Balades artistiques en Gâtinais ...
Gilbert Baumgartner & Daniel Plaisance
Depuis plusieurs années, Gilbert Baumgartner et Daniel Plaisance travaillent sur la publication d’un ouvrage –
sous forme d’album abondamment illustré – consacré aux beaux-arts en Gâtinais (et donc à l’ex-canton de ChâteauRenard). Il doit “sortir” en septembre, à l’occasion de la Biennale des Associations. Comme à l’accoutumée, les
Éditions de l’Écluse feront bénéficier les adhérents d’Épona d’un prix “réduit”.
succincte, au caractère parfois subjectif, privilégiant la
relation au Gâtinais. Plusieurs artistes – dont l’accès aux
œuvres est la plus large – bénéficient cependant d’une
notice détaillée, située à la fin de chaque lettre du
répertoire, agrémentée d’un portrait et de quelques
illustrations, complétée par une bibliographie. Pour celle
-ci, l’accent a été mis sur les recherches des historiens
locaux.

AVANT-PROPOS
Cet album – qui se présente sous la forme d’un
répertoire augmenté de notices illustrées – est en fait le
troisième volet d’un triptyque concernant l’histoire
culturelle du Gâtinais orléanais. Après les Promenades
littéraires… et les Fugues musicales…, il s’intitule
naturellement Balades artistiques en Gâtinais, soulignant
par là, lui aussi, la liberté avec laquelle le lecteur
s’aventure dans le vaste champ de la création, à travers
le temps et les divers modes d’expression réunis sous le
terme de « beaux-arts » (à distinguer des « arts
décoratifs » comme le sont, par exemple, les motifs de
faïencerie).

Le lecteur découvrira donc un album nécessairement
très « Gâtinais » dans son esprit, excluant avec regret les
artistes du Gâtinais français (on pense en particulier aux
Impressionnistes et à l’école de Barbizon) et ceux de
l’Orléanais proprement dit, pourtant si proches – à plus
d’un titre – des nôtres.

L’intention est identique – une investigation la plus
large possible à défaut d’exhaustivité. Le cadre est
toujours circonscrit dans cette province du sud de l’Ilede-France dont Montargis figure le centre géographique
et Gien, Bellegarde, Pithiviers, Nemours, Courtenay les
limites extrêmes. La relation entre l’artiste et le Gâtinais
demeure forte le plus souvent, se déclinant selon
diverses modalités : il est né et/ou mort dans la région,
y a vécu plus ou moins longuement, l’a représentée sous
une forme ou une autre, y a puisé son inspiration ou
laissé la trace d’une œuvre. Parfois, le lien est plus ténu,
mais avéré : un simple mariage, par exemple, signe
l’appartenance du créateur à notre communauté.

En annexe, nous avons joint un texte – lui aussi
illustré – concernant les vitraux des églises : conçus par
de véritables artistes, ils appartiennent à notre paysage
patrimonial. Notre ami Jacques Billard en est le
rédacteur. Qu’il soit ici remercié de sa précieuse
collaboration ! Nous avons également retenu les œuvres
figurant dans les lieux de culte tout comme les
sculptures liées aux monuments publics : toutes font
partie intégrante du patrimoine régional et ont façonné
la culture artistique du plus grand nombre. En revanche,
nous n’avons pas inclus les œuvres d’art des musées
lorsqu’ils n’avaient aucun rapport avec le Gâtinais –
sans parler des collections privées et des nombreuses
œuvres anonymes rencontrées ici ou là.

En revanche, le sujet implique une présentation
différente, les illustrations étant essentielles, et sa
richesse nécessite un butoir temporel : le début de la
Seconde Guerre mondiale. En remontant le temps, la
limite est l’apparition des premiers « artistes » en tant
que tels, lorsqu’ils se sont émancipés de leur statut
initial d’artisans. On notera aussi que c’est le moment où
les œuvres sortent de l’anonymat, permettant les
premières biographies d’artistes.

Notre objectif étant double, le lecteur découvrira –
parallèlement à celui des artistes – un index des lieux lui
permettant de composer son propre itinéraire dans le
cadre d’une véritable balade en Gâtinais, à la découverte
de monuments, d’églises, de portraits et paysages qui
façonnent l’identité d’une région.
Nous laissons aux spécialistes la réflexion sur une
influence possible du terroir lui-même sur la pratique
artistique. Certains ont même souhaité définir une
« école du Gâtinais »…

Les artistes recensés sont traités indifféremment
quelle que soit leur notoriété. Les amateurs dont la
personnalité nous est apparue digne d’intérêt côtoient
des célébrités comme Viollet-le-Duc, Delacroix, Corot,
Girodet ou Triqueti – qu’ils soient peintres, sculpteurs,
graveurs, dessinateurs, illustrateurs, verriers ou même
architectes pour certains. Seul caractère distinctif
entraînant d’inévitables disparités : la richesse de nos
sources et parfois… leur absence – jusqu’à la moindre
illustration. Le répertoire propose, pour chacun, par
ordre alphabétique, une biographie relativement
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Détail de la page de couverture
1. Toile de Charles Moreau : la Glaneuse,
2 & 4. Aquarelles de Marguerite Guellorget : vues de ChâteauRenard,
3. Portrait de Girodet par Triqueti,
5. Toile de Raoul de Pibrac : Paysan.
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Chêne-Arnoult et ses Seigneurs (2 et fin)
Alain Deschamps
Corguilleroy dépassait le Mesnil et s’étendait jusqu’à
la « prairie de Corcinelay ».
Si les étangs étaient si nombreux le long des
rivières, c’est que l’été, en période de basses eaux, ils
constituaient des réserves d’énergie liquide pour faire
tourner la roue des moulins. Par ailleurs, ils
constituaient une réserve de poisson pour les
vendredis et les jours « maigres » où la consommation de viande était interdite par l’Église. Enfin, ils
servaient de frontière naturelle entre seigneuries,
baillages et provinces.
Le 5 septembre 1427, Dunois, le futur compagnon
de Jeanne d’Arc, fit décamper les anglais qui
assiégeaient Montargis. Il réussit cet exploit en faisant
lever « en cascade » les « pelles » des étangs des
vallées du Loing, de L’Ouanne et du ru du Cuivre
(dont ceux de Chêne-Arnoult), situés en amont de
Montargis. Grâce à ce stratagème ingénieux, le Bâtard
d’Orléans inonda le camp de William de la Pole, futur
Comte de Suffolk que les assiégés surnommaient La
Poule. Il dut décamper en vitesse, pour échapper à la
noyade. Du haut de leurs murailles, les montargois
l’auraient traité de « La Poule mouillée ». L’expression
daterait-elle de ce jour mémorable que les vitraux de
l’église paroissiale Sainte Madeleine nous rappellent ?
Très heureux de ce succès du parti français, le
Dauphin, futur Charles VII, donna son blason chargé
de M.L.F. (Montargis Le Franc) à cette ville qu’il
rendit libre (franche) et qu’il exempta durablement de
la taille (impôt).
De 1421 à 1487, les ruines du château, de l’église et
du village de Chêne-Arnoult furent « baillées aux
corneilles », ce qui signifie, littéralement, que de petits
corvidés (des choucas) s’installèrent dans les ruines
pour un bail (de 66 ans).
Les champs, les chemins et les maisons abandonnés
se couvrirent de broussailles d’abord, puis de futaies
ensuite. Terrorisée par les « écorcheurs » et décimée
par les maladies, la population attendit plus de trente
années après la fin de la Guerre de Cent ans, pour
revenir défricher les terres du nouveau seigneur et
reconstruire le château, l’église et le village, enclos de
fossés remplis d’eau.
Si la dalle tumulaire de Jehan de Corguilleroy nous
est parvenue en si bon état, c’est qu’elle a été ensevelie
sous les éboulis de l’église détruite lors de la razzia de
septembre 1421. Ses 66 ans d’enfouissement sous des
gravats l’ont protégée…

2e partie
En 1420, Isabeau de Bavière concéda le royaume à
son gendre, le roi anglais Henry V de Lancastre. Ce roi
borgne et sans vergogne envahit notre région qu’il
razzia, en septembre 1421. Chêne-Arnoult fut du
nombre des villages qui furent pris et saccagés.
Dans le bois de la Salle, à Fontenouilles, on voit les
restes d’un château fort de cette époque « noire ».
Dom Guillaume Morin, Abbé de Ferrières, sous Louis
XIII, écrivit que sa salle avait une taille comparable à celle
du château de Montargis (986 m² !).
Jusqu’au XIXe siècle, on racontait à la veillée, que
les dames de ce château cerné de toutes parts,
préférèrent se jeter du haut des remparts, plutôt que
de tomber vivantes entre les mains des 6.000 soudards
anglais et gallois du roi Henry V de Lancastre.
La plupart des châteaux détruits à cette époque
n’ont jamais été relevés. Encore aujourd’hui, dans de
nombreux sites, aux alentours de Chêne-Arnoult, on
voit, au milieu des bois, des fossés entourant une
ancienne motte féodale, souvent recouverte de taillis
et d’arbres parfois centenaires. On les nomme
maintenant « Chateaufeuillet, les Haies, les Hâtes, le
Plessé, les Plets, la Motte, les Motteaux, le Vieux
Parc », etc…
Avant sa destruction, le château de Chêne-Arnoult
ressemblait à celui de Mez-le-Maréchal (à 3 kms de
Dordives). Entouré d’eau, il possédait quatre logis, des
tours rondes et trois accès. Bien entendu, il possédait des
souterrains dont on pense avoir retrouvé l’une des
sorties, dans la direction de La Salle, en allant vers
Fontenouilles.
Le village de cette époque devait se situer entre le
château et l’église actuelle. Son plan rectangulaire était
bordé d’un étang et de fossés pleins d’eau dont on voit
encore des vestiges dans l’ancien potager du château
et le long de la route de l’église.
Dans l’alignement du Pavillon Henry IV, un grand
fossé existait encore, en 1970. De fortes haies d’épines
complétaient le dispositif défensif. Il était principalement
destiné à empêcher les intrusions des loups et des
soldats sans solde qui se faisaient bandits de grand
chemin, pour tenter de survivre, lorsque la guerre
cessait…
Coulant du Sud au Nord, le Ru du cuivre, retenu
par 20 levées d’étangs, constituait un obstacle liquide
contre les envahisseurs venant de l’Ouest. A l’Est,
l’Ouanne et ses pentes abruptes défendaient ChêneFort et Chêne-Arnoult. Au nord, le fief des
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Puis, en 1487, lors de la construction de la nouvelle
chapelle paroissiale, le nouveau curé, Jehan Sanyon,
réutilisa la pierre tombale de Jehan de Corguilleroy
comme maître autel. De fait, en élevant cette pierre à
hauteur d’homme, il lui évitera 6 siècles d’usure due
au frottement des sabots, des souliers ou des galoches
des fidèles. Pour jouer sa nouvelle fonction d’autel,
cette dalle fut entaillée, à hauteur du flanc droit du
gisant, afin de loger la « Pierre bénite » contenant les
reliques de saints sans lesquelles la messe ne pouvait
être dite.
En 1492, le curé Jehan Malerbe remplace Jehan
Sanyon. Puis, cette même année (pendant que
Christophe Colomb découvrait les Amériques),
Maturin Gréseau devient curé de Chêne-Arnoult pour
une durée de deux ans.
Puis, c’est Jacques Guibert qui officiera jusqu’en
1522. La Renaissance étant passée par là et la
population ayant cru, on adjoignit un vicaire au curé ;
il se nommait Guillaume Cholin. En 1523, Jacques
Guibert fut remplacé par Barthélémy Micher qui resta
en poste jusqu’en 1562.
A compter de cette date, l’église deviendra temple
protestant, pour 32 ans. Il n’y eut donc plus de curé à
Chêne-Arnoult, jusqu’en 1594 où la veuve du seigneur
(Magdeleine de Vièvre), se convertissant au catholicisme,
rendit l’église aux catholiques.
C’est à partir de 1487 que Chêne-Arnoult fut
restauré par Louis Charnier et par son épouse
Marguerite des Barres qu’on surnommait « Margot ».
Vers 1495, Louis et Marguerite Charnier eurent une
fille, Denise, qui signa des actes en tant que « Dame
du Chêne-Arnoult ». Elle épousa Pierre, Bâtard de
Courtenay, seigneur des Esves et de la Chaponnière.
Ensemble, ils fondèrent la branche des Courtenay du
Chêne (Arnoult) et de Changy (situé à Gy les Nonains,
dans le Loiret) et ils rebâtirent les bases du château actuel.
A la mort de Pierre de Courtenay, en 1510, ses trois
enfants quittèrent Chêne-Arnoult. Les Le Fort prirent
leur place. Le premier des Le Fort de Chêne-Arnoult se
prénommait René (Renaissance oblige !). Il était
Gouverneur de Bayonne. Son fils, Pierre, huguenot,
épousa Charlotte de La Chapelle qui devint Dame de
Chêne-Arnoult, Chenevannes et de la Tretonnière.
Elle vécut jusqu’en 1628, comme le précisent les
registres protestants de Châtillon-Coligny. Sa fille,
Charlotte Le Fort, épousa Jean David, seigneur de
Triguères qui résidait au Châtelet (« Le Donjon »).
Le frère de Charlotte, Vrin Le Fort était aussi
protestant ; il épousa Magdeleine de Vièvre qui se
convertit au catholicisme en 1594. L’église conserve sa
plaque funéraire armoriée et entourée du cordon des
veuves.
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Son écu est « parti » (divisé en deux blasons
accolés). On voit à dextre, c’est-à-dire à gauche pour
celui qui regarde l’écu, le blason des Le Fort et à
senestre, c’est-à-dire à droite pour celui qui regarde
l’écu, les armes des Vièvres. On lit ce blason ainsi :
« Parti, au 1, d’azur (bleu) au chevron d’or
accompagné (entouré) de trois besants d’argent (ronds
blancs) et au 2, de gueules (rouge) à trois lions
d’argent (blancs) couronnés d’or ».

