Triguères : que signifie le nom ?
Alexis Bontemps
familles de mots, est toujours hypothétique.
Toutefois, un certain nombre d'entre elles se
retrouve soit dans des noms communs désignant
telle sorte de rocher, soit dans des noms de pics,
de chaînes ou de massifs. Cela permet de
supposer qu'elles correspondaient au sens de
« hauteur », « éminence » ou « montagne »...
« On peut énumérer ces bases. [...]
« Tar-/Ter-/Tur-/Tr- a donné [...] TRIGANCE
(Var). [...]
« Truc, probablement dérivé de la racine tar-/
ter- survit lui aussi en occitan avec le sens de
montagne. On le retrouve dans LE TRUCQ
(Corrèze) et LA TRUCHÈRE (Saône-et-Loire)
[...].
« Enfin des dizaines de noms de localités ne
peuvent être rattachés à aucune langue connue.
On n’y peut démêler ni racines ni suffixes, ni
déceler le moindre sens acceptable. On sait qu’ils
sont très anciens, qu’ils existaient avant l’arrivée
des Gaulois. Là s’arrête la science pour le
moment. »

Notre but ici n’est pas de retracer l’histoire
de Triguères mais seulement de tenter de
comprendre comment ce bourg a forgé son nom.
Nous aborderons donc seulement les périodes
propices à l’élaboration des toponymes : dans le
cas de Triguères, les ères préceltique ou celtique,
gallo-romaine, puis le Moyen Âge.
Les variations au fil des siècles :
Trigorre en 1218 et Trigorria (en latin) en
1258 (sources : Notice archéologique sur l'église de
Triguères (Loiret) d’Eugène Jarry, paru dans
Annales de la Société historique et archéologique du
Gâtinais tome 24 page 93, édité par Maurice
Bourges en 1906),
Triguères en 1318 (Archives Nationales-JJ 58,
fol. 105, no 233),
Trigorre en Gastinoys en 1391 (Archives
Nationales-JJ 141, no 124, fol. 69),
Triguères en 1409 (Archives Nationales-JJ
164, no 28, fol. 17),
Trigueurre sur la cloche baptisée en 1692,
Triguères en 1740 (Bibliothèque municipale
d’Orléans, manuscrit 995, fol. 251),
Triguerres sur la carte de Cassini.

Malheureusement, ni ce livre ni aucun autre
de ceux que je possède ne mentionne Triguères.
Mais l’exemple de Trigance, décortiqué cidessous va peut-être nous éclairer :
Le Dictionnaire étymologique des noms de lieux
en France d'Albert Dauzat et Charles Rostaing,
édité par Librairie Guénégaud en 1963 et 1978,
contient la rubrique suivante :
« Trigance, Var (Tregentia en 814) : probabl.
pré-indo-europ. tr-, hauteur (conjecture), suffixes
-ic -antia. »
Albert Dauzat rapporte encore dans La
Toponymie française, édité par Payot en 1960, que
dans la Revue des Études anciennes de 1921 (pages
216-217), Camille Jullian estimait que ico- était un
mot gaulois signifiant « eau » et qu’il rapprochait
de ce composé des noms de rivières (tels que Icauna = Yonne) et quelques autres noms propres.
Quant au suffixe -orre, la Toponymie de la
France d'Auguste Vincent, édité par Gérard
Monfort en 1984, explique que durum signifiant

Carte de Cassini
Les racines possibles :
Les noms de villes et de villages d’Éric Vial,
édité par Belin en 1983 et 1995, dit au chapitre
Racines pré-gauloises évoquant le relief :
« Vu le peu d'éléments dont nous disposons,
le sens de telle ou telle syllabe, de telle ou telle
base à partir de laquelle ont pu se former des
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« forteresse » a donné le suffixe –odurum, dont la
syllabe brève “du” est toujours tombée, et qui
fournit aujourd’hui des terminaisons en -orre, eurre, -eur, -erre, -are, -oire.

ou plusieurs temples destinés à correspondre
aux ferveurs religieuses de l'époque ; le plus
important de ces temples a-t-il été dédié au dieu
tricornu ou celui aux trois grues ?

D'autre part, les hypothèses suivantes sont
quelquefois entendues :
– la situation au bord de l’eau (trig =
habitation suivi de gwers ou guer = eau, rivière),
– l'allusion à un certain dieu à trois cornes
« Tricorre »,
– ou encore Tarvos Trigaranos, le « taureau
aux trois grues ».

Ou bien le nouveau nom fait-il référence aux
trois bras de la rivière (trois-gués) ? Nous avons
en effet encore la trace de l’ancienne voie
celtique Sens-Gien-Bourges qui franchissait
l’Ouanne probablement au niveau des ponts
actuels. Mais ce nouveau nom n’a peut-être été
donné qu’au Moyen Âge.
Disparition et renaissance du bourg :
Les découvertes archéologiques ont montré
que le site a recelé une importante station galloromaine qui disparut brutalement au début du
Ve siècle, au moment où Attila et ses Huns se
repliaient d’Orléans vers Troyes où ils furent
vaincus aux Champs Catalauniques.
On ne trouve trace d’une nouvelle
occupation des lieux qu’avec la construction de
l’église au XIe siècle. Si le nom ancien était
oublié, c’est alors qu’on a pu créer celui dont on
ne trouve la première trace qu’au XIIIe siècle. Il
ne serait alors pas formé des racines celtiques
citées plus haut, mais de l’ancien français : peutêtre à partir du verbe guéer (gaer, gaier vers 1150
= marcher dans l’eau, passer à gué, selon le
Dictionnaire de l'Ancien Français par AlgirdasJulien Greimas, édité par Larousse en 1980 et
1987).

Taureau tricorne, bronze gallo-romain, Autun

L’avenir
nous
précisions ? 

Toutes ces racines préromaines contredisentelles l'hypothèse selon laquelle Triguères serait la
situation de « Vellaunodunum » des Commentarii
de bello Gallico ? Pourquoi Caius Julius, le futur
César, (ou son chroniqueur) aurait-il nommé
différemment un lieu qui aurait déjà comporté
un nom ?
Ou peut-être un nouveau nom a-t-il été
attribué après la conquête des Gaules ? On peut
imaginer que lorsqu'une station thermale s'est
développée au pied de l’oppidum, il a fallu la
doter de toutes les structures indispensables à la
vie d'une ville de cette envergure : il nous reste
encore aujourd’hui des vestiges d’un théâtre de
8000 places ; il ne manquait certainement pas un
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Les Curés de Triguères (10 partie)
e

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
La concession des reliques à l’église SaintMartin de Triguères se déroule le 2 juin suivant.
Le 3, le nouveau reliquaire reçoit une omoplate,
une clavicule et deux côtes, et il est transporté à
la chapelle du château de la Brûlerie, propriété
de la famille de Néverlée, où il restera pendant
un mois.

Sainte Alpais : “Patronne de Triguères”
Le curé Marlange, que nous avons suivi dans
le bulletin n° 35, quitte Triguères en 1882 et est
remplacé par Georges Marie Jacquet. Celui-ci né
en 1846 est donc un curé encore jeune. Son
ministère ne semble pas avoir été l’objet de
conflit avec la municipalité. Jules Ferry ayant
réussi à faire promulguer sa grande loi sur
l’enseignement le 28 mars 1882, la laïcité dans
l’école est garantie et le curé n’est plus partie
prenante, c’est donc l’esprit libéré de cette
implication dans la vie municipale qu’il va
suivre de près les événements concernant notre
Bienheureuse sainte Alpais.

La translation des reliques aura lieu le mardi 2
juillet 1889, sous la présidence de l’évêque
d’Orléans, avec tout le faste et la magnificence
que l’on se doit d’attendre pour un tel
événement. La Corbeille de sainte Alpais rapporte :

L’abbé Boiselle, depuis la canonisation
d’Alpais le 7 février 1874, n’a plus qu’une
obsession : découvrir la sépulture de la sainte.
Son énergie sera récompensée en 1878,
l’exhumation a été faite mais la reconnaissance
canonique des reliques n’aura lieu que le 18
octobre 1882. Pendant ce temps, le squelette a été
lavé, nettoyé, brossé, séché, partagé et mis dans
des coffrets en attendant une nouvelle sépulture.
Mais ces quatre années ne sont pas perdues, le
monde religieux est en émoi, elles vont donner à
chacun le temps de s’approprier ou de réclamer
ce qu’il souhaite. Comme le dit le chanoine
Carlier, vicaire général de Sens « Il ne faut pas
tuer la poule aux œufs d’or. » : il faut trier les
reliques, celles que l’on garde et celles que l’on
donnera.

