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Balades artistiques en Gâtinais : un ouvrage à paraître

Œuvres d’artistes de notre ex-canton : voir article en p. 1 du bulletin.
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Échos d’ ÉPONA
sur nos terres et de là, nous prendrons la mer en suivant
l’odyssée d’un Triguérois qui victime d’un mauvais
tirage au sort, se retrouva ... au Tonkin !
Puis la Méditerranée, aussi belle que dangereuse,
surtout en temps de guerre où le « Gallia » paquebot
transatlantique, transformé en bateau de guerre fut
coulé par un sous-marin allemand. Le Loiret paya un
lourd tribut à ce naufrage, en particulier dans notre
canton où l’on compte pas moins de quatre hommes
parmi les victimes.
Pour terminer sur une note moins sombre, nous
découvrirons la commune libre du Berry … à ChâteauRenard.
Enfin, savez-vous ce qu’étaient les G.V.C. ?

Chères Époniennes, chers Époniens,
Si la teneur de certains articles n’était pas empreinte
d’un sentiment de tragédie, la chaleur, le soleil, les
vacances, nous inciteraient au voyage…
Dans ce numéro nous partirons en effet vers des
contrées lointaines, sur un mode grave certes mais non
dénué de curiosité voire de nostalgie…
Nous nous baladerons – artistiquement s’entend –
tout d’abord dans le Gâtinais puis nous franchirons la
frontière (sic) pour nous retrouver en Puisaye et
retrouver les seigneurs de Chêne Arnoult.
Notre « saga » des curés de Triguères nous ramènera

Votre bien dévouée,
Annie Chanial-Slessareff
Nota : M. Jean-Claude Chaloche,
adhérent de la première heure nous a
quittés. Condoléances à sa famille.

Erratum : Jean-Michel Martin signale :
« Dans le bulletin Épona n° 34, p. 19, il est mentionné
que M. Bailly cultivait aux Motteaux des prairies
composées de ray-grass et de brône. Je n'ai jamais entendu
parler de cette plante, je pense qu'il y a peut-être une
erreur et que la graminée en question est le brome, espèce
fourragère de piètre qualité qui n'a jamais connu de grand
développement dans notre région. Une variante sauvage
du brome (bromus stérilis) était par contre bien connue car

cette mauvaise herbe avait la particularité de posséder une
graine très pointue qui traversait les toiles de jute des sacs
d’où sa dénomination locale de “parsac” (perce sac) (Un
Parler Gâtinais, Michel Métais, p. 273, Éd. de l’Écluse).
Aujourd'hui on retrouve cette plante dans les terrains non
cultivés ou sur le bord des chemins. »
Ndlr : ce lecteur à raison … mais l’Académie d’Orléans
parlait du brône en 1849. Et … dans notre n° 18, p. 16,
« Plantes de nos prairies », nous parlions bien du brome.
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Géographie … par Adolphe Joanne
Adolphe-Laurent Joanne, journaliste et homme de
lettres français, est né à Dijon le 15 septembre 1813 et
mort à Paris le 1er mars 1881. Arrivé à Paris en 1817,
il fut élevé au collège Charlemagne et devint avocat
en 1836. En 1839, il se consacra entièrement au journalisme et à la littérature. En 1843, avec Édouard
Charton, il fonda l’Illustration. Parmi ses travaux :
Histoire générale des Voyages de découvertes…, 18401841, Itinéraire de la Suisse, du Jura…, 1841. Ses Guides,
destinés aux bibliothèques de gares, furent édités par
Hachette et poursuivis par son fils Paul. En 1919, la
collection devint « Les Guides bleus ».

— Châteaurenard, 2 551 h., (1) (2 250), ch.-l. de c. de
l’arr. de Montargis, sur l’Ouanne. Sur la hauteur,
ruines d’un château fort du XIIIe s., enveloppant
l’église paroissiale, curieux monument des XIe, XIIe et
XIIIe s. — Sur l’Ouanne, beau château du XVIe ou du
XVIIe s. — Maison remarquable de la Renaissance, en
bois.
Chuelles, 1 462 h. (1 173).
Douchy, 1 201 h. (1 041).  Dans l’église, en partie
du XIIe s., belles stalles provenant de l’ancienne
abbaye des Echarlis. — Beau château moderne de la
Brûlerie.
Firmin-des-Bois (Saint-), 535 h. (502).
Germain-des-Prés (Saint), 1 374 h. (1 868).
Gy-les-Nonains, 732 h. (655).  Restes de remparts. — Clocher du XIIe s.
Melleroy, 772 h. (512).
Montcorbon, 806 h. (461).
Selle-en-Hermoy (La), 626 h. (813).
Triguères, 1 616 h. (1 332).  Église des XIe, XIIe et
XVIe s. — Beau retable à statues de la Renaissance ;
deux reliquaires remarquables des XIIIe et XIVe. —
Antiquités, restes présumés de la ville gauloise, puis
romaine, de Vellaunodunum, qui fut prise par César en
trois jours ; trilithe appelée Pierre du Garçon : débris
d’une forteresse gauloise composée de poutres et de
maçonnerie ; puits rempli de cendres et d’ossements ;
voie gauloise ou romaine appelée Chemin du Diable ;
pans de murs d’un vaste théâtre, long de 70 mètres,
large de 60, qui pouvait contenir huit mille spectateurs ; entablement complet d’ordre corinthien, substructions et pavés en mosaïque, vestiges d’un antique
établissement de bains qui avait 100 mètres de longueur.
Agriculture. — On élève aussi quelques vers à soie,
notamment à Châteaurenard.