• Blason “parti”
de Magdeleine
de Vièvre
(coll. part.)
• Cartes postales
du château en 4e
p. de couv.

Sur la plaque, il est inscrit ceci :
« Ci gist Magdeleine de Vièvre, en son vivant,
femme en premières noces de messire Vrin Le Fort,
chevalier, Seigneur de Chêne-Arnoult, La Motte des
Prés, Les Vicomtières, Chesnevane et, en deuxième
noce, de Messire Antoine de Navinault, chevalier,
seigneur de La Durantière et seigneur chastelin de
Sainct Maurice sur l’Averon, Melleroy, Fontenilles, La
Chapelle et Lenfernat en partie et des fiefs de Bloise et
de Buyon Boulard et des Essèches, l’un des cens
gentilhommes du Roy (mort en 1637), laquelle
desseda le lundi 8° octobre 1640. Priez Dieu pour son
âme ».
C’est sans doute à Magdeleine de Vièvre et à Vrin
Le Fort que nous devons la rénovation du château
dans le style Henri IV. A La Motte des Prés (à Dicy),
second fief des seigneurs de Chêne-Arnoult, nous
retrouvons la facture du même architecte qui
démontre que les Le Fort rénovaient leurs possessions
dans le goût de l’époque, à l’aide de briques finement
jointes au mortier blanc (de style Henry IV ou Louis
XIII).
Leur fille, Abigaïl Le Fort, survécut six ans à sa
mère. Elle possède aussi sa plaque funéraire dans
l’église, au-dessus de la porte. On peut y lire :
« Passant qui voit en or ce beau marbre gravé et
d’un zèle pieux dans ce temple élevé, apprends qu’il
est posé pour l’immortelle gloire d’Abigaïl Le Fort,
d’éternelle mémoire qui laisse cette marque à la
postérité de sa dévocion et de sa piété, cet honneur de
son sang. Cette illustre personne eut pour aïeul René,
Gouverneur de Bayonne, seigneur du Chesne-Arnol,
qui, dans ce noble emploi ne fut pas moins ardent que
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fidèle à son Roy ; elle qui, dont la vertu si vivement
éclate, prit jadis pour époux le seigneur de Vilate (1) et
ce cher souvenir la touche tellement qu’il
l’accompagnera jusqu’au monument. Cependant cette
noble et vertueuse dame, autant pour son salut que
celui de son âme, a fondé pour jamais dedans ce sacré
lieu une messe au sacré nom de la Mère de Dieu qui se
doibt célébrer en une heure certaine à chaque samedi
de chascune sepmaine. Chrestien qui voit l’effect d’un
cœur dévotieux, d’une sainte prière accompagne ses
vœux et conjure le ciel pour ce pieux office qu’il luy
soit à jamais favorable et propice ».
En 1648, Elisabeth, fille d’Antoine de Navinault,
hérite de la seigneurie qu’elle apporte à son mari, le
sire de Meslay. Puis, sous le règne de Louis XIV,
Chêne-Arnoult a pour seigneur Ludovic de Vièvre, le
neveu de Magdeleine susnommée. Il était gouverneur
d’Abbeville, seigneur de Chêne-Arnoult et de Launay,
à Douchy.
Un Goulard lui succède. Son blason « d’or à trois
corneilles de sable membrés et becqués de gueules »
surmonte, encore aujourd’hui, la porte de l’église. Sa
fille, Hélène de Goulard, épousa Bernard de Veilhan,
Seigneur de Méry-sur-Yonne. Il mourut, le 1er janvier
1686. Son fils Paul-Bernard de Veilhan lui succéda et
mourut sans postérité. Hélène de Goulard se remaria,
en 1700, avec César Bernard Dupuis d’Avrigny qui
devint seigneur de Chêne-Arnoult où il mourut, le 23
avril 1724. Son fils Joseph, lui succéda jusqu’en 1751.
En 1751, les Guérin de Bruslard prennent
possession de la seigneurie de Chêne-Arnoult.
D’abord en la personne de Gaspard Robert Guérin,
Marquis de Bruslard, Chevalier de l’Ordre du Roy,
Maréchal de camp et armées du Roy.
Il décéda le 30 décembre 1761 en son château de
Chêne-Arnoult et il fut enterré le 13 janvier 1762. C’est
sa litre funéraire (Peinture ornant les murs intérieurs
et extérieurs d’une église et représentant un drap de
deuil, revêtu des armoiries du seigneur du lieu) qu’on
voit encore sur les murs intérieurs de l’église.
Les armes des Bruslard : « d’or à trois lions de
sable, couronnés, lampassés et armés de gueules »,
sont ceintes du collier de l’Ordre de Saint Michel et

surmontées d’une simili-couronne de marquis. Ce
sont des armoiries « parlantes » (2) car elles évoquent le
nom ou le titre de leur titulaire. En effet, elles
représentent trois lions noirs (comme du charbon)
dont les griffes et la langue sont brûlantes (=
Bruslard).
Quant à la couronne des trois lions des Bruslard,
elle est aussi « de gueules » et donc rouge-sang. Elle
pourrait rappeler que du sang royal, celui des
Courtenay (3), coulait dans leurs veines. En effet,
« notre » Marquis de Bruslard était le fils de Robert
Jean Guérin de Bruslard qui avait épousé, le 25 mars
1697, Marie-Magdeleine, bâtarde de Courtenay, née en
1674 et légitimée par le Roi Louis XIV, en 1694. Elle
était la fille naturelle de Gaspard Robert, Bâtard de
Courtenay et de sa concubine Magdeleine Fouart.
Cette dernière était la fille bâtarde de Magdeleine de
Courtenay, Dame de Salles, épouse de Jacques de
Lenfernat, baron de Treigny et de Pruniers.
Dans nos régions, on donnait souvent le prénom de
Magdeleine aux filles naturelles. Beaucoup d’entre
elles ont tenté, au cours de leur vie, de se rendre à
Vézelay pour y vénérer les reliques de leur Sainte Patronne,
Marie de Magdala. Comme leur patronne l’aurait fait sur le
tombeau du Christ, ces pèlerines descendaient dans la
crypte de la basilique pour s’étendre sur la pierre
rédemptrice (qu’on vénérait déjà du temps des druides…).
Puisque la colline de Vézelay ne possédait ni puits ni
source suffisante pour les besoins de toute la population, la
plupart des maisons de la ville détenaient, dans leur
sous-sol, de grandes citernes. Faute de puits, les
habitants de la colline éternelle se partageaient
équitablement les eaux de pluie qui ruisselaient des
toits de la basilique.
Ce serait la raison pour laquelle, malgré les guerres et les
combats qui y eurent lieu, au cours de l’Histoire, personne
n’osa jamais détruire le bâtiment sacré car il était le
pourvoyeur principal de l’eau du village.
Les sous-sols des maisons de Vézelay, dans
lesquelles on peut encore voir ces citernes
aujourd’hui, sont généralement spacieux et voûtés.
C’est là que les pèlerins attendaient leurs semblables
pour partir, en groupe, sur le Chemin de Saint Jacques
découvre un « i » de couleur verte qu’on prononce « i
vert » ou « hiver » et qu’on peut traduire par
« Winter », en anglais.

(1) Jean de Louzeau, seigneur de Villatte et du Pezeau,
dans le Cher (18).
(2) A propos d’armoiries « parlantes » et à titre d’exemple,
la famille de Madame Chirac, née Chodron de Courcel,
porte « de gueules à trois chaudières d’or ». De même,
une famille Winter (qui signifie Hiver, en anglais),
portait un pal (barre verticale) alaisé (raccourci) de
sinople (vert), surmonté en chef d’un tourteau (un
rond) du même vert. Quand on dessine ce blason, on
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(3) Pierre de Courtenay était le troisième fils et le sixième
enfant de Louis VI le Gros (1108–1137) qui venait séjourner
au couvent des Echarlis, afin de « prendre les eaux » à
Villefranche (qu’il affranchit, selon la coutume de Lorris). Ses
armes écartelées de France ornent la deuxième clé de
voûte de la nef de l’église de la Madeleine de Montargis.
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de Compostelle ou vers la Terre Sainte (les trois
premières croisades partirent de Vézelay).
Déjà les habitants de Vézelay se comportaient en
« loueurs de chambres d’hôtes » quand ils proposaient
aux pèlerins de se loger dans leur sous-sol, en
attendant l’arrivée d’autres pèlerins avec lesquels ils
allaient cheminer « de conserve ».
Déjà en ces temps là, les chrétiens d’Europe
savaient que « l’union fait la force » (devise actuelle de
la Belgique).
***
Au moment de la Révolution française, les trois
enfants du dernier des Bruslard émigrèrent en
Allemagne. L’un d’eux entra dans l’armée des émigrés
et fit partie d’un « commando » qui tenta, en vain,
d’assassiner Napoléon Ier dans l’île d’Elbe (1814).
Puis leurs traces disparurent et il n’y eut plus
jamais de Seigneur de Chêne-Arnoult.

Devenus « biens nationaux », le château, le Moulin
et les terres du seigneur furent vendus aux enchères.
Les quelques documents qu’ils laissèrent dans le
château furent brûlés par les occupants allemands,
entre 1942 et 1944.
Quant aux six portraits de famille qui avaient
survécu à la Révolution, ils furent aussi détruits par le
feu :
Un premier incendie détruisit les quatre portraits
que Mademoiselle Pignon avait emportés à La Fère
(02), pendant la première guerre mondiale ;
Un second incendie détruisit les deux derniers
portraits. Il eut lieu chez le comédien Hubert
Deschamps, notre oncle, qui perdit la plupart de ses
biens dans le feu qui ravagea son appartement de
Saint Germain des Prés, en 1996.
Force est de constater que les biens de « feux les
Bruslard » disparaissent en brûlant !