(Collection J.-M. Martin)

« Un char triomphant portait avec son trône de
fleurs la magnifique châsse(1) étincelante d’or au
sommet et le grand diadème de fleurs d’oliviers.
Une foule immense a envahi Triguères, la
circulation à travers les rues devient difficile, les
derniers trains de chemin de fer sont arrivés de
Montargis, Sens, Courtenay, Châteaurenard, 5 000
personnes environ et au moins 120 prêtres.
Le cortège traverse processionnellement le bourg
et se rend à la fontaine Sainte-Alpais au bord de
l’Ouanne, au pied du coteau de la Mardelle où la
tradition situe la naissance de la Sainte(2).
La cérémonie se termine dans l’église, où des

Le curé Jacquet est sur la brèche, nous
sommes déjà en 1889, le 14 janvier il adresse un
courrier à Monseigneur Bernadou, Cardinal
Archevêque de Sens : « Je vous supplie Éminence
de bien vouloir désigner vous même la relique
accordée par la paroisse de Cudot à la paroisse de
Triguères. » Et pour donner plus de poids à sa
supplique, il la fait suivre d’une pétition et d’une
trentaine de paraphes de curés du diocèse
d’Orléans. La cause est entendue, à contrecœur,
l’abbé Boiselle doit s’incliner.
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centaines de bannières tranchent au milieu des
guirlandes et des massifs de verdure, sous la nef
retentit le chant du Te Deum. Après la messe, l’abbé
Jarossay, curé de Saint-Maurice-sur-Aveyron
commente le panégyrique(3). Un repas offert par le
curé de Triguères clôture en apothéose cette
inoubliable journée. Depuis lors, chaque année, une
messe et un pèlerinage furent organisés à Triguères. »

Sainte-Alpais, déjà à plusieurs reprises, le conseil
municipal avait manifesté le désir de voir interdire les
processions. Le maire invite de nouveau le conseil à
donner son avis sur le maintien ou sur l’interdiction
des processions. Le conseil, à l’unanimité, demande
l’interdiction des processions sur le territoire de la
commune de Triguères et charge le maire de remplir
les formalités nécessaires.
Le conseil invité également à se prononcer sur le
maintien ou la suppression des prières dans les écoles
décide qu’il y a lieu de les supprimer. »
Le divorce n’est pas encore consommé mais
ces querelles sont les prémices d’une situation
qui va devenir très agitée et conduire aux lois de
1905 sur la séparation de l’Église et de l’État.
Le curé Jacquet quitte Triguères en 1892. 

(Collection J.-M. Martin)
Après un tel événement, on pourrait croire
que la concorde s’est installée dans la commune,
mais pas du tout, l’esprit antireligieux perdure,
s’enfle et le conseil municipal en est perturbé.
Lors de la séance du 14 juillet 1891 : « …
plusieurs conseillers municipaux se plaignent que le
jour de la première communion, Mr le Curé est sorti
de l’église pour se rendre en procession à la fontaine

(Collection J.-M. Martin)
(2) Dans son livre, Vie de l’Admirable sainte Alpais,
publié en 1895, l’abbé Victor Martin nous apprend
qu’une croix de fer avec son inscription commémorative fut érigée au hameau de la Mardelle le 19 septembre 1875 et solennellement bénite par Monseigneur
Coullié, alors coadjuteur d’Orléans et devenu archevêque de Lyon.
(3) panégyrique : discours public à la louange
d’une personne illustre et dans le monde chrétien, sermon faisant l’éloge d’un saint.

(1) Le reliquaire, vrai bijou artistique, a été offert à
la paroisse de Triguères par l’abbé Gaux, curé de SaintGermain-des-Prés à Paris, le prêtre qui a fait faire sa
première communion à l’abbé Jacquet, l’actuel curé de
Triguères. Il a été réalisé par la célèbre maison Poussielgue. Orfèvre parisien connu surtout pour ses objets
liturgiques, Placide Poussielgue-Rusand est notamment
l’auteur du maître autel de l’église de la Sainte-Trinité
de Paris, du reliquaire de la couronne d’épines pour le
trésor de la cathédrale de Paris…
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Patrimoine : La Selle-en-Hermoy - le château des Bourses
Claude Martin
Situé à moins de deux kilomètres du bourg,
sur la route qui conduit de La Selle-en-Hermoy à
Chuelles, le domaine des Bourses possède une
histoire particulièrement riche.
Paul Gache a consacré plusieurs ouvrages à
l’Hermois, une région située sur un plateau, entre
les vallées de la Cléry et de l’Ouanne, qui
regroupe cinq communes : Chuelles, Thorailles,
Louzouer, la Chapelle-Saint-Sépulcre et La Selleen-Hermoy. Ces publications ont servi de base au
présent article qui s’appuie également sur des
recherches personnelles.

L’église [photo « Le Gâtinais vu du ciel »] et la pierre tombale
de Jehan Blanchon et de son épouse [photo Alexis Bontemps]

Le village
Les premières traces de l’existence du village
datent de l’époque carolingienne et plus
précisément du VIIIe siècle, époque à laquelle
l'abbaye de Ferrières étend son influence sur toute
la région, constituant de petites celles (du latin
cella, petite chambre), abritant quelques religieux
venus évangéliser l’Hermois et défricher le
plateau pour y développer l’agriculture.

L’église
Construite à la fin du XIIe siècle, puis agrandie
en 1232, l’église abrite une grande nef unique
placée dans l’alignement du clocher.
Le 30 avril 1386, en pleine guerre de Cent Ans,
le pèlerinage Saint-Eutrope, à la faveur de
quelques « chopines », donne lieu à un violent
affrontement entre les laboureurs de ChâteauRenard et ceux de Ferrières.

L’une d’elles s'installe dans un lieu désertique
(eremus signifie désert en latin) ; c'est pourquoi le
lieu est baptisé Cella in Hermeio qui, au fil du
temps, devient La Selle-en-Hermois ou La Selleen-Hermoy. La principale activité des moines est
alors le travail du fer que l’on trouve à l’état
naturel dans le sol de la région.

Jehan Blanchon, notable de village, laboureur
et maître de forges, mais aussi juriste et receveur
des droits féodaux, mort vers 1500, est inhumé
dans l’église avec son épouse. Leur pierre
tombale, gravée de caractères gothiques
surmontés d’une galaxie d’étoiles, est l’une des
plus grandes et plus belles du Loiret.

Plusieurs fiefs apparaissent au Moyen Âge ; ils
seront détruits lors de la guerre de Cent Ans :


le fief des Forges, dont le siège
était situé à la Mothe de Forges,
et où l’activité du fer s’est
poursuivie jusqu’à la fin du
XIIIe siècle ;



le fief de la Martinière, sur la
route de Saint-Germain-desPrés et où l’emplacement des
douves est toujours visible sur
l’ancien cadastre ;



le fief de la Couldre, sur la route
de Château-Renard ;



le fief des Bauces dont la forme
altérée donnera « Les Bourses ».
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Une première vague de travaux de réfection
touchant le chœur est effectuée au XVIIe siècle.

Les Filemain
ou trois siècles d’une histoire mouvementée
Cette famille apparaît pour la première fois dans
un acte de 1300, avec Guillaume (Fillemain) des
Bauces. Puis, dans un acte de 1332, c'est sa veuve
Jehanne Beaufrère et son fils, Garin de Filemain et,
en 1335, un certain Guerinet (ou Guerniot) de
Fillemain.

Vers 1830, un véritable schisme apparaît au sein
du village entre l’Église catholique romaine et une
branche dissidente, l’Église catholique française qui
rejette le pouvoir spirituel du pape et se déclare
favorable au mariage des prêtres et à l’emploi du
français dans la liturgie.
La dernière vague de restauration, portant sur
l’autel, les vitraux et les boiseries, date du milieu
du XIXe siècle.

Mais c'est surtout Guérin de Filemain qui va
marquer l'histoire du château des Bourses et, bien
au delà, l'histoire de l'Hermois.

Un projet de souscription pour la sauvegarde de
l’édifice vient d’être lancé par la municipalité,
soutenue la Fondation du Patrimoine et
l’association ÉPONA.

Né vers 1324 dans le château royal de La Salle, à
Paucourt, il en devient concierge, ainsi que de la
forêt de Montargis, lors de la création du premier
duché d’Orléans, en 1353. Il le restera durant un
demi-siècle, finissant, compte tenu de son grand
âge, lieutenant du concierge, tout en conservant la
réalité des responsabilités forestières en raison de
sa parfaite connaissance de la forêt.
En 1358, pendant la guerre de Cent Ans, son
château des Bourses est rasé par le sinistre Robert
Knowles (ou Canolle), ce général anglais d'origine
allemande dont les troupes, d'octobre 1358 à mai
1359, ravagent une partie du Gâtinais. Les douves
de l'ancien château sont toujours visibles
aujourd'hui.
Guérin de Filemain devient alors le chef local de
la lutte contre l'envahisseur et, en 1382, il est
signalé comme capitaine de la forteresse de
Ferrières, succédant ainsi à Bertrand Duguesclin,
mort en 1379.

Le village [photo « Le Gâtinais vu du ciel »]
Aujourd’hui, même si le village de la Selle-enHermoy a conservé son caractère
rural, sa
population a doublé en quelques décennies,
notamment en raison de l’arrivée de nouveaux
villageois
travaillant
dans
l’agglomération
montargoise. Elle atteint désormais un peu plus de
800 habitants (Sellois).

Le 24 mai 1389, Guérin de Filemain fait aveu au
roi de « la mothe des Bauces (les Bourses) ou
anciennement il y avait une maison forte …. ». La
maison forte, autrement dit le château fort, a donc
bien été détruite.
En 1392, il reçoit au château de La Salle le roi
Charles VI pendant près d'un mois, du 11
novembre au 8 décembre.

