
 

 

Rappel 

L’origine du château des Frélats remonte à la fin 
du XVIIème siècle, avec la construction d’une 
première demeure par une branche des seigneurs 
de Courtoiseau, les Hodoart. Cette famille en reste 
propriétaire jusqu’à la mort en 1765 d’Anne-
Françoise Picot de Combreux, connue sous le nom 
de « dame des Frélats ». 

En 1767, le domaine devient la propriété de 
Pierre Aubineau, bourgeois, qui décide de le 
transformer en château. Il fait appel à André 
Philippe Dulin de la Pommeraye, architecte du roi, 
qui va donner aux Frélats son architecture actuelle.  

Pierre Aubineau le vend en 1771 à Claude Marie 
Rozel qui le cède quelques années plus tard, en 
1780, à Dulin de la Pommeraye, l’architecte qui a 
construit le château. Mais celui-ci décède peu après 
et c’est son fils, Albert Philippe Dulin de la 
Pommeraye qui lui succède à la tête du domaine 
avant de rejoindre le flot des immigrés. 

Pendant la Révolution, un personnage trouble, 
Charles Blondet de la Blossière, connu pour ses 
idées royalistes, va jouer un rôle déterminant dans 
l’agitation qui s’empare de la commune, ainsi que 
dans la vie du domaine des Frélats dont il est 
devenu l’usufruitier. 

En 1821, le château devient la propriété du 
lieutenant-colonel François Claude Chaud, un 
ancien officier d’Empire qui deviendra un peu plus 
tard maire de Saint-Firmin-des-Bois et conseiller 
général du canton de Château-Renard. 

A sa mort en 1841, son épouse vend les Frélats à 
Olivier Serres de Prat et à son épouse, née 
Clémence de Gyvès. Celui-ci meurt en 1849 et c’est 
à sa fille Léontine que revient le domaine. 

Léontine Serres de Prat est l’épouse du vicomte 
Léopold du Faur de Pibrac. Avec l’arrivée des 
Pibrac une nouvelle ère s’ouvre pour le château 
des Frélats, mais aussi pour la commune de Saint-
Firmin-des-Bois. 

                    

L’ère du vicomte Léopold du Faur de Pibrac 

 Né en 1813 à Orléans, capitaine, issu de la 14ème 
promotion de Saint-Cyr (1831-1833), le vicomte 
Léopold du Faur de Pibrac appartient à une famille 

originaire de Pibrac, près de Toulouse, déjà connue 
dans le Giennois depuis 1600. 

Il est le fils d’Édouard du Faur de Pibrac, né en 
1785 à Auxerre, saint-cyrien, chevalier de la légion 
d’honneur et adjoint au maire d’Orléans, et 
d’Adélaïde Grignon des Montées, née en 1790 à 
Orléans, qu’il a épousée le 21 février 1811 à 
Orléans. Le couple aura trois enfants, tous nés à un 
an d’intervalle : Anatole (1812), le père de Raoul du 
Faur de Pibrac qui succèdera à son oncle Léopold à 
la tête des Frélats, Léopold (1813) et Louis (1814). 

Léopold de Pibrac épouse, le 4 décembre 1845 à 
Paris, Léontine Serres de Prat qui, à la mort de son 
père, le 25 novembre 1849 aux Frélats, hérite du 
domaine. 

Léopold de Pibrac est élu conseiller municipal 
en 1855, en même temps que le fils de Sainville, 
propriétaire du château voisin de la Vallée. 

Selon Paul Gache (Bulletin SEM n° 36, 3ème série, 
septembre 1976), il devient rapidement l’un des 
principaux animateurs de la vie de la commune, 
faisant même fonction de maire, à partir de 1862, 
lorsque le titulaire, Louis Terrasse, est malade. 
Dans le livre consacré au curé-guérisseur de Gy-les
-Nonains, Émile Cottance, Gilbert Baumgartner 
voit en Léopold de Pibrac un personnage issu de 
cette noblesse terrienne qui perpétue les traditions 
de l’ancien régime, ajoutant à l’autorité morale 
l’autorité politique. Dans ses « Mémoires d’un 
paysan du Gâtinais » (Bulletin des Amis du Vieux 
Montargis n° 18, 19 et 20 de 1983-1984), Georges 
Girault évoque, quant à lui, un homme très pieux 
qui assiste tous les jours à la petite messe du matin 
et se montre particulièrement généreux envers les 
indigents. 

C’est lui qui est à l’origine de la restauration de 
l’église, acquittant avec quelques riches pro-
priétaires de la commune plus du tiers du montant 
des travaux qui vont durer une douzaine d’années, 
de 1854 à 1866, et donner à l’église son apparence 
actuelle. Les travaux concernent la toiture, le 
clocher, l’auvent, le porche et l’aménagement 
intérieur avec la pose de boiseries et de tableaux 
dans le chœur. C’est encore lui qui commande à 
l’atelier Lobin, de Tours, les vitraux de la nef et 
notamment le premier vitrail situé sur le côté 
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gauche de la nef, représentant Sainte Germaine de 
Pibrac  

Jeune bergère qui vécut à Pibrac, près de 
Toulouse, de 1579 à 1601, canonisée en 1867, 
Germaine Cousin est certes moins connue dans le 
Gâtinais que sainte Alpais, une autre bergère qui 
fait l’objet d’un véritable culte dans notre région, 
mais il existe bien des similitudes entre les deux 
saintes. 

La famille Pibrac a voulu, par la commande de 
ce vitrail, honorer une sainte originaire du fief qui 
porte son nom. Mais si le vitrail porte le titre de 
« Sainte Germaine de Pibrac », Gilbert 
Baumgartner note avec justesse que le « de » ne 
correspond pas à une particule de noblesse, mais 
simplement à une origine.  

Au décès de son épouse, le 11 octobre 1864 au 
château des Frélats, à 39 ans, Léopold de Pibrac 
devient, en qualité de légataire universel, 
propriétaire du domaine. Sa belle-mère, Clémence 
de Gyvès, héritière réservataire, décède peu après, 
en 1869, à son domicile d’Orléans. 

A l’issue des élections du 11 mai 1871, 
Léopold de Pibrac est désigné comme maire et le 
restera pendant près de 10 ans, jusqu’en 1880. C’est 
au cours de son mandat, le 30 avril 1872, qu’a lieu 
la réception des travaux de construction de l’école. 
Le 1er octobre 1882, c’est encore lui, en qualité de 
président du conseil de fabrique de la paroisse, qui 
procède à l’installation de l’abbé Émile Cottance, 

dont l’église de Saint-Firmin-des-Bois constitue le 
premier poste d’affectation en responsabilité 
complète. 

Le vicomte Léopold du Faur de Pibrac décède 
le 16 décembre 1886 au château des Frélats, à l’âge 
de 73 ans. 

                    

La succession de Léopold du Faur de Pibrac 

A son décès, le domaine revient à son neveu, le 
comte Raoul du Faur de Pibrac, qui habite le 
château de Pibrac, près de Toulouse. 

Il est le fils d’Anatole du Faur de Pibrac, le 
frère aîné de Léopold, né en 1812 à Orléans, et de 
Claire de Pons de Rennepont, née en 1823 à Paris, 
qu’il a épousée en 1842 à Paris. 

Peintre symboliste, né le 14 décembre 1852 à 
Saint-Ay (Loiret), Raoul de Pibrac étudie aux 
Beaux-Arts de Paris. Il débute en 1871 avec des 
scènes intimistes rurales et des scènes 
moralisatrices. Le 5 octobre 1886 à Abbeville 
(Somme), il épouse Thérèse Calluaud, née 
le 24 juillet 1864 à Abbeville, avec laquelle il aura 
quatre enfants, tous nés à trois ans d’intervalle : 
Germaine Gabrielle (1890), Simone (1893), Guy 
(1896) et Arnaud (1899). 

Son oncle, Léopold de Pibrac, et son père, 
Anatole de Pibrac, étant décédés tous les deux la 
même année, en 1886, Raoul de Pibrac hérite en 
même temps du domaine des Frélats et du château 
de Pibrac. Il va cependant consacrer l’essentiel de 
son activité à la poursuite des travaux de 
restauration de la demeure familiale, une vénérable 
bâtisse du XVIème siècle, entrepris par son père 
quelques années plus tôt. 

Il poursuit par ailleurs son activité d’artiste-
peintre. Plusieurs de ses œuvres sont retenues pour 
figurer au Salon de Paris : « Dans l’atelier » en 
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A gauche, l’église de Saint-Firmin-des-Bois  [source Wikimé-
dia] ; à droite, le vitrail dédié à sainte Germaine de Pibrac 

 [photo Claude Martin]  

Le château de Pibrac, près de Toulouse 

[photo site officiel du château de Pibrac]  
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1891, « Le vieux peintre » en 1909 et « La mort de 
Sainte Germaine » en 1910, un tableau représentant 
la jeune bergère étendue sur un lit constitué de 
planches grossières, qui orne les murs de l’église 
de Pibrac. 

Certaines de ses œuvres sont conservées au 
musée des Beaux-Arts de Pau et au musée des 
Augustins, à Toulouse. Par ailleurs, les salons et les 
chambres du château de Ferrières, dans la Somme, 
sont décorés de 13 trumeaux réalisés par le peintre.  

Le musée Girodet de Montargis, quant à lui, 
possède une toile de Raoul de Pibrac : « Paysan ». 

Enfin, selon Michel Piat, la chapelle de 
Château-Renard possédait autrefois une de ses 
toiles, intitulée « La communiante », qui a disparu. 

Par contre, la toile située dans le chœur de 
l’église de Saint-Firmin-des-Bois, qui lui a été 
parfois attribuée, semble être, même si la signature 
est difficilement lisible, l’œuvre d’un certain 
« Richemont ». 

 Tout occupé à surveiller la restauration du 
château familial de Pibrac, le comte ne semble pas 
avoir été très présent sur la terre des Frélats. 

Sa fille aînée, Germaine Gabrielle, épouse le 28 
juin 1911 le comte Henry de Revel du Perron et 
reçoit les Frélats en dot. Né en 1883 à Vienne 
(Isère), capitaine d’infanterie au Xème bataillon de 
chasseurs à pied, le comte de Revel meurt pour la 
France en 1915, à Aix-Noulette (Pas-de-Calais), 
laissant une jeune veuve de moins de 25 ans et 
deux enfants en bas âge. 

Quelques années plus tard, en 1919, la comtesse 
de Revel revend le domaine, mettant un terme à un 
règne de 70 ans de la famille Pibrac sur les Frélats. 
En 1931, elle épousera en secondes noces un saint-
cyrien, colonel de cavalerie, le baron Geoffroy du 
Périer de Larsan. 

Le comte Raoul du Faur de Pibrac décède le 18 
février 1937 à Toulouse, à 84 ans, et sa fille, 
Germaine Gabrielle, le 18 mai 1986, à 95 ans.  

L’acte de vente des Frélats par la comtesse de 
Revel est passé le 1er juin 1919 devant Me 

Landereau, notaire à Château-Renard. Victor 
Senac, un industriel né à Saint-Phal (Haute-Loire) 
le 14 juillet 1870 et son épouse, Jeanne Marie 
Louise Thil, née à Paris le 4 avril 1881, demeurant 
ensemble à Paris, deviennent les nouveaux 
propriétaires des Frélats. La transaction, qui 
comprend également la ferme des Buzets, porte sur 
une superficie totale de 169 hectares et s’effectue 
moyennant la somme de 180 000 F. 

 Les époux Senac conservent le domaine 
pendant 10 ans avant de le revendre en 1929 aux 
époux Casaubon. 

                    

L’ère de la famille Casaubon 

Par acte passé devant Me Gendreau, notaire à 
Château-Renard, le 12 janvier 1929, les Frélats 
deviennent la propriété de Raymond Casaubon, 
ingénieur demeurant à Paris, né à Sorgues 
(Vaucluse) le 28 mai 1875 et son épouse, 
Marguerite Martin, héritière des cuisinières Arthur 
Martin, née en 1882. 

La transaction porte sur le château et ses 
dépendances (avec cour d’honneur, communs, 
maison de jardinier, jardins, pelouses, parc, étang 
et îles) et sur la ferme (avec terres labourables, prés 
et diverses parcelles de bois), le tout représentant 
un peu plus de 141 ha, pour un prix de 650 000 F, 
payés comptant, en billets. 
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Deux œuvres de 
Raoul de Pibrac :  

ci-dessus, 

«  La mort de 

Sainte Germaine » 

[collection  

personnelle /  

église de Pibrac, 

Pibrac] ;  

ci-contre,  

« Paysan » 

[cliché F. Lauginie / 
Musée Girodet,  

Montargis] 



 

 

Marié en 1905, le couple Casaubon a 4 enfants : 
Jean né le 28 juillet 1906 à Montargis, Pierre né le 
10 novembre 1909 à Schaerbeek (Belgique), Jacques 
né le 9 décembre 1910 à Schaerbeek (Belgique) et 
Simone née 28 septembre 1917 à Avignon. Le 3 
septembre 1936, les époux font donation du 
domaine des Frélats à leurs enfants.  

Peu après, le 14 février 1939, Pierre Casaubon, 
trouve la mort dans les bois des Frélats, à l’âge de 
30 ans, victime d’un accident de chasse. Découvert 
inanimé par Henri Robillon, un ouvrier agricole 

qui travaille à la ferme, il est transporté dans sa 
chambre. Appelé, le docteur Salmon ne pourra que 
constater le décès, une décharge de plombs lui 
ayant traversé la poitrine. L’enquête de 
gendarmerie révèlera que l’intéressé s’est servi de 
son arme comme appui pour descendre un talus et 
que le coup de feu est parti accidentellement. 
Grièvement blessé il cherche alors à regagner le 
château en rampant sur une vingtaine de mètres. 
Deux croix, aujourd’hui disparues, ont longtemps 
marqué le lieu de l’accident et celui de la 
découverte du corps.  