Expressions et mots cités :
Il faut entendre : « un juge lampassé » qui signifie
qu’il a la langue « bien pendue ».
Parti (Héraldique) : Division verticale du champ
d’un écu. Cette séparation en deux permettait de
créer les armoiries d’un couple, en réunissant les
blasons respectifs de deux époux et en les accolant
dans les deux moitiés d’un même écu.
Littéralement, un « beau parti » était donc une future
épouse dont on voulait faire « sa moitié ». Le mari
accolait ses armes à celles de son épouse, afin de
« redorer son blason » mais, une fois le « parti pris », il
ne pouvait plus en changer car son alliance était gravée
dans le marbre…
« Poule mouillée » : Pendant l’été 1427, Lord
William de La Pole, futur Comte de Suffolk, participa
au siège de Montargis. Les montargois assiégés le
surnommèrent : « Guillaume La Poule ».
Le 5 septembre 1427, le Comte de Dunois (« le
Bâtard d’Orléans »), futur compagnon d’armes de
Jeanne d’Arc, inonda le camp de l’anglais sous plus
d’un mètre d’une eau qui provenait des étangs des
vallées de l’Ouanne, du Cuivre (dont ceux de Chêne
-Arnoult) et du Loing qu’il avait fait vider en
cascade, pendant la nuit. Lourdement armé, La Pole
faillit se noyer en tentant de décamper, sous les
quolibets des montargois hilares - car enfin libérés...
Le voyant trempé jusqu’aux os et ruisselant dans son
armure, ils le baptisèrent : « La poule mouillée».
On peut voir un rappel de cet exploit légendaire
dans un vitrail de l’église Sainte Madeleine de
Montargis (en cours de rénovation, en 2014).

Alaisé ou Alésé (héraldique) : se dit d’une pièce
dont les extrémités raccourcies ne touchent pas les
bords de l’écu. Ainsi libérée de ses attaches, cette
pièce est signe d’indépendance. A titre d’exemple, le
blason de la Suisse - pays libre s’il en est ! – porte
« de gueules à la croix alaisée d’argent ». A la lumière
de ce pays neutre et riche, le mot « Alaisé » ne serait-il pas
à l’origine de l’expression « être à l’aise », dans le sens
de « posséder suffisamment d’argent pour être libre et
indépendant » ?
Armé (héraldique) : Se dit de la couleur des
griffes d’un animal, lorsqu’elle est différente de celle
de son corps. (ex : « D’or à trois lions de sable, armés
de gueules ».
Bailler aux corneilles (jeu de mots) : Laisser un
bâtiment à l’abandon, en le concédant « par bail »,
aux choucas (corneilles) qui aiment nicher dans les
ruines.
Décamper : Lever le camp (ou lever le siège
d’une place forte qui était assiégée).
Feux les Bruslard : Lorsqu’on parlait d’un défunt,
on disait « Feu Monsieur X… ».
de Gueules (héraldique) : de couleur rouge.
Lampassé (héraldique) : se dit de la couleur de la
langue d’un animal héraldique lorsqu’elle est
différente de celle de son corps. A ce propos, dans sa
comédie « Les plaideurs », Jean Racine fait dire à
Petit Jean ce mot d’initié (Acte I, Scène I) :
- « un juge, l’an passé, me prit à son service ».
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La Commune Libre du Berry (années 1950-1960)
Alain Romilly
Le maire de cette « Commune Libre du Berry » était M.
Bouchère, marchand d’articles de pêche,
Le garde-champêtre, M. Danicourt, employé,
Les autres membres : M. Bergeron, maréchal-ferrant, M.
Bodard, peintre, M. Brunet, marchand de chaussures et
cordonnier – rebouteux à ses heures –, M. Maurice Guéret,
exploitant du Ciné Vox, M. Asselin, bar-tabac du Berry et M.
Julien Romilly, facteur.
Les organisateurs revêtaient, et pour cause, tous la tenue
des Berrichons, avec la “biaude” traditionnelle. Le gardechampêtre était coiffé d’un bicorne avec cocarde. Julien
Romilly prenait de la hauteur sur un magnifique cheval noir.
La fête avait lieu une fois par an.
Tous les commerçants de la rue du Berry, sans exception,
avaient à cœur de décorer leurs vitrines.
Place de la Gendarmerie ou du Marché, se tenaient tous
les manèges et jeux pour les enfants. Le mât de cocagne
trônait au centre. Il y avait aussi des “courses en sacs”
mémorables. Quelques vélos excentriques avec de hardis
pilotes faisaient la joie des spectateurs.
Autour du pâté de maison, se déroulaient deux courses :
l’une en patins à roulettes et l’autre à pied.
Je me souviens avoir gagné une année la course à pied
avec de nombreuses récompenses : un tour de manège
gratuit, plusieurs verres de limonade fabriquée par M. Houy,
rue de l’école, une part de flan de la pâtisserie Pellé et un
cornet de glace Miko du cinéma Guéret.
Les manèges et le bal pour les adultes étaient décentrés au
-delà des bras de l’Ouanne, sur le champ de foire, à proximité
de la Halle aux Veaux.
Pour couronner le tout, la Clique de Château-Renard
défilait parfois lors de ladite fête. Elle était composée de 35 à
40 membres. M. Germain Plaisance en était le président,
Dédé Mabille le chef. Dans ce groupe participaient Alain
Romilly, Daniel Plaisance et bien d’autres…

Le “Garde-Champêtre” sur le site
www.communes-libres.fr

Après la guerre de 1939-1945, des habitants de quartiers
de certaines villes ont créé, un peu partout en France, des
« Communes Libres ». Le but premier était de perpétuer les
coutumes du lieu et de conserver les traditions. Parfois c’était,
comme à Montmartre, une façon de s’opposer au pouvoir en
place. Il en existe toujours et il en est recensé, à ce jour, près
de 150, dont 2 dans le département.
Près de chez nous, il y a eu les communes libres de la
Chaussée et du Faubourg d’Orléans à Montargis, et à Château
-Renard, celles de Saint-Sébastien et du Berry.
Dans les années 1950-1965, dans un quartier de ChâteauRenard, la corporation des commerçants et artisans s’était
groupée pour former la « Commune Libre du Berry ».
Cette commune libre englobait la totalité de la rue du
Berry, de la place de la République au Champ de Foire, les
deux rues Poncebert et du Vieux Marché et la place du Vieux
Marché.
Rue du Berry : devenue après 1930 (?), la rue Aristide
Briand, du nom de l’homme politique, Président du Conseil,
ministre (1862-1932) ; elle indiquait autrefois l’orientation et
conduisait vers le roi de Bourges (Charles VII). En 1510,
c’est la « Grande rue de Châteaurenard à la Maladrerie ». En
1611, c’est la rue de Berry.
Rue Poncebert : en 1487, rue Ponsibart.
Rue du Vieux Marché : en 1541, rue de la Paneterie ; en
1767, rue de la Penneterie qui conduisait à la boulangerie
banale ou seigneuriale, située aux XVIe et XVIIe siècles, au
« Petit Logis », place du Vieux Marché. Dès 1635, on
rencontre la mention « rue du Vieux Marché ».
Place du Vieux-Marché : en 1541 « place du Vieil
Marchié », à partir de 1602 « place du Vieil Marché ». En
1602, il est mentionné l’emplacement d’anciennes halles. Vers
1600, le pilori de la « Place du bourg » est transféré sur le
« Vieil Marché ». Après 1815, pendant une quarantaine
d’années, le marché au blé y est transféré. Vers 1965, le
marché s’y tenait encore, puis l’activité commerciale de cette
place fut délaissée peu à peu.
Le champ de foire fut créé peu avant 1840.
N° 35 – 1er Sem. 2015
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La Commune Libre du Berry
Rue du Vieux Marché :

Les Commerçants du quartier du Berry

Hôtel de Paris
Garnier, banquier
Nadin, marchand de chevaux

Depuis la place de la République, à droite :
Lioret, épicier
Darce, boucher
Bienné, épicier Familistère
Pellé, pâtissier
Pépin, boucher chevalin
Dupuis, quincailler
Brunet, cordonnier, marchand de chaussures
Magasin Michelaine
Serrugue, serrurier
David, grainetier

Place du Vieux Marché :
Imbert, grainetier
Maurice Guéret, Cinéma Vox
Lottier, garagiste

Photo de la Clique de Châteaurenard en 1957 : président,
Germain Plaisance, chef, Dédé Mabille, chef adjoint
Brunet, chef des tambours, Landry (coll. Perso.)

M. & Mme Brunet devant leur magasin décoré (Coll. perso)

(Voir Fugues musicales en Gâtinais, Daniel Plaisance, Éd. de
l’Écluse, 2009).

Depuis la place de la République, à gauche :
Frémont, bijoutier
Guélorget, pharmacien
Rabillon, plombier
Sajet, charcutier
Asselin, Bar, tabac du Berry
Girault, marbrier
Sanchez, boulanger
Habert, bazar, farces et attrapes
Bergeron Yvonne, photographe
Bergeron, maréchal-ferrant
Bodard, peintre
Bouchère, Caïffa, articles de pêches
Brossard, voyages

Le quartier du Berry (d’après un bulletin municipal)

Le magasin Michelaine (coll. perso.)
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La Selle-en-Hermoy : que signifie le nom ?
Alexis Bontemps
Châteaurenard éditée par les Ponts et Chaussées en
1898, ainsi que sur le cadastre actuel,
La Selle-en-Hermoy dans les bases de données
de l’INSEE.

Les origines d’une paroisse
L’interprétation du toponyme de la Selle-enHermoy demande une étude en deux parties :
d’abord à propos du territoire de l’Hermoy, puis
de la fondation de la paroisse. De l’histoire de cette
commune, nous survolerons les épisodes qui ont
permis de former le nom ; d’autres études suivront
pour mieux connaître le bourg et ses hameaux.

Aux XIXe et XXe siècles, « la Selle en Hermoy »
et « la Selle en Hermois » ont été utilisées
indifféremment dans les registres communaux.
Depuis décembre 2001, la municipalité se calque
sur l’écriture de l’INSEE, mais certains organismes,
comme le Service du Cadastre, ont gardé
l’orthographe à laquelle ils étaient habitués.

Carte de Cassini (XVIIIe s.)

Les variations au fil des siècles

Carte d'état-Major (1875)

Cella in Hermeio (en latin) vers 1350 (sources :
Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France
d'Albert Dauzat et Charles Rostaing, édité par
Librairie Guénégaud en 1963 et 1978 ; Toponymie de
la France d'Auguste Vincent, édité par Gérard
Monfort en 1984 ; Toponymie générale de la France
d’Ernest Nègre, volume 1er édité par Librairie Droz
en 1990),
La Celle en 1272, la Celle en Hermoy en 1336, la
Selle en Hermois en 1386 et 1510, La Celle en 1616,
La Selle à nouveau en 1616 (sources : Histoire de
l’Hermois de Paul Gache, tome II pages 8 et 22 ;
tome III pages 30 et 84 ; tome IV pages 58 et 67 à
70),
La Selle en Hermoy sur la carte de Cassini
éditée au XVIIIe siècle, ainsi que sur les
délibérations du conseil de la commune en l’an II
de la république (1793-1794),
La Selle en Hermois sur le cadastre dit
napoléonien de 1830 et sur la carte dite d’ÉtatMajor éditée en 1875,
La Selle-en-Hermois sur la carte du Canton de
N° 35 – 1er Sem. 2015

Hermeio : un pays tout désigné pour fonder une
Celle
Ce nom est à rapprocher d’un mot de vieux
français que l’on trouve écrit de différentes
manières : erm, erme, herm, herme. La similitude
avec le mot ermite – jadis quelquefois écrit hermite –
n’a échappé à personne. De fait, ce titre a été donné
aux premiers moines de l’ère chrétienne, les « Pères
du désert », parce qu’ils étaient justement habitants
du désert. Cependant un herme ne doit pas être
entendu comme un ermitage, au sens de
monastère, mais plutôt comme une zone désertique,
potentiellement propice à l’implantation de moines
qui cherchent la solitude.
Le Dictionnaire Latin-Français de Félix Gaffiot,
édité par Hachette en 1934, indique que si le nom
féminin eremita eremitæ, du grec ancien ερηµιτης
(érèmitès), signifie le solitaire, l’ermite, le nom
masculin eremus eremi, du grec ancien ερηµος
(érèmos), se traduit par le désert, la solitude.
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La Selle-en-Hermoy : que signifie le nom ?
Gache écrit que cette appellation « évoque bien le
“désert” vers lequel tend cette contrée ». Cet état a
persisté durant de nombreux siècles, car le pays de
l’Hermoy a d’abord constitué une partie
importante de la forêt de Montargis puis est
devenu une friche convenant davantage à l’élevage
très extensif qu’à la culture.