La naissance du fief des Bauces
Le fief des Bauces, qui par déformation donnera
les Boces ou les Borsses, puis les Bourses, date de la
fin du premier millénaire. Un acte de 1274 cite un
certain Gérart de Boces (ou de Borsses). Mais dès le
début du XIVe siècle, ce sont les membres de la
famille de Filemain (ou Fillemain ou Filemin ou
Fillemin) que l’on trouve dans de nombreux actes
en qualité de seigneurs des Bourses.

N° 36 – 2e Sem. 2015

Le 8 août 1403, Guillaume de Filemain (sans
doute fils de Guérin) rend hommage au duc
d’Orléans pour les Bauces et le 24 avril 1404, le
même fait aveu au duc pour « le lieu et places où
jadis étaient assises les maisons des Bauces ».
On pourrait croire qu’à ces dates Guérin de
Filemain est décédé, mais deux actes concernant la
forêt de Montargis, qui font état d’enquêtes
relatives à Paucourt et à Bois-le-Roi effectuées en
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1405 et 1406, mentionnent qu’il y participe
activement, précisant à son sujet qu'il s'agit alors
d'un homme exceptionnellement âgé, le plus vieux
de tous les témoins interrogés.

Châtillon-sur-Loing montrent qu’il n’en est rien.
Ainsi, le 16 novembre 1620, le pasteur baptise
François le fils du seigneur des Bourses, Salomon
de Loynes. Ce dernier meurt dans l’année qui suit,
une mort par conséquent protestante.

Quant au château des Bourses, il ne sera
reconstruit qu'un siècle plus tard, vers 1520, sans
doute par Pierre de Fillemin, dont le nom apparaît
pour la première fois dans un acte de 1524 en
qualité de seigneur des Bourses. Cette élégante
demeure est composée d’un logis central flanqué
de deux pavillons en saillie.

Il faut attendre le 6 avril 1640 pour voir
apparaître un de Loynes catholique : c’est
précisément François, le dernier des enfants de
Salomon, âgé de 20 ans, capitaine de compagnie
des gens du roi, devenu seigneur des Bourses, qui
apparaît en qualité de parrain d’un enfant.

En 1562, le fief revient à Pierre de Chazeray,
général des finances, protestant avéré et principal
bailleur de fonds des Huguenots. Sous Henri IV, en
1579, le domaine passe aux mains de sa fille
Catherine de Chaseray (ou Chazeray) qui a épousé
Antoine de Loynes, descendant de l'une des
dernières familles protestantes de la région.

Un peu plus tôt, à son mariage, en 1636,
François de Loynes a donné aux Bénédictines
installées à La Chaussée, désireuses d’étendre leur
couvent, un emplacement situé au sud de l'actuelle
route de Courtenay, ce qui dénote, dès cette date,
son attachement à la foi catholique.
Mais François de Loynes meurt prématurément,
sans enfant, peu après 1640. Sa sœur aînée, Barbe,
nettement plus âgée que lui, épouse de Charles du
Hamel, devient l’unique héritière des Bourses.

Les de Loynes
ou les derniers protestants de l’Hermois
Dès la fin du règne d'Henri IV, il n'y avait plus
en Hermois que deux familles huguenotes, les du
Four à La Selle-sur-le-Bied et les de Loynes à La
Selle-en-Hermoy, mais le virage des de Loynes est
caractéristique. La consultation des registres du
temple protestant de Châtillon-sur-Loing auquel ils
sont rattachés permet en effet d’observer les
derniers pas huguenots de cette famille.

À compter de cette date, aucun de Loynes
n’apparaît plus sur les registres protestants. Enfin,
consécration du virage familial, la fille de Charles
du Hamel et de Barbe de Loynes, devenue héritière
des Bourses, entre aux Bénédictines de Montargis
en 1662 et leur apporte en dot son château des
Bourses. Ainsi, le château de La Selle-en-Hermoy
est passé d’une famille huguenote aux mains de
religieuses cloîtrées.

Le 25 octobre 1609, Salomon de Loynes et
Suzanne de Bouchault, son épouse, font baptiser
leur fils Robert à Châtillon-sur-Loing, comme l’ont
été les autres enfants du couple. Catherine de
Chaseray, la mère de Salomon de Loynes, « dite
dame de Thury et des Bourses », toujours en vie en
1611 et liée à Louise de Coligny, y veille.

La paix revenue, dès son arrivée à La Selle-enHermoy, en 1616, le curé Charles Arnault fait
rendre à Salomon de Loynes ses privilèges de
seigneur dans l’église et notamment le banc et
siège seigneurial des Bourses situé devant l’autel
Saint Eutrope.

L’ère des Bénédictines
et le temps des régisseurs
C’est donc au cours de la seconde moitié du
XVIIe siècle que les Bénédictines de la Chaussée
deviennent propriétaires du château des Bourses.
Ce fief constitue le premier et le principal domaine
extérieur du couvent, mais il existe un doute sur
son affectation : maison de séjour des hôtes, lieu de
sortie pour les jeunes filles pensionnaires ou
maison de repos pour la prieure, sachant que la
préférence de cette dernière semble aller au
Châtelet, à Triguères, au moins à partir de 1720,
puis au château de Varennes, à Amilly, à partir de
1740. En fait, les Bourses semblent n’avoir été
qu’une terre de rapport et une source de
ravitaillement pour le couvent.

Cette restitution pourrait laisser supposer un
retour de Salomon de Loynes à la foi catholique
dès cette époque. Or, les registres protestants de

À la tête du domaine, figure le receveur des
Bénédictines qui loge au château et se comporte en
quasi-seigneur. On trouve successivement :

Durant les guerres religieuses, les curés ayant
reçu l’ordre de réserver les bancs seigneuriaux
dans l’église à des seigneurs catholiques, celui des
Bourses est attribué par le curé Berthelot au
seigneur de Gondreville.
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en 1673, Sébastien Corillon, dont la fille épouse
Jean Fouet, de Chuelles ;
 en 1699, Marin Chambault ;
 en 1710, Antoine Corillon, notaire à la Selle et
fils de Sébastien Corillon ;
 en 1732, Jean Robin, qui restera jusqu’à son
décès, à 72 ans ;
 en 1763, Henry Fouet, petit-fils de Jean Fouet et
arrière petit-fils de Sébastien Corillon, qui
restera lui aussi jusqu’à son décès ;
 en 1787, Henry Fouet, fils du précédent, qui sera
maire de la Selle-en-Hermoy.
Ainsi, un processus évolutif passant de la
désignation à l’hérédité de la fonction s’est
rapidement instauré.

état rejaillit sur la réputation des régisseurs qui,
surtout à la fin du XVIIIème siècle, jouissent d’un
grand prestige, avec notamment le fait d’assister à
la messe sur le banc seigneurial.



Les Fouet ou l’apogée des régisseurs
L’apogée des receveurs se situe du temps des
Fouet, une famille issue de Courtenay qui s’installe
aux Fouets, à Chuelles, à la fin du XVe siècle.
En 1763, peu après l’entrée d’Henry (Ier) Fouet,
c’est la prieure Marie-Thérèse de Lévis-Mirepoix en
personne qui devient la marraine de son fils Henry,
celui qui lui succèdera. Sous Louis XVI, Henry (I er)
Fouet devient tout puissant à La Selle-en-Hermoy,
à tel point que Jean Fougeret, châtelain de ChâteauRenard, en prend ombrage.

Sous l’autorité du receveur, exercent les fermiers
des Bourses, qui ont remplacé les anciens métayers
des de Loynes, tel André Leroy mort en 1632 ou
son successeur, Jean Sauverade. La vieille maison,
dite maison du régisseur, date de cette époque, le
milieu du XVIIème siècle.

A sa mort, en
1787, Henri (II) Fouet
prend, à 24 ans
seulement,
la
succession paternelle.
C’est lui qui en 1788
fait ériger la chapelle
Sainte-Anne, située à
300 m au sud-est des
Bourses.

Bien entretenu, le château est resté sur les bases
établies par le financier Chazeray et son excellent

Quatre ans plus
tard, la fonction de
receveur est supprimée.

La Chapelle Sainte-Anne
[Collection Claude Martin]

Les Bourses sont
versées
dans
les
Biens Nationaux et la famille Fouet se retire aux
Pinsons.
Mais l'ascension de cette ancienne famille de
régisseurs ne s’arrêtera pas pour autant et après la
Révolution les Fouet continueront à jouer un rôle
important dans la vie communale. 