D’origine belge, arrivé en France quelques 
années plus tôt, Auguste Beets s’installe en 
novembre 1948 à la ferme des Frélats, avec femme 
et enfants. Les plus jeunes, Gérard, Astrid et 
Bernard, alors âgés de 9, 12 et 15 ans, parlent 
encore aujourd’hui avec émotion des liens très 
forts qui les unissaient à la famille Casaubon, 
même s’ils trouvaient Raymond, le père, ancien 
directeur de l’usine à gaz de Montargis, mort en 
1953, un peu rigide. 

Ils se souviennent des parties de cache-cache 
avec les trois enfants de Simone, la fille cadette de 
la famille Casaubon, mariée à Bertrand le Bidan de 
Saint Mars, qui passaient leurs vacances aux 
Frélats, des veillées de Noël au château, avec la 
décoration du sapin, la dégustation des gâteaux et 
même l’arrivée de la télévision, des pique-niques 
géants organisés chaque été dans le parc avec la 
JAC ( Jeunesse Agricole Catholique).  

Ils se souviennent de l’amour des Casaubon 
pour la nature. Mme Casaubon, qui prenait le thé 
sur l’île située face au château, avait une véritable 
passion pour les arbres et les fleurs, surtout les 
jonquilles et les sauges qui coloraient de jaune et de 
rouge les allées du parc. Jean, qui faisait chaque 
matin une promenade sur la propriété avec son 
chien, était surtout intéressé par les animaux de la 
ferme, s’installant au milieu des juments et de leurs 
poulains, avec son chevalet ou sa planche à dessin. 

D’une grande générosité, les Casaubon 
mettaient le parc à la disposition des habitants du 
village pour les photos de mariages, offrant des 
appareils ménagers (Arthur Martin, évidemment) 
aux jeunes époux et mettant même parfois à leur 
disposition une chambre du château pour leur nuit 
de noces. On leur doit également, dès 1944, 
l’installation d’un système de chauffage tiré de la 
biomasse (à partir du fumier), puis un peu plus 
tard, dans les années cinquante, le financement des 
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Le château des Frélats au début du XXème siècle 

[collection personnelle]  
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travaux d’adduction d’eau et d’électricité. 

Solange Mitton, quant à elle, se souvient très 
bien de Mme Casaubon, une dame mince et 
élégante, souvent vêtue d’un tailleur rose. Très 
pieuse, elle venait chaque dimanche matin à la 
messe, s’installant au premier rang, sur le banc 
réservé à la famille. 

Régis Thibault, lui, a bien connu Jean Casaubon, 
un homme doté d’un solide appétit qui fréquentait 
régulièrement le restaurant de son père. Liliane, 
son épouse, se souvient d’un très bel homme, 
grand, distingué et affable. Célibataire, venant 
chaque jour au village au guidon de son solex, 
« Monsieur Jean » était une figure locale, 
participant à la Saint-Hubert et organisant des 
chasses avec trompes et chiens de meute. 

Sculpteur, il a laissé deux œuvres représentant 
Saint-Georges terrassant le Dragon, l’une dans 
l’église de Saint-Firmin-des-Bois, l’autre dans celle 
de Château-Renard, ainsi qu’une statue ornant l’île 
située face au château. 

Jean Casaubon, qui s’était marié tardivement, 
est décédé en 1973 et sa mère en 1975. Les Frélats 
sont alors mis en vente et, en 1978, ils deviennent la 
propriété de la famille Lerno, des négociants en 
bois d’origine belge. 

Depuis 2006, le domaine appartient à la 
troisième génération des Beets, les petits enfants 
d’Auguste Beets : Éliane et Daniel possèdent la 
ferme, Marie-Claude et Bernard, le château.  
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Deux sculptures 

de Jean Casaubon 

représentant 

Saint-Georges 

terrassant le Dragon : 

ci-dessus,  

église de 

Saint-Firmin-des-Bois ; 

ci-contre, 

église de 

Château-Renard 

[photos Claude Martin] 

Ci-dessus, le château des Frélats par Georges Thouvenot 

[Le Gâtinais Pittoresque et rural]  
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Aliboron “rue dans les brancards” 

Les précédents numéros nous permirent 
de découvrir Mr Alix Guerret alias 
“Aliboron”. Les extraits de son livre 
L’enfant de chœur de Vire en Liesse évoquent 
son enfance à Triguères, les rapports des 
Inspecteurs de l’Instruction publique : sa 
vie professionnelle (maître d’école). Ses 
archives regorgent de pépites, notamment 
de nombreux écrits “souvent au vitriol” : 
livre, conférences, discours, rapports, 
correspondance, nouvelles, pensées, au gré 
desquels leur lecture nous révèle un 
“homme atypique”, cultivé, citoyen 
engagé, démocrate, humaniste, libre 
penseur s’exprimant toujours “sans langue 
de bois”, mais pudeur et tendresse se 
dégagent de ses poèmes dédiés à sa femme 
et à sa fille. 

Enfant de la IIIème République (né en 1867), trop 
jeune pour avoir assisté à sa difficile fondation : 
Sedan, la chute de Napoléon III, la perte de l’Alsace 
Moselle, le siège de Paris, les fusillés, les déportés de 
l’éphémère Commune de Paris (mai 1871), les 
commanditaires : Thiers (président provisoire), Mac 
Mahon (l’exécutant et le futur président), l’esprit 
revanchard (1),  les efforts d’un Gambetta patriote, 
républicain, sincère, rassembleur qui fit tout pour 
établir une République, malgré une opposition 
désirant une restauration monarchique au profit du 
borné et capricieux Duc de Bordeaux qui se saborda. 

Instituée en 1875, grâce à l’amendement Wallon (2), 
elle est parfaite en 1879 par un vrai gouvernement 
républicain. Une république opportuniste, pro-
gressiste que Jules Ferry contribua à installer de façon 
pérenne, en faisant voter des lois fondamentales de 
libertés : presse, opinion syndicale ; des lois scolaires 
pour les Écoles Primaires, obligation jusqu’à 13 ans, 
gratuité, laïcité (écoles neutres). Expulsion des très 
influents Jésuites. 

Alix Guerret et « L’École sans Dieu » (suite 5)

Daniel Collinon et Daniel Dumoulin 

(1) Esprit revanchard. Il était courant d’entendre dire que les 
instituteurs prussiens avaient gagné la guerre de 1870 d’où 
réaction : « Il faut mettre, à côté de l’Instituteur : le gymnaste et 
le militaire. » (Gambetta, 1871). 

La marche au pas et les fusils de bois des bataillons sco-
laires doivent contribuer activement à la revanche 
(supprimés en 1895). 

Mais tous les instituteurs n’adhèrent pas à ce bellicisme 
cocardier, notamment Mr Octave Dupont, l’humaniste di-

recteur de l’École Pasteur de Montargis, créateur du Cercle 
Pasteur (1895) : « Pas de bataillons scolaires, mais une pratique 
sportive équilibrée par la lecture, la poésie, les voyages. » 

Toutefois, de nombreuses Sociétés de tir fleurirent à cette 
époque ! 

(2) L’amendement Wallon : loi constitutionnelle qui, en évo-
quant le mode d’élection du Président de la République, 
instaura (à une voix de majorité) un régime républicain. 

Ce dessin figure sur les premières pages de 
“L’Enfant de Choeur de Vire-en-Liesse” 

avec la légende suivante :  
Cet animal est très méchant  

Quand on l’attaque, il se défend !  

École Normale d’Orléans : 
Alix Guerret y figure avec ses camarades de la promotion de l’année 1884-1885 

(sans qu’il soit possible d’en indiquer la place exacte !). 



 

 

En 1882, Alexis Guerret fut admis à l’École 
Normale d’Orléans (3), il fit partie des 1ers “Hussards 
noirs de la République”, dénomination donnée 
ultérieurement aux Maîtres d’École par Charles Péguy 

(4), qui, enfant, fréquenta l’école annexe de l’École 
Normale où Mr Guerret était alors élève-maître. 

— 1889. Les Maîtres d’École devinrent des 
fonctionnaires d’État. 

Mais ce fut alors pour la IIIème République une 
période très mouvementée due successivement : 

• Au populisme de Boulanger, aux scandales : 
financier de Panama, familial des décorations qui 
coûta le poste de Président à J. Grévy (1887), aux 
attentats de l’extrême gauche et surtout à l’“Affaire 
Dreyfus” (1894-1898), scandale qui mêla 
antimilitarisme, fausses accusations, antisémitisme et 
qui coupa en deux la France : des couloirs du pouvoir 
jusqu’au sein des familles. 

• Après l’“affaire”, les idées antimilitaristes 
progressèrent.  

• Création de la ligue (5) des droits de l’homme et 
du citoyen (1898). 

• La ligue de l’Enseignement supprima la 2ème 
partie de sa devise : « Par le livre, par l’épée ». 

         

— Puis vint la République radicale, socialiste, le 
bloc des gauches (1898-1904). 

– Loi libérale sur les associations (1901) par W. 
Rousseau. 

– Puis le “petit père Combes”, radical, anticlérical 
pur et dur fit voter : 

• La séparation des Églises et de l’État (1904). 

• La suppression des Congrégations encore très 
présentes dans les Écoles publiques de filles jusqu’en 
1886. 

• Le très houleux Inventaire des biens des Églises 
(1905). 

Épris de paix, énergique, plein d’humanité, 
Georges Clémenceau gouverna (1904-1909). 

En 1905, Jaurès créa le Parti socialiste, il devint 
l’apôtre de l’internationalisme. 

                

              

Mais : 

— Pendant 10 ans de 1904 à 1914, la France connut 
la période la plus agitée de la guerre scolaire venant 
de la droite monarchique et de la gauche 
(mouvements ouvriers) 

                

— En 1901 Péguy dénonça l’utilisation des 
Instituteurs par la République bourgeoise : « Les 
défenseurs de l’École publique sont des bourgeois en place ». 

— Le 18 janvier 1910 attaque à la Chambre des 
députés de Barrès. Ce qui provoqua une violente 
réaction de l’“Aliboron Guerret” qui “rua dans les 
brancards” en écrivant L’École sans Dieu (6) dont sont 
tirés les extraits suivants : 
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Alix Guerret et « L’École sans Dieu » 
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(3) Les candidats à l’École Normale se recrutaient parmi les 
élèves les plus brillants des écoles communales, distingués 
par le maître d’école qui les poussait dans cette voie en les 
préparant aux épreuves écrites et orales en plus des heures 
de classe : matins, soirs, jeudis… 

« Pendant 3 ans de 5 h. du matin à 8 h. du soir, jours ou-
vrables, fériés et dimanches, pour obéir à la règle de la mai-
son et me maintenir à son rang, j’eus à potasser ferme. » (A. 
Guerret). 

(4) Péguy : écrivain, né à Orléans, catholique mystique, fonda 
la revue littéraire : Les Cahiers de la Quinzaine. Il fut tué au 

tout début de la guerre (1914). 

(5) Ligue. Le mot changea de sens au XXème siècle ; il prit une 
connotation fascisante. 

(6) Genèse de « L’École sans Dieu » : à la suite du succès de son 
ouvrage « L’Enfant de Chœur de Vire-en-Liesse », Alix Guer-
ret a voulu le faire éditer. « Ce volume devait paraître en 1914, 
juste au moment où la grande guerre a éclaté. Imprimé à 
Bruxelles, l’auteur suppose qu’il a dû être mis au pilon par les 
Allemands. » Vers 1920-1925, il contacta de nombreux édi-

teurs, sans succès. 

(7) « Depuis cette date, M. René Benjamin le spirituel auteur 
de « Gaspard » a été beaucoup plus loin envers les institu-
teurs, « laïcs et syndiqués ». Il a même considérablement dé-
passé dans ses conférences, dans l’Avenir et dans le Figaro 

les limites de la bienséance. Je le regrette pour lui : les in-
sultes et les grossièretés ne sont pas des raisons. Que des 
« goujats » emploient ces armes, soit ; mais elles ne de-
vraient pas avoir cours entre gens bien élevés. » Nda. 

Extrait d’une note manuscrite d’Alix Guerret :  

Enfin j’ai signé mon livre “ Jacques Aliboron”, c’est-à-dire : 
l’âne ignorant parce que Maurice Barrès avait un jour, ainsi 
qualifié, dans un discours à la Chambre, tous les instituteurs 

français. 

J’avais aussi l’intention de faire éditer un second ouvrage dé-
fendant l’école sans Dieu, injustement attaquée, mais le temps 

m’a manqué ! 



 

 

Alix Guerret et « L’École sans Dieu » 

« À Mr Maurice Barrès 

« Député de la ville lumière et membre de 
l’Académie française 

           

« Monsieur et cher parrain, 

« Le 18 janvier 1910 (7), à la tribune de la chambre, 
paraphrasant l’épithète “d’Aliboron” par vous 
décochée précédemment aux membres de 
l’enseignement primaire, vous les avez à nouveau 
qualifiés d’ignorants et d’orgueilleux. Vous avez en 
outre prétendu « qu’en d’autres temps ils eussent fait 
d’excellents séminaristes, et que ce sont des prêtres 
manqués ». 