Le Dictionnaire d’Étymologie du français de
Jacqueline Picoche, édité par Le Robert en 1992 et
2009, explique que le mot ermite (du XIIème siècle)
provient du latin chrétien eremita, lui-même venant
du grec erêmitês « du désert », dérivé de l’adjectif
erêmos « désert », « solitaire ».
Le Dictionnaire de l’Ancien Français d’AlgirdasJulien Greimas, édité par Larousse en 1980 et 1987,
contient les rubriques suivantes :
– « ermi, hermi adj. (XIIIe s.; lat. eremum, du grec).
= désert, inculte. »
– « ermine n. f. (XIIe, Proth.). = terre inculte. »
où Proth. correspond à Protheselaus d’Huon de
Rotelande (XIIe s.).

Son épicentre correspond à peu près au bourg
actuel de La Selle-en-Hermoy qui est situé à vol
d’oiseau à une dizaine de kilomètres – voire plus –
des villes qui l’entouraient au Moyen Âge :
Montargis, Ferrières, Courtenay, Château-Renard.
L’Hermoy semble donc avoir été le lieu inhabité
– ou presque – que recherchaient les moines en
quête de « fuite du monde pour se rapprocher de
Dieu », ainsi qu’il était d’usage de dire, à l’exemple
des premiers Pères du Désert d’Égypte.

Le Dictionnaire Etymologique de la Langue
Françoise de M. Ménage, édité par A.-F. Jault en
1750, indique :
– « ermes. Terres en friche. »
– « herme. Terre inculte […] D’eremus. »

Un désert devient une paroisse
Ces ermites essaimèrent de Ferrières tout en y
restant rattachés, sous la houlette spirituelle du
Père-Abbé. Ils installèrent leurs cellules respectives
en des lieux alors déserts, mais plus pour
longtemps : en ces siècles où le christianisme se
développait à grande allure, les oratoires de nos
moines devinrent bientôt les centres des
rassemblements
dominicaux.
Les
paroisses
naquirent alors dans le désert, vite encadrées de
petits bourgs, dont certains n’ont peut-être été
d’abord que le regroupement de cellules
monacales.

La Toponymie de la France d’Auguste Vincent,
édité par Gérard Monfort en 1984, dit à la rubrique
n° 499 :
– « vieux français, provençal erm, herm
« désert » ; lat. eremus, empr. du grec ερηµος, pas
avant le IVe s. ; en fr., adj. employé jusqu’au
XVIIIe s. ; comme subst. m. vieux prov., vieux land.
erm « terra inculte », moyen fr. (h)erme. »
Pourtant aucun des dictionnaires des noms de
lieux consultés n’a mentionné le pays de l’Hermois.
Ils s’accordent néanmoins pour voir la racine erm,
herm = désert dans les toponymes tels que : HERM
(Landes), L’HERM (Ariège, Dordogne, Puy de
Dôme, Vendée), LHERM (Haute Garonne,
Gironde, Lot), LES HERMAUX (Lozère),
HERMENT (Puy de Dôme), HERMES (Oise). –
(sources : Toponymie de la France d’Auguste
Vincent, édité par Gérard Monfort en 1984,
rubrique n° 499 – Dictionnaire étymologique des noms
de lieux en France par Albert Dauzat et Charles
Rostaing, édité par Librairie Guénégaud en 1963 et
1978 – La Toponymie Française d’Albert Dauzat,
édité par Payot en 1960 – Les noms de villes et de
villages d’Éric Vial, édité par Belin en 1983 et 1995 –
également Dictionnaire étymologique des noms de
famille et prénoms de France par Albert Dauzat, édité
par Larousse en 1951).

On commença à nommer ces lieux Cellæ ce qui
dans la langue du temps désigne les extensions de
l’Abbaye.
Le Dictionnaire Latin-Français de F. Gaffiot
indique que si le nom féminin cellula cellulæ signifie
la cellule, le nom féminin cella cellæ peut prendre
différents sens dont le sanctuaire, la partie du
temple où se trouve la statue du dieu.
Le Dictionnaire de l’Ancien Français d’AlgirdasJulien Greimas, édité par Larousse en 1980 et 1987,
contient la rubrique suivante :
– « celle, ceaule, ciele n. f. (1190, Garn.; lat. cella).
1° Cellule, chambre. – 2° Petite maison, ermitage. –
3° Colonie ou dépendance d’un monastère :
« Perdent lur catels et celles et pais » (Garn.). »…

D’ailleurs, dans son Histoire de l’Hermois, Paul
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La Selle-en-Hermoy : que signifie le nom ?
où Garn. correspond à Garnier ou Guernes de Pont
-Sainte-Maxence, auteur de La Vie de Saint Thomas
le Martyr (vers 1190).

même auteur est plus complet au chapitre
Formations de l’époque franque (VIe-Xe siècles) :
Nouveaux facteurs sociaux et religieux :
« Parmi les formations à valeur religieuse les
plus anciennes, il faut citer cella, signifiant d’abord
ermitage, puis monastère, du jour où les ermites se
réunirent en communautés. Le développement des
couvents commence aux VIe-VIIe siècles, mais
s’accentue surtout sous les Carolingiens. Vers la
même époque le mot populaire cella est peu à peu
évincé par le mot ecclésiastique monasterium : il est
donc prêt pour la cristallisation toponymique. Les
divers Celle(s), altérés parfois en Selles, que nous
possédons, peuvent aussi remonter quelquefois
[…] au diminutif cellula, accentué sur l’e. »
D’autres auteurs vont dans le même sens : Éric
Vial dans Les noms de villes et de villages, cité plus
haut ; Ernest Nègre dans sa Toponymie générale de la
France, tome 3 édité par la Librairie Droz en 1990 et
1998 ; Stéphane Gendron dans Noms de lieux du
Centre, édité par Bonneton en 1998.

Extrait du Guide Romain Antique, Hachette, 1952

La Toponymie de la France d’Auguste Vincent,
édité par Gérard Monfort en 1984, dit à la rubrique
n° 875 :
– « latin cella « chambre à provisions »,
« chambre » ; puis « monastère » ; au début, aussi
« collège de chanoines ». – […] La Celle-en-Hermois
Loiret vers 1350 Cella in Hermeio PS. »
où PS. signifie Pouillés de la prov. de Sens (A.
Longnon). Paris, 1903.

Sous les Carolingiens, les cellules monacales ont
donc proliféré comme des champignons dans
l’Herme, la solitude du sud-est du massif forestier
sis sur la rive gauche du Loing.
De l’un de leurs regroupements est née Cella in
Hermeio.

Le Dictionnaire étymologique des noms de lieux en
France d'Albert Dauzat et Charles Rostaing, édité
par Librairie Guénégaud en 1963 et 1978, donne ces
deux rubriques :
– « Celle (La), […] Lat. chrétien cella, ermitage et
parfois « petit monastère » par suite du
groupement
des
ermites
à
l’époque
carolingienne. » …
– « Selle (La), […] ; La S.-en-Hermoy, Loiret (Cella
in Hermeio, vers 1350) ; […] ; La S.-sur-le-Bied, Loiret
(Cella, vers 1156). »…
La Toponymie Française d’A. Dauzat explique :
– « Le christianisme a donné des noms
d’ermitages, de monastères, d’églises. Ces créations
commencent à la fin de l’empire romain avec les
basilicæ, chapelles rurales, et les cellæ, ermitages,
cristallisées en Basoche, Celle. »

L’église de la Selle-en-Hermoy (Ph. A. Bontemps).

Dans Les Noms de Lieux – Origine et évolution,
édité par la Librairie Delagrave en 1926 et 1942, le
N° 35 – 1er Sem. 2015
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Gy-les-Nonains : que signifie le nom ?
Alexis Bontemps
Librairie Guénégaud en 1963 et 1978 ; Toponymie de
la France d'Auguste Vincent, édité par Gérard
Monfort en 1984),
– Giy les Nonains sur la carte de Cassini.

Le sens du toponyme de Gy-les-Nonains ne
pose pas de problème particulier : l’origine du
premier mot est connue avec une quasi-certitude.
Quant aux Nonains, le mot est féminin et est une
forme moyenâgeuse de « nones », « moniales ».
Nous ne parlerons que des anecdotes qui
permettent de retrouver l’étymologie du nom de
cette commune pleine d’Histoire : les époques gallo
-romaine et carolingienne.

Noms similaires :
Stéphane Gendron écrit dans Noms de lieux du
Centre, édité par Bonneton en 1998 :
– « Gy-en-Sologne (Loir-et-Cher) : de Gii en
1121, de Giy en 1158. Probablement Gaiacum
(hypothèse) = « domaine de Gaius » nom romain
bien attesté. A comparer avec Gy-les-Nonains
(Loiret), Gaico au VIIIème siècle. »...
Dans Dictionnaire étymologique des noms de lieux
en France cité ci-dessus :
– « Gy-l’Evêque (Yonne) : Gaiacus au IXème
siècle. »...
Composition du nom :
Les noms de villes et de villages d’Éric Vial, édité
par Belin en 1983 et 1995, dit au chapitre Les
Romains :
« La toponymie française fait une large part aux
anthroponymes latins, ou plutôt gallo-romains.
« Ces toponymes, si nombreux, peuvent être
gallo-romains à deux titres. Ou bien ils sont faits de
noms de personnes gaulois assortis de suffixes
latins, ou du moins latinisés. Ou bien ils sont faits
avec des noms de personnes latins, portés le plus
souvent par des Gaulois. Car les Gaulois - les
notables en particulier - ont souvent pris des noms
latins. [...]
« On peut aussi désigner le domaine en ajoutant
simplement un suffixe au nom du propriétaire.
« Les noms composés d'un anthroponyme et
d'un suffixe sont très nombreux. Le plus courant
des suffixes utilisés est -acum ou -iacum, présent
dans 5 % des toponymes français. Il donne, selon
les régions, des terminaisons diverses : voir la
carte.
– « -acum est en effet la latinisation d'un suffixe
celte -aco. Nous n'en avons pas parlé dans le
chapitre précédent [Les Gaulois] parce qu'il ne s'est
développé sur notre territoire qu'après la conquête
romaine. [...] »

Gy-les-Nonains : ruines de l’Abbaye (C.P.)

Les variations au fil des siècles :
– Gaico [= Gaiaco] au VIIIe siècle,
– Gaiacus au IXe siècle,
– de Giaco vers 1090,
– Giiacum Monialium vers 1350 (sources :
Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France
d'Albert Dauzat et Charles Rostaing, édité par

Carte de Cassini - XVIIIe s.
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références à des abbayes de dames, au chapitre Le
Moyen-Âge dans son ensemble (noms romans) - La
religion - monastères :
– « Déterminatifs indiquant la présence d'une
maison religieuse dans la localité : [...] Baume-lesDames (Doubs), la meerie de Bame les Nonains en
1256, l'iglise (sic) de Baume les Nonneins en 1297. [...]
Gy-les-Nonnains (sic) (Loiret), Giiacum Monialium
vers 1350. [...] Tart-l'Abbaye (Côte-d'Or), in loco
Tart en 1132, Tar les Nonains en 1298, Thart l'Abbeye
en 1340. [...] La Ville-ès-Nonains (Ille-et-Vilaine),
Villa Monialium vers 1330, la Ville aux Nonains au
XVème siècle. »

– « Ainsi, le domaine de Gaius fut nommé
Gaiacum, d'où GY (Loir-et-Cher, Loiret, Yonne). »...

A Gy-les-Nonains, l’abbaye fut fondée par
Rothilde, fille de Charlemagne et sœur de Louis le
Débonnaire. C’est ce dernier qui vers 816 fit don à
sa sœur, déjà abbesse de Faremoutiers près de
Meaux, des terres de Gy où elle établit le couvent
de la Gloire-Dieu, monastère de bénédictines, avec
la bénédiction de Saint Aldric, ancien abbé de
Ferrières et archevêque de Sens. Les religieuses y
restèrent jusqu’en 1752.

Sce : Les noms de villes et de villages, Éric Vial, p. 127.

