Il était une fois … le château des Marchaisons

Cl. Martin & D. Plaisance

jouxtait la pièce d’eau, et dont le patronyme
relevait peut-être de cette dernière. « Marchais »
augmenté du diminutif « on » ne signifie-t-il
pas « petite mare » ?

Historique du domaine : Claude MARTIN
Histoire d’un « châtelain à mi-temps » :
Daniel PLAISANCE

Années 1970… Situé sur le plateau, au
sud-ouest de Château-Renard, dominant la
vallée de l’Ouanne, le domaine des
Marchaisons côtoyait alors les vestiges d’une
tour de télégraphe, autrefois implantée par
Chappe et aujourd’hui disparue. Un corps de
logis flanqué de deux pavillons symétriques et,
parmi les dépendances, deux fermes et
d’anciennes écuries d’où émerge encore un
porche en briques – ou ce qu’il en reste… « Le
château »… avaient coutume de dire les
habitants des hameaux alentour, ce qui
immanquablement faisait sourire les
propriétaires de l’époque, mes beaux-parents,
qui l’avaient acheté en 1964 pour y créer « Les
Vergers des Marchaisons », après avoir
généreusement planté de pommiers aux
variétés diverses les terres voisines. Et pourtant,

Ce texte – conçu à deux voix complémentaires
- tente à la fois de restituer l’historique du domaine
en fonction des documents dont nous disposons à ce
jour et de nous faire partager l’expérience personnelle de l’un de ses occupants au début des
années 1970 (le château vu de l’intérieur)…
Il était une fois… une mare où l’on pêchait
les carpes et poissons rouges à l’abri des saules
et leurs feuilles aux reflets d’argent, où l’on
traquait les grenouilles vertes nichées entre
deux fleurs de nénuphars. Jeux d’autant plus
innocents que les uns et les autres retrouvaient
toujours leur liberté et leur milieu naturel dès
que le soleil, les soirs de belle saison, basculait
derrière le bois de Villabert.
Notre univers, c’était la propriété qui

Les Marchaisons : à gauche, le cadastre napoléonien (1840) ; à droite, le cadastre actuel
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dans l’Annuaire des châteaux du Loiret de 1920
figure celui des Marchaisons, au même titre que
ceux de La Motte, des Frélats, des Motteaux, du
Petit Courtoiseau et de La Volve.
Le lieu-dit apparaît sur la célèbre carte de
Cassini établie au XVIIIe siècle et la demeure ellemême date de plus de deux siècles. À l’origine, il
y a une simple manœuvrerie (1) au lieu-dit « Les
Marchaisons », achetée par Jean Viallet, docteur
en médecine habitant Château-Renard, en 1794.
Avec son épouse – Marie Françoise Reignier -, il
acquiert le domaine auquel s’ajoutent des terres
et des fermes avoisinantes (Les Cochereaux en
1806, les Thénards en 1810). La maison de maître
actuelle date de cette époque (fin XVIIIe – début
XIXe s.).

Acte de vente du 11 mai 1848
du domaine des Marchaisons
par les époux Bédassier aux époux Lebrun

Le 15 septembre 1862, la fille de Jules Lebrun
– Cécile – épouse Jules Vallet et reçoit en dot des
bois et des terres labourables appartenant au
domaine, les parents demeurant propriétaires de
la maison de maître et de quelques terres.

Jean Viallet, maire de Château-Renard de 1798
à 1820, veuf en 1810, agrandit son domaine au
cours du temps. Il décède le 9 août 1821, laissant
l’ensemble de ses biens à Clotilde Fanny
Dervieux qu’il a épousée en 1816.

Un bail, conclu en 1864 pour 16 ans entre les
Lebrun et les Vallet, permet à ces derniers
d’occuper la maison de maître. Il est prorogé en
1876 jusqu’au 1er novembre 1888. L’une des
clauses principales est « l’obligation pour les
époux Vallet de construire d’ici le 1er novembre
1877 une maison de ferme aux Marchaisons sur
l’alignement du fournil, au fond de la cour, et de
l’occuper aussitôt la construction terminée ».
Ainsi donc, la ferme et les bâtiments annexes
(dont l’un deviendra habitation) doivent dater de
1877. Entre 1884 et 1887, le couple Lebrun et
Jules Vallet décèdent.

Celle-ci se remarie en 1822 à un notaire de
Château-Renard – Pierre Charles Bédassier –
lequel, non content de récupérer, par cette union,
les biens de Viallet (2), lui succède dans son
fauteuil de maire jusqu’en 1830. Le lien est
d’ailleurs si étroit entre les deux époux qu’ils
décèdent à quelques jours d’intervalle, moins
d’un an après la vente des Marchaisons… Un
sujet intéressant de roman !
Le domaine, riche de plusieurs centaines
d’hectares, sera vendu en mai 1848, les Bédassier
se retirant à La Bouzie. Un acte du 11 mai de
cette année précise que la maison de maître et
46 ha. de terres estimées à 44 000 francs sont
acquises par « Jules Édouard Lebrun,
entrepreneur de messagerie à Château-Renard,
demeurant 12 place du Louvre à Paris ». 178
autres lots - dont plusieurs fermes – reviendront
à divers acquéreurs.

Cependant, les Marchaisons resteront
propriété de la famille Vallet, sans doute
jusqu’au milieu du XXe siècle. Mme Vallet, puis
son fils – Édouard Alfred Vallet – sont en effet
mentionnés comme propriétaires dans l’Annuaire
des châteaux du Loiret jusqu’en 1935 (3).

(1) « Nom donné dans la Puisaye à une habitation isolée composée d’une maison et d’un petit jardin destinés à un
individu nommé manœuvre qui travaille à la culture des fermes disséminées dans la Puisaye » (Wiktionnaire).
(2) Il y ajoute d’ailleurs l’héritage de sa première femme - née Hamard -, décédée en 1814 : les fermes des Blossiers et
des Bonnins.
(3) Dernière date de parution.
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Acte de vente du 11 mai 1848 du domaine des Marchaisons, par les époux Bédassier aux
époux Lebrun, passé chez Me Chastan, notaire à Château Renard.
Ensuite ? Ne disposant plus d’archives pour
la période la plus récente, il nous reste à collecter
les témoignages et leur lot d’approximations et
de subjectivité. Lorsque, durant la Seconde
Guerre mondiale, le « château » sera
réquisitionné par les Allemands, les plus âgés se
souviennent encore de l’explosion des fusants
américains sur le domaine et leur stridence, à la
fin du mois d’août 1944, lors de la Libération du
Montargois. Les propriétaires étaient encore les
Vallet – lesquels, ayant réintégré leur demeure
après le départ des occupants, décidèrent
néanmoins de vendre dans l’immédiat aprèsguerre. S’il y eut incontestablement une
« dynastie Vallet » aux Marchaisons, leurs
successeurs – les Valentin – ont également
marqué de leur empreinte la propriété et la vie
sociale de Château-Renard. Un bosquet situé
derrière l’ex-maison de maître doit encore
aujourd’hui abriter une tombe sur laquelle est
gravé le nom de l’acquéreur : « Valentin ».
Bulletin ÉPONA

C’est à cette famille que mon beau-père Paul
Gaquère a en effet acheté le domaine en 1964.
Entrepreneur attaché à la construction de voies
ferrées à Noyon, dans l’Oise, encouragé par la
prime à la plantation d’arbres fruitiers instituée
par le gouvernement d’alors, il a décidé de créer
un verger en Gâtinais (« Le Verger des
Marchaisons ») qu’un contremaître – M. Fritz – et
quelques employés feront vivre jusqu’en 1975.
J’ai pu ainsi fréquenter le domaine durant
plusieurs années. J’y ai même vécu pendant plus
d’un an en 1973-1974.
Quelques images de cette vie de « châtelain à
mi-temps » – et tout à fait circonstanciel –, au
rythme des saisons… Je me souviens avoir aidé à
la cueillette et au calibrage des pommes dans le
hangar balayé par le vent les soirs d’automne.
Alors jeune professeur de Lettres, je plongeais
chaque soir dans un univers quasi féerique, loin
de l’animation et du bruit quotidiens d’un
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Ci-contre, les époux Gaquère,
propriétaires des Marchaisons
de 1964 à 1975
(photo D. Plaisance)

A droite, la vie aux Marchaisons
dans les années soixante-dix
(photos D. Plaisance)
collège montargois, pour me délecter de l’odeur
un peu âcre de la golden ou encore de la james
green flottant par bouffées dans l’air tiède
d’octobre. Lui succédait, les soirs d’hiver, celle –
plus entêtante – des sarments de vigne
consumés, bientôt relayés par les bûches
patiemment entassées. Nous alimentions la
grande cheminée en briques du salon de l’aile
nord où nous aimions nous réfugier, enveloppés
d’une lumière tamisée. Il y avait, la nuit,
d’inquiétants craquements que je préférais
attribuer aux fantômes des hôtes précédents
plutôt qu’à l’intrusion de rôdeurs – le chef de
verger en avait remarqués ! Je pensais à
l’atmosphère angoissante du château de
Combourg que j’évoquais devant mes élèves en
étudiant les Mémoires d’Outre-Tombe. Le matin,
parfois, le brouillard ouatant les arbres alentour
ne faisait alors qu’épaissir le mystère de ces
bruits…

taches rouges et bleues. Les coquelicots et les
bleuets ignoraient que leurs années étaient
comptées… À l’est, se dessinaient les doux
vallonnements – typiques du Gâtinais oriental –
annonçant le relief de la proche Puisaye. Du côté
nord, on surplombait le bois des Liziards qui
appartenait autrefois à ma grand-mère, et je me
rappelle que, à la recherche de girolles en sa
compagnie, nous étions remontés un après-midi
jusqu’à la majestueuse demeure : aux yeux de
l’enfant d’alors était brusquement apparu l’écrin
idéal pour la « Belle au bois dormant » ! Les jours
de soleil, nous installions la table de jardin,
entourée de fauteuils de Manille, entre le vieux
puits aux arceaux en fer forgé et la porte de
l’entrée principale. Couronnée d’une glycine aux
reflets parme prolongée d’une vigne aux lourdes
grappes de muscat, elle ouvrait sur un vaste hall
séparant la salle à manger du salon, accueillant le
traditionnel « débotté » pour les chasseurs et
menant à l’étage par un escalier en colimaçon.