« Un académicien peut me reprocher d’être un 
âne ; un second peut écrire tout un volume contre 
moi ; un troisième (8) peut les laisser dire sans souffler 
mot … les évêques et le pape, avec toute leur sacrée 
séquelle (9), peuvent m’accuser d’avoir de mauvaises 
mœurs et des doctrines subversives ; les hobereaux 
crier comme des putois qu’on écorche que je suis un 
socialiste-révolutionnaire ; tous ces gens là ne 
troublent pas ma digestion … C’est aujourd’hui notre 
tour à nous, maîtres d’école français d’être attaqués de 
tous côtés … Cela prouve que dans l’Université il n’y 
a ni hauts ni bas, que le mulet chargé d’avoine est en 
danger tout autant que celui qui porte l’argent de la 
gabelle (10) … C’est toujours contre les pédagogues et 
les idéologues de tout temps et de tout pays, aussitôt 
qu’ils veulent s’échapper de leurs lisières et marcher 
de l’avant, que la réaction s’acharne. » 

                      Le Temps (11) du 21 octobre 1912 

« Les instituteurs se croient appelés à servir la 
civilisation générale et le progrès, à prendre la 
direction spirituelle de leurs concitoyens : ils 
s’établissent agents électoraux, ou bien ils se lancent 
dans le syndicalisme révolutionnaire, combattent les 
idées religieuses ou le militarisme, entrent en lutte 
contre les familles, cherchent noise au presbytère et au 
château, correspondent avec les journaux avancés, 
réclament des faveurs matérielles ou morales, 
prétendent forcer l’accès de l’enseignement supérieur, 
etc., etc… Bref, ils s’occupent d’une foule de questions 

politiques, philosophiques, scientifiques ou sociales, 
d’un intérêt certes passionnant ; mais pendant ce 
temps, ils ne songent pas à faire leur classe ; ils ne la 
font qu’avec dédain ; ils expédient négligemment une 
besogne indigne de si hauts personnages et de si purs 
“intellectuels”. La conséquence est qu’une partie des 
écoliers quittent la classe sans rien savoir, tout 
bonnement parce que le magister, perdu dans les 
nuages, a oublié de leur apprendre à lire. » 

      

« C’est égal, ô Temps, pour un ami, tu as, par 
moments la griffe un peu dure et j’aimerais mieux un 
franc ennemi. Un journal de ton envergure devrait 
tout savoir et ne pas faire de gaffes de cette 
dimension… Si gaffe il y a, toutefois !... » 

« … j’ai toujours eu cette chance de tomber dans 
des classes très chargées qui, après moi, ont été 
dédoublées. Si bien que toute ma vie, pour me 
débrouiller et réussir auprès de la “princesse”, des 
autorités locales et des familles, j’ai dû donner de si 
forts coups de collier que, malgré ma belle santé 
apparente et ma robuste constitution, je suis usé 
jusqu’à la corde… 

« Vraiment, ma profession est plaisante à exercer, 
et je la crois tentante pour un jeune homme !... 

« Malgré les attaques injustes des uns et le lâche 
abandon des autres, je resterai fidèle à mon attitude, 
car je la crois conforme à la vérité, à la justice et à 
l’équité… 

« Toujours mon enseignement, par amour du bas-
peuple dont je sors, restera d’accord avec les 
immortels principes rédigés par les grands ancêtres en 
des temps de misère, et sera, sinon obligatoirement 
républicain, du moins partisan d’un gouvernement 
librement choisi par la majorité des citoyens… 

« Peu importent les manuels que l’administration, 
les familles ou le clergé tolèreront dans mon école ! 
Mes explications orales et mes commentaires 
personnels sont plus vivants que leurs textes et ce sont 
eux qui entrent, qui pénètrent et qui s’implantent à 
jamais dans les esprits neufs de mes auditeurs. Et ils 
narguent toutes les interdictions, toutes les menaces ; 
et le syllabus (12 lui-même, qui est leur antonyme (13) 
absolu, ne peut rien contre eux. »  
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(8) J. Lemaitre (aujourd’hui décédé) (Nda).  

(9) Séquelle : suite de personnes attachées à quelqu’un. Syno-
nyme : kyrielle. 

(10) Gabelle : c’est une taxe sur le sel ayant existé au Moyen 
Âge et à l’époque moderne. Les gabelous se chargeaient de 
la récolte de la gabelle.  

(11) Le Temps : quotidien français publié à Paris du 25 avril 
1861 au 29 novembre 1942, s’inspirant de la philosophie 
libérale à tendance protestante de son fondateur, Auguste 
Nefftzer (Colmar 1820 – Bâle 1876). Adrien Hébrard 

(Grisolles, Tarn-&-Garonne, 1833 – Saint-Germain-en-Laye, 
Yvelines, 1914) lui succéda 10 ans plus tard. De 3 000 exem-
plaires en 1861, il passa à 22 000 en 1880, devenant le jour-
nal le plus important de la Troisième République. 

(12) Le syllabus : recueil publié par Pie XI en 1864, en 80 pro-
positions des principales “erreurs” contemporaines 
(libéralisme, socialisme…) 

(13) Antonyme : contraire.  
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L’église contemporaine 
               

Le décès du curé Chausson en 1854 marque la fin 
d’une époque, les desservants ne restent plus toute 
leur vie dans la même paroisse, déjà Louis Laurent 
Guiot n’a exercé son ministère à Triguères que 
pendant 7 ans (1852-1859). 

Ensuite Jules Augustin Heulin né le 02/11/1827 
est curé de 1859 à 1864. Louis François Bertheau né 
le 19/02/1839 le remplace à partir de 1864 et il 
restera jusqu’en 1866. Ces deux derniers n’ont pas 
laissé de souvenirs particuliers, leurs soucis et ceux 
de la commune sont liés à leur quotidien; le 
nouveau presbytère dont le curé Chausson fut le 
premier occupant et dont la municipalité a fait 
l’acquisition à un prix fort confortable en 1844 (cf. 
Épona n° 32) a toujours besoin de grosses 
réparations d’où les nombreuses délibérations entre 
1854 et 1862 concernant le mur nord à pans de bois, 
la couverture, l’intérieur de la construction et 
d’autres dépendances. L’église elle-même nécessite 
également des travaux importants, les devis se 
révèlent insuffisants, des suppléments sont 
nécessaires, et la commune toujours à court 

d’argent fait appel au secours de Mr le Préfet pour 
obtenir des subventions. 

 

A Triguères comme dans la plupart des villages, 
le cimetière se trouve situé historiquement près de 
l’église. Cette situation commence à poser pas mal 
de problèmes à cause du manque de place et des 
nuisances pour le voisinage. Le 11 juillet 1858, un 
nouveau conseil est installé, et le même jour, le 
maire François Cachon des Souris (1) convoque le 
Conseil Municipal en réunion extraordinaire pour 
étudier le transfert du cimetière.  

 

Mr le Maire expose que depuis longtemps, des 
réclamations ont été élevées à l’occasion du cimetière 
qu’on regarde comme ne présentant pas un espace 
suffisant pour les besoins de la commune dont la 
population augmente chaque année, qu’il résulte de cet 
état de choses les plus graves inconvénients sous le 
rapport des convenances et surtout sous le rapport de la 
salubrité ; qu’il ne peut y être porté remède qu’en 
transférant le dit cimetière, question qu’il soumet au 
conseil. 
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Le bourg de Triguères en 1767 d’après le terrier de Château-Renard (Photo Christian Pasquet) 

Les Curés de Triguères (8e partie) 

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin 
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Le dit Conseil, 

Considérant que l’exposé fait par Mr le Maire est 
exact de tout point. 

Considérant que la salubrité du pays et les 
convenances se réunissent pour rendre indispensable et 
urgente la translation du cimetière. 

Est d’avis que le cimetière de la commune de 
Triguerre soit transféré dans un autre lieu en se 
soumettant aux conditions exigées par la loi. 

En conséquence, autorise Mr le Maire à se pourvoir 
devant qui de droit pour obtenir les autorisations 
nécessaires, comme aussi à acquérir un terrain, en un 
mot à faire tous les actes propres à conduire à la 
translation désirée, dit qu’une expédition de la présente 
délibération sera adressée à Mr le Sous préfet et à Mr le 
Préfet. 

 

En effet, le problème d’un nouveau cimetière 
s’était déjà posé en 1830, délibération du 12 avril, 
suite à une plainte concernant “les exhalaisons fétides 
qui engendrent des maladies”. Le Conseil avait refusé 
sous prétexte que la commune n’avait pas de 
revenus suffisants et que huit ans auparavant elle 
avait déjà fait les frais d’un mur de clôture (actuelle 
place de l’église). 

La suite va s’avérer beaucoup plus ardue, 
d’abord pour le choix d’un terrain, ni trop loin de 
l’église, ni trop près du village et finalement le site 
choisi est un verger situé le long du rû de la 
Dardenne. Mais les difficultés vont venir à cause de 
l’âpre marchandage avec le propriétaire, François 
Grouet cultivateur à La Cour de France, qui va s’arc
-bouter jusqu’au dernier carat pour le prix du mètre 
carré et la valeur de chaque arbre fruitier. Le litige 
va s’éterniser jusqu’à un décret de Napoléon III du 
30 juin 1860, un jugement d’expropriation du 3 
octobre 1860 et un pourvoi en cassation du 15 mars 
1861. 

 

Les travaux du nouveau cimetière peuvent 
commencer et le premier “occupant” à prendre 
possession des lieux le 20 octobre 1861 est Marie 
Carré, fidèle chrétienne, mercière aux Thézards et 
épouse de Jean Baptiste Boizard. 

Cette aventure se termine le 13 avril 1862 par la 
consécration du nouveau cimetière et comme il se 
doit par une grande cérémonie civile et religieuse 
dont nous reproduisons le compte rendu tel qu’il 
figure dans les registres de délibération du Conseil 
Municipal. 

 

Procès verbal de la consécration du nouveau 
cimetière 

           

Ce jourd’hui treize avril mil huit cent soixante deux, 
jour des Rameaux, le nouveau cimetière depuis 
longtemps nécessaire et désiré a été l’objet d’une 
solennité majestueuse et imposante. 

Des obstacles successifs en avaient jusqu’ici retardé la 
consécration, mais les obstacles levés, cette cérémonie fut 
indiquée à ce jour. 

Dès le matin se rendit à l’Eglise une grande partie de 
la population si sympathique et si fidèle au culte des 
morts. 

A dix heures, après les prières d’usage, le cortège 
sortit processionnellement de l’Eglise. Le Clergé 
marchait en tête, puis venaient les autorités du pays, 
suivies elles mêmes d’une foule compacte dont l’ordre 
parfait et le recueillement profond témoignaient de la 
part vive qu’elle prenait à cette solennité. 

Arrivé près de la croix, Mr le Curé dans une 
allocution bien sentie a fait revivre des souvenirs qui, 
quoique pénibles étaient quelquefois aussi des sujets de 
consolation, chacun croyait voir près de soi les personnes 
qui leurs avaient été chères et se livrait à un espoir que la 
Religion seule peut faire naître, c’est au milieu de ces 
émotions qu’eut lieu le retour à l’Eglise. 

Aux quatre coins du piédestal ont été tracées les 
inscriptions qui suivent : 

– Je mourrai et ici sera le lieu de ma sépulture. Ruth-I
-17 

– Veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure 
le seigneur doit venir. Math-XXIV-42 

– Je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le 
verrai au dernier jour. Job-XIX-25 

– C’est une sainte et salutaire pensée de prier pour les 
morts afin qu’ils soient délivrés de leurs fautes. Math-
XII- 46. 

Pour conserver le souvenir de cette auguste 
cérémonie, il fut placé sous le bras principal de la croix et 
scellé en présence de tous les membres du Conseil 
Municipal une boëtte (2) en plomb renfermant plusieurs 
pièces de monnaie et aussi l’inscription suivante : 

Anno M - D - III - L X - II - mentis Aprilis XIII 
Napoléone III régnante 

Nostro Domino Dupanloup Episcopo Aurelianus 
Petit Judicus pacis, Consilis généralis sectore décoratione 

Légionis honorificae ornato 
Heulin Julius Ecclesiae Parocho 

Cachon Francisco 
Administrativium hujus Régionis praepositor 

Chesnault architector 
Consecratum 

hoc 
Coemeterium (3) 

Les Curés de Triguères 
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Les Curés de Triguères 
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Comme si ces soucis matériels ne suffisaient pas, 
le traitement du curé revient souvent à l’ordre du 
jour. Comme il a été dit (cf. Épona n° 32) le curé est 
un agent communal, en tant que tel, son traitement 
est pris en charge par la commune et en plus de sa 
rémunération de base il peut demander un 
supplément en fonction de l’importance de la 
population, de la charge de travail et de son 
exigence personnelle. Après l’intervention du Sous- 
Préfet, le 29/05/1864, le Conseil Municipal est 
contraint d’accorder au curé un supplément de 200 
frs alors que cette demande avait été rejetée lors 
d’une précédente réunion. L’année suivante, le 25 
juin 1865 un courrier de la Sous-Préfecture appelle 
le Conseil à accorder de nouveau un supplément de 
200 frs au desservant. Bien que le budget soit 
pourvu en dépenses imprévues, le Conseil sur 
demande de vote à bulletins secrets refuse par 6 
non contre 3 oui. Le 9/09/1865 après les élections, 
nouveau Conseil Municipal, nouveau maire et la 
demande du curé est de nouveau refusée par 12 
non et 4 oui. Ces péripéties montrent bien que, 
depuis la Révolution, le curé occupe une place de 

moins en moins importante dans la vie communale 
et c’est dans ces conditions qu’en 1866 va arriver un 
nouveau prêtre, Charles Hippolyte Marlange. 

 

Notes :  

(1) Les Souris : hameau situé sur la route en 
direction de Douchy entre Pincevin et les Crots 
Fondus. 

(2) boëtte = boîte. 

(3) Année 1862, le 13 avril 

Napoléon III empereur 

Monseigneur Dupanloup, évêque d’Orléans 

Petit, juge de paix 

Conseiller général décoré de la légion d’honneur 

Heulin Jules, curé de la paroisse 

Cachon François, maire de la commune 

Chesnault, architecte 

Ont consacré ce cimetière  

(à suivre) 

1914 - 2014 : un siècle déjà… (2) 

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin 

Le 2 août 1914, l’entrée en guerre est perçue par 
le monde rural comme un cataclysme. D’un seul 
coup, le paysan délaisse ses champs, sa moisson à 
peine entamée, sa ferme, pour sa tenue de 
combattant, mais sa pensée reste constamment 
auprès des siens, et de ce qui est sa raison de vivre : 
son foyer. 