Ci-dessus, le château avec un corps de logis central à trois
fenêtres flanqué de deux pavillons en saillie. Ci-dessous,
la maison du régisseur, de même taille que le château,
auquel on accède par 8 marches [Collection Claude Martin]

Dans le prochain bulletin je vous parlerai de la
vie du château des Bourses aux XIXe et XXe siècles.
Bibliographie :
- Paul Gache, « Histoire de l’Hermois » ;
- Liliane Violas, « Histoire d’il y a belle lurette » ;
- Robert Gaumont, « Châteaux, manoirs et logis du Loiret » ;
- Eric Gauchy et Jean Marc Thibault, « Gâtinais vu du ciel » et
« Gâtinais entre Seine et Puisaye ».
Autres sources : Archives Départementales du Loiret,
Wikipédia, Géoportail, Gâtinais Histoire.
Remerciements : Alexis Bontemps, Bernard Siegemund.
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Château-Renard : Les Artisans 1928/1939
François Gailliard
François Gailliard, habitant Orléans, nous livre un témoignage inédit, celui de son père, charron à Château
-Renard durant une dizaine d’années jusqu’à la Seconde Guerre mondiale dont – hélas – il ne reviendra pas.
Témoignage éloquent parce que, derrière ces fragments de vie, c’est une ancienne profession, aujourd’hui
disparue, qui nous est révélée – amour du travail bien fait et ses difficultés – mais aussi, en arrière-plan, le
tableau de toute une société rurale sur laquelle s’est fondée notre identité gâtinaise.
Daniel Plaisance

de 6 mois, dans leur “trésorerie”, ce qui les
contraignait à emprunter pour faire face à l’achat
des grosses fournitures, le paiement des quittances
d’assurances – multirisques, maladie, accident –
auxquelles mon père était affilié.
Marcel Gailliard fabriquait des “voitures
gerbières”, tombereaux, échelles, râteliers à foin,
brouettes. Sur appel d’offres, il avait des
commandes de la commune pour fabriquer des
tables pour les cantines d’écoles, des bancs, ou un
tableau noir… !

L’EXEMPLE D’UN COUPLE DE CHARRONS
Suite à l’achat d’un fonds de commerce de
charronnage, Marcel et Suzanne Gailliard
s’installent au 45 ou 47 de la rue Victor
Considérant en août 1927 ; leur atelier est au fond
d’une cour et en arrière plan se trouve la “muraille
de marne” où sont creusées des galeries.
À l’entrée ouest de la rue, il y avait des
commerces : épicerie Cotençon, une grande
épicerie “Boucharin”, un marchand de mode et
vêtements “La Corbeille de Mariage”, tenue par la
famille Rambert, la Poste et autres…

Il avait aussi des commandes pour un cercueil
qu’il fabriquait sur mesures – qu’il allait livrer le
soir ou tôt le matin. Il participait à la “mise en
bière”, étant aussi membre du service des “pompes
funèbres communales” – dont il avait la tenue
appropriée pour les cérémonies.
Dans la cour, à l’abri, il y avait un stock de bois
pour charronnage – séchant en 3 ans. Mon père
s’approvisionnait dans les scieries de la
commune...
Son atelier était équipé d’une grande scie à
ruban et d’une raboteuse-dégauchisseuse avec
toupie, entraînées par des moteurs thermiques
Bernard.
Quand il fabriquait des roues de “voitures
gerbières” ou des tombereaux, il commandait les
ferronneries et les moyeux chez un grossiste à
Orléans (Éts Jorlin). Après l’assemblage des 2 roues
en atelier, de la rue Victor Considérant il

Marcel Gailliard avait été compagnon certifié,
après avoir appris et exercé son métier chez
différents artisans, principalement à Chuelles. Il
suivait des “cours du soir” auprès du directeur de
l’école primaire.
Son épouse, Suzanne, s’occupait du “livre de
comptes” Recettes/Dépenses – tenu avec rigueur,
écrit à l’encre, à l’aide d’une plume Sergent Major
(pas de calculette… de machine à écrire… de
téléphone). Elle s’occupait aussi des relances
auprès des clients “en retard” du règlement des
factures. En effet les agriculteurs ne payaient leurs
fournitures (commandes) que 6 mois après
livraison, leur rentrée d’argent étant en fonction
des récoltes.
Mes parents avaient donc toujours un retard
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Château-Renard : un couple de charrons

1. Extrait d’un dessin de Marcel Gailliard d’une roue de tombereau ou de gerbière de 170 cm de diamètre (joli travail sans aide
de l’ordinateur !)
2. Dessin d’une gerbière avec ridelles et ranchers.
3. Une gerbière abandonnée !

descendait les roues comme un cerceau, les
déposant chez le maréchal-ferrant, situé près de la
place de la République (1) pour y réaliser les
cerclages. Le tout, sous l’œil vigilant des
gendarmes, pour assurer la circulation… Les roues
étant refroidies, le soir il les remontait pour les
installer, après peinture, sur la “voiture”
concernée. Des journées bien remplies par un dur
labeur…

pompiers, situé à côté de la mairie. Il fallait mettre
en route le véhicule de transport, y atteler la grosse
motopompe, charger les rouleaux de tuyaux et se
mettre en tenue (bottes de cuir, casque, veste,
ceinture, etc.)… À l’aide d’une grosse hache, le
sapeur Gailliard faisait la part du feu… ce qui
demandait une certaine technique et parfois une
prise de risques.
Suite aux événements sociaux-économiques de
1936, il y avait moins de commandes… il fallait
vivre. Alors Marcel Gailliard a été recruté comme
facteur par le directeur de la Poste, à mi-temps,
pour la simple raison qu’il connaissait bien la
campagne. En tenue de facteur, il partait tôt le
matin faire la distribution du courrier, dans un
secteur de la commune… ce qui lui permettait

Parfois il partait tôt le matin, chez des fermiers,
à bicyclette avec une caisse à outils, pour réaliser
des travaux d’entretiens. Il déjeunait sur place – le
repas était défalqué de sa facture. Il lui arrivait de
partir avec le bourrelier, M. Auberger qui, lui,
réparait les harnais et colliers des chevaux. Le
client venait avec une carriole à cheval charger et
transporter le petit matériel et l’outillage.
À droite du magasin/atelier (2) du bourrelier se
trouvait un marchand/mécanicien de vélos :
Nicolle. En face, route de Triguères, il y avait aussi
un autre bourrelier, Migeon.
Fin août 1939, quelques jours avant la
déclaration de la guerre, mon père a terminé en
catastrophe une “bétaillère” ; ses amis étaient
venus l’aider pour la mettre en peinture. Achevé
tard le soir, avec un éclairage de fortune, ce fut son
dernier ouvrage.
Comme artisan charron et ancien du “Génie
militaire”, il avait été requis comme pompier
volontaire, sous les ordres du Cdt Girault
(marbrier funéraire). À l’appel de la sirène, il
partait en trombe avec son vélo jusqu’au dépôt des

Comice de 1928 (23/05). Marcel Gailliard et son
épouse sur le Champ de foire de Château-Renard

(1) Le bâtiment du maréchal-ferrant a été frappé d’alignement, il était situé à l’avant de la Médiathèque actuelle.
(2) La devanture du magasin/atelier existe toujours. Elle était occupée il y a peu par un photographe.
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Château-Renard : un couple de charrons
parfois de ramener une commande de
charronnage. Il rentrait le midi, après 30 km de
tournée à bicyclette, pour reprendre son activité à
l’atelier.

celle-ci, les “lavandières” battaient le linge. Quels
souvenirs ! À cet endroit, mon père m’apprenait à
pêcher des goujons qui lui servaient d’appâts pour
les gros brochets qu’il vendait ensuite à l’Hôtel du
Sauvage.

1938. Année du Comice agricole, grand branle
-bas à Château-Renard, où tout le monde mettait
de l’entrain pour préparer cette grande
manifestation, avec les expositions des produits
locaux ; les artisans y exposaient leur savoir-faire…
et récupéraient des commandes. Les femmes, les
jeunes filles, fabriquaient des roses en papier crépon
de couleur pour les décorations. Le soir du Comice,
grand défilé aux lampions, avec la fanfare en tête…
il y avait de l’ambiance.

Le mercredi, jour du marché, des clients
venaient, soit pour régler une facture, soit pour
passer une commande ou voir l’avancement d’une
grosse commande. Entre autres, je me souviens du
glacier (3) qui avait laissé un gros camion dans la
cour. Mon père devait isoler, avec de gros
panneaux de liège, le fourgon pour le transport des
“pains de glace” fabriqués avec l’eau de la rivière –
filtrée… !
Mes parents avaient aussi comme clients : un
marchand de porcs (Béranger), la fonderie d’Alu à
Saint-Germain, la cidrerie Larousse, et des
cultivateurs, dont un avait une “trépigneuse (4)”.

À cette époque, nos parents vivaient beaucoup
en autarcie, ils avaient un élevage de volailles, un
grand jardin situé sur « l’Île de Canada » entre
deux bras de l’Ouanne (quand il n’était pas inondé)
et récoltaient une bonne partie de leurs légumes. Ils
avaient aussi, en location un champ/verger, pour
faire du foin pour les lapins et du gros jardinage.
Comme il était planté de “pommiers à cidre”, mes
parents faisaient du cidre (8 hl/an) à la cidrerie
Larousse, laquelle était aussi un client pour la
maintenance.
Grand pêcheur, sur les bords de l’Ouanne, il
avait le secret des bons endroits. À gauche de la
bourrellerie Migeon, une impasse (qui existe
toujours) descendait à la rivière. En bordure de

2 et 4 septembre 1939, mobilisation générale.
Le 4 septembre, déclaration de la 2e Guerre
mondiale. Tout s’écroule. Le sapeur Gailliard (5) est
mobilisé (à 35 ans) pour cette maudite guerre –
dont il ne reviendra plus. Affecté au 153e Bataillon
du Génie, il est « Mort pour la France » à Crépey
(54 – Meurthe-&-Moselle), le 15 juin 1940, mitraillé
par des avions ennemis de la France – j’avais 7 ans
½. Son nom est gravé sur le monument aux Morts
de la Commune. 