Le printemps était un émerveillement : la
vision du soleil rasant sur les pommiers en fleurs
entrevus de notre fenêtre ne nous quittait pas de
la journée. C’était aussi l’époque des bouquets de
jonquilles et celle de la taille des rosiers qui
dominaient les parterres semés çà et là dans le
parc.
Du premier étage, en direction de l’ouest, en
été, on aurait dit la mer : ondulation des champs
de blé et de seigle à perte de vue traversés de
N° 37 – 1er Sem. 2016
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Oui, c’était bien la mer, « toujours
recommencée », juste devant nous, à perte de
vue. On croyait même percevoir la houle au loin
lorsque le vent se levait… La nuit, les lucioles
répondaient au scintillement des étoiles, au lent,
silencieux glissement des avions, la tête basculée
en arrière, buvant longuement la douceur de
l’air et le parfum léger du chèvrefeuille. L’été
toujours, lorsque les enfants des « châtelains »
étaient en vacances, souvent accompagnés
d’amis de leur âge, s’organisaient alors des
parties de volley-ball au fond du parc, des
tournois de ping-pong près du puits, des parties
de poker ou de whist. La jeunesse sportive et
triomphante… La magie du lieu était aussi celle
de la jeunesse, et la vente des Marchaisons en
1975 signifierait surtout sa fuite !

où ils cultivaient et vendaient des produits
biologiques. D’importants travaux intérieurs,
visant à multiplier les chambres, ont permis
d’aménager l’immense grenier où s’était établie,
à notre époque, une chouette que nous
entendions hululer les nuits d’hiver. Daniel
Pons, disparu prématurément en 1986, était
poète, philosophe et photographe. Il voyageait
beaucoup, organisait expositions et conférences.
Parmi ses livres, Le Fou et le Créateur est
considéré comme son œuvre majeure, celle qui
rassemble sa poétique personnelle. On parle,
considérant les 42 chants composant ce bréviaire
spirituel, d’ « aventure intérieure, où le sensuel se
mêle au spirituel, où l’intuition du divin passe par
l’amour de la Terre-mère, où l’éveil de la conscience
se manifeste dans sa relation à l’autre » (4).

Après le bref passage d’un nouveau
propriétaire – De Gourcuffe –, marqué par
l’abandon programmé des arbres fruitiers
durant trois ans (un nouveau gouvernement
ayant encouragé l’arrachage des mêmes arbres
fruitiers !?), le domaine sera le cadre d’un
écrivain – Daniel Pons – et de son épouse. Tous
deux étaient entourés à l’origine d’une
communauté de jeunes gens (l’après-68) qui
travaillaient – les uns à Orly, au tri postal ou à la
S.N.C.F., les autres dans la propriété elle-même

Aux dernières nouvelles, le domaine serait à
vendre…
Le château des Marchaisons, c’est à la fois
tout un pan du patrimoine castelrenardais en
général, mais aussi une succession de vies
personnelles qui, s’ignorant les unes les autres,
ont cependant la caractéristique commune
d’avoir été imprégnées – inévitablement – par le
lieu lui-même au cours du temps. 

Principales sources :

Le château des Marchaisons aujourd’hui

 Actes de vente par les époux
Bédassier des 11 et 14 mai 1848 – Me
Chastan, notaire à Châteaurenard.
 Contrat de mariage entre Jules
Vallet et Cécile Lebrun du 15 septembre 1862 – Me Chastan, notaire à
Châteaurenard.
 Prolongation de bail du 8 octobre
1876 – Me Rensman, notaire à Châteaurenard.
Remerciements à :
 Frédéric Pige - auquel nous
devons les premières recherches aux
Archives Départementales du Loiret.
 Alain Romilly – la “mémoire
vivante” de Château-Renard.

(4) Page d’accueil de présentation de l’ouvrage sur le site des Éditions Albin Michel.
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lancent les tendances. Or le Gâtinais était beaucoup
mieux placé que la Provence ou le Languedoc pour
livrer son miel à Paris, à une époque qui ne
connaissait pas les autoroutes et les moyens de
transport moderne. Cependant il est quand même
intéressant de constater que sur les marchés
parisiens, pendant tout le XIXe siècle, certains
acheteurs parisiens proposent des prix
sensiblement plus élevés pour le miel du Gâtinais.
Et à la même distance que le Gâtinais, il y a en
Champagne ou en Normandie, voire en Picardie,
d’autres producteurs de miel. On parle alors du
miel surfin du Gâtinais, miel généralement livré
aux épiciers parisiens en seaux métalliques dorés
de 5, 10 ou 20 kg.
Deux explications viennent justifier la
différence de qualité et de prix entre le miel du
Gâtinais et celui des autres régions au XIXe siècle.
La première, assez peu connue, vient d’une
avancée technique. Autrefois le miel était récolté
dans des ruches en pailles appelées paniers, ou
dans d’autres régions dans des ruches faites de
troncs d’arbre creusés. Pour extraire le miel on
procédait par pressage en écrasant les rayons de
cire. Il était alors difficile de séparer les rayons ne
contenant que du miel de ceux contenant à la fois
des larves et du miel. Certains procédaient aussi à
l’étouffement des ruches récoltées. Or le Gâtinais
semble avoir été la première région à généraliser le
panier dit à calotte, dans lequel on partage le miel
avec les abeilles en ne prélevant que la partie
excédentaire, celle de la calotte. On écrasait donc
sous la presse un miel beaucoup plus pur. Certes
cette méthode s’est vite répandue, mais l’avance
était prise par les apiculteurs du Gâtinais, que l’on
appelait souvent les mouchards ou les mouchiers.
L’abeille était la mouche à miel. L’expression
gâtinaise « tailler les mouches » pour dire récolter
son miel illustre bien l’opération qui consistait à
retirer la calotte, ou la hausse du panier. De même
le dessus du panier voit ici une autre confirmation
de sa signification.

Oui, le miel du Gâtinais reste très connu au
XXIe siècle et concourt toujours à la notoriété de
notre région. Sa réputation va bien au-delà de sa
réalité économique. Car celle-ci s’ancre dans une
longue
tradition
qui
s’est
affirmée
principalement au cours des deux derniers
siècles.

Prix du miel surfin gâtinais en 02/1893 :
Sce : L’apiculteur (dont le sous-titre était
“Le journal des cultivateurs d’abeilles”).

Présent sur tous les continents et dans la
plupart des civilisations, le miel est un produit qui
rapproche les hommes plus qu’il ne les identifie.
Mais si l’on trouve du miel un peu partout, rares
sont les régions qui ont pu en faire un véritable
emblème, comme le Gâtinais. Situer le Gâtinais sur
la carte de France est une véritable gageure pour la
plupart de nos compatriotes, alors que citer le
produit local gâtinais le plus réputé reste un
exercice facile. Assurément le miel du Gâtinais
jouit d’une réelle réputation. À tel point que l’on
parle parfois de miel de type « Gâtinais », faute de
pouvoir fournir un véritable miel originaire du
Gâtinais. Dans les années 90 quand apparaît une
tentative de développer une appellation miel du
Gâtinais sous le couvert d’une indication
géographique protégée, l’écueil ne fut pas la
qualité du miel produit, mais l’insuffisance des
volumes disponibles. La grande distribution était
très intéressée par ce miel du Gâtinais, mais la
production locale ne pouvait pas répondre au
tonnage demandé.
Ma fierté d’apiculteur gâtinais dût-elle en
souffrir, l’explication de la réputation du miel du
Gâtinais incite à une certaine modestie. La
première raison du succès historique du miel du
Gâtinais tient à la proximité du Gâtinais par
rapport à Paris. On sait que les habitants de la
capitale sont ceux qui imposent les modes et
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Sainfoin et trèfle incarnat
L’autre raison, la plus connue et la plus
souvent évoquée, tient bien sûr à la flore butinée
par les abeilles. Le miel du Gâtinais d’aujourd’hui
n’a plus grand-chose à voir avec le miel du
Gâtinais historique, puisque les ressources florales
des champs cultivés ont complètement changé. Le
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miel du Gâtinais était en grande partie un miel de
sainfoin et de trèfle incarnat. Le sainfoin était un
fourrage cultivé pour nourrir les chevaux et les
lapins. Aujourd’hui on lui préfère la luzerne. À
cette époque on vendait aussi aux Parisiens des
lapins du Gâtinais nourris au sainfoin, et même des
ballots de sainfoin pour nourrir les chevaux de la
capitale qui n’avaient pas assez à manger sous les
pavés. Et comme les champs étaient fauchés
progressivement, il restait longtemps un secteur en
fleur butiné par les abeilles. Le Gâtinais préférait le
sainfoin à une coupe, dit aussi esparcète ou
sainfoin de Bourgogne, plutôt que le sainfoin à
deux coupes moins prisé par les abeilles.
Le Gâtinais apicole historique est un grand
Gâtinais qui mord sur la Beauce, voire sur le Berry.
Les grandes foires au miel du Gâtinais du XIXe
siècle se situaient au Puiset, puis à Janville quand
arriva le chemin de fer. Aujourd’hui personne ne
parlerait de Gâtinais pour cette partie beauceronne
de l’Eure-et-Loir. Comme le nom Gâtinais est
porteur on met sous le chapeau de miel du
Gâtinais un miel qui vient d’une très grande
région, dès lors qu’il présente les mêmes
caractéristiques. Notre vallée de l’Ouanne tient
pourtant une place significative dans l’histoire du
miel du Gâtinais. C’est Saint-Germain-des-Prés qui,
après la Première Guerre mondiale, devint une
localité importante dans le monde apicole grâce à
la présence de deux entreprises très dynamiques.
Au moulin de Pouligny, la famille Bachelet

développa à la fois l’élevage des abeilles et la
production de miel et dérivés, mais aussi la
fabrication et le commerce de matériel pour les
apiculteurs. Utilisant également la force motrice de
l’Ouanne pour faire tourner ses machines, la
société « La Gâtinaise » (famille Caillard), proposait
une large gamme de fournitures pour l’apiculture.
L’un et l’autre avaient alors acquis une notoriété
nationale dans le monde apicole. Dans les petites
annonces des anciens journaux d’apiculture on
trouve aussi la trace d’un certain Arnould,
apiculteur à Douchy vers 1900 et qui était l’auteur
d’un ouvrage intitulé « Le rucher ». D’autres
apiculteurs se rencontraient dans la vallée de
l’Ouanne au fil des deux derniers siècles. Puis avec
l’arrivée de l’automobile des apiculteurs du
Montargois ou de la forêt d’Orléans y exploitèrent
des ruchers, venant prouver ainsi que l’extrême est
du Loiret convient bien aux abeilles. S’il n’est pas
spécifiquement gâtinais cet élevage rapproche en
tout cas les hommes au fil des générations. On peut
penser qu’à l’époque gallo-romaine, déjà, la vallée
de l’Ouanne produisait du miel. Mais comme les
ruches locales étaient construites dans des
matériaux ne résistant pas au temps,
essentiellement en paille, nous n’avons pas de
témoignages de cette période lointaine comme
dans les régions où les apiculteurs utilisaient des
murs à abeilles constitués d’encoches murales. 