Des maraîchers profitaient du passage de la
rivière à cette époque gallo-romaine, rapporte le
bulletin n° 23 d'ÉPONA (avril 2009) à la page 7.
Quant aux Nonains, le Dictionnaire de l'Ancien
Français par Algirdas-Julien Greimas, édité par
Larousse en 1980 et 1987, indique :
– « nonain nom féminin cas régime, none cas
sujet (1080, la Chanson de Roland ; latin
ecclésiastique nonna). Nonne, religieuse. »
On lit les deux rubriques qui suivent dans le
Dictionnaire Latin-Français de Félix Gaffiot, édité
par Hachette en 1934 :
– « nonna, nonnae, nom féminin = nonne :
HIER. epistulae 22, 16. »
– « nonnus, nonni, nom masculin = moine :
HIER. epistulae 117, 6. »
où HIER. correspond à Sophronius Eusebius
Hieronymus, c'est-à-dire Saint Jérôme, père de
l'Eglise, né en 331, mort en 420 ap. J.-C.

Vitrail de Gy-les-Nonains : Rothilde et Louis Ier (Ph. A. Bontemps)

La Toponymie de la France citée plus haut
indique, parmi de nombreuses villes faisant
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Bernard Cachon & JeanJean-Michel Martin
grande fête, le 12 septembre, l’anniversaire de la
cérémonie célébrée l’année précédente à Cudot avec
office solennel, procession à la fontaine, bénédiction
de la statue sortie des ateliers d’un orléanais, Mr Froc
-Robert (2), ensuite pèlerinage à la Mardelle lieu
supposé de la naissance de sainte Alpais.
Nous n’allons pas, dans cette chronique, entamer
une procédure de controverse avec d’autres auteurs,
tous aussi convaincus d’avoir raison, mais il est sûr
que les différents intervenants sont plus habiles pour
les querelles de clochers que sur les versions latines.
En ce qui nous concerne, il faut simplement
rappeler que les premiers textes sur la vie de la sainte
ont été rédigés par un moine anonyme de l’abbaye
des Écharlis (3) contemporain d’Alpais, et en 1180,
dans sa chronique, Robert d’Auxerre (4) qui s’est
entretenu plusieurs fois avec elle, rédige une Notice
sur Sainte Alpais. Dans le Catalogue des Saints publié en
1514, Pierre de Natalibus (5) la désigne sous le vocable
de “Alpaides Virgo de Cudoto” (6), il faut bien savoir
qu’en aucun cas, il n’est mentionné que la sainte soit
née à Triguères, pas plus qu’à Cudot d’ailleurs, c’est
seulement la tradition orale transmise au cours des
siècles qui lui attribue ce lieu de naissance.

La vie n’est pas un long fleuve tranquille
Charles Hippolyte Marlange prend possession
de la paroisse en 1866 ; né le 23/09/1824, c’est donc
un prêtre d’âge raisonnable, ayant déjà quelques
années de sacerdoce qui arrive à Triguères ; au début
son ministère se déroule apparemment fort bien et
rien n’apparaît dans les archives.
Après la chute de l’empire et l’avènement de la
IIIème République le 4 septembre 1870, la baisse de la
foi religieuse déjà sensible depuis plusieurs années
avec les deux curés précédents, à Triguères et plus
particulièrement dans le Gâtinais Est, s’amplifie
dangereusement et inquiète grandement les autorités
religieuses, quand on sait que Monseigneur
Dupanloup (1), évêque d’Orléans en 1849 et ardent
promoteur de la loi Falloux de 1850, s’investit
fortement pour redonner une nouvelle vitalité à la foi
religieuse.

Monseigneur Dupanloup, évêque d’Orléans

De grands événements vont venir bouleverser la
vie de la commune des croyants et par conséquent le
curé Marlange. Le 7 février 1874, le pape Pie IX
procède à la canonisation de notre bienheureuse
vierge Alpais dont le souvenir reste vivace depuis
près de 700 ans dans tout le Gâtinais et notre Saint
Père est un expert puisqu’il vient de proclamer
“l’infaillibilité pontificale”.
Dès lors, le sujet de préoccupation du curé
Marlange est trouvé. En 1875, dans un courrier, il fait
part de son intention de commémorer dans une
Bulletin ÉPONA

Première représentation de sainte Alpais publiée en
1493 dans la “Chronique de Nuremberg”.

Pour la décennie qui nous intéresse, le zèle de
l’abbé Boiselle (7), curé de Cudot, se trouve décuplé, et
il fait de la vie de sainte Alpais la grande mission de
son ministère. Sans trop s’occuper d’interdits, et à la
limite de la régularité, il s’engage dans de grandes
fouilles dans l’église de Cudot qui aboutissent à la
découverte, en 1878, d’une sépulture qui est reconnue
comme celle de sainte Alpais. Dès lors, le monde
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pour remuer cette terre qui a été pendant bien des siècles le
champ du repos des habitants de Triguères sont écoulés
depuis quelques années. Le souvenir de ceux qui y reposent
nous est toujours cher mais il ne faut pas pour un respect
poussé à l’excès faire souffrir les vivants de l’état misérable
où se trouve cet emplacement – si le nivellement du terrain
est accepté par le Conseil, des précautions minutieuses
seront prises pour que les restes de nos aïeux ne soient pas
profanés ; quelques arbres pourront être plantés et, sur
cette place qui nous sera toujours chère, il sera interdit de
transporter les danses.
Le Conseil après en avoir délibéré est d’avis de donner
au maire l’autorisation de faire enlever les terres de
l’ancien cimetière pour en faire une place – le Conseil émet
le vœu que le déblaiement ait lieu dans une saison où il n’y
aura rien à craindre pour la salubrité publique.

religieux de notre région est en ébullition et le
problème des reliques devient un sujet de suppliques
et de surenchères dont le pauvre squelette d’Alpais
va pâtir, et cela va durer une dizaine d’années.
Toujours en 1878, dans un autre courrier, le curé
Marlange, prévoit pour le second dimanche de
septembre, toujours la grand’ messe et l’après-midi le
pèlerinage, mais il ajoute « les solennités ne
commenceront qu’à l’arrivée du train de trois heures à
Triguères. Il y aura alors les vêpres, le panégyrique, la
procession extérieure avec station à la fontaine et à la
statue de la sainte. »

Le Curé Marlange considère sans doute que
l’ancien cimetière fait encore partie de son territoire
mais le Conseil Municipal n’est pas de cet avis et la
séance du 11 mai 1878 va être très tendue.
Monsieur le président expose que conformément à une
délibération du conseil Municipal, l’ancien cimetière a été
converti en place publique au mois de juin dernier.
Il existait sur ce terrain plusieurs arbres qui furent
abattus par suite du déblai, un seul, un sycomore resta
debout.
Après tous les travaux de nivellement accomplis,
Monsieur le Curé, sans aucune autorisation, fit arracher le
sycomore, le vendit ainsi qu’un autre arbre abattu qui était
resté sur place, et s’appropria leurs branchages.
Le premier membre du conseil municipal délégué par le
Maire pour régler ce différent ne put s’entendre avec
Monsieur le Curé.
Monsieur le Sous Préfet que j’avais consulté se chargea
de proposer un arrangement, moyennant une somme de 35
francs, valeur des arbres et indemnité, la Commune se
déclarait satisfaite.
Monsieur le Curé offrit alors 10 francs.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé fait
par Monsieur le Maire :
– Considérant que les arbres dont il s’agit ne faisaient
plus partie du cimetière, mais bien d’une place publique
communale ; que dès lors, Monsieur le Curé n’avait aucun
droit de se les approprier.
– Que Monsieur le Maire en ne réclamant que 35 francs
s’est montré très conciliant.
– Que l’offre de 10 francs faite par Monsieur le Curé ne
représente pas la valeur des arbres enlevés et le dommage
causé par cet enlèvement.
Pour tous ces motifs, le Conseil Municipal à
l’unanimité demande qu’il plaise au Conseil de Préfecture
de vouloir bien autoriser le Maire de Triguères à
poursuivre Monsieur le Curé devant le tribunal pour le

Photo de la statue et de la fontaine de sainte Alpais,
prise entre 1874 et 1877, par Seynave, photographe au 26
fg de la Chaussée à Montargis.
(D’après Le Loiret d’Argent par Jean-Marie Voignier, édité
par l’auteur et diffusé par les Éditions de l’Écluse.
(Coll. Jean-Michel Martin).

D’autres soucis vont en même temps assombrir les
journées du curé, des petites tracasseries vont bientôt
s’installer et ternir ce semblant d’harmonie.
Rappelons que l’ancien cimetière situé près de l’église
a été déplacé en 1861 et que les travaux de
réaménagement de la place ne sont pas encore
réalisés. Dans la séance du 13 mai 1877, le Conseil
Municipal se penche sur ce problème.
Mr le Maire expose ensuite au Conseil Municipal que
l’Église se trouve pour ainsi dire enfouie dans la terre de
l’ancien cimetière. Ces monticules de terre donnent de
l’humidité à l’édifice du culte ; les délais exigés par la loi
N° 35 – 1er Sem. 2015
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remboursement de la somme de trente cinq francs, valeur et
indemnité des arbres enlevés sur la place de l’ancien
cimetière.

l’Éducation Nationale. En 1880/1881, sont
promulguées les lois Jules Ferry, en particulier la
laïcité. C’est aussi le moment où il quitte la commune
et il sera remplacé par Georges Marie Jacquet.

Nous n’avons pas de trace dans les archives de la
suite de ce conflit, on peut donc raisonnablement
penser qu’il y a eu un arrangement amiable et que
l’on ne soit pas allé jusqu’au procès.
A cette époque, l’activité des curés déborde aussi
largement sur la vie de la commune ; en ce qui
concerne le curé Marlange, il faut ajouter qu’il
s’implique très fortement dans la bonne marche de
l’école des filles, alors dirigée comme l’on sait par
trois religieuses de la Présentation de Tours, à un
moment très compliqué dans l’existence de

Documentation sur sainte Alpais :
Le culte de sainte Alpais à Cudot et son renouveau au XIXème
siècle, Bulletin des Amis du Vieux Villeneuve-surYonne, n° N° 43 -2011.
La vie Merveilleuse de sainte Alpais de Cudot, Abbé Tridon,
1886.
Vie de la bienheureuse Alpais, Abbé Blanchon, 1893.
Histoire de l’Abbaye des Écharlis, Abbé Régnier.
Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse
d’Orléans.
Dame de Pitié et un grand bâtiment, ancien entrepôt
des moines.
(4) Robert d’Auxerre : Robert Abolanz, chargé de la
direction des archives à la cathédrale d’Auxerre avait
composé deux gros volumes de Vies des Saints avant de
se faire religieux. Chanoine prémontré au couvent de
Saint-Marien-lès-Auxerre, il rédigea son œuvre
capitale : la Chronique de saint Marien dans laquelle
figure sa Notice sur sainte Alpais. Robert d’Auxerre
mourut en 1212, un an après sainte Alpais.
(5) Pierre de Natalibus : en français Pierre des
Natalles, évêque italien né à Venise vers 1330 et décédé
en 1406, auteur du Catalogue des Saints.
(6) Alpaides Virgo de Cudoto : Alpais, vierge de
Cudot.
(7) Abbé Boiselle : Joseph, Cyrille Boiselle naît le 29
mars 1834 à Fribourg-l’Évêque (Moselle) dans une
famille nombreuse. Entré à l’école des frères de la
Doctrine Chrétienne, élève pour le moins surdoué, il
enseigne à 16 ans et demi au pensionnat Saint-Vincent
de Paul à Corbigny et devenu frère Adolphe, il passe
avec brio son brevet d’instituteur à Nevers en 1853. On
le retrouve quelques mois à l’abbaye de Pontigny pour
parfaire ses humanités puis il est nommé instituteur à
Seignelay, il a 19 ans. Il restera huit années à ce poste
avant de revenir à sa vocation initiale : devenir prêtre ;
il entre au grand séminaire de Sens et le lendemain de
son ordination, il est nommé curé de Cudot. Là, il
connaîtra une grande désillusion, l’église est en ruine,
rongée par l’humidité, le village est composé de
masures délabrées et son presbytère est d’une extrême
exiguïté. Mais avec Alpais, tout au long de son
ministère, convaincu de sa mission, il a trouvé
l’occasion de redonner au peuple l’élan de sa foi et le
chemin de l‘église. Avec fougue, passion et avec bien
des péripéties, il ira jusqu’au bout de son entreprise,
avec la canonisation, la découverte du corps d’Alpais,
la restauration de l’église, les pèlerinages, l’installation
d’un couvent, la création d‘une imprimerie… et il
s’éteindra à Cudot le 27 août 1914 à l’âge de 80 ans.