Une trépigneuse en fonction (années 1930)





La place de la République (vers 1910)
 L’atelier de M. Villiers, maréchal-ferrant
 Endroit où Marcel Gailliard venait
“cercler” les roues avec l’aide du maréchal :
un grand feu était entretenu autour du cercle
 Boutique de M. Auberger, bourrelier, ami
de M. et Mme Gailliard



(3) La Maison Marchal, située rue de l’École.
(4) Trépigneuse : manège à plan incliné et tablier roulant, actionné par un cheval qui marche dessus, pour battre le
grain. Encore utilisé occasionnellement dans certaines fermes vers 1940 (ou encore “tripogneuse” ou “tripoteuse”) :
Source Michel Métais, Un Parler Gâtinais, éd. de l’Écluse, 06/2012.
(6) Marcel Ernest Gailliard est né le 18/02/1904 à Piffonds (Yonne).
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ÉPONA aura 20 ans en 02/2016 ...

Château-Renard - Pierre Lioret - 11/2010

Triguères - Fête celte - 07/2008

Chuelles - Cidre - 10/1999

Chuelles - Cidre - 10/1999

Douchy - Voitures à chien - 10/1998

Douchy - Le Lait - 10/2012

Gy-les-Nonains - Les Moulins - 10/2000

Gy-les-Nonains - La Vigne - 10/2014
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… rétrospective de 1996 à 2015

Melleroy - Le Bois - 09/2001

Melleroy - Le Bois - 09/2001

Montcorbon - L’Eau - 10/2004

Montcorbon - L’Eau - 10/2004

Saint-Firmin - La Forge - 06/2003

Saint-Germain - Le Train - 09/2011

La Selle - La Terre - 10/2002

La Selle - L’Église - 09/2015
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Alix Guerret alias Jacques Aliboron “poète émérite” (suite 7)
Daniel Collinon & Daniel Dumoulin
Il fut, aussi, le principal collaborateur de M.
Henri Legrand, inspecteur primaire à Pithiviers,
plus connu sous son pseudonyme d’écrivain Gabriel
Maurière, auteur du célèbre Peau de Pêche, lu encore
au XXIe siècle. Il s’entretenait très souvent avec lui ;
« Il est bon poète, disait-il de Guerret, mais il est aussi
causeur que poète. »
Puis vinrent d’autres écrits, sous forme de
nouvelles, plus souvent des poèmes, parfois très
osés, tels que : L’Évolution des femmes et des filles de
France de l’an 1900 à l’an 2000, qu’il signa : “Jean
Linconnu”. À la fin de sa vie, il essaya, en vain, de le
faire éditer.
Ses poèmes abordent de nombreux thèmes : la
liberté, la morale, la guerre, l’injustice, la solidarité,
l’humanisme, la solitude, la mort et surtout l’Amour
de sa femme qu’il traite avec pudeur, sensibilité,
humanité et humilité comme le prouvent les extraits
suivants :

En 1960, il était le doyen des poètes régionaux.
Honoré par la Société littéraire et artistique de
l’Orléanais, nouvellement créée, il refusa d’être
inscrit au Comité d’honneur : écrivant que “son
talent d’écrivain était trop minime pour lui mériter
une telle distinction et qu’il ne fallait pas mélanger
les torchons avec les serviettes”. La Société n’a pas
consenti à lui donner satisfaction et l’y a maintenu.
D’ailleurs en 1960, il en fut l’un des
principaux lauréats pour un de ses magnifiques
poèmes, faisant suite à de nombreux lauriers
conquis dans divers concours.
M. Jules Marie Simon, lauréat de l’Académie
Française, membre du Comité d’honneur, profita de
cette occasion, passa outre à toutes les consignes, lui
consacra un très long article, dans La République du
Centre, dans lequel il évoqua toutes les étapes de la
vie de “ce patriarche des trouvères”.
Instituteur, directeur d’école primaire,
secrétaire de mairie, “jardinier” comme il aimait
ironiquement ajouter, et, écrivain.
Sous le pseudonyme d’Aliboron, il publia, en
1913 : L’Enfant de chœur de Vire-en-Liesse, puis peu
après L’École sans Dieu, non édité pour cause de
guerre 1914-1918, pendant laquelle parurent, dans
les journaux locaux : Le Gâtinais de Montargis,
L’Alouette de Pithiviers, L’Abeille d’Étampes, des
articles signés de 3 croix (xxx).
Dans ces articles, concernant la guerre et ses
conséquences humaines, écrits sans langue de bois,
la plume était trempée dans du “vitriol”, et,
souvent, certains paragraphes étaient censurés par
le Bureau des relations avec la presse d’Orléans.

L’âme sœur
Si je veux, belle enfant, chanter vos jeunes charmes,
De ma lyre écoutez le doux et tendre son ;
Si votre chair d’ivoire a fait couler mes larmes,
C’est qu’il faut à Vénus payer une rançon.
Vos yeux sombres et noirs ainsi qu’un ciel d’orage
Ont des paillettes d’or en leur regard profond ;
On aime à regarder sa fugitive image,
Tel un léger esquif sur l’abîme sans fond.
Vos lèvres ont l’éclat d’un fruit quand la rosée,
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Henri Legrand (1873-1930), alias Gabriel Maurière , instituteur et romancier, a été l’inspecteur primaire d’Alix Guerret
lorsqu’il était en poste à Pithiviers de 1907 à 1919.

Au matin, le revêt d’une humide vapeur ;
Vous avez l’attitude aimable et reposée
Des vierges de Goya dans leur blonde splendeur.
Votre port est noble et votre corps fait au moule ;
Vous marchez dans la gloire amante des vingt ans ;
Sur vos pas satinés on vit courir en foule
De jeunes, d’élégants et riches prétendants.
Si vous êtes jolie, il vous faut rester sage…
Comme un “chaland” passant sur un canal bourbeux,
Votre beauté remue à son charmant passage
Des désirs purs, hélas ! Et bien d’autres douteux.
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Alix Guerret, poète émérite
Adulée en tout temps, ne soyez point cruelle,
Livrez votre belle âme au jeune amour vainqueur,
Mais, croyez-moi, restez une amante fidèle
À qui saura trouver l’accès de votre cœur.

Aurai-je le bonheur de quitter cette vie
À ce moment suprême, avant qu’un triste sort
Me ravisse à jamais la compagne chérie
Que j’aurais tant voulu précéder dans la mort ?

Votre parure est la belle jeunesse
Qu’on ne doit pas, sachez-le, gaspiller ;
De vos seize ans la candide tendresse
Peut être unique et ne pas s’égailler.

J’aurais voulu vivre
Tranquille au milieu de ma famille affectueuse
Grandissant sous mon toit, forte, belle et joyeuse
Égayant par son babil un attrayant séjour.

Croyez-le bien, rien en vaut sur la Terre
Une âme pure exhalant la bonté,
Un cœur loyal, véritable parterre
Rempli de fleurs et d’amabilité.

J’avais rêvé d’un nid discret et solitaire,
Enfoui dans le calme et tout rempli d’amour,
Dans quoi, pour être heureux l’on n’eût eu qu’à se taire
En écoutant parler son âme tout le jour.

Gardez, enfant, gardez votre innocence,
Le plus grand-bien, Jeannine, c’est l’honneur,
Heureux les cœurs qui, d’une chaste enfance
Ont conservé l’adorable candeur !

Hélas ! Ce ne fut pas, à beaucoup près ma chance !
Un tel malheur, un jour, frappa ma descendance
Que mon cœur, pour la vie, en fut transpercé.
Rêve de mes trente ans, pur de toute souffrance,
Toi qui m’as jadis tant et si longtemps bercé,
Mon cœur, en te faisant, a connu l’espérance ;
C’est toi le plus aimé de mon lointain passé.

Aimer est doux, dis-tu… Jeannine si tu m’aimes,
Je crains, moi, de troubler, tes grands yeux confiants
Car je sais que souvent, et bien malgré nous-mêmes,
L’amour naît pour mourir en sanglots déchirants.
Et pourtant, chère enfant, ma pensée est si pure
Que je ne veux de toi que ton aveu tremblant ;
Que, si tu m’offrais plus, je saurais, je le jure,
Repousser comme il faut un cadeau si troublant.

Noces d’argent
En ce jour, ô ma belle,
Songez à nos amours ;
Moi qui vous suis fidèle,
Je m’en souviens toujours.

Et j’aurais bien raison : Garde toujours le rêve
Que le divin Éros aima tisser pour toi.
Entends le chant d’amour qui de mon cœur s’élève,
Tout bas il prélude et grandira sous mon toit.

J’entends, fraîche et sereine,
Votre agréable voix,
Et je revois sans peine
Votre gentil minois.

Baiser nuptial
Ô lèvres de corail, aimables et charmantes,
Comme s’ouvre la fleur aux rosées bienfaisantes,
Quel bonheur de vous voir pour moi vous entr’ouvrir.
De boire en un baiser comme en un divin vase
Au fleuve adoré que l’on ne peut tarir
Le dictame (1) embaumé que l’on nomme l’extase,
Des fortes voluptés capiteux élixir.

Nos jours, comme un beau songe,
S’écoulèrent heureux,
Sans que le noir mensonge
Effleurât nos doux vœux.

C’est sous ton chaud baiser qui ranima ma flamme,
Qui caresse et qui mord, ton doux baiser de femme
Qu’au dernier de mes jours je voudrais m’endormir.