 Sur Émile Bachelet, lisez l’article de Daniel
Plaisance, Bull. Épona n° 28, p. 12 et 29, p. 14.

1 et 3. Publicités des Éts Bachelet et Caillard,
respectivement au moulin de Pouligny et au
Moulin Plateau, à Saint-Germain-des-Prés.
Au Centre, le rucher d’Émile Bachelet qui a utilisé des ruches de type Tonelli, dont la forme épousait la courbure
des rayons de cire dans la nature (Coll. José Bachelet).
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1914 - 2014 : un siècle déjà … (5)

A voté contre : M. Chaton Louis Désiré.
En conséquence de cette décision, le Conseil
Municipal vote un crédit de 2 000 francs (or) et
dit qu’une souscription sera ouverte dans la
commune, sous les auspices de la municipalité,
par les soins d’anciens combattants.

In Memoriam
Le 11 novembre 1918, à la 11ème heure du
11ème jour du 11ème mois, tous les clairons
régimentaires sonnent sur toutes les lignes de
front la fin des combats : le Reich de Guillaume
II demande un armistice. Après 1551 jours de
combats meurtriers, de souffrances sans nom, où
une grande partie du sol de France est devenue
un enfer, les survivants de ces hécatombes ont
du mal à croire au retour du soleil.
Un télégramme du Préfet demande à toutes
les communes de prendre toutes dispositions
pour que les cloches sonnent à toute volée et
qu’elles pavoisent les édifices.
Des plaines de la Somme aux plateaux de
Verdun, de l’Artois aux Vosges en passant par la
Champagne et jusqu’en Orient, 1 500 000 soldats
français de toutes origines sont morts dans la
poussière et la boue.
Pratiquement toutes les 36 000 communes de
France ont eu à déplorer des disparus. Certaines
ont été saignées à blanc et des générations de
jeunes, qui avaient tout juste 20 ans, ont laissé
des familles anéanties qui ont traîné leur misère
jusqu’au bout de leur vie.

Le 16 mai 1920, une commission composée
de MM. Noirault, Dechambre, Cachon et
Ramond doit présenter des propositions pour
l’emplacement à donner au monument aux
victimes de la guerre.
Cette commission propose le 28 juin 1920,
d’ériger le monument sur le champ de foire, en
bordure de la route d’Orléans à Joigny
(emplacement actuel de l’agence postale) au
milieu d’un petit square. M. Bourdin architecte à
Château-Renard est chargé du projet qui sera
présenté le 9 août 1920, « ce monument aura la
forme d’une pyramide, en pierre de Souppes, sur
triple emmarchement ». Le 28 novembre 1920, la
dépense est arrêtée à 8 934 francs dont 240 francs
de subvention de l’État et de 6 694 francs de
souscription publique.
Pour accélérer les travaux, lors de la séance
du 9 juin 1921, le Conseil demande une dispense
d’adjudication, on traitera avec un entrepreneur
local qui devra suivre scrupuleusement le devis
sous la surveillance de M. Bourdin.

Dès 1919, les communes traumatisées
décident de rendre hommage à ceux qui ne sont
plus, en érigeant des monuments, où sur la
pierre seront inscrits les noms de leurs enfants
“Morts pour la France”.

Le 8 juillet 1921, revirement, le Conseil :
« désirant réserver le champ de foire » annule sa
délibération du 9 août 1920 et décide de faire
édifier ce monument en bordure du rû de la
Dardenne et de la route départementale N° 8
(actuelle RD 943) sur la parcelle de terrain dont
la commune est propriétaire.

À Triguères, le 14 septembre 1919, le Conseil
sur la proposition de M. Émile Cachon, conseiller
faisant les fonctions de Maire, décide en principe
l’érection d’un monument qui « pourrait être élevé
au rond-point des allées du cimetière ».
Cette décision est confirmée lors de la séance
du 4 janvier 1920 sous la présidence de M.
Alexandre Ramond, maire par 10 voix pour et 1
contre.
Ont voté pour l’érection : MM. Cachon,
Dechambre, Rocher, Gillon, Cosset, Chaton
Charles, Leday, Ramond, Grouet, Noirault.
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Bernard Cachon & Jean-Michel Martin

Le 31 août 1921, tout semble en ordre, la
fouille et les fondations vont commencer,
l’acquisition d’une grille pour l’entourage du
monument est approuvée, et le Conseil
renouvelle auprès du Préfet sa décision de faire
édifier un monument commémoratif.
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1914-2014 : un siècle déjà ...
Un contretemps arrive le 30 octobre 1921, en
session extraordinaire une lettre du Sous-Préfet
présente la pétition des démobilisés protestant
contre l’emplacement du monument.

Pendant presque un siècle, les cérémonies
officielles vont se dérouler en ce lieu, transformé
en Place des Anciens Combattants pour rendre
hommage aux enfants du pays qui ont laissé leur
vie sur les champs de bataille.

Le Conseil, « unanimement respectueux de la
douleur des familles, regrette cette agitation, et
considérant que le monument sera situé au centre du
village, près de la mairie, sur une petite place
appropriée » maintient l’emplacement, d’autant
plus que les travaux préparatoires sont à peu
près terminés et les dépenses engagées s’élèvent
à plusieurs milliers de francs.
Le marché de gré à gré avec les entrepreneurs se décompose de la façon suivante :
— Maslard (Montargis)
pour le monument
6 332,15 frs
— Dechambre (Triguères)
fouilles et soubassement
4 314,88 frs
— Prochasson (Montargis)
serrurerie
1 040,00 frs

Mais aujourd’hui la vie trépidante qui est la
nôtre nous pose quelques soucis, pour une
meilleure sécurité, la décision est prise le 19 juin
2014 de transférer le monument sur la place de la
mairie pour un devis de 20 000 euros subventionné à 50 %.
Le départ de cette nouvelle vie se fera le 8
mai 2015.

Le monument aux morts de l’église
De nombreuses paroisses ont également
voulu commémorer les morts de la Grande
Guerre, qu’ils soient enfants de la commune ou
ayant de la famille dans le village, mais à la
condition qu’ils appartiennent à la communauté
catholique. Dans l’église de Triguères on a
installé un monument aux morts, œuvre réalisée
par Charles Desvergnes, sculpteur renommé
originaire de Bellegarde et qui a reproduit ce
monument à de nombreux exemplaires. 

Le monument est donc érigé : sur deux faces
sont gravés 48 noms, en même temps inscription
est faite des 12 disparus de la guerre 1870/1871,
par la suite s’ajoutera un dernier tué en 1944.

Monuments aux Morts de Triguères : 1. celui érigé par la municipalité en 1921 – 2. celui situé dans l’église
3. le monument de 1921 transféré, inauguré lors de la cérémonie du 8 mai 2015 (Coll. et cliché J.-M. Martin).
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Saint-Germain-des-Prés : histoire du château de Varennes
1431 à 1438. Et c’est en partant de cette ossature
féodale de 1460 que son fils Pierre a procédé au
rajeunissement de l’édifice donnant une allure de
maison de séjour à ce qui était surtout un donjon
encore rude et une vocation de cour et de ferme à
un enclos surtout destiné jusque là, à éviter la
surprise du château. L’achèvement doit
correspondre à la rédaction du terrier de
Varennes en 1606/1608.

Le château de Varennes, limitrophe des
communes d’Amilly et de Saint-Germain-desPrés, a pour site un point de convergence et de
passage des chemins qui viennent de la forêt de
Montargis et de ceux qui empruntent “la
presqu’île de Conflans”, formée entre l’Ouanne et
le Loing avant leur confluent.
Ceux qui utilisaient naturellement ce passage
étaient les animaux de la forêt : Varennes a donc
vu son destin se lier à celui de cet espace voisin.
De la chasse, les châtelains de Varennes sont
passés instinctivement à l’exploitation rationnelle
du bois et des étangs, à la conservation des
espèces et à l’administration forestière.

Après François Le Maire, la famille comptant
d’innombrables branches, le château de
Varennes, sans sortir exactement de sa voie
antérieure, passe suivant les priorités
successorales, soit à des familles alliées, soit à des
cousins dont en particulier Pierre David du
Perthuis, Jean de Conquérant du Javot,
Guillaume de Montgareux.

On ne peut mieux évoquer l’institution de
“concierge de Paucourt” qu’à Varennes au cœur
de la région où se sont installés ou recrutés tous
les titulaires de cette fonction chargée de
l’entretien de la forêt de Montargis.

Le 20 janvier 1742 les Bénédictines de N.-D.
des Anges de la Chaussée à Montargis, achètent
la propriété aux descendants de Guillaume de
Montgareux. D’après la tradition, elles
enseignaient aux enfants du voisinage et
recevaient malades et vieilles gens.

Le Château de Varennes entre, en effet, dans
l’histoire en 1300 comme propriété de Pierre de
Monceau, dont l’une des fonctions est
d’administrer la forêt de Montargis. Les Monceau
restent châtelains de Varennes jusque vers 1440.

L’administration des Bénédictines se
poursuit jusqu’à la révolution, mais sans excès
d’entretien puisque l’annonce rendant publique
l’adjudication, suivant la réglementation sur les
Biens Nationaux, annonce faite le 10 janvier 1791,
parle d’un « ancien château en mauvais état ».

Leur succède la famille des Le Maire dont le
fief initial est Briou.
C’est sans doute Robert Le Maire qui a
restauré la motte carrée que ses douves avaient
mis à l’abri des incursions du seigneur de Pipaut,
mais non des Anglais installés à Montargis de

Il est acquis par Louise-Charlotte de BéthunePologne, veuve du marquis de la Tour du Pin de
la Charce, colonel de Bourbon-Infanterie. Un an
après (février 1792) la marquise se remarie à
Tatius de Salis-Samade, lieutenant des gardes
suisses. La famille des Salis de Samade, dans les
Grisons, au service de la France depuis Richelieu,
a incarné pendant deux siècles la fidélité des
volontaires helvétiques aux souverains : le 14
juillet 1789, les 32 hommes qui défendaient la
Bastille contre les insurgés, étaient ceux de la
compagnie de Tatius de Salis-Samade. La nièce
de Tatius de Salis-Samade épouse le baron Michel
de Triqueti, propriétaire du Perthuis et prépare
ainsi une union familiale de ces propriétés pour
deux siècles.