Une correspondance presque journalière 
s’institue, et au fil des jours, le courrier, le plus 
souvent des cartes postales, raconte la vie 
quotidienne du soldat, mêlant les nouvelles du 
front et l’inquiétude pour le devenir des siens. 

 

Journal de bord d’un paysan-soldat 
            

Pierre Sabard, cultivateur à la Corne des Bois 
nous a laissé une correspondance que sa famille, 
que nous remercions vivement, a bien voulu nous 
confier.  

Né en 1870, il a 44 ans, il ne fait donc pas partie 
de l’armée active : la réserve que l’on appelle la 

territoriale constitue la 2ème ligne de défense 
derrière le front. Fin 1914 et début 1915, il est 
cantonné entre Montereau et Provins et garde voie 
(GVC) sur la ligne Paris-Troyes-Chaumont : « La 
Seine à une lieue, entremis un bas-fond couvert d’eau, la 
ligne à 100 m. » (carte du 29 janvier 1915).  

Dans celle du 31 il n’oublie pas de conseiller à 
ses filles : « Bonjour dans la cour et au père Liziard, dite 
lui de mener le fumier ».  

Le 8 mai il est plus explicite : « tâche en écoutent 
(en attendant une permission) de ramer les pois et 
piocher les oignons et puis faire 3 ou 4 haricots s’il fait 
beau, bonjour dans la cour ».  

La carte du 28 juillet nous montre que le conflit 
s’enlise : « on est installé dans un tas de bâtiments en 
moitié enterré, des trous un peu partout, une couverture 
qui prend l’eau, se sont des pays où il y a presque plus 
personne, on a commencé ce matin à faire des tranchées à 
2 lieues de l’ennemi, le canon tonne mais on est pas en 
danger et puis on y fait aucune attention ».  

Celle du 9 août donne l’impression que la 
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censure s’intéresse vivement au courrier : « tu me dis 
que je t’écris pas souvent et bien voilà la 3ème lettre en 3 
jours, pour venir elles mettent 3 jours. On est pas bien 
foulé, tout va bien, et vous, vous devez avoir de la peine 
pour avancer à rien de ce temps là, enfin Titine va vous 
aider, j’ai envoyé un mot au père Liziard pour qu’il 
fauche l’avoine ». Toujours ce souci pour que le 
moral des siens reste au beau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte du 19 septembre est plus cocasse : « les 
chaussons vont à peu près mais t’aurait mieux fait de 
m’envoyer les noirs, les meilleurs mais enfin ça ira tout 
de même ».  

Au mois de septembre son régiment est dans le 
Pas-de-Calais, une carte nous dit : « un mot en 
passant, on n’a plus de dimanches mais c’est pas qu’on 
en fait trop ou trop peu. Lundi on a été faire du barbelage 

(1) à 1 lieue ; on est sur le qui-vive, on ne sait où, en avant 
et arrière, je ne sais. Aujourd’hui pour nous occuper on a 
retourné aux tranchées car c’est jamais fini. Ça tape 
continuellement de ce côté depuis 6 jours » et il 
enchaîne « les blés se font-ils et les futs sont-ils pleins, 
tes vaches doivent vêler et ton veau doit engraisser, la 
santé va bien ».  

La carte du 23 nous montre un autre aspect de la 
guerre : « rien de nouveau, si ce n’est que les aéros (2)font 
rage, on ne voit plus que ça et les coups ne leurs sont pas 
ménagés aussi bien d’un côté que de l’autre, ça cogne 
sans cesse. Les Anglais sont près de nous avec leurs 
grosses pièces. Sitôt qu’on voit un aéro on se blottit dans 
la tranchée, mais on en profite pour regarder et on passe 
la moitié de son temps comme ça. J’ai écrit à mon oncle 
Bonin, s’il ne vient pas autant laisser les terres en friche. 
Je vas écrire au père Liziard pour qu’il s’oriente pour 
mener le fumier et faire un peu de blé ». 

Le drame de Pierre Sabard s’aggrave avec le 
décès de sa femme Marcelline qui survient le 26 
septembre 1915, ainsi la ferme est à la charge de ses 

deux filles : Aline qui vient juste d’avoir 18 ans et 
Henriette qui n’a encore que 11 ans et va toujours à 
l’école. Madame Dosse, directrice de l’école veille 
sur elle avec toute la sollicitude d’une mère. 
Madame Gérault-Richard propriétaire du château 
de Courtoiseau leur apporte assistance et réconfort, 
les voisins aident pour les gros travaux… 

Une carte du 11 octobre de Paris indique que le 
régiment a pris le train pour retrouver un nouveau 
cantonnement : « on est arrivé à 2 heures après midi en 
train, on est de plus en plus mal lotti, voilà 3 fois qu’il 
change de casbat en 2 jours, tout va bien, le secteur est 
encore changé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

En 1916, son cantonnement se trouve autour de 
Rouen, sa carte du 25 février laisse apparaître une 
certaine lassitude : « on est retiré du front, bien 
éreinter du voyage, 14 km pour aller au train, wagons à 
bestiaux, 32 h enfutés là dedans, on y est 24 h, ensuite 
encore 14 km à patte, on en peut plus, on est au bout. On 
travaille dans la forêt qui est derrière mais faut monter 
80 m en haut dans des sentiers en zig zag, rien que des 
sapins, il fait un temps pitoyable, tout va bien ». 

   Le 19 mars il suit toujours la vie à la ferme : « Je 
vas envoyer un mot à Binoche pour qui s’occupe une fois 
les avoines faites de vendre du cidre, ce sera le bon 
moment avant que les arbres soit en fleurs ».  

Le 2 avril, il prévient qu’il ne pourra pas venir : 
« p’t’être à la fin de mai, aussi je ne sais qui tu vas 
prendre pour charger ton fumier, faut pas compter sur 
moi puisqu’on ne compte plus. J’avais plus de galoches, 
aussi je m’enrhumais dans mes souliers. J’en ai décrocher 
une paire de vieilles ça épargne mes souliers ».  

Le 4 il est rassuré : « samedi au bois, mais il pleut, 
on ne fait plus rien, mais faut rester là, aussi on fait un 
bon feu, on a bien brûler ½ corde de bois en sa journée, 

(1) barbelage : pose de fils de fer barbelés pour freiner 
ou empêcher l’avancée des troupes ennemies. 

(2) aéros : aéroplanes, avions : A partir de 1890, Clément 

Ader effectue des essais peu concluants à bord de son 
aéroplane Éole et ce sont les frères Wright qui seront 
les premiers à effectuer de vrais  vols. Les tensions 

1914-2014 : un siècle déjà... 

Le soldat envoyait des 
cartes à sa compagne 

restée au pays, mais aussi 
des cartes patriotiques 

comme celle-ci :   
France, notre mère, l’Alsace 

t’aime 
Notre devise est “toujours et 

Quand-même” ! 

Vue du Val-de-la-Haye (Sne-Mme). 
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1914-2014 : un siècle déjà... 

on mouille, on se brûle on sèche, c’est le métier. J’ai reçu 
ta lettre, allons tu es débarrassée de ton fumier, depuis le 
1er mars je reçois le Gâtinais (3), aussi je vois les 
nouvelles ».  

Le 5 avril, toujours en alerte : « allons, ça va bien, 
les avoines sont faites. Si Gillon avait le temps, il 
pourrait défricher la partie Est des Assises et en faire, 
mais comme les travaux ne lui manque pas c’est pas bien 
génable si ça reste, car on ne sera probablement pas 
encore rentré, et puis il a les champs de légumes et pas 
mal de fumier à conduire ».  

Le 17 avril la carte mentionne : «  aujourd’hui on a 
chargé un train jusqu’à six heures, demain encore, et 
puis jeudi et vendredi, et il faut y en mettre, les guenilles 
sont pleines de résine de sapin. Le fumier va t’il bientôt 
se mener, vas-tu trouver quelque un pour le charger. 
Tout va bien, Henriette montre cette carte à Mme 
Dosse ».  

Dans une autre, il montre qu’il suit toujours le 
quotidien de la ferme : « Je vois que tu as bien vendu 
tes poulets, si tu as de la peine après tu en ai récompensée 
un peu ». La vie doit être rude car « la santé va bien, le 
rhume est passé, mais on en rattrape tous les jours, on 
fait que cracher ».  

La carte du 30 nous raconte un supposé confort : 
« cette semaine nous avons des choux dans le pot au feu, 
il y a plus de 4 mois qu’on connaissait plus ça, et puis 
hier on a touché chacun un matelas (une botte de paille 
de 7 à 8 livres ) qu’on a mis sur nos grugis (4), ça 
augmente un peu la couche ; on turbine fort dans les bois 
et demain décharger les voitures à notre tour toute la 
semaine, et c’est encore guère doux et puis il y a toujours 
quelques un qui attrape des accidents ». 

Le 6 juillet, il précise : « j’ai bien reçu les colis, 2 
œufs seulement un peu écrasé. C’est toujours le même 
travail de gros sapins, et de la peine tant qu’on peut en 
prendre, des pièces de 3 à 400 kg. J’ai reçu des nouvelles 
de Marceau, il est aux Éparges (5), coin renommé mais 
tranquille aujourd’hui. On entend toujours le canon ». 

Le 13 août il constate, sans doute un peu amer : 
« ce matin on déménage (les bourgeois viennent 

villégiaturer). Nous allons à l’autre bout du pays. J’ai 
reçu mon Gâtinais hier ».  

Le 20 août il conseille : « Si tu avais l’occasion de 
voir un marchand de vaches, tu lui dirait de venir quand 
je serai arrivé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il va bientôt quitter Rouen, une carte du 27 
octobre mentionne : « J’ai reçu votre lettre ce soir, je 
vois que les travaux n’avancent pas vite, mais il faut 
espérer un peu de beau temps, ici il fait un temps 
pitoyable, il ne se passe pas de jour sans pleuve. Nous 
avons 2 toiles de tente pour nous couvrir. Je vois que tu 
as bien vendu tes poulets et que tu te donne de la peine. » 

Carte du 4 novembre, grand bouleversement : 
« nous nous en allons dans 8 jours, on va à Chaumont - 
Haute Marne - toujours dans les forêts, on sera à peu 
près aussi loin du front comme Rouen. Il fera plus froid 
mais il pleuvera p’t’être moins, car depuis 2 jours il fait à 
peu près beau temps, mais à l’heure qu’il est il pleut à 
verse, quel temps, ça ne m’étonne pas qu’on ne fait pas 
les blés. Tout va bien. » 

grandissant en Europe vont inciter les gouvernements 
à s’intéresser à l’aviation en tant qu’arme de guerre. 
Le premier combat aérien a eu lieu dans la Marne le 5 
octobre 1914. 

(3) Le Gâtinais : Journal de la région de Montargis plutôt 
anticlérical et libre penseur. Un autre hebdomadaire : 
L’Écho du Gâtinais, défendant des valeurs 
traditionnelles et cléricales, est également publié à 
Montargis. (La censure de la presse locale pendant la 
Grande Guerre, G. Baumgartner (bull. n° 161 SEM). 

(4) grugis : Matière réduite en fines particules, grugis de 
paille (Un parler Gâtinais Michel Métais). 

(5) Les Éparges : Village de la Meuse dont la colline 
située à l’est du bourg a fait l’objet d’âpres combats 
qui feront plus de 50 000 morts. Maurice Genevoix 
sera blessé dans ce secteur en avril 1915 et il relatera 
ses souvenirs de guerre dans une série de 5 volumes 
(Ceux de 14) et le titre de l’un de ces livres est 
justement « Les Éparges ».  

Carte datée du 27/10/1916 (au verso) 

Ordre du Jour du Général Joffre (Fragment) 

Depuis trois semaines vous subissez le plus formidable assaut  
que l’ennemi ait encore tenté contre vous. 

Ils avaient compté sans vous. 

Nous avons des munitions en abondance, mais vous avez 
surtout cette indomptable courage et votre foi dans les 
destinées de la République, vous serez ceux dont on dira : Ils 
ont barré la route de Verdun.  

J. Joffre 
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Chaumont 3 janvier 1917. « Je viens tout de même 
de recevoir votre carte du 30 décembre, le temps me 
durait mais sachant qu’au 1er janvier, les lettres vont 
pas souvent bien, je patientais, allons tout va bien, la 
santé est bonne, on va au bois, il fait un temps pitoyable, 
il pleut tout le temps, on travaille quand même, on est 
plus que dans la boue avec les voitures qui débardent. »  

Ensuite, le 18 janvier, les conditions climatiques 
deviennent de plus en plus difficiles. « Nous voilà 
pris par les neiges, 0,30 m d’épaisseur. Je vois que tu as 
eu la chance pour vendre ton petit veau. »  

Le 24 janvier : « Il fait un froid de chien, aussi tâche 
donc d’avoir le gars au père Maurice une journée pour 
fendre du bois, le reste dans la cour, et les grosses billes 
de charbonnette en bouleau ça fera du bon feu et ça 
épargnera la petite charbonnette. Aujourd’hui dîner au 
bois, le pain et le vin gèle, heureusement qu’on était à 
l’abri, et un bon feu, je crois que si ça continue il faudra 
lâcher le métier. Tâche donc aussi de faire rentrer des 
betteraves dans l’écurie et mettre de la paille dessus. »  

Le 28 janvier : « J’ai bien reçu votre lettre ce matin. 
Je vois que vous avez bien vendu la vache blanche, allons 
tant mieux et puis ça va toujours vous débarrasser, et 
puis s’il fait aussi froid qu’ici vous devez souffrir pour 
faire votre ouvrage, on n’est pas heureux au bois, on gèle 
ou on se brûle mais on marche toujours, et le chemin ce 
n’est qu’une glace. » 

Le 1er février : « Il fait beau de temps en temps, 
quelques neiges mais le vent est apaisé, on est pas mal ; 
du renfort va arriver de Tulle. »  

Le 9 février : « Je vois que vous allez goutter à la 
vache blanche, à propos de cidre, faut cacher avec des 
bottes de paille la tonne dans la grange, car je crois que le 
froid va continuer. »  

Enfin les beaux jours arrivent, le 22 : « Voilà le 
printemps, il fait bon, aussi on nous fait faire du travail, 
je pense qu’il va bientôt faire bon à labourer, si on se 
remue, s’il fait le temps, on pourrait mettre du blé dans le 
½ arpent. »  

Carte du 21 juin : « Je viens de recevoir une lettre de 
Mme Dosse (la directrice d’école) où elle me parle de 
Henriette, je suis de son avis, vaut mieux qu’elle n’y va 
pas (au certificat d’études) alors que d’échouer, ça ne 
l’empêchera pas de manger du pain, on vient de passer la 
visite du major et signer ma permission de détente. »  

           

Pierre Sabard a bénéficié au cours de ces années 
de guerre de quelques permissions, et l’on peut 
imaginer la joie de retrouver les siens et sa ferme. 
Mais pour éviter une séparation trop douloureuse 
avec ses filles et plus particulièrement la plus jeune, 
c’est de nuit, lorsque tout le monde dormait qu’il 

quittait la ferme discrètement pour rejoindre son 
régiment. 