(1)

Votre bouche vermeille
Votre teint carminé,
Votre discrète oreille
Et votre petit nez.

C’est ainsi, quand on s’aime,
Que le temps passe et fuit,
Car le cœur est le même
Et vous bat jour et nuit.

Le dictame. Herbe qui secrète une essence très inflammable : fraxinelle.
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Alix Guerret, poète émérite
En vain, à tire d’aile,
L’homme atteint l’horizon,
La chimère éternelle
Se fixe à sa maison.
En ce jour, ô ma belle,
Songez à vos amours ;
Moi qui vous suis fidèle
Je m’en souviens toujours.

Notre doux nid (à ma chère disparue)
Témoin de notre tendre ardeur au paroxysme
Et discret confident de nos cœurs amoureux
Dans sa moite blancheur, comme au travers d’un
[ prisme,
Ce lit garde pour moi son attrait merveilleux.
Dans ses beaux draps blancs où ton corps de sirène
Aux parfums capiteux vint se pelotonner
Quand, joyeux, s’égrenait ton sourire de reine,
Pour toi, mon pauvre cœur se serait fait damner.
Tes doux seins émergeant de la fine dentelle
Tels deux boutons d’amour éclos sur un rosier,
M’offraient à l’heure exquise où s’éteint la chandelle,
Le charme ensorceleur de leur baiser princier.
Ce beau lit, tristement, vois-tu, je le regarde ;
Il s’en exhale encore quelques troublants parfums
Dont les vagues relents grisent mon cœur de barde
Dans l’évocation de nos transports défunts.
Lorsque, tout seul, au soir, je l’ouvre et je m’y couche,
Ce n’est plus qu’un linceul triste, sombre et glacé ;
Ma bouche, en s’entr’ouvrant, y cherche encore ta
[ bouche
Dans l’exquis souvenir de notre amour passé.
Dans le fol abandon de ta chair frémissante,
Je n’y reverrai plus tes clairs et si beaux yeux
Faire naître en mon cœur la frénésie ardente
Qui produit l’extase et vous conduit dans les cieux.

Attendant patiemment ma venue en confiance
Sans douter de moi et sans souvenirs amers.
Prête ainsi que jadis à toutes mes tendresses,
Aimant autant qu’en nos chaudes et longues nuits,
Goûtant de plus en plus mes plus tendres caresses
Et conservant pour moi tes charmes épanouis.

Adieu mes amis !
Il y a soixante ans, que ma vie était belle,
Mon œil vif, mon corps souple, mon pied léger !...
Ma femme à mes désirs n’était jamais rebelle
Et n’en prisait pas moins le boire et le manger.
Débordant de santé, le cœur toujours en liesse,
Je me grisais gaîment d’une folle chanson ;
Vivant sans nul souci, à ma belle jeunesse,
La Parque encore n’avait demandé de rançon.
Aujourd’hui, je ne suis qu’une épave au rivage,
La carcasse au rebut d’un vaisseau démonté ;
Je deviens si vieux que je ne sais plus mon âge
Et sens bien que je suis mûr pour l’éternité.
Je suis prêt à partir, ma tâche est terminée
Et je sais, bien que ne sois pas immortel
En très bon ouvrier, j’ai fini ma journée,
Or je crois fermement qu’il n’y a rien de tel.
Ivre de souvenirs, je voudrais du passé
Tout revoir, tout goûter, tout sentir, tout reprendre,
Mais je remue en vain les tisons sous la cendre
Et mon appel ardent s’égare dans l’air glacé.
Je médite accoudé sur le bras d’un fauteuil
Avec ma vieille canne entre mes vieilles jambes,
Ô gai soleil d’été, c’est en vain que tu flambes,
Mes yeux et mon cerveau ne te font plus d’accueil !
C’est pourquoi, voyant bien mon sort fort compromis,
Ma vie en grand danger, ma mort presque certaine
Au bout de l’an, du mois ou bien dans la semaine,
À tous gaîment je dis : Adieu mes bons amis ! 

Je veux le garder quand même et m’y coucher encore,
Je m’y endormirai de ton portrait hanté,
Et je n’attendrai vaillant que la blonde Aurore.
Mes yeux ne voient plus le jour ni la clarté.

Alix Guerret

Puis que mon cœur s’arrête enfin, dans l’espérance
De te revoir ailleurs, au milieu des éthers,
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La statuaire de Jeanne d’Arc dans la région
Françoise Ochin

Statues de Jeanne d’Arc à : 1. Reims — 2. Orléans — 3. Rouen

Au 18e siècle, les philosophes, dont Voltaire, se
moquent d’elle.
C’est au début du 19e siècle que le mythe
commença : en 1830, sous la monarchie de Juillet,
on reparle d’elle (Michelet, entre autres).
C’est à cette époque qu’on installe des statues et
autres représentations, qu’on écrit des livres, qu’on
fabrique des vitraux etc…
Monseigneur Dupanloup, évêque d’Orléans, en
fait sa cause personnelle.
Dans la ville natale de Jeanne, Domrémy, se
construit une basilique dédiée à celle qu’on appelle
« la pucelle d’Orléans ».
Plus tard, c’est à Rome, en 1909, que le Pape
Pie X béatifie Jeanne d’Arc.
En 1914, elle devient la patronne des
combattants. En 1920, elle est canonisée par le Pape
Benoît XV et une fête nationale lui est dédiée.
Les fêtes Johanniques, à Orléans, sont les plus
anciennes de France : la libératrice de la ville y est
fêtée depuis le 15e siècle. Chaque année, elle donne
lieu à un grand défilé et à de nombreuses autres
célébrations.
On s’aperçoit aussi que, quand tout va bien, on
ne parle pas de Jeanne d’Arc, mais dans le cas
contraire, elle est « récupérée » par les politiques …

Étant originaire d’Orléans, je me suis intéressée
depuis quelques années aux différentes
représentations de Jeanne d’Arc que j’ai pu
rencontrer lors de mes voyages, principalement en
cherchant ses statues dans les églises.
Mon propos ici n’est pas de vous raconter la vie
de Jeanne, mais simplement d’essayer de
comprendre pourquoi on la voit un peu partout.
Après sa mort sur le bûcher, à Rouen, en 1431,
ses restes ont été jetés à la Seine afin d’éviter tout
culte envers elle. En 1867, des étudiants trouvent
des reliques (conservées à Chinon) et pensent qu’il
s’agit d’os venant du corps de Jeanne d’Arc. Mais
une datation au carbone 14 prouva qu’il s’agirait
plutôt d’une momie égyptienne.
Dès 1449, le roi Charles VII s’appliqua à la
réhabilitation de Jeanne d’Arc. En effet, il ne
pouvait pas laisser dire qu’il devait son sacre, à
Reims, à une sorcière !
C’est la famille de Jeanne qui demanda un
procès en réhabilitation. Il eut lieu en 1455 et on
assista à un revirement des juges qui proclamèrent
l’innocence de Jeanne d’Arc. Et on l’oublia pendant
trois siècles …
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La statuaire de Jeanne d’Arc

Statues de Jeanne d’Arc à : 4. Douchy — 5. Gy-les-Nonains — 6. Melleroy

Au cours de mes recherches, j’ai pu constater
qu’il y a une quantité incroyable de différences
dans les statues, mais aussi qu’on retrouve des
statues parfaitement identiques dans des lieux très
éloignés les uns des autres (sans doute les mêmes
moules). Ces statues sont parfois blanches ou ocres
(matériau brut, ex. à Chantecoq), colorées
(peintures plus ou moins vives selon leur état, ex. à
Ervauville) ou parfois dorées (exemple à Reims).
Elles sont en pierre, en plâtre, en marbre (?), en
pierre et métal associés, en bronze… Il est à noter
que, pour l’instant, je n’en ai pas trouvé en bois
(contrairement à d’autres saints dans les églises).