Château de Varennes [photo « Le Gâtinais vu du ciel »]
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Saint-Germain-des-Prés : histoire du Château de Varennes
Les Triqueti descendent d’un ambassadeur à
Paris du royaume de Savoie Piémont. C’est le
sculpteur Henri de Triqueti (1804-1874) qui
restaure en 1857 le château en respectant ses
lignes anciennes. Cet artiste a exécuté entre
autres, les portes monumentales en bronze de
l’église de la Madeleine à Paris, décoré à la
demande de la reine Victoria, la chapelle du
Prince Albert à Windsor, travaillé pour beaucoup
de cours germaniques. Les plâtres originaux des
œuvres magistrales en marbre : tombeau du
prince Albert, statue du duc d’Orléans fils aîné
du roi Louis Philippe, mourant (Chapelle SaintFerdinand - place Maillot à Paris), propriété du
musée de Montargis, seront exposés à nouveau.

Sa fille épouse Edward Lee Childe, neveu du
général américain Lee, le brillant chef des armées
sudistes pendant la guerre de sécession. Le grand
écrivain américain Henri James ayant parcouru la
France peu après 1870, parle du séjour
enchanteur de Varennes et l’accueil qu’il y reçut
en termes chaleureux. Varennes lui apparut dans
un doux crépuscule, comme un décor d’opéra,
écrivait-il.
Veuf, en 1887, de la fille du sculpteur,
Edward Lee Childe se remarie avec la fille d’un
diplomate, Eugène de Sartiges, de vieille famille
auvergnate. Il est connu pour son extraordinaire
expédition en 1834 à la recherche de la ville précolombienne Inca de Machupicchu au Pérou et
pour la première mission diplomatique française
en Perse de 1843 à 1848. Ambassadeur de France
à Rome en 1863, il devient sénateur en 1867.

Une rue à Montargis rappelle le nom d’Henri
de Triqueti qui, pendant la guerre de 1870, évita
que la ville soit frappée d’une taxe considérable
et obtint le retour du Maire et des adjoints
emmenés à Berlin en otages.

Edward Lee Childe décédé, sans enfant, son
héritage est resté dans la famille des Sartiges qui
continue à habiter les propriétés. La pépinière fut
créée en 1973. 

Triqueti se rendit à Versailles où il fut reçu
par Bismarck et le Kronprinz, gendre de la reine
Victoria, qui acceptèrent de lever l’exécution
militaire de la ville de Montargis qui avait été
ordonnée par les occupants afin de « faire sourcer
de terre » l’argent exigé des habitants de la ville.

D’après le bulletin municipal de Saint-Germaindes-Prés de 1986 (texte de M. Emmanuel de Sartiges).

Sculpture d’Henry de Triqueti :
portrait de sa fille. Blanche.
Bulletin ÉPONA

Sculpture d’Édouard de Triqueti :
bénitier de l’église de Conflans.
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Que s’est-il passé … en 1856 ?

• 25/08. Des médailles sont décernées par le
Préfet à un certain nombre de médecins cantonaux ayant montré dévouement et zèle et rendu
des services extraordinaires à l’occasion de
maladies qui ont sévi dans diverses parties du
département, notamment à M. Noblet, médecin
cantonal à Châteaurenard.

Au fil des mois
Désiré Dumoulin, mon grand-père, naissait
le 06 mars 1856, à Triguères. Heureux événement
concernant quelques familles. Le 16 suivant,
Louis-Napoléon, le fils de Napoléon III, voyait le
jour. L’incidence était toute autre, touchant le
cœur de nombreux Français. Des communes de
France ont réagi en masse, en adressant des
félicitations à l’Empereur et à l’Impératrice. Il y
eut maintes “retombées” pour des familles
françaises et ce … jusqu’à Chuelles. Patience,
nous en reparlerons bientôt !
Voici ce qui s’est passé cette année-là dans
notre canton, avec cet aperçu, non exhaustif, en
compulsant le Journal du Loiret.

 Enseignement. 12/03. Mme Vazeille,
femme de l’instituteur de Triguères, obtient le
brevet de capacité (instruction primaire).
• 16/08. Le candidat suivant pourra être
admis et présenté à M. le préfet : Senet, élève de
M. Richard, instituteur à Douchy.
• 25/08. Par arrêté, le préfet du Loiret
nomme : M. Chotard, instituteur d’Ervauville à
La Selle-en-Hermois. – M. Rabillon, instituteur
de St-Martin-d’Abbat à Triguères. – M. Vazeille,
instituteur de Triguères à Vimory. – M. Brou,
instituteur de La Selle-en-Hermois à Mignères. –
Mme Thorain (femme de l’instituteur) institutrice
à St-Germain-des-Prés. – Mme Chotard (femme
de l’instituteur) institutrice à La Selle-enHermois. – Mme Vazeille (femme de l’instituteur)
institutrice à Vimory.

 Conscription. 17/01. Le tirage au sort des
jeunes gens de la classe 1855, pour le canton, se
déroule à Châteaurenard. Sur 106 jeunes inscrits,
47 sont retenus pour le contingent.
 Quelques faits divers. 01/02. Un fileur de
laine de Châteaurenard est trouvé sans vie.
L’homme, qui n’a que 45 ans, a succombé à une
trop grande absorption d’eau de vie. Conclusion
du journaliste : « Il n’y a pas de boisson enivrante
plus dangereuse que la mauvaise eau-de-vie. Celle de
marc, notamment, a les résultats les plus funestes,
pour peu qu’elle soit prise en trop grande quantité. »

 Naissance impériale. 16/03. À l’occasion
de la naissance de Louis-Napoléon, le 16 mars,
toutes les communes du canton adressent des
lettres de félicitations à l’Empereur Napoléon III.
Cette naissance aura des “retombées” dans le
département, notamment à Chuelles (un article
sur le sujet paraîtra dans un prochain bulletin).

• Suicides par pendaison. 17/02. Châteaurenard, un batteur en grange, âgé de 41 ans. –
16/03. Chuelles, un homme de 35 ans, originaire
de Paucourt. Selon le journaliste : « il a été trouvé
pendu… Il était complètement mort. » – 09/05.
Montcorbon, une femme de 75 ans.
— 13/06. Chuelles. Un mendiant, d’environ
65 à 70 ans, est trouvé mort suite d’apoplexie.
— 12/09. Châteaurenard. Incendie d’une
meule de foin par un enfant de 10 ans.

 Jury d’assises : 17/05. Le comte de
Néverlée, propriétaire de la Brûlerie, à Douchy,
est désigné par le sort en tant que juré ordinaire,
pour la séance des assises débutant ce jour.
• 07/07. C’est aussi le tour de M. Faffe,
propriétaire à Chuelles pour cette séance.
 Municipalités. 20 avril, M. Gallois père
est nommé adjoint au maire de Chuelles, en
remplacement de M. Bourgon, décédé.
26/12. Décès à Châteaurenard de M. Grémy,
premier adjoint au maire.

 Choléra. 10/02. Le Dr Huette, Montargis,
revient sur l’épidémie survenue courant 1854
dans l’arrondissement de Montargis. Il indique
qu’elle s’est développée dans 14 communes par
importation, dont pour le canton : Montcorbon,
Saint-Germain et Triguères. Il ajoute que « dans
quatre communes, l’importation cholérique a eu pour
point de départ des enfants à la mamelle. »
N° 37 – 1er Sem. 2016

Daniel Dumoulin

 Religion. 23/04. Mgr Dupanloup, évêque
d’Orléans, donne la confirmation à Châteaurenard et à Montcorbon.
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Que s’est-il passé … en 1856 ?
• 30/08. Sœurs de la Charité. L’association
pour la propagation des établissements de Sœurs
de la Charité accorde des subventions aux
établissements suivants : Douchy, 1 000 f. pour
l’achat du mobilier des sœurs ; Triguères : 1 000 f.
pour l’achat du mobilier et 400 f. pendant 5 ans,
pour compléter le traitement des sœurs.

de sapeurs-pompiers et de la brigade de gendarmerie
en grand uniforme, arrivaient aux Motteaux, dont les
parterres et le parc étaient déjà envahis par la foule. »
Les pompiers et les gendarmes ont été passés en
revue par le maréchal dans une allée du parc…
« Chacun était heureux d’avoir pu approcher l’illustre
vainqueur de Sébastopol. »

 Inondations. 02/06. Souscriptions pour les
inondés. La paroisse de Châteaurenard offre
divers objets d’habillement et linges et 420 fr.
(quête faite à l’église). La commune verse une
somme de 1.200 fr. À Chuelles : la souscription
des écoles donne 13 fr. 45 c. La quête faite par M.
Cugny, maire, le conseil municipal et M.
Gauguin, notaire produit 476 fr. 25 c. La quête
faite à l’église 505 fr. 05 c. Des paquets de linges
et d’effets sont aussi remis à M. le curé.
• La crue de la Loire de 1856 est la plus
importante depuis 1790. Elle a recouvert près de
100 000 hectares, détruit près de 23 km de digues
et provoqué la mort d'une trentaine de
personnes, uniquement dans le Maine-et-Loire.
Les villes de Blois, Tours, Trélazé furent
partiellement submergées (d’après Wikipédia).

 21/09. M. Petit proteste contre un article
paru dans Le Messager du Loiret, au sujet du
compte-rendu du concours du comice agricole
de Montargis. « Président du comice, … j’ai dû être
et j’ai été étonné qu’aux noms de Mirabeau, Gudin,
Lantara, Girodet, etc., le rédacteur ait cru devoir
joindre celui du pompier Degré avec accompagnement
de plaisanteries plus ou moins inconvenantes… »
Ndr. Paul Degré, peintre, pompier de Montargis
est connu pour avoir participé à la manifestation
parisienne du 15/05/1848.
 29/11. M. Petit de “Triguerres”, juge de
paix du canton, conseiller général, ancien maire,
est élu président du Comice agricole de
l’arrondissement de Montargis (reconstitué).
 Découverte. Fin 1856. Le théâtre romain
de Triguères est “redécouvert”. Grâce à M. Petit,
juge de paix, conseiller général, ancien maire, à
M. Guiot, curé de Triguères, à la Société Archéologique de l’Orléanais et au propriétaire, M.
Cachon, meunier, et aux fouilles entreprises, le
théâtre est mis au jour.
« Sa dimension, qui est de 70 mètres du fond de
l’hémicycle jusqu’à la scène, sur une largeur de 60,
est telle, qu’il pouvait aisément contenir dix mille
spectateurs. » 
Ndr. Sources : Le Journal du Loiret, sur le site
Aurelia de la Médiathèque d’Orléans.