Enfin le 23 juin 1917, il demande à ses filles de 
lui faire parvenir un certificat du maire comme quoi 
il est cultivateur exploitant, emblavant environ 14 
hectares de terre et début juillet il espère toujours 
être renvoyé pour raison de santé. 

Dans cette correspondance, Pierre Sabard nous 
décrit son quotidien avec ses mots, on voit bien que 
ce soldat est toujours un paysan, et qu’il essaie au 
travers de conseils, d’encouragements, d’aider ses 
filles restées seules à la ferme. Au-delà de la crainte 
de perdre un être cher on découvre également 
toutes les difficultés qu’ont dû supporter les 
femmes, les enfants et les anciens pour pallier 
l’absence d’un père, d’un frère ou d’un mari. Nous 
ne connaissons pas la date de sa démobilisation, 
mais à l’issue de cette longue période, il est revenu 
dans sa ferme et a repris son travail sur 
l’exploitation. Aline, sa fille aînée, s’est mariée avec 
un agriculteur de la commune et lorsqu’en 1930 
Henriette la cadette épouse René Villois, il va laisser 
son gendre reprendre la ferme tout en continuant à 
habiter à la Corne des Bois et c’est là qu’il va 
décéder le 26 février 1954.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

Photos et documents : Famille Villois. 

1914-2014 : un siècle déjà... 

Pierre Sabard en compagnie de ses 
filles Aline et Henriette 



 

 

15 Bulletin  ÉPONA N° 34 – Octobre 2014 

Avertissement : 

Les textes et les expressions écrites en italique sont des 
hypothèses d’auteur ou des transcriptions de la tradition 
orale. Il vaudrait mieux vérifier ces assertions avant de 
les prendre « au pied de la lettre »… 

A. D. habitant Château-Renard et originaire de Chêne-
Arnoult. 

*** 

Jusqu’à la création des communes et des 
départements français, fin 1789, Chêne-Arnoult 
(Charnalou) relevait du Gouvernement de Château-
Renard (Château-Regnard), ainsi que Chambeugle 
(Combeuil), Coufrault (Corfeau), Dicy (Dissy), Villargis 
(Villeregis), Chenevannes (Chanevane) ou Vilhabert 
(Vilabert), etc…  

Pour les concepteurs des départements français, le 
critère de rattachement d’une commune à un 
département ou à un autre était simple : la commune 
devait se trouver à moins d’une journée de cheval du 
« Chef-lieu » du Département (Préfecture).  

Ainsi, les communes de Chêne-Arnoult, de 
Chambeugle et de Dicy furent-elles rattachées à Auxerre, 
alors que celle de Douchy, sans doute plus accessible par 
les berges de l’Ouanne, fut rattachée au Loiret, malgré 
son éloignement d’Orléans. 

Origines : Pendant des milliards d’années, l’Océan 
recouvrait Chêne-Arnoult. Ses terres tapissaient le fond 
des mers et des milliards d’animaux marins y vécurent et 
y moururent. Les géologues disent même qu’à l’ère du 
Crétacé (60 M° d’années), leurs squelettes formèrent la craie 
marneuse qui veine nos sous-sols argilo-siliceux. D’ailleurs, si 
vous regardez à vos pieds, quand vous vous promenez à 
Chêne-Arnoult, vous trouverez de beaux fossiles 
d’oursins et d’animaux aquatiques des mers chaudes qui 
témoignent, aujourd’hui, de cette très lointaine ère sous-
marine. 

Sur les Pentes, au-dessus de La Fontaine du Charme 

(1), nous appelons « trou aux lapins » ce qui fut, peut-être, 

le gîte et l’atelier d’un tailleur de silex (2). Il aurait vécu là, il y 

a 20.000 ans !... Sa présence et celle de ses « collègues » 

préhistoriques est attestée par la centaine de haches 

taillées ou polies qui ont été trouvées aux alentours. Des 

spécialistes de la Préhistoire ont suggéré que le sous-sol 

marneux étant gorgé de silex, des Homos sapiens auraient 

creusé des cavités pour les en extraire, afin d’en faire des 

armes et des outils. Une fois la cavité creusée, ils 

disposaient d’un couvert…  

Ces hommes préhistoriques furent massacrés (ou 
assimilés ?) par les hordes celtes armées de fer, 
lorsqu’elles envahirent nos contrées. Quelques 
survivants se cachèrent dans les mardelles qui subsistent 
encore aujourd’hui, en bordure des terres cultivées. 

Plus proche de nous, il y a de cela 1.200 ans, un 
guerrier austrasien nommé Arnulphus (ce qui signifierait 
« Aigle-Loup ») aurait établi son domaine dans une 
clairière, au milieu des chênes. On aurait donné à cette 
chênaie, le nom de son fondateur, Arnulphus. Le site se 
nomma « Casnetus Arnulphi » (Le chêne d’Arnoult) qui 
devint, par la suite, « Quercus Arnulphi », « Charnalou », 
puis « Chêne-Arnoult ».  

En 1154, un seigneur de Casneto Arnulphi (« du chêne 
d’Arnoult ») apparaît, pour la première fois, dans un 
manuscrit. Jusqu’en 1232, Stephanus Blainus est seigneur. 
Cet Etienne Blain eut des descendants dans la place 
jusqu’à ce qu’un Corguilleroi devienne seigneur de 
Chêne-Arnoult (suite à son alliance avec l’héritière Blain ?). 

Le nom de « Corguilleroi » devait se prononcer « Cor 
guilleret ». Ce sobriquet nous autorise à penser que le 
créateur de cette famille avait le cœur (Cor, en ancien 
français) non seulement gai mais même « guilleret ». A 
moins que sa fonction de Grand Veneur (Maître des 
chasses à courre du Roy) ne l’ait amené à jouer du cor 
d’une manière guillerette. Mais attention !... Chacun sait 
qu’en termes de vénerie, on ne joue pas du cor mais on 
sonne de la trompe (ou du huchet, à l’époque).  

Chêne-Arnoult et ses Seigneurs 
Alain Deschamps 

(1) La Fontaine est une résurgence du Ru du Cuivre qui naît à 
proximité du Charme (45230). 

(2) Du XVIe siècle, jusqu’au Second Empire, les silex furent 
recherchés pour les fusils à pierre car ils évitaient l’emploi 
d’une mèche pour « faire » le coup de feu. Avec ces antiques 

pétoires, on avait parfois des surprises. Par exemple, quand 
la poudre noire n’avait pas été assez tassée, le coup fusait et 
« faisait long feu »… et si cette poudre était humide ou sur-
dosée en salpêtre, le chasseur « faisait chou blanc » : un 
nuage de fumée blanche l’enveloppait et lui cachait sa proie qui 

s’échappait. Il rentrait donc bredouille… 

Mais parmi les expressions de chasse, la plus amusante est 

celle qui est née avec le fusil à deux canons juxtaposés. Cha-
cun des deux canons avait son amorce et sa pierre (silex).  

 Pour « doubler », on tirait un coup après l’autre mais il 
arrivait que deux étincelles jaillissent  simultanément de la 
première des deux pierres. Les deux canons faisaient « coup 
double » et on disait du chasseur qu’il avait fait « d’une 

pierre deux coups ».  

 Pour plaisanter, à la veillée où l’on battait le briquet au 

Clair de la lune, quelqu’un lançait : « c’est-y-don comme ça 

qu’il a fait ses jumeaux, le Léon ? ». L’assemblée riait et, dans 

un coin obscur, les jumeaux dudit Léon rougissaient jusqu’au 

bout des oreilles…  
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Dans l’église de Chêne-Arnoult, on peut admirer la 

très belle dalle funéraire (classée Monument 

historique, en 1910) d’un Jehan de Corguilleroi qui 

mourut le vendredi 5 octobre 1285. On peut lire sur la 

bordure : « Ci gist messire Jehan de Corguilleroi qui 

trespassa an lan de grace mil CC IIII XX et V le vendredi 

apres la seinct Micheil ».   

Le gisant de Jehan de Corguilleroi. 

Cinq éléments de cette pierre tumulaire méritent 
attention :  

1°) Au XIIIe siècle, on pouvait écrire le nombre « 80 » : 
IIII XX (au lieu de LXXX…) ! 

2°) Plutôt que d’indiquer la date du décès de Jehan de 
Corguilleroi (le 5 octobre), on préféra souligner le fait 
qu’il trépassa un vendredi (jour de la mort du Christ).  

3°) A la Saint Michel, fête du Patron des chevaliers, on 
sait que des tournois avaient lieu dans tout le royaume. 
Jehan de Corguilleroi, représenté armé de pied en cape, 
portant son épée, son écu, sa cotte de mailles et son 
surcot, serait-il mort d’une blessure reçue, lors d’un tournoi 
de la Saint Michel (le samedi 29 septembre 1285) ? 

4°) A la date précise (5 octobre) où Jehan de 
Corguilleroi mourait, le roi de France, Philippe III le 
Hardi, s’éteignait à Perpignan. Ce fils de Saint Louis 
laissait le trône à Philippe IV le Bel (1285–1314) qui fut le 
premier des Rois Maudits. Ni le Pape Clément V ni ce Roi 
ne finirent l’année 1314 où le Grand Maître des 
Templiers leur jeta sa malédiction, du haut du bûcher 
auquel ils l’avaient injustement condamné.     

5°) Le blason de Jehan de Corguilleroi pourrait 
évoquer soit les mailles d’un haubert (cotte de 30.000 
anneaux de fer, pesant 6 kilos), soit les oscillations d’un cor 
(de chasse), soit les pulsations d’un cœur guilleret (tel un 
électrocardiogramme !...).  En termes d’héraldique (science 
des armoiries) on « blasonne » l’écu du gisant ainsi : 

« fascé-nébulé d’or et de gueules ou d’or à 3 fasces de 

gueules, au lambel (d’argent ou d’azur ?) ». 

« d’or » : de couleur jaune. C’est la couleur du champ 
( fond de l’écu ).  

« Fasce » : Une fasce est une pièce d’émail, de 
fourrure ou de métal, posée horizontalement, au milieu 
de l’écu. Un blason peut recevoir plusieurs fasces 
superposées, on dit alors qu’il est « fascé ». On disait 
d’une dalle funéraire qu’elle était « effascée » quand, à force 
d’être foulée aux pieds, la gravure du blason avait disparu. Et 
quand la dalle usée ne portait plus ni inscription ni dessin, on 
disait de la pierre, redevenue brute et lisse : - « On n’y voit 
plus que dalle ! ».  

« nébulé » : comme le mot le sous-entend, le 
« nébulé » a la forme de nuages. 

« Ondé » : les fasces forment des oscillations, comme 
des ondes à la surface de l’eau.  

« de gueules » : de couleur rouge. 

« brochant » : se dit d’un meuble (objet héraldique) 
recouvrant, en partie, le blason. 

 « lambel » : un lambel ressemble à un râteau de 3 à 5 
dents (dénommés « pendants ») qui surplombe l’écu. Il 
s’agit d’une « brisure », c’est-à-dire un élément qu’on 
ajoute à un blason pour le distinguer d’un autre (ex : le 
Duc d’Orléans « brisait » les armes de France d’un 
lambel d’argent). En France, depuis 1230, le lambel 
servait à distinguer les cadets de leur aîné. Le premier 
« utilisateur » français du lambel fut le fils cadet de 
Philippe Auguste, le Comte de Clermont († 1234). A cette 
époque, l’usage du lambel était une pratique courante en 
Angleterre. D’ailleurs, le mot « lambel » viendrait du mot 
anglais « lamb » qui signifie « agneau ».  

Une légende héraldique raconte qu’à l’aube d’une bataille, 
deux frères normands portaient le même écu. L’aîné demande à 
son cadet de se distinguer, en « brisant » le blason familial. Il 
s’agissait donc, pour ce dernier, d’introduire dans son écu un 
« meuble » héraldique capable  de le différencier, d’un seul 
coup d’œil, de son aîné.  

Or ces deux frères arrivèrent dans un village de tanneurs 
où des peaux d’animaux séchaient au vent. Notre cadet avise 
une peau d’agneau blanc, posée à cheval sur une corde. Il 

Chêne-Arnoult et ses Seigneurs 

Le gisant de Jehan de 

Corguilleroi :  

sous le coude droit, on 
voit l'emplacement de la 

pierre bénite quand la 
dalle était pierre d'autel. 
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Chêne-Arnoult et ses Seigneurs 

prend cette peau séchée et la dépose, encore pliée en deux, sur 
le sommet de son écu. Ce faisant, il laisse pendre trois 
lambeaux (lambeau = lambel) de peau qui avaient été les 
deux pattes latérales et la queue de l’agneau.   Le lambel 
d’argent (blanc), à trois « pendants » était né… 

Par la suite, un héraut d’armes, voulant flatter l’orgueil 
d’un cadet prétentieux, ajouta, pour son « client », deux 
pendants aux trois existants. Ses collègues ironisèrent en 
disant qu’en adoptant le lambel à cinq pendants, il avait 
réinventé le mouton à cinq pattes ! (Était-ce une allusion à 
la Toison d’or bourguignonne ?). 