– Jeanne et son épée (au sol et souvent en
prière) (ex. à Châtillon-Coligny)
– Jeanne levant son épée (ex. à Bussy-leRepos)
– Jeanne avec son étendard et son bouclier
(ex. à Sancerre)
– Jeanne avec son étendard et son épée (à StHilaire-les-Andrésis et Melleroy)
– Jeanne sur son cheval (ex. à Orléans)
– Jeanne prisonnière et au bûcher
2) Jeanne sur les bas-reliefs
3) Jeanne sur les vitraux (exemple à Montargis)
4) Jeanne sur les bannières de procession
5) Jeanne sur les peintures, dessins, mosaïques,
gravures
6) Jeanne sur des plaques, des médailles ou des
enseignes (Montargis, Douchy)
7) Jeanne sur des images pieuses, des cartes
postales
8) Jeanne sur des assiettes

Pour ma « collection » personnelle, j’ai dû
trouver des critères de choix pour le classement.
J’ai donc classé mes photos selon la représentation
de Jeanne d’Arc :
1) Statues :
– Jeanne en bergère
– Jeanne en prière (à genoux ou debout)
– Jeanne avec son étendard au sol à sa
gauche (ex. à Bazoches-sur le-Betz)
– Jeanne avec son étendard au sol à sa droite
(Courtenay, Chantecoq)
– Jeanne et son étendard levé à sa gauche
(ex. à Douchy)
– Jeanne et son étendard levé à sa droite
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Quant à sa tenue vestimentaire, les
représentations sont aussi très variées :
– robe, robe et cape, armure seule, armure et
jupe (courte ou longue), chasuble sur armure,
– avec ou sans casque
– … et : cheveux courts, mi-longs ou longs…
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La statuaire de Jeanne d’Arc

Statues de Jeanne d’Arc à : 7. Triguères — 8. Courtenay — 9. Chantecoq

Il existe d’autres représentations ou évocations
de Jeanne d’Arc (à consulter sur wikipédia) :
– en architecture : maison natale ou celles où
elle aurait dormi, édifices religieux
– au cinéma ou à la télévision (films tournés
entre 1898 et nos jours)
– dans les jeux vidéos, dans la poésie, en
musique et chansons, en littérature, au
théâtre, sur les peintures, médailles et
numismatique, en sculpture, en statuettes,
sur des tapisseries, sur des vitraux, en

bandes dessinées, dans un parc d’attraction,
en gravure, en affiches.
Note : Je possède actuellement 240 photos (sur
ordinateur et sur papier) que je tiens à disposition de
toute personne intéressée. 
 Voir les articles de Paul Gache : Bulletin Épona n°
20 d’oct. 2007, p. 5 et suiv. : Itinéraires de Jeanne d’Arc
… en Gâtinais ; de Reine Deshayes, Bulletin Épona n°
22 d’oct. 2008, p. 21 : La Maison de Jeanne d’Arc.

Plaques à la mémoire de Jeanne
d’Arc apposées : 1. à l’intérieur de
l’église de Douchy — 2. à l’extérieur
de l’église de Montargis
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La statuaire de Jeanne d’Arc

Statues de Jeanne
d’Arc à :
10. Bazoches-surle-Betz
11. Ervauville
12. St-Loup-deGonois

Statues de Jeanne
d’Arc à :
13. St-Hilaire-lesAndrésis
14. Sens
15. Montargis

Statues de Jeanne d’Arc à : 16. Savigny-sur-Clairis — 17. Plaque dans l’église de Montargis — 18. Mérinville
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Origine inattendue d’expressions de la langue française (1)
Alain Deschamps
de maison et les curés avisés soignaient le « look » de
leur bonne lorsqu’ils la postaient à leur porte. Pendant
que la cuisinière se contentait d’une jupe et d’un
tablier « passe-partout », la bonne, chargée de l’accueil
des visiteurs portait une tenue avantageuse tant pour
elle-même que pour l’image de sa Maison.
Dans leur domaine, les imprimeurs observent
également que les premiers tirages de leurs
impressions sont meilleurs que les suivants, c’est
pourquoi ils les numérotent et fixent le prix de chaque
gravure en fonction de son rang de tirage.
On peut aussi énoncer ce proverbe ainsi : « On a
rarement une deuxième chance de faire une première bonne
impression ! ».

Des dizaines d’ouvrages - aussi bons les uns que
les autres - recensent, analysent et expliquent le millier
de proverbes et d’expressions qui émaillent notre
langue. Cependant, on observe que pour les auteurs
de ces livres fameux, l’origine d’une centaine de mots
et d’expressions demeure encore obscure... De peur de
se « jeter à l’eau », la plupart s’entendent pour
conclure que l’origine de telle ou telle expression, se
perdant dans « la nuit des temps », peut demeurer
dans l’obscurité.
Or, à l’examen, il semblerait qu’il existe des pistes
d’explication très plausibles. Certaines gisent « sous
notre nez » et il suffit parfois de changer de registre
pour retrouver la clé d’un « double sens » qui
constitue un « jeu de mots ».
Pour découvrir ces doubles sens, j’ai recherché
dans les très riches vocabulaires de la chasse, de la
vénerie (chasse à courre), de l’oisellerie (chasse au
vol), de l’héraldique (science du blason), de la
médecine ancienne, de la cuisine d’antan, ainsi que
dans le jargon de l’Église ou dans celui de certaines
professions oubliées (comme la mégisserie). J’ai pu
ainsi constater que nombre de nos expressions et de
nos proverbes étaient destinés à charmer les
auditoires et à frapper les esprits. Elles permettent
souvent à celui qui les prononce d’avoir le dernier
mot (d’esprit) et de terminer sa péroraison par une
pirouette.
Avant de commencer cette visite linguistique, je
tiens à préciser que l’origine de certaines des
expressions françaises que j’ai recensées est parfois
hypothétique, c’est-à-dire qu’elle relève d’une
supposition plausible mais pas toujours démontrée…
En voici un premier échantillon.
Les amis d’Épona, qui auraient connaissance de
l’origine inattendue d’une expression française ou
d’un proverbe, sont invités à la transmettre au journal
qui pourra, le cas échéant, la publier, sous leur nom,
dans une nouvelle rubrique du journal, ouverte à cet
effet.

2°) « Bayer aux corneilles » :
On ne devrait pas écrire « Bayer » mais
plutôt « Bailler ». En effet, c’est par un
bail imaginaire qu’on « louait » aux
corneilles les bâtiments qu’on leur
abandonnait, en les laissant tomber en
ruines.
En réalité, ces corneilles étaient des choucas. Cette
espèce de petits corvidés aime nicher dans les ruines,
les tours et les clochers où ils vivent et s’ébattent en
bandes criardes et enjouées.
Dans sa chanson « Cadet Rousselle », l’auteur
auxerrois nous fait chanter :
« Cadet Rousselle a trois maisons qui n’ont ni poutre ni
chevron ».
Lorsqu’il ajoute : « c’est pour loger les hirondelles »,
l’auteur cherchait une rime pour « Rousselle » car, en
vérité, ce sont des corneilles (choucas) à qui les trois
maisons de ce cadet-là ont été baillées « gratis ».

3°) « De font en comble » :
Dans les blasons anciens, le « font »
était l’extrémité inférieure de l’écu
qu’on nomme habituellement la
« pointe ». Cet emplacement, dans l’écu
symbolise les pieds (ou le sexe) du
chevalier. Le « comble » était le sommet
de l’écu qu’on désigne, en langage
héraldique « moderne », sous le nom de « chef » et qui
représente la « tête ».
L’expression « de font en comble » est synonyme
de « de la cave au grenier » pour une maison ou« de pied
en cape », pour un personnage.

1°) « La première impression, c’est la bonne ! » :
Dans les maisons bourgeoises et même
dans certains presbytères d’autrefois,
lorsque vous sonniez à la porte, c’est la
bonne qui venait vous ouvrir.
Qu’elle le veuille ou non, cette
« soubrette » vous faisait une première
impression !…
C’est la raison pour laquelle les maîtresses
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Origine inattendue d’expressions de la langue française
4°) « C’est le comble ! » :

7°) « Avoir l’estomac dans les talons » :

On peut aussi dire : « c’est le
pompon ! », en parlant d’un bonnet
ou « c’est le summum ! », à propos
d’une construction, ou encore
« c’est le top !», pour une épreuve
ou une compétition.
Ces expressions « sœurs » évoquent quelque chose
qui domine le reste, comme la « cerise sur le gâteau ».
On peut parler aussi de la haute société en disant
« c’est la crème !» car elle surnage au-dessus du lait
frais (la société) avec lequel elle « fait son beurre ».

D’ordinaire, quand un cavalier a faim, il enfonce
ses talons dans les flancs de son cheval, afin de passer
plus vite à table. On estime « Grosso modo » que la
pression de ses talons est proportionnelle à la faim qui
aiguillonne son estomac. Quant au cheval qui « sent
l’écurie » et le picotin d’avoine qui l’y attend, il
accentue d’autant sa foulée.
Pendant la retraite de Russie (1812-1813) de
nombreux cavaliers démontés de la Grande Armée
dévorèrent leur cheval pour ne pas mourir de faim.
Une fois leur cheval dévoré, ces cavaliers durent
poursuivre leur retraite à pied. Plus que les fantassins,
habitués à marcher, ils sentirent leur estomac crier
famine jusque dans leurs talons.

5°) « Donner sa langue au chat » :
Un chat était un fouet avec lequel on châtiait les
condamnés. « Donner sa langue au chat » signifiait
donc « livrer quelqu’un à la question (torture) », c’està-dire : « fouetter un suspect jusqu’à ce qu’il parle ».

8°) « Des histoires à dormir debout » :

C’est au cours de cette lamentable
retraite de Russie que les officiers et
les sous-officiers racontaient à leurs
hommes des « histoires à dormir
debout » car si ces derniers
s’arrêtaient
de
marcher
et
s’étendaient pour dormir dans la
neige, ils risquaient soit de geler, soit d’être dévorés
par les hordes de loups qui les suivaient, en meutes, à
la trace.
En « faisant marcher » leur troupe avec les histoires
à dormir debout qu’ils leur racontaient, les gradés
sauvaient la vie de leurs hommes et se sauvaient euxmêmes car, seuls, ils n’auraient pu se défendre contre
les harcèlements répétés des cosaques et des partisans
qui les poursuivaient sans relâche.
Aux dires des 50.000 soldats survivants de la
retraite de Russie, le mot d’ordre qui les a sauvés a
été : « Marche ou crève ! ».