 Exposition universelle. 14/06. M. Noblet,
agriculteur à Châteaurenard, obtient le 4e prix
(400 fr.), 2e cat., pour un bélier race mérine, âgé
de 36 mois, né chez l’exposant.
 Vente par adjudication. 13/07. Ferme des
Cochereaux à Châteaurenard. 1. Nue-propriété :
bâtiments d’habitation, d’exploitation et terres,
prés, bois, total 86 hectares. 2. Droits indivis : îles
de la Camargue (les Thiez et la Saline de Baden
(B.-du-Rh.) d’environ 625 hectares. Mise à prix :
10 000 fr.
 Visite du Mal Pélissier. 11 au 15/09. Après
être passé incognito à Montargis, quelques
instants, le maréchal Pélissier, duc de Malakoff,
vainqueur de Sébastopol, se rend en visite chez
M. Bailly, parent et ami, ancien maire de
Châteaurenard et agronome distingué. Le 15,
aux Motteaux, où il passe quelques jours, le
maréchal reçoit les hommages des autorités et
« la presque totalité des habitants de notre petite ville.
Dès le matin, Châteaurenard avait pris un air de fête,
et à onze heures, le maire, ses adjoints, le conseil
municipal, tous les fonctionnaires publics et toutes les
personnes notables, escortés de notre belle compagnie
Bulletin ÉPONA

Maréchal Pélissier en 1855 (Wiki)
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Chuelles : que signifie le nom ?

Alexis Bontemps
(sources : Documentation sur l'histoire de
Chuelles par l'Abbé Besnault, Histoire de l'Hermois
par Paul Gache, chartes de Molesmes aux archives
départementales de la Côte d'Or et/ou de
l'Yonne cotes 7H1249, F°119, P.479, G224 à G226,
G309 à G317, G1275 et pouillés de 1350 à 1695,)

Peu d'ouvrages tentent d'expliquer le nom de
Chuelles. Ce toponyme unique en France ne
permet d'émettre que des hypothèses quant à
son sens.
La compréhension d'un mot devant se baser
sur sa plus ancienne forme connue, il faut
rechercher la première preuve écrite de
l'existence du lieu : une charte de l'Abbaye de
Molesmes, en 1224.

Noms similaires :
Les villes dont les toponymes sont les plus
proches des premières formes du nom de
Chuelles sont Choloy (Meurthe-et-Moselle) et
Cholet (Maine-et-Loire). Ces orthographes
proviennent d'un mot du XIIe siècle chol
« chou » (du latin caulis) et de ses dérivés du
XIIIe s. cholière (parfois chaulière) « plantation
de choux ». Cette racine a donné les noms des
familles Cholier, Chollier, Cholet, Chollet,
Cholley, Choulet, etc ...

Les variations du nom au fil des siècles :
Cholia (en latin) de 1224 à 1695,
Chauloi en 1300 dans le dénombrement des fiefs
de la châtellenie de Châteaurenard relevant de
Mahaut d'Artois,
Choile dans un jugement du Parlement en 1342
(rapporté par Sauval dans Histoire et richesse des
antiquités de la ville de Paris),
Cheule sur le pouillé de 1350, Chulles en 1383,
Choile de 1393 à 1455, Choille de 1447 à 1451,
Choulle en 1451, Choilla en 1456,
Choulla en 1462, Choille en 1463,
Choula en 1464 et 1465, Choule de 1465 à 1489,
Chuelles vers 1700

Un autre mot très ressemblant est le verbe
chauler (du XIVe s.) issu de chaux (mot du XIIe s.
parfois orthographié chals, du latin calx calcis).
La chaux, aussi appelée « marne » a longtemps
été extraite de nombreuses marnières autour du
village, principalement entre le bourg et Les
Séguins. Les patronymes Chaulier, Chaullet
découlent de cette activité.
Il existe aussi un hameau nommé
Chauliat, dans la commune de StGermain-Lembron (Puy-de-Dôme) ; il
provient du nom latin d'un antique
propriétaire des lieux, nommé
Caulius.
Une racine pré-indo-européenne kal
« pierre », d'où le mot gaulois calmis
« plateau » passé dans le vocabulaire
roman, a donné au cours du haut
moyen âge chau (ou calm) « hauteur,
plateau inculte » que l'on retrouve à
La Chal (Isère) et La Chaul (Haute
Loire). Or Chuelles est situé dans un
secteur autrefois réputé inculte appelé l'Hermois.
On en retrouve trace au lieu-dit Les Sabards issu
de savart, mot de langue d'oïl, d'origine gauloise,
signifiant également « terre inculte, friche ».

Carte dite d’État-Major – XIXe siècle
Paul Gache rapporte aussi qu'il a quelquefois
été écrit Chuelles en Hurepoix ou Chuelles en
Gibargne, un hurepoix étant un secteur déboisé,
la gibargne étant une région pauvre, à l'inverse
d'un pays de cocagne.
N° 37 – 1er Sem. 2016
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Chuelles, que signifie le nom ?
Ou bien cette pierre était-elle l'un des
mégalithes que recélait autrefois la commune ? Il
ne nous en reste qu'un, dans la partie nord-est
du territoire.
La même racine kal est aussi devenue en
préceltique cala calla « abri, maison en pierre »
voire « village dans les bois », d'où proviennent
Chelles (Oise), Chala vers 1030, et Chelles (Seineet-Marne), Cala vers 710. Mais Chelles-Debat et
Chelle-Spou
(Hautes-Pyrénées)
sont
des
e
« celles » (ceaule ou ciaule au XII siècle), le C se
prononçant CH depuis le bas-latin. L'église
primitive du bourg a en effet été tout d'abord
une de ces celles, c'est-à-dire une extension de
l'abbaye de Ferrières. (Voir l'article sur La Selleen-Hermoy dans le bulletin n° 35 d'Épona).

Le blason de Chuelles—Le menhir de la
Duranterie (Cl. A. Bontemps)
Pour terminer, rappelons cette plaisanterie
rapportée par Michel Métais dans Le Parler
Gâtinais : une jeune fille aurait fait une chute de
cheval sur la route de Courtenay à ChâteauRenard et le village fut bâti là où « elle a chu,
elle ! »

Cependant, ces derniers toponymes ressemblent plutôt à la forme moderne du nom de notre
commune ; l'origine de leurs racines est donc
moins probable pour Chuelles.
Autres hypothèses :
Certains auteurs ont fait une comparaison
avec l'ancien français normano-picard chuelle
(ou chue ou ceüe à la fin du XIIe s.) qui vient du
bas latin cicutella (de cicuta « ciguë »). Cet essai
d'explication est généralement rejeté par les
spécialistes.
Il a aussi été évoqué le nom germanique d'une
femme, Godilla ...

Nous l'aurons compris, Chuelles fait partie de
ces noms dont le sens exact fut peu à peu oublié
et nous n'en sommes réduits qu'à des
hypothèses. Toutefois cette étude nous aura
permis de nous souvenir de plusieurs aspects du
patrimoine chuellois : la présence de plusieurs
mégalithes, un plateau désertique colonisé par
les moines, l'élevage assidu des ovins, ou encore
l'extraction de la chaux. 

Dans le premier tome de L'Histoire de Hermois,
Paul Gache pense à un nom gallo-romain
résultant d'une caullae (devenue caulia) « parc à
moutons, bergerie ». Ici aussi le C est devenu CH
pour Cholia, comme pour canis « le chien » et
catena « la chaîne ». De fait, les moutons étaient
bien présents au moyen-âge et jusqu'au milieu
du XXe siècle. Vers 1900 à Chuelles, cinq foires
aux moutons étaient réparties dans l'année. Au
XVIIIe siècle, chaque ferme de la commune en
possédait une vingtaine au minimum, soixantedix pour les plus importantes ; on a pu en
compter jusqu'à cinq cents dans certains
hameaux. Dans le bourg, rares étaient ceux qui
en possédaient moins de cinq. C'est pourquoi le
mouton figure désormais sur le blason de
Chuelles.
Bulletin ÉPONA

(Remerciements : Roland Vonnet et Annick Morin.
Sources : Toponymie de la France par Auguste Vincent,
Toponymie générale de la France par Ernest Nègre,
Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France
par Albert Dauzat et Charles Rostaing, La toponymie
française ainsi que Les noms de lieux, origine et évolution
et Dictionnaire des noms de famille et prénoms de France
par Albert Dauzat, Noms de lieux du Centre par
Stéphane Gendron, Les noms de villes et de villages par
Éric Vial, Trésors des noms de familles par Jacques
Cellard, Documentation sur l'histoire de Chuelles par
l'Abbé Besnault, Histoire de l'Hermois par Paul Gache,
Le Parler Gâtinais par Michel Métais, Le Robert
dictionnaire d'étymologie du français par Jacqueline
Picoche et Jean-Claude Rolland, Dictionnaire de
l'ancien français par Algirdas-Julien Greimas,
Dictionnaire latin-français par Félix Gaffiot).
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Alain Deschamps

Ndr : ces expressions, publiées depuis le bull. n° 36,
et “décortiquées” par Alain Deschamps le sont en avantpremière et en exclusivité pour Épona. Elles sont extraites
d’un recueil en cours d’édition (prévision fin 2016).

entretenir ses infrastructures.
Pour percevoir ses droits, le seigneur employait
autant de commis qu’il avait de banalités car, n’ayant
pas le don d’ubiquité, ces commis ne pouvaient être à
la fois « au four et au moulin ».

10°) Battre de l’aile :

13°) C’est le bouquet ! :

Afin de protéger sa compagnie de
perdreaux de l’année, la perdrix est
capable de simuler une blessure, en
tournant sur elle-même, l’aile
tendue vers le sol et l’air misérable.
Pendant qu’elle attire sur elle
l’attention du chasseur (qui n’en
revient pas d’avoir fait mouche sans
avoir tiré un seul coup de feu) la perdrix permet à sa
couvée d’aller se cacher…
Sous l’Ancien régime où l’impôt était établi « à
la gueule du client », « battre de l’aile » devant un
agent du fisc était une manière de lui faire croire que
les affaires n’allaient pas si bien qu’il y paraissait.
Le meunier dont le moulin battait de l’aile allait
devoir faire de gros travaux, ce qui lui faisait « faire la
gueule », en découvrant le devis exorbitant du
charpentier. Devenu insomniaque, il tentait de
s’endormir en comptant ses moutons (monnaie d’or et
d’argent des ducs de Bourgogne).
La chanson « Meunier, tu dors ! » viendrait-elle
de là ?

