maison à acheter ou à construire avec
l’aménagement nécessaire, cela prendra bien des
mois, enfin le curé Guiot qui s’est bien investi dans
cette entreprise verra l’ouverture d’une école pour
l’instruction des jeunes filles et les soins aux
Bulletin ÉPONA

Mr Pierrick Auger, professeur en Normandie, après
avoir découvert par hasard à Rouen une liasse de lettres
manuscrites de l’abbé Guiot s’est intéressé au
personnage et a visité les lieux où a vécu le prêtre. Nous
avons eu le plaisir de le rencontrer lors de son passage à
Triguères et il nous a transmis de précieux
renseignements, qu’il en soit sincèrement remercié.

L’église de Triguères (coll. Jean-Michel Martin)
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Yannick Chasseigneaux & Daniel Dumoulin
Châteaudun qui comptait 902 habitants (son
maximum) en 1921 (625 en 2011) Il s’établira
ensuite à La Bazoche-Gouet, canton d’Authon-duPerche, arrt de Nogent-le-Rotrou qui comptait
2.005 habitants vers 1900 (1 293 en 2011) puis
reviendra à Courtalain (ces communes ne sont
distantes que de 16 km par la route).

JULES-ERNEST MITTON
Aux XIXe et XXe siècles, nos villages comptaient
une majorité de familles modestes, allant des
manœuvres aux petits commerçants, en passant
par les cultivateurs et les artisans. Sans doute, très
peu ont eu un destin valorisant. En voici un qui
nous a paru digne d’intérêt.
À Saint-Firmin-des-Bois, la famille Mitton a
produit plusieurs maréchaux-ferrants. Le fils de
l’un d’eux a eu un destin plus favorable.
Il s’agit d’un cousin germain du grand-père
d’André Mitton qui, rappelons-le, fut notre
correspondant pour Saint-Firmin et a œuvré de
façon admirable pour la réussite de notre
manifestation dans son village des 14 et 15 juin
2003, les « Métiers de la Forge » (voir bulletin
Épona, n° 13 d’Avril 2004).
Jules-Ernest Mitton, c’est de lui dont il s’agit,
est né à Saint-Firmin-des-Bois, le 25/11/1870 de
Ferdinand Mitton, 27 ans, maréchal et Julie Victoire
Lebert, 27 ans, lingère.

Son parcours politique :
Maire de Courtalain : il deviendra le premier
magistrat de cette commune. Une rue portera son
nom après son décès, telle que décrite sur le site de
Courtalain :
Rue Jules Mitton : jusque vers 1955, la rue RogerMascot allait de la place de l’église jusqu’au
croisement avec la route de St Pellerin. Elle fut
coupée en deux à la hauteur de la place Dephelines
pour s’appeler rue Jules Mitton dans sa partie
haute en mémoire d’un vétérinaire, ancien maire
de la commune de 1912 à 1920, de 1925 à 1941, puis
d’août 1944 à 1945. Il a été député et conseiller
général d’Eure-et-Loir. Un legs pour la commune
fut versé après le décès de Madame Blanche
Mitton, en 1964. Monsieur et Madame Mitton ont
perdu leurs deux fils au cours de la première
guerre mondiale.