Puisque, d’une part, le portrait du gisant de Jehan de 
Corguilleroi est celui d’un homme jeune (pas encore 
adoubé chevalier car sans éperons aux talons) et que, d’autre 
part, le blason du défunt porte un lambel (de puiné), on 
peut supposer que ce Jehan de Corguilleroi n’était pas le 
seigneur de Chêne-Arnoult mais plutôt son fils ou son frère 
puiné. Sa pierre tumulaire restera intacte durant plus de 
six siècles, jusqu’à l’Occupation allemande où un soldat 
désœuvré tenta d’enfoncer une cigarette entre les lèvres du 
gisant. Cet iconoclaste anonyme s’était déjà entraîné sur 
un portrait du château dont les lèvres ont conservé la 
trace de sa déprédation imbécile. 

L’un des lointains successeurs de Jehan Ier de 
Corguilleroi fut évêque de Lodève (Hérault) de 1462 à 
1488. Selon le héraut Gilles le Bouvier, dit « le Héraut 
Berry », ce Jean V de Corquilleroy portait « d’or à deux 
fasces ondées de gueules ». 

Or si l’on compare le blason de Jehan Ier de Chêne-
Arnoult (XIIIe s.) à celui de Jean V, évêque de Lodève 
(XVe s.) on constate qu’au cours des deux siècles qui 
séparent ces deux écus, l’une des trois fasces du blason 
originel des Corguilleroi a disparu ! 

D’où la question « Dans quelles circonstances les 
Corguilleroi ont-ils perdu la fasce ? » 

Serait-ce à Azincourt où, contrairement à la fine fleur 
de la chevalerie française, ils survécurent au massacre de 
1415 ? Ou serait-ce dans un tournoi qu’un héraut d’armes 
aurait retiré à un Corguilleroi vaincu, une fasce de son blason 
pour la remettre à son vainqueur ? Les Maillé et les 

Rochechouart, par exemple, portaient trois fasces 
nébulées, quand les Corquilleroy du XVe siècle se 
contentaient de deux fasces ondées.  

Les expressions « perdre la face » et « sauver la face » 
trouveraient-elles leur origine dans l’évolution du blason des 
Corguilleroi, entre Chêne-Arnoult et Lodève ?  

*** 

Plusieurs Corguilleroy furent Grands Veneurs du 
Roy. A ce titre, ils disposaient, à Chêne-Arnoult et dans 
ses environs, de tout ce qui convenait à leur charge de 
Maître des chasses à courre du Roy (dont ils menaient la 
meute « à cor et à cri »). auto 

A Truchien (commune de Fontenouilles) on 
« troussait » les chiens, c’est-à-dire qu’on les dressait 
pour qu’ils deviennent de « fins limiers », capables de 
déjouer les astuces du cerf qui essaie de « donner le 
change », en « brouillant les pistes ». 

A la Cour aux baudes, on dressait les chiens d’arrêt 
(surtout des épagneuls) car « Baude » est l’ancien nom 
des chiens qu’on faisait chasser « à la Billebaude » (selon 
l’ouvrage éponyme du regretté Henri Vincenot, 
bourguignon de bonne mémoire). 

A l’Oisière, ainsi qu’aux Oiseaux (et à Courtoiseau ?) 
on élevait et on dressait des faucons, des éperviers et des 
autours, pour en faire des oiseaux de chasse au vol. Jour 
après jour, on les « mettait au poing » c’est-à-dire qu’on 
les habituait à se tenir dressés, juchés (on disait alors 
« huchés ») sur le poing ganté du fauconnier.    

A cette époque, plusieurs personnages importants 
gravitaient autour du seigneur : 

• Le « Gruyer » gérait ses forêts et ses installations. 
Habitant la « Gruerie », il avait une vue directe sur 
Chêne-Arnoult et sur Truchien qu’il « avait à l’œil ».  

• Le « Gâtellier » résidait dans le château où, du haut de 
sa tour d’y voir, il « veillait au grain » du seigneur, pendant 
son absence… 

Bref ! Les Corguilleroy veneurs, chasseurs, oiseleurs, 
avaient tout à portée de la main pour satisfaire les folies 
cynégétiques (relatives à la chasse) du Roi devenu fou. 

Charnalou (Chêne-Arnoult)  

est village frontière du Duché d’Orléans. 



 

 

Chêne-Arnoult et ses Seigneurs 

d’Argent (héraldique) : de couleur blanche (ou gris argenté). 

Baude : Chien d’arrêt. (« à la billebaude » = chasser devant soi, 

le nez au vent). 

Blasonner : lire et décrire des armoiries. 

Epuiser (ex-puiser) (médecine ancienne) : Faire prendre de 
l’exercice à un patient dont on veut évacuer les « mauvaises 
humeurs » de son « puits » vital. 

Ereinter (ex-reinter) (médecine ancienne) : Faire prendre de 
l’exercice à un patient afin de faire sortir par ses reins ses 
mauvaises humeurs et ses miasmes.  

Fasce (héraldique) : Pièce horizontale occupant le tiers 
médian de l’écu. 

Fascé (héraldique) : Se dit d’un écu divisé en plusieurs fasces 
(en général, six). 

Faire chou blanc (chasse) : Quand la charge de poudre noire était 
humide ou mal dosée en salpêtre, le fusil crachait un nuage de 
fumée blanche (un chou blanc !...) cachant sa proie au chasseur. 
Ce dernier rentrait donc bredouille... 

Faire long feu (chasse) : se dit d’un fusil dont la poudre n’a 
pas été suffisamment tassée et qui fuse sans tonner (un 
peu comme un feu de Bengale !)…  

Faire d’une pierre deux coups : Lorsque la pierre (silex) d’un 
fusil à canons juxtaposés émettait deux étincelles jumelles, 
elles déclenchaient simultanément les deux coups de feu. 
L’invention de la cartouche à amorce incorporée y 
remédia.  

Gâtelier : Homme de confiance du seigneur, chargé de « veiller 
au grain » (en l’empêchant de se « gâter »). Avant un voyage, 
par exemple, on préparait des provisions de bouche, en faisant 

cuire des « bis – cuits » (gâteaux cuits deux fois), ce qui 
évitait à la farine d’être gâtée par les charançons. En 
outre, le Gâtelier était le gardien du précieux et très 

coûteux sel (pour conserver la viande et le poisson).  

Gruyer (Gruerie) : Gérant des forêts, des bois (et des 
chasses ?) du seigneur. 

Héraldique : science des armoiries. 

Héraut d’armes : Arbitre des tournois qui composait des 
armoiries pour les nobles et les roturiers. Il tenait des 
armoriaux (registres) pour éviter les doublons. 

Lambel (héraldique) : meuble héraldique ayant la forme d’un 
râteau de trois à cinq dents (appelées « pendants »), utilisé 
par les cadets, pour « briser » le blason familial, afin de se 
distinguer de leur aîné, dans la mêlée des combats. Le 

terme « lambel » viendrait du mot anglais « lamb » qui signifie 
« agneau ». A l’origine, le lambel serait une peau d’agneau dont 
les pattes et la queue pendaient en  lambeaux (lambeau = 

lambel) sur l’écu dont ils cachaient le chef (sommet). 

Fin limier (chasse) : chien de meute capable de déjouer les 
défausses d’un vieux cerf qui  donne le change : Poussant 
un jeune cerf dans sa voie, il veut brouiller les pistes, au 
nez et à la barbe des chiens et des veneurs (âgés et donc 

expérimentés). 

Mettre au poing (chasse au vol) : « dresser » un oiseau de proie, 
afin de l’habituer à se tenir juché (ou huché)  sur le poing ganté 

d’un fauconnier.  

Nébulé (héraldique) : bordure d’une pièce ayant la forme 
boursoufflée des nuages.  

Perdre la fasce (héraldique) : dans une bataille, un tournoi ou 
un duel, un héraut d’armes pouvait condamner le 
chevalier vaincu à céder l’une des fasces de son blason à 
son adversaire vainqueur. En « perdant la fasce », le 
vaincu perdait son honneur. 

Tour d’y voir (synonyme de « Mirador » ou de « belvédère »). 
Surmontant le donjon, cette tourelle  permettait au guet de 
s’abriter pour voir venir l’ennemi. Elle servait également aux 
dames, pour suivre la chasse « à vue » et à l’astrologue pour 

« prévoir » et donc prédire l’avenir, en observant les astres.  

On appela « Tour d’ivoire », le lieu élevé du château dans 
lequel l’écrivain (Montaigne à Bordeaux au XVIe s. ou Anquetil 
à Château-Renard, au XIXe s.) se retirait, afin de trouver 
l’inspiration que lui procuraient le silence et la hauteur de vue 

de sa tour-bibliothèque « avec vue ». 

« Ne plus voir que dalle » : Du Moyen-Âge jusqu’au XIXe 
siècle, les fidèles aisés se faisaient ensevelir dans leur 
paroisse sous une dalle funéraire gravée à leur effigie (cf. 
Jehan de Corguilleroi à Chêne-Arnoult ou Pierre de 
Crèvecoeur à La Motte-aux-Aulnaies, puis à Charny).  

Placées « à l’honneur » (le plus près possible du chœur où 
a lieu la Consécration) dans la nef ou dans les travées 
latérales, ces dalles étaient parcourues par les allées et 
venues des fidèles qui les usaient, petit à petit. A tel point 
qu’après des siècles du passage des fidèles, en galoches 
ou en sabots, les gravures de ces dalles finissaient par 
s’effacer complètement. Alors, on disait d’elles, 
familièrement :  

«  Les gravures sont effacées à tel point qu’on ne voit plus que 

(la) dalle ».   

Expressions et mots cités : 

En effet, c’est durant le règne du Roi Charles VI, « le 
Fol », que la charge de Grand veneur, tenue par un 
Corguilleroy, connut son apogée.  

Pour calmer la folie furieuse du roi, ses médecins 
demandèrent à Philippe III de Corguilleroy (Grand 
veneur de 1376 à 1406) d’éreinter leur royal patient (c’est-
à-dire – littéralement - de faire sortir sa mauvaise humeur 
par ses reins).  

En lui faisant chasser le sanglier jusqu’à épuisement 
(jusqu’à ce que son « puits vital» soit mis à sec de ses 
mauvaises humeurs), ils espéraient le calmer. Ainsi, 
comme l’attestent les livres de comptes de la vénerie du 
Roy Charles VI, Philippe III de Corguilleroy le fit chasser 

chacun des 30 jours de novembre 1392.  

Deux mois plus tard, le fameux « bal des ardents » (28 

janvier 1393), au cours duquel quatre compagnons de 
Charles VI périrent brûlés vifs, ne serait donc pas la 
cause première de la folie du Roi. Cet accident tragique 
n’aurait fait qu’accentuer un état mental déjà déficient, 
auquel Philippe III de Corguilleroi avait tenté de 
remédier. 

Après la chasse à courre, de Chêne-Arnoult jusqu’à 
Paucourt, Isabeau de Bavière, la Reine, retrouvait son 
royal époux, enfin calmé, dans le château de Montargis. 

(À suivre…). 
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(1) Ce Prix Morogues, délivré pour la première fois par la 
Société d’Agriculture, devait être décerné tous les trois ans. 
Il avait été fondé par feu M. Bigot de Morogues, l’un de ses 
membres, en faveur de celui qui dans l’intervalle aurait le 

plus contribué aux progrès de l’agriculture dans le 
département du Loiret. 

(2) Mars :  les grains de mars, sont ceux semés en mars (orge, 
avoine, millet, etc.). 

Daniel Dumoulin & Martine Fournier-Lansoy 

Étienne Bailly : sa vie professionnelle (2) 

Depuis 1824, M. Bailly a exploité les terres de son 
domaine des Motteaux, et en parallèle, a fait de nombreux 
essais et expériences (cf. : article précédent). 

                  

1848. Prix Morogues (1) décerné à M. Étienne Bailly 
 

               

Rapport, au nom de la Section d’Agriculture, sur le 
Concours ouvert pour ce Prix, séance du 18/08/1848. 

(Nous ne reprendrons que les passages permettant de 
mieux éclairer le texte du bulletin précédent). 

« Parmi trois postulants pour le département du 
Loiret, M. Bailly s’est vu décerner le Prix Morogues : 
prix du Mérite agricole. M. Bailly, après avoir étudié 
l’architecture, a fait l’acquisition des Motteaux en 
1824. Il s’est consacré à la vie des champs et à 
l’amélioration de son domaine, qu’il a agrandi et qui 
constitue sa principale fortune. 

Peu de cantons dans le département ont fait des 
progrès plus rapides que ceux de Courtenay et de 
Châteaurenard… Au dire des commissaires, ce 
dernier, l’un des plus prospères, pourrait presque 
suffire à tous ses besoins, car l’on y trouve : belles 
forêts, arbres nombreux épars, superbes blancs de 
Hollande, prés fertiles, de la vigne, beaucoup d’arbres 
fruitiers, des terres arables à cultures variées. 

140 hectares de terrain, en plus grande partie argilo
-calcaire, parfois mêlé de silex, composent la propriété 
de M. Bailly, aux Motteaux. Agissant en bon père de 
famille, il a fait quelques plantations de pins d’Écosse 

et d’épicéas ; repeuplé de mauvais bois feuillus par 
des arbres verts ; assaini 2 ha. ½ de pré sur les bords 
de l’Ouanne ; substitué aux plants de la vigne 
soutenus par des charniers des plants attachés à des 
treilles, rendant le raisin plus abondant d’où une  belle 
économie de main-d’œuvre lors de la vendange. 