Les extraits ci-dessous proviennent de sa Géographie du département du Loiret (5e édition), Hachette,
1886 (Sce : Gallica.bnf.fr.).
***
Physionomie générale. Le Gâtinais s’étend sur
deux départements : en Seine-et-Marne, du côté de
Melun, c’est le Gâtinais français ; dans le Loiret, c’est
le Gâtinais orléanais…
Pays sans hautes collines, sans grosses rivières,
sans points de vue grandioses, le Gâtinais paraît
pittoresque au sortir de la Beauce ; il a en abondance
tout ce qui manque au Grenier de la France : l’eau,
l’ombre, les bois, les vallons humides ; même dans
certaines parties de cette région, il y a tant de ruisseaux, de canaux à l’eau dormante, d’étangs, de
marais, de gâtines ou terres noyées lors des grandes
pluies, de bois mouillés sur un sol froid, que l’agriculture y perd de vastes terrains… Le Gâtinais possède
des champs de blé et surtout de safran, des vignes,
d’excellentes prairies, des étangs très poissonneux,
des ruches qui produisent un miel estimé, des forêts
dont la plus grande est celle de Montargis.
Cours d’eau. (Affluent du Loing) : à Conflans et à
Amilly (rive droite), les deux bras de l’Ouanne, rivière
aussi forte que le Loing à leur confluent, qui commence dans le département de l’Yonne, entre, audessous de Charny, dans le Loiret, où son cours
atteint 28 à 30 kil. et où elle baigne Château-Renard.

Chemins de fer. — Le chemin de fer d’Orléans à
Châlons-sur-Marne dessert Fleury-aux-Choux, Vennecy, Donnery, Fay-aux-Loges, Vitry-aux-Loges, Combreux, Boiscommun-Nibelle, Montliard, BellegardeQuiers, Ladon, Saint-Maurice-sur-Fessard, Pannes,
Montargis, la Chaussée, Amilly, Saint-Germain-desPrés, Châteaurenard, Triguères, Chuelles et Courtenay ; puis il entre dans le département de l’Yonne,
après un parcours de 114 kilomètres dans celui du
Loiret.

Histoire. (Dans) les forêts actuelles d’Orléans et de
Montargis ... vivait un peuple inconnu... Plus tard, le
pays fut principalement occupé par les Carnutes,
peuple d’origine celtique, dont une des villes, Cenabum (Orléans), était le principal emporium ou marché
dans l’intérieur de la Gaule. Les Senones possédaient
une partie des arrondissements de Montargis et Gien.

— Le chemin de fer de Triguères à Clamecy n’a
qu’une station dans le Loiret, où il a un parcours de 8
kil. 

Divisions administratives. Canton de Châteaurenard (10 com. ; 26 603 hect. ; 11 675 h. (1) (10 607).
(1). Le

nombre d’habitants est celui de 1881. Entre parenthèses et en italique, par comparaison, celui de 2011.
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Les G.V.C. à Châteaurenard en 1914
Dès l’entrée en guerre de la France en
août 1914, 200 000 hommes sont
mobilisés pour garder des voies de
communication (ou G.V.C.). La
mission est de surveiller les voies de
chemins de fer, les lignes téléphoniques
et autres infrastructures stratégiques.
*
L’un des postes se trouvait au hameau
de Chevry, à Château-Renard. Cicontre, une photo datée du 24
septembre 1914 le représentant.
Les gardiens l’avaient nommé, avec
humour certainement, « Fort de
Chevry ». Était-ce un clin d’œil au Fort
de Vincennes ou bien au Fort-Chabrol ?
(Voir art. Alix Guerret, p. 21).
(Coll. part.).
*

Le château de Chêne-Arnoult

Le château de Chêne-Arnoult au début du siècle dernier :
quelques cartes postales, dont ci-dessus, Marthe Pignon
posant, vers 1900, devant le puits (Coll. part.).
(voir article p. 2 à 5).