6°) « Avoir d’autres chats à fouetter » :
A bord des navires de la Marine
royale britannique, on utilisait un
fouet à neuf lanières, appelé « chat
à neuf queues » que les
commandants des navires de Sa
Gracieuse Majesté employaient
pour corriger, en public, les marins récalcitrants.
Afin qu’il médite sa faute et pour que sa peine soit
mémorable, le condamné devait faire lui-même des
nœuds aux neuf lanières de cuir du fouet qui allait lui
lacérer le dos. Or, à la demande du médecin du bord,
le chat à neuf queues n’était utilisé qu’une seule fois,
afin d’éviter les infections qu’il aurait propagées d’un
condamné à l’autre.
C’est donc par mesure d’hygiène et pour conserver
leurs effectifs opérationnels que les capitaines des
navires anglais avaient à leur disposition « d’autres
chats à fouetter »…
Seul maître à bord, le Commandant savait qu’avec
ses « autres chats à fouetter », il détenait le moyen de
faire régner un ordre absolu sur son navire.
Parfaitement flegmatique, comme il se doit chez un
britannique, il était aussi serein.
Grâce à ses pratiques barbares mais efficaces, la
Marine anglaise détint une suprématie absolue sur
presque toutes les mers du Globe, pendant plusieurs
siècles.
En France, on appelait « martinet », le petit fouet
dont le Maître d’école se servait pour corriger les
élèves réfractaires à ses enseignements. Las, le maître
déclarait que ces cancres le faisaient « tourner en
bourrique », c’est-à-dire qu’il se sentait devenir luimême un âne, comme d’autres se sentaient devenir
chèvre !…
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9°) Un rébus :
(Ablatif pluriel du mot latin « Res », signifiant : « à
propos des choses ») : à titre d’exemple, pour dire :
« j’ai l’estomac dans les talons», on écrit : «

Ga »

– qu’on lit : « G grand, a petit » = « J’ai grand
appétit ! ».
Selon ce principe, de nombreux blasons, créés par
des hérauts d’armes pleins d’esprit, sont des rébus.
On les appelle aussi « des armoiries parlantes »…
Par exemple, une famille Winter portait « d’argent
au pal alaisé de sinople surmonté, en chef, d’un
tourteau de même ». Ce blason représente, quand on
le dessine, un « i » de couleur verte, autrement dit : un
« i vert ». Or « Hiver » se dit « Winter » en anglais. 
… à suivre...
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1914 - 2014 : un siècle déjà … (4)
Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
une journée, 114 trains ; ceux qui se dirigent vers
l’est emportent du matériel de guerre et de
nouvelles recrues vers les zones de combat et ceux
qui reviennent du front ramènent des cargaisons
entières de blessés et de mourants. Le trafic était si
intense, un train tous les quarts d’heure, que les
cheminots ne pouvaient quitter leur poste et ils
devaient manger sur place la gamelle apportée par
les épouses.

1914 - 2014 : un siècle déjà…
Dès le début des hostilités, le conflit nous
apporte son lot de morts, de blessés, de drames et
cette tragédie, qui devait, pensait-on naïvement, se
terminer au plus tard à Noël, allait perdurer
pendant plus de 51 mois et laisser un pays
traumatisé.
La guerre et ses victimes

La gare connaît une grande activité comme
nous le relate M. Jean Ramond dans ses mémoires.
Sous la surveillance de M. Perrin, des pompes à
vapeur situées au bord de l’Ouanne près de la
fontaine de sainte Alpais alimentent le château
d’eau de la gare d’une capacité de 50 m 3 et les
locomotives font le plein avant de poursuivre leur
périple. Les convois sont tellement chargés qu’une
locomotive stationnée en gare de Triguères pousse
les trains pendant la montée sur le plateau en
direction de Courtenay jusqu’à la gare de Chuelles.
Les mécaniciens des locomotives utilisent entre eux
un code et correspondent par des coups de sifflets.

Avec la loi du 7 août 1913 portant de 2 à 3 ans
le service militaire, les appelés des classes 11, 12 13
payèrent un lourd tribut lors des premiers
affrontements. Le mois d’août 1914 fut
épouvantable et la première bataille de la Marne fit
de terribles ravages. La puissance et l’organisation
de l’ennemi ayant largement été sous-estimées, les
erreurs stratégiques, le mauvais équipement de nos
troupes – on portait encore le pantalon rouge de la
guerre de 1870 – vont provoquer des hécatombes
parmi les jeunes Français engagés dans les
combats.

La gare devient également un centre de
secours et recueille de nombreux blessés, ce qui
provoqua un grand mouvement de solidarité de la

Dès 1915, après les dures épreuves de la
Marne, le front s’étend de plus en plus vers l’est et
le 21 février 1916, tous les régiments de France –
soit plus de 3 millions d’hommes – prennent part à
ce qui deviendra à jamais Verdun. Les autorités
françaises prennent conscience de la situation et
doivent assurer l’approvisionnement du front en
hommes et en matériel, les chemins de fer de l’est
étant sous la menace des obus allemands. C’est à
partir de ces événements que la ligne de chemin de
fer Orléans–Châlons-sur-Marne devint ligne stratégique, car par Triguères, Courtenay, Sens, les
trains pouvaient arriver à Troyes et gagner la ligne
de front.
Un souvenir nous est rapporté par René
Charraux dont le père, Claude Édouard Charraux,
né en 1877 à Méloisey (Côte-d’Or), après son
service militaire, est engagé dans la Compagnie des
Chemins de Fer en qualité d’aiguilleur et affecté à
la gare de Triguères. Il épouse en 1905 une fille du
pays, Aline Baillet, et habite rue de la Fontaine.
Pendant la guerre, en raison de sa profession, il
sera mobilisé sur place. Lors de la grande offensive
sur Verdun, il verra passer en gare de Triguères, en
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Acte de décès de Alphonse Rose à Triguères,
le 20 août 1916 (voir page suivante).
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1914-2014 : un siècle déjà ...
l’Éducation Nationale, qui fut nommée institutrice
adjointe à l’école des filles fin 1915.
Le 2 avril 1918, Charles Roux, Conseiller
Général de Châteaurenard, adresse un courrier au
maire de Triguères pour lui demander d’héberger
des enfants que l‘on est obligé d‘évacuer sur le
Centre. L’appel sera entendu et ce sont 15 petits
enfants qui seront accueillis chez les habitants,
moyennant une rétribution de 45 francs par mois et
par enfant.

En gare de
Triguères,
pendant la
guerre 14-18,
l’accueil des
soldats par les
volontaires de
la Croix-Rouge
(Coll. J.-M.
Martin).

part de la population. Une dizaine de femmes et
jeunes filles de la commune, sous la direction d’une
infirmière de la Croix-Rouge, s’activent pour
accueillir, réconforter voire soigner ceux qui
pendant quelques temps s’arrêtent en gare sans
hélas toujours réussir. Ainsi, le 20 août 1916,
Alphonse Rose, soldat originaire d’Angers, âgé de
21 ans décède en gare de Triguères et c’est Pierre
Chassang, chef de gare, qui a le douloureux
privilège de déclarer le décès en mairie et de
s’occuper des obsèques (voir acte page précédente).
La sécurité des voies ferrées est une priorité et
la surveillance est assurée par des soldats issus de
la réserve ou par des équipes de garde-voies
(G.V.C.) recrutés et équipés par les communes.

Carte postale
adressée par
René Rigal à
Germaine
Rocher (Doc.
Daniel
Collinon).
« Près Soissons
ce 6-1-15. Ma
chère petite amie,
merci de votre
gracieux envoi et
des confortables
chaussettes
distribuées aux
troupiers du
282e de ligne... »

Au front, dans les tranchées avec la boue et le
froid, les combattants souffrent. Un mouvement de
solidarité se généralise et toutes les communes de
France font le maximum pour soulager la vie des
poilus.
Ainsi, le 6 janvier 1915, Germaine Rocher, âgée
de 13 ans, fille du maire Marcellin Rocher, qui
deviendra plus tard Mme Collinon, reçoit avec ses
camarades de l’école de filles une carte de
remerciements de René Rigal au nom des troupiers
de la 21e Compagnie du 282e de Ligne (régiment de
Montargis) pour l’envoi de chaussettes qu’elles
avaient tricotées.

La guerre s’éternise, l’année 1918 n’en finit pas
et la liste des morts ou disparus s’allonge.
Dès septembre 1914, les premières mauvaises
nouvelles sont arrivées dans nos campagnes. Le
maire, accompagné des gendarmes, effectuera de
bien tristes démarches.
Nous nous devons de ne pas oublier tous ces
enfants de Triguères, et ce sera le thème du
prochain et dernier chapitre. 

Une autre tragédie se greffe aussi en plus des
dommages et des victimes. Depuis l’invasion de la
Belgique en août 1914, des milliers de civils, pour
éviter les zones de combat, sont partis sur les
routes plus ou moins à l’aventure : c’est l’exode
avec son lot de souffrances. Notre région voit ainsi
arriver des convois de malheureux éperdus et
traumatisés, que les municipalités essaient tant
bien que mal de secourir.
Dans un précédent bulletin, le n° 33, nous
avons évoqué le cas d’une évacuée, sans doute de
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Les garde-voies en gare de St-Germain-des-Prés (coll. part.).
Ndlr. : voir aussi art. p. 21 & C4 du bull. Épona n° 35.
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