100 ha. sur 140 sont cultivés à la charrue, sans être 
soumis à un assolement. Les gros blés occupent le 
1/10e des terres arables, de même que les mars (2) et les 
racines. En 1848, il existait 18 ha. de pâturages vivaces 
composés de brône et de ray-grass et 22 ha. de trèfle, 
luzerne, mélilot ou ray-grass (Bailly) : une pièce de 
mélilot de Sibérie avait près de 2 m. 

En conclusion : seigles excellents, beaux froments, 
mars bien grainés , prairies artificielles donnant un 
rendement très satisfaisant ; la culture des racines est 
économe en main-d’œuvre, le binage est perfectionné 
par la roue à cheval ; les procédés de ventilation sont 
très-ingénieux pour leur conservation. La culture de la 
betterave était presqu’inconnue avant lui dans le 
canton de Châteaurenard ; M. Bailly en vend du plant 
pour une somme non négligeable. Les récoltes de 
racines donnent 350 à 450 tonnes de nourriture pour le 
bétail, permettant d’engraisser 30 bêtes à cornes.  

Lors de l’acquisition des Motteaux par M. Bailly, la 
terre était épuisée. Sa première tâche a été de marner 
abondamment. Il a acquis un terrain dominant un 
vallon assez profond et a attaqué horizontalement la 
couche calcaire par un cavage à bouche. La vaste 
galerie de front et les galeries latérales prouvent les 
nombreux transports de marne opérés.  

Les arbres à cidre sont très répandus dans le canton 
et ceux limitrophes, Yonne comprise. On les plante en 
bordure, mais aussi en quinconce au milieu des 
champs, et les laboureurs savent approcher de très 
près le soc de la charrue. Un arbre à cidre en plein 
rapport est estimé à 20 f., et un terrain planté de 
fruitiers a une valeur double d’un terrain nu, lorsque 
les arbres sont beaux et productifs. M. Bailly a trouvé 
1.200 pieds d’arbres aux Motteaux ; il en a planté 
3.800, greffant les meilleures espèces de Normandie, 
obtenant ainsi un cidre marquant 7° 1/2, au lieu de 5. 
Les sauvageons sont greffés avec les espèces de M. 
Bailly, et il a dû former des pépinières pour répondre 
aux demandes d’arbres à cidre. 

Château des Motteaux - Château-Renard : Étienne Bailly (4) 

Le baron Pierre Marie 
Sébastien Bigot de Morogues 
est un minéralogiste, homme 

politique, agronome et essayiste 
politique, né à et décédé à 

Orléans, les 5 avril 1776 et 15 
juin 1840. Fondateur de 

l’Académie royale de marine. 
Correspondant, entre autres, de 

l’Institut et de la Société des 
sciences, arts et agriculture 

d’Orléans… 
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La progression de ces fruits à cidre (à profusion en 
1847), leur bas prix l’ont porté à créer une véritable 
usine, assez semblable à nos raffineries d’Orléans ; il y 
a cuit jusqu’à 20 tonnes de fruits et de cidre 
constituant le raisiné. Les confitureries étaient déjà 
connues et des propriétaires en possédaient comme on 
possède un pressoir ou une huilerie ; mais il est le 
premier qui se soit appliqué à en perfectionner la 
fabrication. Son raisiné l’emporte certainement par sa 
saveur sur celui des autres propriétaires. Cette 
fabrication occupe un grand nombre de femmes pour 
peler les fruits et en extraire les pépins. 

Aux Motteaux les granges et les écuries ont été 
réédifiées, agrandies et disposées avec intelligence et 
économie. Beaucoup de toitures sont formées en 
papier goudronné appliqué sur volige. 

La comptabilité de M. Bailly est détaillée sur un 
livre de caisse et autres registres. La journée entière de 
l’homme est représentée par 10 ; celle de la femme est 
représentée par 5. Aucun employé n’est nourri, les 
prix sont variables à deux époques de l’année et 
presque tous ses travaux sont exécutés par douze 
familles qui sont ses locataires et forment ainsi des 
Motteaux une petite colonie dont M. Bailly est à la fois 
le directeur et le bienfaiteur. » 

En conclusion, la section d’agriculture propose de 
décerner à M. Bailly le prix des progrès agricoles 
fondé par M. de Morogues pour les raisons suivantes : 
M. Bailly excelle dans la culture des racines ; il produit 
de la viande de boucherie ; il a planté une grande 
quantité d’arbres à cidre ; il en a amélioré les espèces 
et a su tirer des fruits le meilleur parti possible ; il a 
par ses plantations de mûriers, ses éducations de vers 
à soie et l’économie de ses procédés, encouragé 
l’industrie séricicole dans ce département ; enfin son 
action agricole ancienne a été en même temps plus 
efficace et plus utile au progrès. 

Remise de la Médaille d’Or du prix Morogues.  

La médaille d’or du Prix Morogues a été remise à 
M. Bailly, le 16 juin 1850, par les mains de M. le Préfet 
du Loiret, pour la Société des Sciences d’Orléans. 

La séance débuta par un discours de M. Laisné de 
Sainte-Marie, président de la Société, louant les 
valeurs et qualités de M. de Morogues. Puis, il rappela 
que lors de son installation aux Motteaux, M. Bailly a 
trouvé des terres, en partie, à l’état de bruyères qu’il a 
su améliorer par des marnages successifs. Il parla 
ensuite de ses travaux et réussites : culture des racines 
et leur conservation, repeuplement des bois, greffage 
de nombreux arbres, cidre de qualité, fabrication du 
raisiné, culture de la vigne en treille, plantations de 
mûriers, éducations de vers à soie et ses troupeaux. 

Il termina ainsi : « J’ajoute qu'aux Motteaux, douze 

familles exécutent presque tous les travaux. Locataires de 
M. Bailly, elles forment une petite colonie, dont il est, en 
apparence, le directeur et en réalité le bienfaiteur. » 

Ce discours sera suivi de celui de M. le Préfet du 
Loiret.  À l’adresse du lauréat, il s’exprimera ainsi : 

« Vous pouvez être justement fier de cette distinction, 
Monsieur ; c'est un titre de noblesse aussi précieux que 
ceux qu’on acquérait jadis sur les champs de bataille. 

Que vos frères d’armes, ces braves ouvriers de la terre, 
dont vous êtes à la fois l’exemple, le guide et l’appui, voient 
briller votre médaille d'or comme un signe que la société, 
quoi qu'en disent ses aveugles détracteurs, honore le 
travail, l'intelligence et l'honnêteté ; que la société, la vieille 
société, considère comme un service rendu à la patrie, les 
progrès en agriculture, dont l'effet est d'augmenter le bien-
être de ses plus pauvres enfants en même temps que la 
richesse publique… » 

1849. Culture de la Vigne 

En 1849, M. Bailly adresse un mémoire à la Société 
agricole du Loiret, intitulé : Notice sur la culture des 
Vignes en treillage comparée avec la méthode ordinaire. 

La culture de la vigne, dans le canton et dans 
l’arrondissement, est défectueuse. Les ceps, espacés 
entre eux de 40 cm et en lignes de 50 cm,  donnent une 
quantité de 50.000 ceps par hectare, se gênant 
mutuellement. Leurs racines s’entrelacent et donnent 
des tiges faibles et des grappes de fruit très-petites.  

« En supposant un échalas pour deux ceps, il en faudrait 
25.000, d’où une forte dépense… Nos vignerons rappro-
chent les bourgeons, les attachent avec des liens en paille, 
emprisonnant feuilles et fruits. La majeure partie de la 
Vigne, sans soutien, est renversée par le vent et la pluie et 
se couche sur la terre. Cette méthode ne donne que la 1/2 du 
produit espéré, des fruits petits, mal faits, mûrissant mal … 
En année froide et humide, la récolte est faite avant 
maturité, ce qui donne de la piquette au lieu de bon vin. 

« Après essais réussis, j’ai adopté la méthode suivante : 
des ceps ont été plantés à 1 m 30 de distance en tous sens. 
Trois ans après, les sarments étant vigoureux, un pieu en 
chêne écorcé a été planté à chaque pied, dépassant de 80 cm.  
Chaque ligne de pieux fut réunie par 3 traverses en perches, 
treillages ou fils de fer : à 26 cm de hauteur, 52 cm et au 
sommet des pieux…   

« Quand la vigne a 3 ou 4 cm, les sarments un mètre, on 
forme les cordons en les étendant le long des treillages. Ils 
ont 5 à 6 yeux donnant autant de bourgeons attachés aux 
treillages supérieurs… Je supprime ainsi élagage et 
ébourgeonnage, mutilations nuisibles à la Vigne… » 

La terre reçoit 3 façons à la pioche et est fumée à 
raison d’ 1/4 chaque année. Une autre méthode  
consiste à couvrir de fumier et rabattre la terre des 
racines de ceps les plus faibles. Le palissage, ou 
accolage, se fait brin à brin avec du jonc ou de l’osier. 

Étienne Bailly, sa vie professionnelle 
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« Ayant disposé en treille la moitié de ma Vigne, j’ai fait 
des expériences comparatives : — 1. En 1846, la vendange 
de la partie cultivée a été commencée par la méthode du 
pays : elle a produit 7 jalées de Raisin (la jalée vaut 180 
litres env.). La vendange de la Vigne cultivée en treille a 
fourni 13 jalées ½. Ainsi la même quantité de Vigne, 
cultivée en treille, a donné, cette année-là, presque le double 
de l’autre, les frais de vendange n’ayant coûté que la 8e 
partie du prix. — 2. En 1847, expérience faite en présence 
de M. le comte Debrosse, propriétaire à Griselles, délégué 
par le comice agricole de Montargis : pour des quantités 
identiques de vigne, la méthode en treille a donné 8 hottées 
½ de raisin, l’autre 3 hottées  — 3. En 1848, j’ai récolté, 
d’une part, 7 jalées ½, et, de l’autre, celle en treille, 16 jalées 
½. Dans une partie en plein rendement, le produit aurait 
été de 220 hectolitres de vin. 

« Le fruit de mes treilles, qui reçoit le soleil de tous côtés, 
est d’une couleur dorée ou vermeille ; il est aussi doux, 
aussi sucré au goût qu’agréable à la vue ; il est aussi sain, 
aussi beau que le Chasselas de treille, et pourrait figurer au 
dessert comme Raisin de table. » 

M. Bailly estime que la dépense, pour établir en 
treillage un hectare de vigne, serait de 1.488,50 f  
(6.000 boutures, plantation : 30 journées d’ouvrier, 
6.000 pieux en chêne, 23.000 m. de treillages, etc…). 
Un hectare de vigne à la méthode du pays reviendrait 
à 2.875 f. 

En résumé, la culture de la vigne en treille aurait 
sur l’autre des avantages : 1° elle coûterait moins cher 
de plantation ; 2° serait d’un entretien moins coûteux ; 
3° produirait une quantité double ; 4° des raisins de 
meilleure qualité ; 5° coûterait 8 fois moins en frais de 

vendange ; 6° permettrait de produire un grand 
nombre de légumes entre les lignes. 

« Je ne parle pas du plaisir que procure la vue d’une belle 
treille chargée de magnifiques grappes de Raisin arrivées à 
toute leur maturité ; pour un vigneron, cette jouissance a 
bien des charmes… » 

M. Bailly termine en engageant ses confrères à 
suivre son exemple et à le propager : « C’est en 
agriculture, surtout, que les conseils qui entrent par les 
yeux se gravent mieux dans la tête que ceux qui y pénètrent 
par l’oreille. » 

Note : M. Louis Vilmorin, commentant le texte de 
M. Bailly, estime le nombre de pieds de vigne à l’ha à 
40.000 au maximum. Il émet des doutes sur la qualité 
du vin récolté, estimant que les crus de l’est du 
département du Loiret n’ont aucune réputation… 

1849. La fabrication des confitures 

Les confitures, dites marmelade de poires, de M. 
Bailly ont de l’importance dans un pays où les arbres 
fruitiers sont abondants. En agriculteur éclairé,  il en 
possède 5.000 pieds dont il utilise les fruits, et ceux de 
ses voisins, pour préparer une sorte de confiture d'un 
goût agréable et d'une bonne conservation qu'il vend 
en partie aux collèges et aux hôpitaux de Paris, à 
raison de 80 cent. le kg. Il a employé, dans l'automne 
de 1847, 1.000 hectolitres de fruits avec lesquels il a 
fait 20.000 kg. de confitures. Ce travail a occupé 30 
personnes pendant 3 mois. 

Le jury central lui a décerné une médaille de 
bronze, considérant qu’il faut encourager les efforts 
pour la conservation des fruits abondants et que la 
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propagation des arbres fruitiers pour la préparation 
des confitures est un moyen efficace d’accroître la 
consommation de sucre en France. 

1850. La guérison du tournis 
• En 1850, M. Bailly adresse une note sur la 

guérison du tournis des bêtes à laine et des bêtes à 
cornes, parlant d’une opération chirurgicale pratiquée 
avec beaucoup de succès à Châteaurenard par le sieur 
Jacques Pelletier, ancien berger, avec un résultat 
d’environ 50 %. Elle a pour but et pour effet de guérir 
les bêtes à laine d’une maladie mortelle, appelée 
Tournis ou moutons lourds. Cette maladie est 
occasionnée par un animal nommé hydatide ou tænia 
globuleux, qui se développe dans l’intérieur de la 
boîte osseuse. Le cerveau comprimé à 1/2 ou aux 3/4, 
finit par n’avoir plus d’action sur les organes qui 
cessent leurs fonctions et déterminent la mort. 