Jusqu’au milieu du XXe siècle, dans
les fermes céréalières, on édifiait
des meules en entassant avec soin
les gerbes de blé, d’orge ou
d’avoine qu’on avait fauchées et
liées. Le faucheur n’attendait pas
que les épis soient à point pour les
faucher car s’ils étaient trop mûrs,
les grains – secoués – se seraient détachés de leur balle
protectrice.
Pendant que les hommes maniaient la faux, les
femmes liaient les épis en fuseaux pour en faire des
bottes. En édifiant la meule, on tournait les épis vers
l’intérieur, afin que les tiges, disposées en gradins, la
queue vers l’extérieur, jouent le rôle des tuiles d’un
toit sur lesquelles l’eau de pluie ruisselle.
Ces beaux édifices de paille permettaient
d’attendre le moment du battage (réalisé au fléau) et
du vannage (réalisé, un jour de vent, au moyen d’un
van) qui permettait de séparer les grains de leur
gangue, appelée « balle ». Avec la balle, mélangée à de
la pulpe de betterave ou à des orties hachées, on
nourrissait les animaux, à l’étable, en saison froide.
Quand on achevait d’édifier la dernière meule et
que la récolte était prête à être battue, on fichait sur le
faîte de l’édifice de paille un bouquet de fleurs des
champs. C’était, d’une part, une manière de signaler
aux voisins que la récolte était faite et, d’autre part, de
se protéger contre les mauvais esprits, comme on
faisait avec le coq qu’on fichait au sommet du clocher
de l’église qu’on venait de restaurer.
Pour rire, sur les rives de la Manche et sur la
côte atlantique, on réfute cette explication par trop
« terrienne ». On prétend que c’est le pêcheur de
crevettes grises qui crie : « c’est le bouquet ! » quand il
a fait une belle prise, avec son filet.
Quant aux artificiers ou aux pyrotechniciens, ils
savent qu’on dit : « c’est le bouquet ! » quand les
dernières fusées de leur feu d’artifice explosent en
apothéose. Elles annoncent aux spectateurs que le feu
d’artifice prend fin. Il faut alors rentrer coucher les
enfants fatigués, pendant que le bal commence pour
les jeunes en goguette…

11°) Faire la gueule :
En héraldique, la couleur rouge se dit
« gueules ». « Faire la gueule » pourrait signifier :
« Voir rouge », quand on est d’un naturel sanguin et
qu’on est en colère.

12°) Être au four et au moulin :
Le seigneur d’un lieu percevait un
droit sur chaque utilisation qu’on
faisait de ses fours, de ses
moulins, de ses pressoirs (à vin, à
cidre, à noix, à noisette ou à olive)
et de ses foulons (à chanvre ou à
lin). Les habitants de la seigneurie avaient l’obligation
d’utiliser les services fournis par le seigneur (et de les
payer). On appelait ces services payants, des
« banalités ».
En outre, le seigneur faisait acquitter un péage
pour franchir les gués, les ponts et certaines routes qui
traversaient son domaine. En échange, il était censé
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Origine inattendue d’expressions de la langue française
évêque d’Auxerre et, à ce titre, suffragant du cardinal
Nicolas de Pellevé (1518–1594) qui était Archevêque
de Sens et, par conséquent, son supérieur
hiérarchique.
En 1593, le cardinal de Pellevé cumulait les deux
archevêchés de Sens et de Reims. Catholique
ultramontain et antiprotestant enragé, Pellevé fut l’un
des derniers chefs de la (« Sainte ») Ligue. A la fin du
règne d’Henri III, il se déclarera l’ennemi juré du futur
roi huguenot, Henri IV. A l’idée de devoir sacrer un
roi protestant dans sa cathédrale de Reims, Pellevé
mourut d’un « coup de sang », moins d’une semaine
après qu’Henri IV a fait son entrée solennelle dans
Paris (le 22 mars 1594).
Lorsqu’il résidait à Auxerre, Jacques Amyot
recevait de son « patron », Nicolas de Pellevé, des
missives cachetées de son sceau armorié.
Les Pellevé portaient des armes
« parlantes ». En effet, pour illustrer
les « pels levés» (les cheveux dressés)
de leur patronyme, la famille portait :
« de gueules à une tête humaine
d’argent, aux cheveux hérissés d’or ».
Selon la tradition familiale, leur
sobriquet « Pel levé » leur venait du fondateur de leur
dynastie qui fut l’un des cent compagnons de Clovis à
être baptisés à sa suite, le 25 décembre 496, à Reims,
par Saint Rémy.
Après une immersion totale dans le baptistère
rempli d’eau, on aurait tiré par les cheveux ce fier
Sicambre, afin de l’extraire de l’eau glacée où il
commençait à geler. Quand on le sortit de l’eau, ses
cheveux mouillés (et gelés ?) restèrent dressés sur sa
tête. Le voyant ainsi coiffé avec la « chair de poule »,
ses francs compagnons auraient spontanément
surnommé ce nouveau baptisé transi : « Pel levé » (=
« poils levés »).
En 1593, un livre protestant, intitulé «La Satyre
ménipée », circulait sous le manteau. L’auteur
huguenot, Florent Chrestien, ancien précepteur
d’Henry III, y mettait en scène le cardinal de Pellevé.
D’après cet ouvrage, ce prélat félon aurait préféré voir
siéger sur le trône de France une infante d’Espagne
catholique, plutôt qu’un Bourbon huguenot, bien qu’il
ait été désigné par Henri III, lui-même, pour lui
succéder.
Dans ce pamphlet célèbre, Pellevé est représenté
déguisé en bonimenteur de foire. Vêtu misérablement
et assis dans son échoppe, tel un charlatan, il raconte
aux passants de « fins galimatias » (c’est-à-dire des
histoires tirées par les cheveux).
Au fronton de l’Hôtel de Sens, à Paris, où résidait
Nicolas de Pellevé, on voit encore ses armes : « de
gueules à la tête d’homme tirée par les cheveux ».
À suivre...

14°) Gai comme un pinson :
En vérité, le pinson n’est pas un
oiseau gai alors que le merle
chanteur ou le coucou cachotier le
sont. On entend ce dernier
chanter lorsqu’il a pondu son œuf
chez un tiers et qu’il nous annonce gaiement l’arrivée
du printemps.
Il y a donc fort à parier, qu’une fois encore, cette
expression est un jeu de mot comme « bayer aux
corneilles »…
En fait, c’est probablement d’un « pinçon » qu’il
s’agit, tel que celui que faisait l’Empereur Napoléon
Ier, lorsqu’il était de bonne humeur et qu’il badinait
avec les grognards de sa Garde, en leur pinçant
affectueusement la joue ou l’oreille...
À cette même époque, faute de maquillage, on
apprenait aux jeunes filles qui allaient au bal, à se
pincer les joues pour se donner des couleurs aux
pommettes. Connaissant leur procédé, les meneurs de
cotillons pinçaient gaîment le train des filles, pour les
« mettre en train » dans leurs sarabandes et leurs
farandoles endiablées.

15) Se garder une poire pour la soif :
En fait de poire, il ne s’agit ni d’une
Williams ni d’une Beurré-Hardy ni
même d’une Doyenné du comice. Il
s’agit, en vérité, d’une gourde qu’on
remplit d’eau ou de vin, avant de partir
en voyage ou en randonnée.
Certains esprits fins prétendent que les
bédouins et les boy-scouts qui commencent leurs
phrases par « en outre », évoquent, malgré eux, cet
adage.

16°) Sauter le pas :

Cette expression fait référence à la tradition qui
veut que le marié porte sa femme dans ses bras pour
franchir le pas (seuil) de la chambre nuptiale.

17°) Une histoire tirée par les cheveux :

Jacques Amyot (1513-1593), évêque d’Auxerre,
serait le premier auteur connu à avoir utilisé cette
expression dans ses écrits. Comme il le rappelle, elle
était en vogue, en 1593, année où il mourut :
« Quelques-uns les tordant et les tirant, comme l’on
dit, par les cheveux, en expositions allégoriques »…
Fin lettré et traducteur de Plutarque, Jacques
Amyot fut, selon Jean-Pierre Soisson, son biographe,
l’un des « inventeurs » de notre langue française
actuelle. Grand Aumônier de France, il était aussi
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Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
Maire, Eugène Mabille donne lecture au Conseil
d’une lettre du Sous-Préfet reprenant une délibération
du conseil de fabrique (1) invoquant l’article 72 de la
loi du 18 germinal an X et réclamant pour le
desservant la jouissance intégrale de la maison
presbytérale dont une partie est occupée par le gardechampêtre . »
La commune dans sa réponse estime que le
logement du desservant est vaste et que la partie
occupée par le garde-champêtre a d’abord été la
mairie jusqu’en 1881, en conséquence il refuse
nettement la demande.

Une histoire à la Dom Camillo
Georges-Marie Jacquet, parti en 1892, est
remplacé par Jean-Georges Cunin. Celui-ci, né le
30 juin 1827, a donc déjà 65 ans, et son caractère
assez rigide ne va pas tarder à lui attirer des
désagréments avec la municipalité.
À l’échelon national, depuis la révolution de
1848, les rapports entre la droite monarchique,
profondément catholique, et le mouvement
ouvrier qui se crée et se développe deviennent
difficiles et de plus en plus, en France, on assiste
ici ou là à des poussées d’anticléricalisme. La
situation à l’échelon national est tendue. Dans le
Nord, à Fourmies, le 1er mai 1891, la troupe
réprime dans le sang une manifestation ouvrière
et, en septembre 1894, va éclater un scandale qui
va bouleverser la France entière et qui sera
l’affaire Dreyfus.

La réplique du curé Cunin ne tarde pas. « En
séance extraordinaire du 3 décembre 1899, le Maire,
donne lecture d’un mémoire du desservant annonçant
son intention de traduire la commune en justice pour
la contraindre à le mettre en jouissance de la totalité
du presbytère. »
En délibéré, « le Conseil estime que le logement
de 13 pièces du desservant est plus que suffisant pour
une personne seule et que depuis 1844, aucune
réclamation des prédécesseurs de Mr Cunin n’a été
observée. »
De plus, il fait remarquer « que si la commune
doit loger convenablement le desservant, celui- ci doit
prendre soin du logement, que le prédécesseur avait
laissé un logement propre, mais que depuis 8 ans tout
est délaissé et qu’une grande partie du logement est
détériorée, que toute une aile n’a jamais été aérée. »

À Triguères, comme il fallait s’y attendre, la
bonne harmonie ne dure pas longtemps et les
hostilités vont bientôt commencer : « Le 27 août
1894, Mr Cachon François, maire, informe le Conseil
qu’il a reçu une note de Mr Bailli pour le curage du
puits du presbytère, cette note s’élève à 59 frs 50.
Le Conseil considérant que la plus grande partie
de ces travaux ont été commandés par le curé de
Triguères, alors que le Maire seul avait qualité pour le
faire.
Que ce puits a été vidé deux fois sans que
l’administration communale en ait été avisée.
Qu’il y a là de la part du curé, un abus grave.
Décide dans un but de conciliation, de prendre à
sa charge les frais du premier curage s’élevant à 37 frs
50 mais refuse de payer les 22 frs résultant des
travaux complètement inutiles commandés par le curé
de Triguères. »

Par ailleurs, la commune ayant fait des
travaux, aucune communication n’existe entre
les deux logements, par conséquent, le Conseil
persiste dans son refus.
Le 14 janvier 1900, en séance extraordinaire,
le Conseil reprend tout l‘historique depuis
l‘achat en 1844 de l‘immeuble initialement
destiné à devenir le presbytère. La surface s’y
prêtant, on y installe également la mairie et la
pompe à incendie et lorsque la mairie sera
transférée dans un immeuble commun avec
l’école des garçons, on y installera le logement

C’est le point de départ d’un conflit qui va
aller en s’amplifiant : « Le 20 novembre 1898, le

sont appelés marguilliers ou fabriciens et lors des
cérémonies religieuses ils occupent le banc des
marguilliers ou banc d’œuvre.