Notes
(1) Monseigneur Dupanloup : Félix Antoine
Philibert Dupanloup, enfant naturel né le 3 février 1802
à Saint-Félix (Haute-Savoie) est ordonné prêtre en 1825.
Grand orateur, il est chargé de l’éducation religieuse du
duc de Bordeaux et des princes d’Orléans.
Nommé évêque d’Orléans en 1849, il milite pour la
reconnaissance des mérites religieux de Jeanne d’Arc.
Élu à l’académie française en 1854, député du Loiret en
1871, il décède le 11 octobre 1878 et est enterré dans la
cathédrale Saint Croix d’Orléans.
(2) Froc-Robert : Famille de sculpteurs d’origine
orléanaise dont les ateliers sont installés à Paris, 36-38
rue Bonaparte, dans le quartier Saint Sulpice, et
également à Beauvais (Oise) et spécialisés dans la
production de statues religieuses, calvaires, chemins de
croix, crèches de Noël, mobilier d’églises et qui portent
la signature Froc-Robert, d’autres Froc-Robert Désiré et
enfin Froc-Robert fils. Ces ateliers adoptant des
méthodes quasi industrielles se sont développés au
milieu du XIXème siècle pour remplacer les objets de
culte détruits au moment de la Révolution, fabriquant
en grand nombre, et vendus à prix raisonnable par
catalogue ou par des magasins spécialisés. La dynastie
n’a pas perduré car une publicité parue en 1892 dans la
Revue Catholique nous apprend que c’est H. Poiret qui
est le successeur.
(3) Abbaye des Écharlis : abbaye cistercienne située
à Villefranche- Saint-Phal fondée vers 1120-1125.
Détruite par les Anglais pendant la guerre de 100 ans,
l’abbaye traverse une longue période difficile avec
reconstructions partielles, puis de nouveau des dégâts
pendant les guerres de religion et pendant la Fronde.
Au XVIIIe, l’abbaye est restaurée mais les moines sont
peu nombreux, trois ou quatre permanents dont un
montargois Marie Joseph Mésange. En 1791, l’abbaye
est vendue comme bien national à un artisan qui va en
démolir une grande partie. A ce jour, il ne reste que le
porche d’entrée avec une petite chapelle dédiée à Notre
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1914 - 2014 : un siècle déjà … (3)
Bernard Cachon & JeanJean-Michel Martin
4 Octobre 1916, un épisode tragique :
le torpillage du Gallia

Le 3 octobre 1916, plusieurs régiments sont
embarqués à Toulon sur le paquebot “ Le Gallia ”
réquisitionné pour le transport de troupes, à
destination de Salonique, pour poursuivre la guerre
contre les Turcs après l’échec récent des Dardanelles.
Le Gallia est un paquebot transatlantique lancé en
1913, mesurant 182 mètres, jaugeant 15000 tonnes et
ayant une vitesse de 18 nœuds, il a à son bord 2350
personnes (1650 soldats français, 350 soldats serbes,
350 marins) et il emporte également 180 mulets. Une
grande partie de ces soldats mobilisés au centre de
recrutement de Montargis appartient au 59ème R.I.T.
Le bateau commandé par le lieutenant de vaisseau
Kerboul (1) se trouve entre les côtes de Sardaigne et de
Tunisie. Averti de la présence d’un sous-marin, il
s’écarte largement de sa route par prudence, malheureusement malgré ses zigzags il ne peut éviter la
dernière torpille de l’U35 ennemi commandé par le
Kaptain-Lieutnant Lothar von Arnauld de la Perière(2).
Le Gallia coule en moins de 15 minutes et le
croiseur Châteaurenault qui arrive le lendemain
recueille près de 600 personnes qu’il conduit au port
de Bizerte, d’autres survivants regagneront la côte à
bord de canots de sauvetage. Il y aura au total 1338
disparus.
En 1917, le tribunal civil de Toulon déclare que les
officiers, officiers-mariniers, sous-officiers et soldats
sont morts pour la France.

Pendant quatre ans de nombreuses manifestations vont commémorer la guerre de 1914-1918, la
Grande Guerre, qui a ravagé toute l’Europe et qui a
vu des soldats du monde entier s’affronter sur les
différents champs de bataille. Cette guerre fera au
total 40 millions de victimes (19 millions de morts
civils et militaires et 21 millions de blessés). Les
principaux jalons sanglants de cette macabre tuerie
sont : La Somme, les Éparges, le Bois Le Prêtre, la
Marne, Verdun, Le Chemin des Dames… D’autres
tragédies vont marquer cette période, mais une, en
particulier, va faire date dans notre Gâtinais, c’est la
plus importante catastrophe maritime de la Grande
Guerre, il s’agit du torpillage du Gallia.
En 1872, une réforme de l’administration militaire
crée l’armée territoriale dont le but spécifique est la
défense du territoire. Ces soldats, dits “les
territoriaux”, qu’on appelle en souriant les “pépères”
sont âgés de 34 à 49 ans, ne font donc pas partie de
l’armée active, ils constituent la réserve et leur
mission est de fournir une base arrière à la ligne de
front, c’est en quelque sorte l’intendance.
Après la grande épreuve de la bataille de la Marne
en août/septembre 1914, il devint évident que la
guerre allait s’éterniser et l’armée territoriale fut de
plus en plus sollicitée.
Fin 1916, les sous-marins ennemis sont déjà en
activité et ceci bien avant que l’Allemagne déclare la
guerre sous-marine à outrance le 1er février 1917.

Dans le cimetière de Triguères, sur une tombe, une
plaque nous rappelle cette tragédie : Pierre Thierry,
né à Courtenay aux Alouettes le 28 juillet 1873, fils de
Pierre et Rosalie Chambault, est décédé au cours de
ce naufrage. En 1896, il a épousé Désirée Rose Perret
des Jacques, où le couple exploite la ferme lorsque la
guerre éclate. Soldat de 2ème classe au 59ème régiment
d’Infanterie basé à Chalon-sur-Saône il disparaîtra en
mer à l’âge de 43 ans.

Mention “Mort pour la France” figurant sur les fiches des disparus,
lors du naufrage du Gallia, torpillé et coulé le 4 octobre 1916
(extrait d’une fiche de la base de “Mémoire des Hommes”.

Le Gallia, paquebot transatlantique, lancé le 26 mars 1913,
mesurait 182 mètres (Coll. part.).
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Le naufrage du Gallia reste l’une des plus
grandes tragédies de l’histoire maritime, en
s’éloignant du front, loin des tranchées, de
la boue et de la fureur des combats ces
soldats réservistes et leurs familles étaient
loin d’imaginer une fin aussi tragique.
Certes, ils n’étaient pas partis en croisière,
mais il y avait pour ces paysans soldats, ces
gens de la campagne, un côté un peu
exotique de découvrir de nouveaux
paysages et de s’embarquer pour traverser
la Méditerranée mais leur destin a
malheureusement croisé le sillage d’un sous
-marin ennemi.

Monument de la famille Thierry, dans le cimetière de
Triguères (Ph. Jean-Michel Martin).

(1) Lieutenant de Vaisseau Eugène
Alphonse Kerboul, né le 16 novembre 1872 à
Brest, entre dans la marine en 1889. Nommé aspirant
en 1892, il occupe différents postes et effectue de
nombreuses missions sur différents bâtiments avant
de prendre le commandement du Gallia et il figurera
parmi les victimes. Officier de la Légion d’Honneur,
Croix de Guerre, il est cité à l’ordre de l’armée
navale : « A été pour tous lors du torpillage de son
bâtiment, un exemple de sang froid et de courage. Est mort
héroïquement à son poste de commandement sur la
passerelle. »

Le Loiret a payé un lourd tribu à ce naufrage, de
nombreuses victimes étaient originaires de notre
département et plus de 40 communes ont eu à
déplorer la perte de l’un des leurs dans cette tragédie.
Louis Constant Poirier, né à Montcorbon le 2 février
1873 et agriculteur à la Chaumotte commune de
Villefranche-Saint-Phal fera partie des disparus en
mer. Incorporé au 237ème Régiment d’Infanterie
Territorial, il venait de passer depuis 8 jours au 59ème
régiment avant d’embarquer sur le Gallia.

(2) Lothar von Arnaud de la Perière : officier de
la marine allemande né le 18 mars 1886 à Poznam Pologne -, redoutable commandant de sous-marin qui
a coulé 194 navires pendant la 1ère guerre mondiale.
Lothar von Arnaud de la Perière porte un patronyme
d’origine française car son arrière-grand-père
originaire de Saint Plantaire dans le Berry, en mal
d’aventures et d’avancement rapide s‘était mis au
service de Frédéric Le Grand, roi de Prusse. Promu au
grade d’amiral, Lothar von Arnaud de la Perière
trouvera la mort au Bourget le 24 février 1941 dans un
accident d’avion en phase de décollage. Une
cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de la
Madeleine à Paris en présence du haut commandement allemand et son corps ramené en Allemagne
sera inhumé à Berlin.

Louis Constant Poirier

Documentation :
Ministère de la Défense - Mémoire des hommes,
Site internet : “Le chtimiste”,
Documentation personnelle.

Eugène Mathieu, né également à Montcorbon le
15 novembre 1873 et résidant à Douchy soldat au
59ème R.I.T., Ernest Georges Bénard né le 7 octobre
1873 à Gy les Nonains et demeurant à ChâteauRenard figurent sur la liste des victimes.
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Un Triguérois participe à l’expédition du Tonkin (1883)
Daniel Collinon
Victor Beaudenon (1860-1938)

Il s’embarqua pour la Cochinchine (3) le 20 mai
1883. Le trajet sur le “Bien Hoa” (4) dura 37 jours.

Victor Beaudenon est né le 20 juillet 1860 au
hameau des “Berthés”, commune de Triguères. Il
est le fils d’Alexandre Beaudenon, 36 ans, et de
Madeleine Branger, 30 ans. Il devient orphelin de
mère le 8 juin 1864, à l’âge de 4 ans. Son père, alors
âgé de 40 ans reste veuf avec 5 enfants. Il se
remarie le 4 juillet 1865 avec Mlle Marie-Louise
Chaton, 37 ans.

Il gagna ensuite le Tonkin (5) le 11 juillet 1883 sur
le “Mitho” (6) en 10 jours.
Il participa à la “pacification” du Tonkin dont il
fut médaillé.
Son retour s’effectua sur le “Bien Hoa” du 22
janvier au 11 mars 1885, soit 49 jours.
Il est à noter que les traversées s’effectuaient
par le cap de Bonne-Espérance.

Illettré, Victor doit, comme beaucoup d’enfants
de cette époque, travailler comme gardien d’oies,
de vaches à la manœuvrerie de son père ou bien
ailleurs : « Ce sera une bouche de moins à
nourrir », disait-on dans les familles pauvres !
L’hiver certains garçons, selon le bon vouloir du
“patron” fréquentaient l’école ; apparemment ce
ne fut pas son cas.

Malade, il bénéficia de 6 mois de convalescence
et fut libéré le 15 décembre 1885
À la suite de l’envoi par Mme Vve Marie-Louise
Rocher-Tarnier (7), chez qui il travaillait depuis le
1er novembre 1877, d’une somme de 46,97 F et des
6 mois de convalescence passés chez elle, il se jura
de ne plus la quitter. Il travailla sur son
exploitation à la “Robarderie”, à Triguères, puis
pour son fils Marcellin et sa petite-fille Germaine,
auxquels il vendit en viager sa propriété du
“Pommier Aigre” à Triguères, acquise en 1902.

Lors du conseil de révision, il tira un mauvais
numéro : le 4 (1). Il partit au service militaire le 10
décembre 1881 et fut affecté au 21e Régiment
d’Infanterie de marine à Brest (2).