Le Dr Denys, dans un rapport, rappelle que la 
méthode opératoire par ponction n’est pas nouvelle, et 
qu’elle est bien loin d’offrir les avantages que l’ancien 
berger lui attribue avec exagération… 

1851. La culture des Topinambours 

En 1851, M. Vilmorin fait part d’un rapport de M. 
Bailly concernant cette culture : il est dit que les bêtes 
à laine de ce dernier, nourries avec les topinambours, 
n'ont jamais éprouvé de météorisation (3), contrai-
rement à celles de M. de Béhague (4) : les topinambours 
étant réservés pour la fin de l’hiver, arrachés suivant 
les besoins, les animaux les reçoivent sains et sans 
altération … avant fermentation.  

La culture du topinambour est encore peu 
propagée malgré la maladie de la pomme de terre. Il 
pourrait être cultivé dans des terrains médiocres, où le 
blé et les fourrages ne peuvent réussir, en étant très 
utile pour alterner dans la nourriture des animaux. 

1853. La culture du Mélilot 

M. Bailly présentait une note sur la culture et les 
avantages du mélilot de Sibérie qu’il considérait déjà 
comme plante fourragère. Les frais de culture de cette 
plante économique sont réduits, la graine n’ayant pas 
à être recouverte. Comme pour le trèfle et la luzerne, il 
suffit de le semer sur une céréale de printemps ou 
d’hiver. Il se récolte aussi comme eux bien qu’il soit 
plus dur à faucher. Cette légumineuse, robuste, s’ac-
commode de toutes les espèces de terres. Les bêtes à 
cornes la refusent, les moutons la broutent avec 
plaisir. Ce serait même un aliment médicamenteux. 

M. Bailly présente le mélilot comme plante textile. 
Il estime les frais de culture au quart de ceux du 

chanvre et du lin, exigeant des terres de qualité, 
d’abondants engrais et de fréquents labours.  

Présentant 9 échantillons (mélilot teillé, ficelle, 
corde, fils, fils lessivés et retordus à 2 ou 3 brins, 
grosse toile), M. Bailly estime, après essais, que la 
ténacité du fil de mélilot de Sibérie est supérieure au 
chanvre et encore plus au lin. Le fil lessivé et retordu 
en trois brins a supporté un poids de 5 kg. 

• En 1855, à l’Exposition Universelle de Paris, M. 
Bailly obtient une médaille de 2e classe du Jury 
d’Agriculture pour ses fibres de mélilot. 

 1857. Essai de greffe sur les vieux arbres 

M. Bailly présente un mémoire : avant 1840, 
mécontent des fruits rapportés par de vieux arbres, il 
les fit greffer. Les essais portèrent sur des poiriers à 
cidre de 60 à 80 ans, sur des pommiers vigoureux mais 
âgés et 4 beaux pommiers de plus de 80 ans. 

Il en conclut : 1°. les vieux poiriers supportent 
mieux que les pommiers les mutilations occasionnées 
par la greffe. 2°. pour assurer la réussite de la greffe 
sur vieux arbres, il faut n’en greffer qu’une partie des 
branches, puis supprimer ou greffer les autres lorsque 
les premières greffes sont assez développées pour 
absorber toute la sève fournie par les racines de 
l’arbre. 

1858. Conseils sur la sécheresse 

M. Bailly adresse un mémoire et ses conseils pour 
atténuer les suites fâcheuses de l’exceptionnelle 
sécheresse du printemps, arrêtant la végétation. Les 
céréales d’automne et le blé ne feront pas défaut. 

La nourriture des animaux devenant un casse-tête, 
le cultivateur devra trouver d’autres ressources pour 
nourrir ses animaux. Les prés naturels donneront 1/2 
de la récolte, les prairies artificielles 1/4. Les fourrages 
sont rares, les prix s’envolent. La récolte des grains de 
printemps, orge, avoine, blé de mars est estimée à 1/3, 
parfois sans espoir de récolter la semence. Comment 
nourrir les bestiaux cet hiver : d’où une vente massive, 
des foires encombrées, peu d’acheteurs, des prix en 
énorme baisse, beaucoup de bestiaux restant 
invendus.  

M. Bailly indique et conseille quelques cultures 
dont il a fait usage par obligation : sarrasin avec 
navets ou rutabagas ; trèfle incarnat seul ou avec 
moutarde blanche ou navette d’été ; colza ou navette 
d’hiver ; mélange de seigle, colza et trèfle incarnat ; 
seigle et vesce d’hiver ; également minette, choux 
cavaliers, pastel. 

Le cultivateur devra chercher à économiser ses 
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(3) Météorisation : c’est le gonflement de l’abdomen par 
accumulation de gaz. 

(4) M. de Béhague : voir le bulletin Épona n° 21 d’Avril 2008.  
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ressources : réserver aux vaches et moutons la paille 
pour la litière, recouvrir le sol des étables et bergeries 
de terre sèche, marne, bruyère, feuilles sèches ou 
planches – mélanger les pailles de céréales, colza, 
maïs, fèves, pois, coupées menues aux feuilles de 
choux, colza, navets coupés… – employer les feuilles 
des arbres forestiers : en feuillards secs (moutons), en 
buvée (bêtes à corne). Mûrier, orme, peuplier, cou-
drier, charme et vigne donnent les meilleures feuilles. 
Les feuilles de chêne servent à la litière… 

« Il ne faut pas se fier aux domestiques qui ont peu de 
souci de leur avenir ou de celui de leur patron : la 
nourriture aux animaux est prodiguée sans penser à la 
longueur de l’hiver. Le maître devra faire botteler pailles et 
fourrages, faire mesurer les grains, mettre tout sous clé et 
surveiller à la distribution journalière, pour éviter tout 
gaspillage. L’œil du maître doit veiller continuellement ! » 

1879. Gelées de Décembre 1879 
Dans une note adressée à la Société Nationale 

d’Agriculture, M. Bailly dresse un constat sur les 
effets produits par les froids du mois de décembre 
1879 sur les cultures. On peut résumer ainsi : 

« Le canton de Châteaurenard comprend dix 
communes, sa surface est ondulée et légèrement accidentée. 
Il est divisé d’est en ouest par une belle vallée large et 
profonde arrosée par la jolie rivière d’Ouanne, se divisant 
en deux bras serpentant dans la vallée et qui font mouvoir 
de nombreuses usines. 

« Le sol de cette vallée, d’une altitude de 60 m. est très 
fertile, mais ne peut être cultivé à la charrue à cause des 
inondations périodiques, produites par les débordements de 
la rivière changeant la prairie en lac suisse. Les foins 
récoltés sont de très bonne qualité ; les nombreuses 
plantations de Peupliers donnent un produit considérable. 
Le coteau nord a une altitude de 120 m. environ au-dessus 
de la vallée, et est planté généralement en Vignes. C’est le 
point culminant du pays. Celui du midi, moins élevé, est 
boisé et cultivé. 

« Le sol du canton, généralement argilo-siliceux, a une 

épaisseur variant de 10 à 40 m., reposant sur un massif 
crayeux. Il est favorable à toutes espèces de cultures et 
propre à la culture des arbres à pépins produisant une 
quantité de fruits considérable – un Poirier de Sauge a 
donné une année 14 hect. de cidre et deux Pommiers, 
espèce petite solette, en ont fourni 16 hect. Ces arbres sont 
très multipliés dans le canton ressemblant à une petite 
Normandie : un des principaux revenus des cultivateurs. » 

Les effets de la gelée ont été fort différents suivant 
l’altitude. Au niveau de la vallée de Châteaurenard, 
le thermomètre est descendu à – 30 degrés. Tous les 
arbres fruitiers, noyers, poiriers, pommiers, pruniers, 
cerisiers, amandiers, etc., ont été détruits. Les arbres 
forestiers ont beaucoup souffert. Le taillis de chêne et  
de châtaignier a été gelé jusqu’au sol, et l’on est obligé 
de le recéper. Les vignes ont subi le même sort, tout 
ce qui dépassait la couche de neige a été gelé. 

« Dans ma propriété des Motteaux, située à 120 m. au-
dessus du niveau de la vallée et point culminant du pays, le 
froid a été moins considérable et le thermomètre n’a marqué 
que 19 degrés au minimum. Les pertes éprouvées par la 
gelée sont beaucoup moins considérables. Sur quelques 
milliers d’arbres fruitiers, je ne crois pas en avoir perdu 
plus d’un cent. Cependant j’ai eu un taillis de châtaigniers 
qui est entièrement gelé et que je suis obligé de faire 
recéper. Quelques arbres verts, ayant résisté aux gelées de 
1871, ont été gelés : pins pignon, cèdres deodara, pins 
maritimes ont été détruits. 

« D’après renseignements, sur les communes de 
Chuelles, La Selle, Saint-Firmin et Saint-Germain, situées 
à une altitude moins considérable, les dégâts peuvent être 
évalués aux 3/4 des arbres fruitiers, les poiriers ayant le 
plus souffert, surtout les plus âgés. »  

— M. Bailly a transmis fin 1880, une note sur 
l’état des récoltes dans le canton : 

Les blés d’automne et l’avoine ont donné une 
récolte abondante, les sainfoins, luzernes et trèfles, 
1/3, les foins naturels 1/2 sans seconde récolte, la 
vigne donnera 1/4. Les arbres fruitiers à cidre ont été 
généralement détruits par la gelée, et il n’en reste 
guère que le quart.  

« En conclusion, le désastre est plus considérable que je 
ne l’avais cru en février. Les Noyers, dans l’arrondissement 
de Montargis, ont tellement souffert qu’il en reste à peine 4 
pour 100 de vivants. »  
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Rapport du Jury d’un Comice agricole de Montargis, rapporté 
par M. Boyard, Montargis, statistiques agricoles, 

commerciales, intellectuelles de l’arrondissement , 1836 

« M. Bailly exploite 180 arpents de terre silico-argileuse à 
sous-sol d’argile presque plastique ; son assolement fournit 
chaque année 38 arpents de prairies artificielles à faucher (trèfle 
et luzerne), 43 arpents de pâtures créées, 16 arpents de racines, 
dont 12 de betteraves, 1 1/2 de pommes de terre, 2 1/2 de carottes, 
20 de graines de mars, 30 de blé, parmi lesquels 12 sur racines 
fumées. 

« Quatre vaches, cinq chevaux, quinze bœufs engraissés au 
pâturage pendant la belle saison, vingt-cinq bœufs (destinés aux 
boucheries de Montargis) engraissés en hiver aux fourrages et aux 
grains, fournissent aux racines une fumure de douze voitures à 
trois chevaux par arpent et à chaque arpent de blé sur jachère 
huit voitures semblables. » 



 

 

Souvenirs ? 

Pour Châteaurenard, 1956 avait été l’entrée dans 
l’éducation secondaire avec l’ouverture du collège, 
appelé alors « cours complémentaire ». La 
République avait décidé que la scolarité obligatoire 
passerait progressivement de l’âge de 14 ans à l’âge 
de 16 ans. Dans une première étape, on avait ouvert 
une classe de Sixième pour les meilleurs élèves des 
CM 2 du canton, ainsi qu’une classe de Cinquième 
pour les titulaires du Certificat d’Études. La ville 
venait justement de mettre en service de nouveaux 
bâtiments scolaires au carrefour des routes de 
Melleroy et de Châtillon. Le Directeur était Monsieur 
Raoul MINIÈRE, récemment revenu du Sénégal. 
Comme la Sixième et la Cinquième n’avaient guère 
plus d’une dizaine d’élèves chacune, on a construit 
une cloison de bois pour « couper en deux » une 
grande salle. L’année suivante, il manquait une salle. 
On a donc mis les Sixième dans la salle de cantine. Le 
cours s’arrêtait à midi moins cinq pour évacuer le 
tableau noir, répartir les chaises … et mettre le 
couvert sur les deux tables de six utilisées pour le 
cours. Les « dames de cantine » avaient commencé – 
sur la pointe des pieds – à mettre le couvert sur les 
autres tables un peu avant. 

C’est ainsi que naquit le collège de Château-
Renard. Les photos montrent ce qui allait devenir une 
clôture et un portail le long de la route de Melleroy. 
Mais que font donc ces élèves ? Sont-ils/elles en train 
de prendre des notes ? Une dictée ? Nul ne le sait ! 
Mais on en connaît la date avec précision. C’était le 4 
octobre 1957. La radio venait d’annoncer le lancement 
réussi du premier satellite terrestre envoyé par 
L’URSS. Enthousiasme planétaire ! Entrée dans « l’ère 
spatiale » ! Triomphe soviétique !  Événement vécu 
comme un traumatisme par l’Amérique. On n’en 
savait pas grand chose : une boule d’environ 60 cm de 
diamètre qui émettait un « bip.bip.bip. » continu. La 
radio nous apprit qu’il s’agissait d’un satellite (c’est 
quoi, ça, un satellite ? une autre lune en somme !). Il 
portait un nom russe : SPUTNIK. Il pesait environ 80 
kg et, miracle ! faisait le tour de la terre en 96 minutes. 
Toute la France (et le monde) était en effervescence. 
Surtout les admirateurs de l’URSS bien entendu. Le 21 
juillet 1969, l’Amérique gagna son pari in extremis 
grâce à Neil Armstrong qui posa le pied sur la lune, 
satellite naturel de la Terre. En 1960, John F. Kennedy 
avait promis à son peuple qu’un Américain foulerait 
le sol de la lune dans moins de dix ans. Pari gagné de 
justesse.  
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Sur ces photos de 1957, on reconnaît quelques élèves : 

• en haut à gauche : Maryvonne Bernard, Danielle 
Rondeau, Mauricette Chotard, Lucette Lecomte, 
Jeannine Dolimnich ; 

• en haut à droite : Liliane Bednarczyck, Josiane 
Bouvier, Monique Beauchet, Françoise Hareng, Anne-
Marie Roche, Maryse Bezault, Liliane Thénardier ; 

• ci-contre : Michel Rousseau, Sylvère Joubert, 
Daniel Faffe, Michel Vilaine, Alain Romilly, Michel 
Tessonnier. 

Remerciements à Claude Martin et aux anciens élèves... 

« Bip… bip… bip... » 