(1) Le conseil de fabrique désigne une assemblée
chargée de l’administration des biens de la communauté paroissiale. Les membres de ce conseil
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Plan de l’église, du cimetière et du presbytère par le Baron de Pibrac, en 1857 (Coll. J.-M. Martin)
du garde-champêtre. Sûr de son bon droit : « le
Conseil décide d’introduire devant le Conseil d’État,
conformément à l’article 1er de l’ordonnance du 5
mars 1825, une demande pour obtenir la distraction
régulière de la partie de l’immeuble formant le
logement du garde- champêtre. »
Le Sous-Préfet, dans une lettre du 1er février,
fait part d’un courrier de Mr Cunin qui se refuse
à toute transaction et réclame la jouissance
entière et absolue du presbytère – y compris le
logement du garde.

cherche des appuis auprès des autorités
supérieures. Ainsi, Mr Bouhébent, conseiller
général, demeurant aux Rosets, commune de
Chuelles, lui envoie la lettre suivante le 4
décembre 1900 :
Mon cher Maire,
Je viens d’être avisé que la demande de
distraction du presbytère (logement du gardechampêtre) est arrivée au Conseil d’État et a été
remise à un rapporteur, je vais envoyer aussitôt un
mémoire présentant les arguments de la Commune de
Triguères qui sera appuyé par un conseiller d’État,
vos intérêts seront donc défendus au mieux qu’il est
possible.
Évidemment, par lettre du 12 décembre le
maire lui adresse ses plus chaleureux
remerciements.

Le 4 mars 1900, nouvelle séance extraordinaire, le Conseil se réunit pour tenter une
dernière démarche, la commune s’engage par
d’autres travaux à améliorer la séparation des
deux logements (grille sur le mur, grillage aux
fenêtres, murer une porte d’entrée) à condition
que le curé Cunin renonce à son projet. En cas de
non conciliation, l’introduction d’une instance
devant le Conseil d’État sera maintenue.
Le Maire, Émile Cachon, soucieux de
défendre au mieux les intérêts de la commune,
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Le 21 mars 1901, nouvelle séance
extraordinaire du Conseil Municipal et là c’est
un peu la douche froide pour les élus. « Le Maire
expose au Conseil que la question du logement du
garde-champêtre dans une partie du presbytère a été
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tranchée par le Conseil d’État dans un sens favorable
au desservant , qu’il ne reste plus qu’à s’incliner
devant cette décision et qu’à restituer la partie
occupée. Le délai expirant le 24 juin, le Conseil décide
de loger le garde-champêtre dans un immeuble loué
jusqu’à la Toussaint par la Commune ».

abandonné le local contesté et considère l’affaire
comme terminée ».
Cette réponse du Maire signifie la fin du
combat et semble t-il la victoire du curé Cunin,
mais le conflit plus ou moins larvé jusque là se
transforme en guerre ouverte entre le curé et ses
voisins. Le 20 mars, le curé adresse le courrier
suivant au garde-champêtre chargé de faire
régner l‘ordre public et contraint de déménager
à cause de ses exigences : « Monsieur le garde,
Permettez-moi de venir me recommander à la police.
Il y a une injure qu’on me faisait l’année dernière et
qui vient de recommencer. C’est qu’on me jette pardessus le mur, de la ferraille, des chiffons, des saletés
et même de vieux balais. J’ai surpris hier dans l’après
midi la femme du casseur de pierres voisin à ce
métier. Je n’aurais pas cru que de grandes personnes
prissent plaisir à cela. Peut être vos enfants sont-ils
aussi coupables de ces choses. Si vous pouvez me
garantir contre cette sorte d’injures pour l’avenir, je
ne vous demande que cela, si vous ne vous chargez
pas de me garantir, je demande que vous verbalisiez
contre la femme du casseur de pierres et que vous
fassiez une verte leçon à vos enfants…. »

Une procédure était également engagée
auprès du tribunal, comme en témoigne ce
courrier de Maître Falour, avoué en date du 10
avril 1901 : « Monsieur le Maire, l’affaire de la
commune de Triguères contre Mr Cunin est toujours
au rôle du Tribunal. Je vous serai reconnaissant de
vouloir bien me dire à quel point en est la procédure
administrative pour la désaffectation devant le
Conseil d’État, pour renseigner le tribunal à la
première audience à laquelle revient l’affaire, votre
adversaire ne paraît plus actuellement pressé de
suivre sur son affaire mais d’un autre côté, il ne
paraît pas non plus disposé à l’abandonner c’est
pourquoi je vous prie de vouloir bien me renseigner
utilement. »
La commune répond dès le 12 avril 1901 :
« Monsieur Falour, en réponse à votre lettre du 10
avril courant, j’ai l’honneur de vous informer que
l’affaire de la commune Triguères contre Mr Cunin
desservant de la paroisse est terminée. Le Conseil
d’État déboute la Commune de sa demande et
ordonne la restitution au presbytère du logement du
garde-champêtre. Dans ces conditions, la commune a

Et pour appuyer sa plainte, il écrit au maire
le 23 mars: « Monsieur le Maire. Permettez-moi de
venir vous demander l’intervention de la police
municipale contre cet acte injurieux dont je suis
l’objet de la part de certains voisins. Depuis quelques
semaines, on me jette par-dessus le mur, de la

Cet immeuble situé rue Dauphine
a été occupé par la mairie, le
logement du garde champêtre, le
presbytère et par la suite le
bureau de poste avant de
redevenir une habitation privée.
(Photo J.-M. Martin, 2016)
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ferraille, de sales chiffons, de vieux balais et autres
rebuts. J’ai surpris moi-même il y a deux ou trois
jours à me lancer un chiffon, la femme du casseur de
pierres qui loge en face de mon mur. Déjà, j’ai
réclamé l’action du garde, mais hier encore on m’a
jeté un rat mort et d’énormes cailloux. Ce jeu vous le
comprendrez, Monsieur le Maire est désormais
intolérable et j’espère qu’il finira grâce à votre
intervention. Dans cet espoir, Monsieur le Maire, je
vous prie d’agréer mes humbles salutations et
remerciements anticipés. »

J’espère qu’il se plaira à Triguères et qu’il saura
s’y faire apprécier. Je vous serai obligé, Monsieur le
Maire, de vouloir bien lui faire bon accueil.
Georges Marie Frédet né le 10 octobre 1864
est donc le futur curé de Triguères et c’est avec
beaucoup de précautions que le nouveau
desservant annonce le 19 juillet au Maire sa
nomination tout en sachant qu’il arrive en
terrain difficile: « Monseigneur l’Évêque vient de
me nommer curé de Triguères, c’est en cette qualité
que j’ai en ce moment l’honneur de vous offrir mes
plus respectueux sentiments et l’assurance de toute
ma cordialité dans le maniement des affaires où nous
serons mêlés l‘un et l‘autre. J‘ai l‘intention de venir
mardi prochain visiter mon prédécesseur, ma
nouvelle paroisse et vous-même, Monsieur le Maire,
j’espère avoir l’honneur et le plaisir de vous
rencontrer.
En attendant, Monsieur le Maire, veuillez
recevoir la nouvelle assurance de mes plus
respectueux sentiments et de toute ma cordialité.
Frédet, curé de Thimory.

Les archives ne nous permettent pas de
connaître la conclusion de cette affaire. Quoi
qu’il en soit nous arrivons à l’épilogue de ce
conflit qui pendant 3 ans a perturbé la vie du
Conseil Municipal et peut-être aussi divisé la
population.
La commune, quant à elle, doit soigner ses
plaies qui sont bien sûr d’ordre financier, lors de
la séance du 17 novembre 1901 : « Monsieur
Cachon Émile, Maire, expose au Conseil que la
demande de distraction d’une partie du presbytère au
profit de la Commune ayant été rejetée par le Conseil
d’État, il reste à régler les honoraires des avoués soit
pour Mr Lebrund Renaud avoué du desservant 101
francs et pour maître Falour avoué de la commune 89
francs 20, au total 190 francs 20 et il invite le
Conseil à indiquer sur quelles ressources il faut payer
cette somme.
Le Conseil, considérant qu’il n’existe au budget
aucun crédit disponible décide de prélever la somme
sur les fonds libres de l’exercice 1901 et prie
Monsieur le Préfet d’approuver cette décision. »

L’opération séduction va se poursuivre lors
de la prise de possession de la cure par l’abbé
Frédet qui va même inviter le Maire à déjeuner.
Les relations entre l’église et la municipalité
viennent subitement de prendre une autre
tournure.
Triguères le 21 Août 1902
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous inviter à mon installation
qui aura lieu à la grand’ messe de dimanche prochain
24 courant ainsi qu’au déjeuner qui suivra au
presbytère. Je compte que vous répondrez à mon
invitation qui vous est faite avec la plus grande
cordialité. Permettez-moi de vous demander une
petite réponse à ce sujet.
Veuillez recevoir, monsieur le Maire, l’assurance
de mes plus respectueux sentiments.
Frédet, curé de Triguères

Le diocèse, sans aucun doute fort gêné par
ce conflit, va déplacer ce curé trublion et le 17
juillet 1902 un autre curé va remplacer ce
desservant trop encombrant, mais c’est en y
mettant les formes que l’évêché annonce la
nomination du curé Frédet :
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que par
ordonnance en date de ce jour, Monseigneur l’Évêque
d’Orléans a nommé à la cure de Triguères Mr l’abbé
Frédet.
Mr l’abbé Frédet était précédemment curé de
Thimory. C’est un prêtre jeune, distingué, de
relations agréables et qui parle bien.
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Avec tant d’attentions et de bons
sentiments, le séjour du curé Frédet à Triguères
a dû se passer de la meilleure façon si bien que
dans les archives on ne trouve pas la moindre
trace de conflit pendant son ministère qui va
durer jusqu’en 1905. 
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Daniel Collinon

À la suite de la construction du réseau qui
entraîna des frais énormes au département, il
déclara qu'il aurait pu s'adresser à une entreprise
privée, mais il n'aurait pas été son maître, alors
qu'il se croyait « assez grand garçon pour mériter
de l'être ».
Il aurait pu former une société coopérative ou
un syndic intercommunautaire mais certaines
communes n'auraient pas pu être électrifiées.
204 conseils municipaux du département
adhérèrent à ce projet.