1. Victor Beaudenon (C. perso.) – 2. L’Indochine française, fin XIXe, Atlas Historique, Stock, 1968. (C. perso.).
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Un Triguérois au Tonkin
Notes :

4. Le Bien Hoa, navire de transport-hôpital, type
annamite (1882-1923), construit à partir de 1878
à Graville-Le Havre : 5 445 tonnes, 2 600 cv, 105
m. 252 lits d’hôpitaux.

1. La création du tirage au sort remonte à 1804.
Lors du conseil de révision, à l’énoncé de leur
nom, les conscrits tiraient un numéro dans
une urne. Calculés proportionnellement au
nombre de conscrits nécessaires pour le
service militaire, les numéros les plus bas
étaient fatidiques.

5. Le Tonkin (cap. Hanoï) fut la partie nord de
l’ex-Indochine française, qui devint en 1955 la
République démocratique du Viet-Nam, puis
le nord du Vietnam lors de la réunification
(1976).

2. 1872. Loi Thiers. « Le service militaire est une
nécessité nationale ». Le remplacement fut
supprimé. La durée du service était de 5 ans,
réduite à 4 ans pour les fantassins de la Coloniale. Le tirage au sort est supprimé en 1905.

6. Le Mitho (Mytho), navire de transport-hôpital,
type annamite (1880-1910), construit à partir de
1873 à l’Arsenal de Cherbourg : 5 445 tonnes de
déplacement, 2 600 cv, 105 m, 800 passagers et
240 hommes d’équipage.

3. La Cochinchine. Partie méridionale du
Vietnam (delta du Mékong), cap. Hô Chi
Minh ville, anciennement Saïgon, conquise de
1859 à 1867. Colonie en 1887.

Extrait du livret militaire de Victor Beaudenon :
Soldat appelé de la classe de 1880 de la subdivision
de Montargis, n° 4 de tirage dans le canton de
Châteaurenard (n° matricule 1289) (Coll. Perso.).
Bulletin ÉPONA

7. Mme Vve Rocher-Tarnier était la veuve de
Germain Rocher dont le père racheta son
service militaire (voir art. Épona n° 30, p. 8).

Médaille commémorative de l’expédition du Tonkin :
Diplôme concernant la médaille attribuée à Victor
Beaudenon, soldat de 2e classe d’infanterie,
le 4 janvier 1886 (Coll. Perso.).
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Daniel Collinon & Daniel Dumoulin
tout ce que j’ai publié à cette époque. Le présent
manuscrit est à peu près tout ce qui en reste.
Je le regrette beaucoup, parce que, étant placé tout
au bas de l’échelle sociale et en pleine campagne, on
aurait peut-être pu, dans l’avenir, y glaner, par ci par
là quelques passages intéressants, caractérisant l’état
d’esprit de la masse rurale de la nation pendant cette
période troublée.

Alix pendant la Grande Guerre
(c’est le titre qu’il a mis sur son fascicule)
Prologue :
J’ai beaucoup écrit dans les journaux locaux
pendant la guerre, je dois le dire, la plupart de mes
articles ont été, je ne sais pourquoi, impitoyablement
censurés par l’autorité militaire.
Malheureusement, je n’ai presque rien conservé de

Alors glanons !

Honneur aux poilus
En France on est chauvin dans l’âme
On aime les drapeaux flottant,
Les clairons, les tambours battant,
Tout ce qui vibre et vous enflamme.
On adore aussi le décor
Les fariboles (1) et les soutaches (2)
Les aigrettes (3), les sabretaches (4)
D’un élégant état-major.
On aime tout ce qui flamboie
Sous un ciel rose et vermeil
Qui verse à torrents de la joie
Mêlée aux rayons du soleil !
On aime les yeux clairs, l’hommage
Que chacun rend à la beauté.
On aime aussi le courage
La belle allure et la fierté,
Mais plus que les hautains panaches
Et plus que les habits dorés
En France on aime les moustaches
Et les dolmens décolorés,
Ou les capotes décousues,
Les indicibles pantalons,
Les godillots sans talons
De nos blessés dans les rues.

Tous les jours on les voit passer
Clopin, clopant sur leurs béquilles
Ah ! les glorieuses béquilles
Qu’on admire sans se lasser.
Non, l’or le plus fin des panaches
Et des uniformes brillants
Ne vaut certes pas les moustaches
Et les haillons de ces vaillants.
Gloire donc à leurs uniformes
De boue et de sang étoilés,
Aux képis bossus et difformes
Aux croquenots rafistolés,
Aux bras en écharpe, aux sutures,
Au pilon bruyant, au moignon,
De tous, avec ou sans pognon,
Honneur à toutes les blessures !
Honneur à ceux que nous voyons
Avec des cannes, des béquilles !
Gloire aux haillons, gloire aux
guenilles,
Où resplendissent des rayons.
Chapeaux bas, devant eux !
Et vous messieurs, les froussards de
l’arrière,
Les sangs de navet, les peureux,
Chapeau bas, chapeau jusqu’à terre !

En sortant, pommadés des salles
Où vous parlez guerre et combats
Devant des piles colossales
De cartons de verres et de babas !
Vous qui faites dans vos culottes,
À cent lieues des lignes de feu,
Découvrez-vous tous, sacrebleu !
Et saluez les bourguignottes (5),
Les bérets, les croix, les chevrons,
Les musettes et les mains noires…
Découvrez-vous devant ces gloires
Allons, inclinez vos fronts !
Quant à nous, les vieilles badernes,
Les retraités et les barbons,
Qui ne sommes même plus bons
À monter la garde aux casernes,
Saluons aussi les poilus,
Ceux qui s’en vont … ceux qui
reviennent
Et que nos âmes se souviennent
De ceux, hélas ! qui ne sont plus.

(4) Sabretache : sacoche plate en cuir suspendue au ceinturon, à côté du

(1) Faribole : chose, ornement sans valeur.
(2) Soutache : galon, ganse d’ornement distinctif sur les uniformes.
(3) Aigrette : ornement militaire en forme de plumet rigide en crin ou en

sabre, pour les officiers et les cavaliers.
(5) Bourguignotte : casque bourguignon. Disparue au XVIIe siècle, elle

inspirera le casque Adrian des poilus en 1915.

plumes.
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Allons, les jolis embusqués
Les fils de bourgeois aux mains
blanches
Qui avez, les poings sur les hanches
Paradé aux “communiqués”,
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15 juillet 1915 : Les fournitures de grain et la
spéculation
Le gouvernement a le tort immense de ne pas
s’adresser directement à la culture pour ses
Commissions de Ravitaillement pour s’approvisionner. Il s’est fait voler outrageusement ?
En 1914, par des spéculateurs éhontés et il pourrait
bien encore être leur dupe en 1915, s’il ne prenait pas,
dès maintenant, certaines dispositions pour s’assurer
la possession des produits du sol qui lui seront
nécessaires au cours de l’année.

Dites ce que vous pensez des jardins scolaires.
« Qui trop embrasse mal étreint ».
De la circulaire de l’Inspection Académique du 1er
oct. 1917 sur la lecture populaire par les Instituteurs.
Dans le but d’exciter les populations à la résistance
à l’ennemi jusqu’à ce qu’il soit possible à la nation de
faire une paix honorable, durable et avantageuse
pour notre pays.
Non. Les circonstances sont trop graves pour que les
paysans et les ouvriers de nos villages, inquiets, soucieux,
peinés et harassés dont les fils, s’ils n’ont pas déjà été tués
ou blessés, sont plus que d’autres en danger, étant restés
sur le front pour la plupart, cherchent, comme on le fait en
ville, des distractions de toute sorte. Même de celles qui
seraient saines et réconfortantes, ils ne veulent à aucun
prix.

Septembre 1915. À propos des “patates”. Conseil de
poilu (fictif)
Cultivateurs du Gâtinais, mes frères, mes amis,
croyez-moi, livrez vos pommes de terre au commerce
et vite. Sinon, un beau matin, la Commission du
Ravitaillement vous les prendra, pour rien, j’entends
pour la moitié de ce qu’elles valent…

Paru dans l’Abeille d’Étampes, 14 août 1915
Les G.V.C. (gardiens des voies de chemin de fer).
Les G.V.C. étaient à peu près inconnus sur la terre
de France avant la mobilisation.
Consécutivement à la déclaration de guerre, on en
vit surgir en quantité sur les talus de chemin de fer,
près des ponts, tunnels, passages à niveau, etc…
Les G.V.C. sont très variables comme aspect,
cependant, à force d’ « Ouvrir l’Œil » et d’ « Avoir le Nez
Creux », ces 2 organes ont atteint chez eux un
développement phénoménal.
Au rebours des escargots, les G.V.C. sortent de leurs
abris quand il fait beau et y rentrent quand il pleut. Pour
les en faire sortir sûrement par n’importe quel temps, il n’y
a qu’à crier : « À la Soupe ! » ou « Au prêt ! ».
Les G.V.C. pompent tous les liquides avec une facilité
remarquable.
(Voir en 4e de couv. la photo du « Fort de Chevry »).

22 Avril 1917. Savez-vous de quoi s’occupe
présentement l’Administration des Beaux-Arts ?... Je
vous le donne en mille : des catalogues des objets…
Ô Ad-mi-nis-tra-tion, avec un grand A que voilà
des tiennes !
Et que ta douce quiétude et ton indifférence au
milieu du danger, font un étrange contraste avec la
préoccupation et l’angoisse universelle !!!
À l’arrière ! Révolte contre la loi Dalbiez (6) :
Cela m’ennuierait Petitpas, de me faire casser la
figure pour un pisse-vinaigre ; des lâches et des fessemathieux… Songez à supprimer l’allocation à des
pauvres femmes de famille abreuvées de soucis, alors
que tout augmente, que le cochon vaut 42 sous la
livre et les fayots 13 F la boisselée, mais c’est un crime
abominable !...
C’est crevant que tous les gens de chez nous
donnent le bon exemple ! C’est à qui, parmi eux, se
débinera le mieux. S’il en est de même partout, il n’y
aura plus dans les tranchées que des ouvriers de
villages, quelques curés de campagne, avec des
maîtres d’école et des culs-terreux.

Délibérations du Conseil Municipal d’Auxy
novembre 1917 :
Mr le président expose qu’il convient d’allouer au
secrétaire de mairie une indemnité en rapport avec
l’augmentation de son travail qui, depuis le début de
la guerre, a doublé et peut-être triplé. Il fait
remarquer que ce fonctionnaire n’a formulé jusqu’à
ce jour aucune demande d’augmentation, sachant
bien que la commune est dans l’impossibilité de le
rétribuer convenablement. Tout au plus accepterait-il
un souvenir minimum, en témoignage de satisfaction,
si l’assemblée municipale jugeait à propos de lui en
offrir un.

1er

À propos de… : Réponses d’Alix
Des jardins scolaires
Instructions de Mr le Directeur des services
agricoles du département au sujet de l’opportunité de
la création de jardins scolaires auprès de tous les
établissements d’instruction.

Orientales. Ladite loi, discutée en 23 jours et adoptée à l’unanimité de
488 votants, avait pour objet d’assurer une juste répartition et une
meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables.

(6) Loi Dalbiez de 1915, du nom de l’homme politique Victor Dalbiez

(1876-1954), homme politique radical socialiste des Pyrénées-
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plus peut-être qu’aucun autre de ses compagnons de
captivité, tant à cause de l’horreur sacrée qu’il
professait pour l’ennemi héréditaire que de la façon
plus vive dont il ressentit ses affronts.
Ce qu’il a souffert est difficile à imaginer, malgré
les récits des captifs et des journaux, excepté par ceux
qui, comme lui, ont subi les mêmes épreuves.
La lourde race allemande, en effet, est, dit-on, plus
experte et plus subtile qu’aucune autre en l’art de
torturer un ennemi désarmé et de le faire mourir à
petit feu.
Quatre années de souffrances physiques et
morales, d’angoisses, de tortures et de privations
l’avaient abattu, lui, si fort, et l’avaient prédisposé,
comme tant d’autres, hélas ! à contracter, en cours de
route, l’insidieuse et redoutable affection qui
l’emporta : la grippe espagnole.
Il mourut à Lyon et ce n’est que le 1er janvier 1919
que sa famille fut avertie par une affolante dépêche
du grave danger qu’il courait.
Tristes étrennes, à l’heure où chacun escomptait
déjà, parmi les siens, la libération imminente et le
retour prochain du prisonnier.
Le décès de Marcel Soudanne survenu au moment
où je croyais irrévocablement close la liste de nos
morts m’a douloureusement impressionné.
Et la dure épreuve qui atteint ses proches, déjà si
péniblement affectés par la mort d’Henri, survenu
dans des conditions presque analogues, m’en a
semblé plus cruelle à supporter.
Puisse la peine que je prends et que nous prenons
tous ici, à leur deuil profond adoucir leur douleur.
Quant à toi, mon brave Marcel, repose en paix, tu
meurs pour la France et ton pays ne t’oubliera pas.