École nationale vétérinaire d’Alfort :
En 1890, M. Mitton Ferdinand, maréchal-ferrant
à Saint-Firmin, avait sollicité une subvention du
Département pour lui permettre de subvenir aux
frais d’entretien de son fils, Jules Ernest, élève de
2e année à l’École nationale vétérinaire d’Alfort,
située à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et fondée
en 1765.
Lors de la session ordinaire d’août 1890, la
Commission du Conseil général du Loiret, au vu
des renseignements fournis sur la position et la
situation financière de la famille, conclut que le fils
Mitton, pourvu de son diplôme de bachelier èssciences, est un garçon intelligent, les parents
n’ayant pas de ressources, le père étant un simple
maréchal-ferrant.
Ladite Commission propose d’accorder une
subvention de 600 fr., somme qui sera prélevée sur
la réserve pour dépenses imprévues du budget de
1890.
Après ses études à Alfort, il s’installera en tant
que vétérinaire dans la commune de Courtalain
(Eure-et-Loir), canton de Cloyes-sur-le-Loir, arrt de
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Mairie de Courtalain : Jules Mitton a été maire de
cette commune pendant 25 ans environ.
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À la Chambre, Jules Mitton retrouvera le groupe
radical et la commission de l'hygiène. Il deviendra
membre de la commission des P.T.T. et de la
commission de l'agriculture. Il rapportera le projet
de loi relatif à l'exercice de la médecine vétérinaire
et interviendra dans la discussion d'interpellations
sur la politique agricole du gouvernement : primes
d'encouragement pour les blés indigènes, défense
du marché du blé... Le 10 juillet 1940, au Congrès
de Vichy, il votera les pouvoirs constituants
demandés par le maréchal Pétain. Lors de la
débâcle de 1940, Jules Mitton se repliera
successivement à Tours, à Bordeaux et à Vichy.
Lorsqu’il rentrera à Courtalain le 2 août 1940, il y
retrouvera sa maison pillée. En décembre, il sera
révoqué de ses fonctions de maire par le
gouvernement de Vichy. Jules Mitton ne
participera plus à la vie politique mais continuera
de militer au sein du Parti radical jusqu’à sa mort,
survenue le 29/11/1955, à Courtalain.

Conseiller général du canton de Cloyes : de
1913 à 1940, sans interruption, semble-t-il. 1er viceprésident en 1919.
Député d’Eure-et-Loir :
Il obtiendra plusieurs mandats à l’Assemblée
nationale ou à la Chambre des députés.
1. du 8/12/1929 au 31/05/1932 : lors d’une élection
partielle dans la circonscription de Châteaudun,
pour remplacer un député radical décédé, il
obtiendra au second tour 7 591 voix contre 6 696 à
Texier son adversaire (14 529 votants pour 18 775
inscrits, soit 77 %). Il s’inscrit au groupe
républicain radical et radical-socialiste. Il est
nommé membre de la Commission de l’hygiène. Il
prend part à la discussion du budget de
l'Agriculture pour 1931-1932 et du projet de loi sur
la prophylaxie de la tuberculose des bovidés.

Signature apposée au procès-verbal de réception de la
Légion d’honneur, en 1925 (Jules Mitton habitait alors à
Bazoche-Gouet).

2. du 01/05/1932 au 31/05/1936 : élu au premier tour
par 10 444 voix (16 454 votants sur 18 924 inscrits).
Il affirme que le seul remède à la crise financière est
dans la déflation des finances publiques et se
déclare résolument pour la politique de Briand. «
Ni réaction, ni révolution », telle est sa formule.

Informations diverses :
Chevalier de la Légion d'honneur par décret du
30 janvier 1925. Officier du mérite agricole. Officier
d’académie.
Aurait été conseiller municipal dès 1893.
Conseiller d’arrondissement.
Soldat de 2e classe : 1892-1893.
Vétérinaire aide-major de 2e classe, puis 1ère
Classe, de 1893 à 1899.
Vétérinaire major de 2e classe, campagne de
1914-1918.
Il a donné des soins gratuits aux chevaux des
brigades de gendarmerie de Bazoche-Gouet et de
Courtalain de 1893 à 1925. 

3. du 26/04/1936 au 31/05/1942 (un décret de juillet
1939 a prorogé le mandat des députés élus en mai
1936 jusqu’au 31 mai 1942) : il sera élu au premier
tour par 8 267 voix (16 732 votants sur 18 843
inscrits). Il veut qu'il soit mis fin « à la désastreuse
politique de superdéflation commencée par M.
Doumergue ».
Constatant que « depuis le coup de force fasciste
du 6 février nous avons vécu sous la menace de la
guerre civile » et « qu'il s'en est fallu de peu qu'un
régime de dictature fût instauré en notre pays de
liberté », il proposera de continuer l'œuvre
d'assainissement civique et de défense républicaine
commencée par le gouvernement Sarraut. « Pas de
fascisme ! Pas de dictature ! Pas de guerre ! » s'écrie
-t-il.
Bulletin ÉPONA

* Sources : site officiel de Courtalain—Biographie :
Dict. parlementaires français de 1889 à 1940 et 1940 à
1958 – Rapports du Conseil général d’Eure-et-Loir –
Base Léonore de la Légion d’honneur.
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