Sa mère décéda en janvier 1924, sa maison
natale de Triguères vendue, il prit sa retraite le 1 er
octobre 1924. Il s'établit dans le village natal de son
père : Nogent-sur-Vernisson. Ce dernier y décéda
le 12 mai 1926.
Fin lettré, simultanément instituteur,
conférencier, écrivain, peintre, poète, chroniqueurpolémiste à la plume souvent trempée dans une
encre vitriolée, aux écrits acerbes parsemés de
quelques néologismes évocateurs, enveloppés par
une ironie parfois grinçante, ce qui lui vaudra très
souvent d'être censuré par la presse locale.
Ancien secrétaire de mairie, connaissant tous
les rouages de l'administration locale, il fut tout
naturellement sollicité par les membres de la seule
liste (de concentration républicaine) qui se
présentèrent aux élections municipales du scrutin
du 3 mai 1925.
Il accepta de se mettre à la disposition de la
population. Mais auparavant il fixa des règles, il
mit « des points sur les i et des barres aux t ».
« Étant tout nouveau venu dans la commune et
restant complètement étranger aux petites
manœuvres en usage à Nogent-sur-Vernisson…, le
but est de s'occuper uniquement des intérêts de la
commune…, notre premier soin est de donner
l'électricité le plus tôt possible... »
Il fut élu au premier tour avec 293 voix. Il obtint
le plus de voix, la majorité absolue étant de 194
voix.

Une électricité trop chère !
Ce qui provoqua aussitôt une violente réaction
de la part de Monsieur Guerret. Alors suivit un
florilège d'écrits :
« Électrifier les campagnes est très bien. C'est
rendre un énorme service à nos populations riches
ou déshéritées, sous ce rapport c'est un grand
honneur pour Monsieur le préfet d'avoir osé
l'entreprendre chez nous ; on ne saurait trop le
respecter, ni trop l'en féliciter.
Mais encore faut-il pouvoir le faire dans des
conditions acceptables et à des prix accessibles
pour tous. »
« Qu'ont fait ceux qui étaient officiellement
chargés d'exécuter les plans et devis du projet ? Ils
ont fabriqué un gentil devis de rien du tout, tout
mignon et de rose enrubanné, un petit devis s'élevant à une vingtaine de millions tout au plus ! »
« C'est contre M. le Préfet, non pas en tant que
représentant de la République, mais en tant que
gérant de la boutique départementale... Il a dû
fermement adopter ses conclusions. Il n'a pas pu ni
tout voir, ni tout savoir et puis il a trop à faire pour
ne pas être obligé de s'en rapporter à ses chefs de
service. »

Vaste et épineux programme : l'électrification !
Dès 1924, le préfet développa un projet
départemental : une première en France.
Après maints efforts et tractations, il aboutit à la
création de la Régie départementale des travaux
d'électrification locale, plus égalitaire selon lui.

Le progrès s’installe dans les fermes (v. aussi p. 20). Images extraites de la revue « Histoire des Sociétés rurales, n° 19 du 1er sem. 2003).
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« Les vrais coupables sont ceux-ci, avec la
plupart de nos conseillers généraux gardiens nés et
d'ordinaire très avertis de nos finances
départementales.
De sorte que la vingtaine de millions devient
une quarantaine ! »

toutes, moins une, ont été refusées, l'une après
l'autre et réduites à néant – le correspondant bénévole
est Monsieur Guerret.
À la suite de nombreuses protestations
d'abonnés, le conseil municipal se réunit. La
délibération qui suit nomme M. Guerret, conseiller
municipal, délégué pour organiser une pétition :
« Le projet de départ ne manque pas de
hardiesse, ni d'envergure mais s'il a un très grand
mérite d'être égalitaire, il a aussi le non moins
inconvénient d'être onéreux, tout à fait hors de
portée des humbles. La population proteste en ce
moment contre ce prix excessif pratiqué par la
Régie départementale. »

Les polices
« 206 conseils municipaux ont examiné, en effet,
lesdites polices qui n'ont plus l'air, entre
parenthèse,s de polices de condamnés que
d'abonnés, ainsi que le cahier des charges. Huit
d'entre eux seulement ont fait des réserves sur les
conditions et tarifs proposés. »
« On fait voyager des braves gens qui ne sortent
pas tous de nos instituts d'électricité, au milieu des
volts, des “virevolts”, des ohms, des méga ohms,
des kilowatts, des hectowatts, des ampères…
Ce langage est de l'hébreu pour eux, ils vont
forcément en la matière, comme des moutons,
remplissant machinalement en matière de
délibération un guide-âne spécialement préparé
pour eux par l'administration préfectorale,
approuvant à l'aveuglette, au petit bonheur,
n'importe quoi ! »

Menaces de boycott
À la suite de ces fermes doléances, le 6 mai 1928,
M. Genébrier, Préfet du Loiret, M. le Sous-préfet de
Montargis, M. le directeur de la Régie
départementale de l'électrification rurale et M. le
Conseiller général du canton se déplacèrent à
Nogent pour une réunion publique (causerie
familière disait-on) devant une assistance de 300
personnes.
Justification de Monsieur le préfet.
Pourquoi les prix pratiqués par le département
en matière d'électricité sont plus élevés que ceux
des entreprises privées ?
C'est, en substance, les frais énormes entraînés
par le département dans la construction de son
réseau, que le courant est actuellement vendu si
cher aux consommateurs. Aussi, à cause de la
dévaluation du franc (matériaux plus chers) et de
la fourniture d'électricité par l'Énergie Industrielle.
Le syndicat départemental prétend que c'était
dans son intérêt matériel d'agir de la sorte plutôt
que d'employer le concours de sociétés privées
comme l'ont fait les communes de…
Les moyens auxquels il s'est arrêté lui a semblé
le plus égalitaire. Il ne reste que les écarts à
électrifier, ils le seront sous peu.
C'est un résultat dont il a le droit d'être fier.

Les abonnés
Pour les abonnés, voici comment on procède
avec eux :
« Monsieur, nous venons de vous poser votre
compteur, dit un aimable, autant qu'actif ingénieur
–électricien, assisté d'un ou deux monteurs. Mais,
auparavant, il faut que vous signiez l'engagement
que voici : tenez, il y a là deux exemplaires avec
une croix à l'endroit où vous devez signer.
Dépêchez-vous, s'il vous plaît, je suis très pressé ! »
L'abonné, timide, interloqué et quelque peu
éberlué signe, paraphe et le voilà lié, pardon !
garrotté pour deux ans.
« Mais, mon bon, vous avez signé librement,
voyons, de quoi vous plaignez-vous ? »
« Car tout en me faisant payer la marchandise
qu'il me vend plus chère que ses confrères, les
marchands d'électricité des environs, il émet
encore la prétention de me faire payer un droit
pour me permettre de me fournir dans sa
boutique. »
Conclusions : de toutes les explications fournies
par le correspondant “bénévole” du Gâtinais,

Controverse de Monsieur Guerret
« Monsieur le Préfet n'a pas de concurrent, il
détient le monopole de sa fourniture dans la région
et il y va un peu fort ! »
M. Guerret prétend qu'on a mis la charrue

(1) Le dictame. Herbe qui secrète une essence très inflammable : fraxinelle.
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devant les bœufs en ne faisant pas, avant sa
construction, l'enquête qu'on aurait dû faire, si on
voulait se rendre compte en temps utile de
l'économie qu'on aurait pu faire.
Griefs émis par Monsieur Guerret (au passage
on reconnaît là son pragmatisme) :
– Mettre tout le réseau en 220 V (économie en
cuivre, poteaux, transformateurs),
– Prévoir les écarts… des lignes sont inutiles,
pas d'abonnés,
– Pour les lignes de 3000 V traverser les
propriétés privées au lieu de zigzaguer à l'infini,
– L'ampérage est irrationnel. Supprimer le
limiteur d'intensité,
– Faire cadeau d'une dizaine de francs par an
pour les petits consommateurs (la municipalité
propose d'organiser la régulation de la trésorerie)
au lieu des 50 F. imposés.
Réponse : impossible à cause des conditions
imposées par l'Énergie industrielle, son
fournisseur. Et puis ce n'est pas dans les fonctions
d'une mairie.
La réunion se termina par un appel de M.

Guerret. Il demanda à l'assemblée de crier : « Vive
le Préfet et le Gouvernement qu'il représente. »
Aux élections de 1929, sur les bulletins de la liste
« Concentration républicaine », où figure Monsieur
Guerret, est mentionné :
« À l'heure actuelle, le bourg et les trois quarts de
la population de Nogent-sur-Vernisson sont
éclairés à l'électricité. Seuls, les hameaux ne
pourront l'être qu'en 1930, le département n'étant
pas en mesure de leur donner satisfaction avant
cette date. »
Il est à noter que “l'électricité” sera nationalisée le 8
avril 1946 et deviendra l’E.D.F. 

Fille d’onze heures et Fille d’honneur ...

Daniel Dumoulin

La carte postale ci-contre a été adressée par
Gilberte L. à Suzanne G., deux camarades,
habitant la même commune, à Saint-Germain-desPrés. Elle n’est pas datée mais peut être située aux
environs de 1925-1930.
Au verso, une expression qui m’intrigue : Fille
d’onze heures ! Voici un extrait du texte :

“ ... J’ai très bien fait la noce, j’avais un très
bon cavalier, et tous autant comme on était on ce
plaint pas. On a bien rigoler, bien bu, bien manger.
La mariée était très gentille. Moi, j’étais fille d’onze
heures, cela valait mieux que d’être fille
d’honneur... ”
Que veut dire cette expression ? Quelle en est
la signification ? Est-ce un jeu de mots ?
Le garçon et la fille d’honneur avaient des
prérogatives et des devoirs. Mais qu’en était-il
pour les filles d’onze heures ?
Qui pourrait m’apporter des éclaircissements
sur ces « fonctions » ? 
Note : Suzanne G. est devenue - beaucoup plus
tard - ma belle-mère !
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