Le conseil, après avoir délibéré, lui offre, à
l’unanimité, avec tous ses remerciements, les œuvres
de Montaigne, Rabelais, Molière, Voltaire, Rousseau,
Musset, Balzac et les principaux chefs-d’œuvre de la
littérature française formant 103 volumes reliés,
édités par La Renaissance du Livre, qui le prie
d’accepter en reconnaissance des services de toutes
sortes qu’il a rendus à la population d’Auxy depuis le
début de la guerre.
Discours : obsèques d’un de ses anciens élèves
Mesdames, Messieurs,
C’est malheureusement à moi que revient, en ma
qualité d’instituteur de cette commune depuis 20 ans
bientôt et de maître du défunt, le triste honneur de
prononcer l’éloge funèbre du vaillant Français qui
vient de disparaître.
Pénible devoir pour celui qui a déjà perdu tant
d’élèves sur les champs de bataille et qui sait encore
pour les siens, malgré l’armistice, le retour incertain.
Des 49 jeunes gens d’Auxy qui sont morts pour le
pays pendant la grande guerre, Marcel Soudanne est
le 3ème jusqu’à ce jour qui peut reposer dans cette
enceinte, auprès des siens.
Et ce triste avantage, si minime en d’autres temps,
fut pour lui, tant le lieu natal exerce de charme et de
prestige sur nos âmes, une consolation relative et un
adoucissement à sa dernière heure.
Grâce à la certitude qu’il reposerait sur la terre de
France, dans le cimetière d’Auxy, il put mourir en
soldat, stoïquement, avec, en pleine connaissance, la
satisfaction du devoir accompli.
Cette force de caractère, cette maîtrise de soimême, d’ailleurs, n’étonnera personne ici. Tout
enfant, ses camarades et moi, l’avions déjà
remarquée.
Jointe à son intelligence naturelle qui était
exceptionnelle, elle eût pu, s’il l’eût voulu, lui
permettre de faire de brillantes études et d’acquérir
dans le monde une situation enviable.
Il préféra demeurer cultivateur, comme ses pères,
pour conserver l’absolue liberté de corps et d’esprit
qui est l’apanage indiscutable de l’homme des
champs.
Puis, adolescent, amoureux de tous les sports, il fit
partie de la société de gymnastique de Beaune et de
notre société de tir. En 1913, il passa son brevet
militaire et s’engagea. Il était caporal au moment où
la guerre éclata.
Prisonnier depuis le 22 septembre 1914, il fut
emmené en Allemagne et vit une carrière de soldat
brisée.
Malheureux depuis cette date, il le fut autant et
N° 35 – 1er Sem. 2015

Discours prononcé le 2 mai 1926 à l’inauguration du
monument aux victimes de la guerre de la commune
d’Auxy
Mesdames, Messieurs,
Quoique aucune mission, aucun titre officiel, ne
m’autorisent à prendre la parole au cours de cette
cérémonie, beaucoup d’habitants d’Auxy ne seront
pas surpris que j’en ai fait la demande à Mr le Maire.
Trente cinq de mes élèves, ayant leurs noms
gravés sur ce monument élevé en leur mémoire, j’ai
pensé que, les ayant beaucoup aimés, il était de mon
devoir de venir en ce jour leur rendre – ainsi
d’ailleurs qu’à leurs camarades dont la plupart furent
pour moi des voisins et des amis fidèles – un
hommage mérité.
Gradés ou non, demeurés à Virton, sous un tir de
barrage, mis en pièces par des obus au Bois-le-Prêtre
ou ailleurs ; frappés d’une balle au front à Notre-
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C’est un de mes plus vifs et de mes plus cuisants
regrets, mes chers enfants, d’avoir été parfois plus
rude et plus sévère pour vous, à ce sujet, qu’il n’était
nécessaire, et, si, du monde où vous êtes, vous
pouvez lire dans mon cœur à livre ouvert, veuillez, je
vous prie, me le pardonner.
Même le sort en est jeté ; mes regrets eux-mêmes
sont superflus, puisque vous voilà, mes pauvres amis,
depuis huit, neuf, dix ans et plus, rayés du livre de la
vie et vos familles endeuillées pour toujours.
Oui, pour toujours !
Car, on a beau dire : « La guerre !... La guerre, c’est
une monnaie qui n’a plus cours. C’est une vieille
histoire !... Qui donc y songe aujourd’hui à la guerre ?
Qui donc ose encore en parler ? Et qui se souvient
seulement au village des noms de ceux qui ont péri,
emportés dans la grande tourmente ? »
On y songe plus qu’on ne le dit, Mesdames et
Messieurs, croyez-moi, et de jour et de nuit ;
Combien de poilus, revivant la grande époque,
croient parfois entendre dans la nuit le brouhaha des
armées en marche et le crépitement de la mitraille.
Dans leur cerveau, le canon tonne, les obus
éclatent, les os se brisent et les blessés crient à l’aide.
Ils voient le sang qui coule à flots, les chairs qui
saignent, les villes qui brûlent à l’horizon, puis
s’écroulent, enfouies sous les gravats pendant que
notre belle jeunesse, fauchée dans sa fleur, menace
d’être anéantie.
Et nous-mêmes, habitants d’Auxy, ne revoyons
nous pas quelquefois en imagination défiler sur la
route de Vau l’interminable autant que pitoyable
théorie des réfugiés ; puis, ce sont les milliers de
locomotives du réseau du Nord qui courent se garer
dans la région du Centre ; … c’est le canon de la
Marne… Et puis, bien des années après, … après de
longs mois de deuils, de doutes, d’inquiétudes et
d’angoisses, celui qui, dans la nuit du 14 au 15 juillet
1918, retentit à nos oreilles, nous aveuglant de ses
lueurs fulgurantes et faisant trembler nos vitres.
C’est enfin la sonnerie joyeuse annonçant
l’armistice, c’est-à-dire la délivrance de notre sol et la
fin de la tuerie.
Oh non ! La guerre et votre souvenir, ô mes chers
amis, ne sont pas si éloignés de nous qu’on le dit :
Combien, parmi vos mères éplorées, vous croient
encore parfois, à l’heure qu’il est, jeunes et pleins de
vie !
Combien, parmi vos pères, ont tout à coup le cœur
serré en revoyant subitement les traits chéris de leur
fils adoré !
Combien, parmi vos veuves, même remariées,

Première page du livret contenant le discours prononcé
par Alix Guerret, lors de l’inauguration du 2 mai 1926,
conservé dans les archives de la mairie d’Auxy.

Dame-de-Lorette ; grièvement blessés, en essayant,
esprits téméraires et cœurs généreux, d’installer un
poste de secours tout près de la ligne de feu ; enlisés
sans gloire dans les marais de la Woëvre ; perdus
dans les Ardennes, dans l’Argonne ou dans les
plaines de Champagne ; morts prisonniers de guerre
des suites de leurs blessures, de misère ou de maladie
dans les camps ou les ambulances boches, ou bien
décédés, les intestins perforés, dans un hôpital
français ; étranglés traîtreusement par une fièvre
infectieuse au seuil de la terre promise, après quatre
ans de dure captivité, ou simplement disparus, peu
importe : je n’ai oublié aucun d’entre eux, et les
détails circonstanciés qui ont accompagné leur fin
tragique, sont restés vivants dans mon esprit.
Je n’ai pas oublié davantage ceux que la mort a
fauchés prématurément depuis dans les circonstances
que vous savez, mesdames et messieurs. Ce sont
aussi, hélas ! des victimes de la guerre au même titre
que les premiers, et, si ce marbre n’est pas assez
spacieux pour contenir leurs noms, nos cœurs plus
vastes, ou si l’on veut, plus extensibles, les placent au
même rang que ceux qui les ont précédés dans la
tombe.
Certes, si j’eusse connu l’avenir, je n’aurais jamais
grondé ni puni ceux de mes écoliers que la guerre a
ravis, car la vie a été si courte pour eux, que
l’instruction que j’ai réussi à leur donner, leur a peu
profité.
Bulletin ÉPONA
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vous gardent au tréfonds de leur cœur un souvenir
attendri !
Nul ne peut le soupçonner, mes chers amis, car le
mystère du cœur humain est infini ; sa profondeur
insondable, et l’herbe qui pousse chaque jour, quoi
qu’on en dise, n’efface pas tous les tombeaux.
Pourvu, ô mes chers disparus, que votre sacrifice
n’ait pas été inutile !
Pourvu que vous ayez seulement, comme on nous
l’a si souventes fois répété, « tué la guerre » en
mourant et que les accords de Locarno soient autre
chose qu’un beau rêve sans lendemain !...
Pourvu que nos bons vieillards et tous les
honnêtes gens de ce pays que la guerre a appauvris,
n’en soient pas réduits un de ces jours, à tendre la
main ou à mourir de faim, pendant que les …
rossards, les profiteurs, les Thénardiers et les
mercantis de tout acabit rouleront carrosse !
Pourvu que l’actuel bas de soie, né de la guerre, ne
détrône pas complètement l’antique et traditionnel
bas de laine de nos mères-grands qui, aux époques
catastrophiques de notre histoire, nous a si souvent

sauvés du désastre !
Pourvu que le traité de Versailles qu’on a déjà
tellement saboté ne devienne pas lettre morte et que
la République française, abandonnée par la majeure
partie de ses alliés d’antan, en proie à des difficultés
financières, politiques, économiques et sociales de la
plus extrême gravité, puisse sortir triomphante de la
dangereuse crise qu’elle traverse !
Car, en vérité, Mesdames et Messieurs, si ces
choses-là devaient se produire un jour, ce serait à
dégoûter à tout jamais du devoir les hommes de
bonne volonté.
Espérons, ô morts sacrés à qui tous les honneurs
sont dus, espérons fermement que, grâce au courage
discipliné dont vous avez fait preuve aux temps
héroïques, grâce au sacrifice de votre vie que vous
avez, en braves, allégrement et librement consenti, et
à l’exemple que vous avez donné, notre pays
retrouvera bientôt l’union des grands jours de son
histoire qui seule pourra le régénérer et lui rendre à la
fois son prestige et son crédit.

Le Monument aux Morts d’Auxy

Un discours a été prononcé par Alix Guerret, ancien
instituteur, en un hommage vibrant, ému et sincère, à
trente cinq de ses élèves sur les cinquante cinq disparus
pendant ce conflit (voir ce texte à partir de la page 22).

Ce monument, envisagé dès avril 1919, devait être
livré pour le 10 novembre 1923 et coûter vingt cinq
mille francs. Il a seulement été inauguré le 2 mai 1926,
en présence du Préfet du Loiret, du Sous-Préfet de
Pithiviers, d’un sénateur, de députés, de conseillers
généraux … et de Georges Thomas, maire d’Auxy,
Conseiller général du Loiret, et de son conseil
municipal.
Cette œuvre, exécutée en pierre de Lens, est de
M. Yves Le Meur, sculpteur à Paris, 128 bis rue de la
Tombe Issoire. Selon le traité de gré à gré du 5 février
1923, le monument devait représenter « un cultivateur
debout et sa femme s’arrêtant émue devant la tombe
d’un héros et y déposant des fleurs ».
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• Ci-dessus : 1. maquette du monument par M. Le
Meur. 2. Carte du monument avec ces mots de la main
de M. Guerret : Ceux qui pieusement sont morts pour la
Patrie—Ont droit qu’à leur enterrement la foule vienne et
prie. 3. Photo récente du monument (Coll. perso.).
Ndlr. Nous remercions la mairie d’Auxy, notamment Mme
Nicole Gouix, secrétaire, pour les photos et les
documents aimablement communiqués.
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