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Ndlr : Sabine de la Haye est la correspon-
dante Épona de la commune de La Selle-en-
Hermoy. Elle est née en Éthiopie où son père 
était alors en poste. Elle est revenue s’installer, 
il y a quelques années, près de la terre de ses 
ancêtres les Fougeret, dont elle descend. 
Remerciements à Claude Martin qui a 
obligeamment relu et corrigé ce texte. 

La famille de Fougeret a été propriétaire du 
château de La Motte du milieu du XVIIIe siècle 
au début du XIXe siècle, ayant ainsi traversé 
quatre régimes politiques différents.  

 

Monsieur Louis Élisabeth d’Acquin vendit sa 
terre de Château-Renard par traité du 13 août 
1754, à Monsieur Jean-Pierre de Fougeret et au 
duc d’Orléans.  

Par cet acte, le duc d’Orléans traita des 
« châtellenies royale et patrimoniale de Château-
Renard, ensemble des terres de Villergis, Saint-
Firmin, Villabert, Chenevannes, enfin de tous les 
fiefs réunis ou conjoints à la châtellenie de La 
Motte » avec Jean-Pierre de Fougeret, écuyer 
seigneur de Puelles, Saint-Creu et autres lieux, 
ancien capitaine au régiment de la rivière. 

Par ce même acte, le duc d’Orléans paraît 
acquérir la totalité desdites terres pour Monsieur 
de Fougeret avec promesse de lui en faire la 
revente, six mois après la radiation de la saisie 
réelle desdites terres (les châtellenies avaient été 
saisies sur le duc d’Orléans). 

Toutefois, il se réserva le domaine royal, la 
châtellenie du haut Château-Renard, la tour, 
l’emplacement du château, les mouvances nobles 
qui en dépendent, la justice royale, le greffe, les 
officiers, les notaires et le jeu du bâton. 

Monsieur de Fougeret ayant réglé le prix 
desdites terres entra en jouissance le 1er janvier 
1755. 

 

Monsieur d’Acquin réalisa le contrat de vente 
de la châtellenie de Château-Renard au profit du 
duc d’Orléans le 11 mars 1755 par devant Doyen 
et Charlier, notaires à Paris. Le même jour, ce 
dernier passa déclaration devant les mêmes 
notaires au profit de Monsieur de Fougeret, « de 
toutes les parties que l’on crut relever de 
seigneurs autres que le Roi ». 

 

Par un troisième acte, le duc d’Orléans céda à 
Monsieur et Madame de Fougeret « tout ce qui 
était patrimonial dans lesdites terres concernant 
les mobiliers et fruits, ensemble les revenus de la 
censive royale, chasse et autres droits dépendant 
du domaine tenu par son engagement et qu’il 
n’avait pas jugé à propos de retenir ». Cet acte 
donna en outre à Monsieur de Fougeret la 
jouissance des grands droits honorifiques dans 
l’église paroissiale de Château-Renard ; il 
contenait des dispositions pour lui assurer ainsi 
qu’à ses descendants, la place de gouverneur de 
Château-Renard et, pour établir la distinction 
entre le fief mouvant et ceux de Monsieur de 
Fougeret, avec le cantonnement de la justice. 

 

Monsieur de Fougeret mourut à Château-
Renard le 19 avril 1756. Il laissait son épouse, née 
Angélique Puzos, et leurs deux fils, mineurs à 
l’époque. 

Le 10 octobre 1758, le duc de Châtillon, le 
seigneur de Chêne-Arnoult et Monsieur de 
Fournoue, prieur de Château-Renard, cédèrent à 
Madame Veuve de Fougeret tous les droits 
seigneuriaux auxquels ils pouvaient prétendre 
dans l’étendue de la seigneurie de Château-
Renard. 

La famille de Fougeret à Château-Renard 
Sabine de la Haye & Marie-Claude Siegemund  

Château de La Motte, Château-Renard 
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La famille de Fougeret à Château-Renard 

Le 3 août 1759, le duc d’Orléans subrogea par 
autre acte passé devant Doyen et Chaslier, 
notaires à Paris, Madame de Fougeret et ses fils, 
dans tous les biens ci-dessus mentionnés ; par le 
même acte on stipula la distinction des fiefs qui 
relevaient du roi et ceux qui relevaient de la 
Châtellenie de La Motte. 

 

Cette terre ayant été acquise par la 
communauté, il fut, entre Madame Veuve de 
Fougeret et ses enfants, procédé à un partage par 
suite duquel la terre de Château-Renard échut à 
ces derniers qui eux-mêmes firent le partage de 
la succession de leur père, par acte reçu par 
Chaslier et son confrère, notaires à Paris, le 14 
septembre 1764. 

  

Acquisitions supplémentaires faites par Jean 
de Fougeret : 

La terre de Château-Renard devint la 
propriété de Jean de Fougeret, écuyer resté seul 
seigneur de la Châtellenie de La Motte, de tout 
ce qui est patrimonial aussi bien que d’une 
portion de la terre du domaine royal. 

Monsieur Jean de Fougeret fut nommé 
gouverneur de la ville de Château-Renard. Les 
provisions lui furent données par le prince le 25 
octobre 1759. 

Il épousa, en 1762, Anne-Françoise 
d’Outremont, fille de Monsieur d’Outremont, 
écuyer, seigneur de Minières, ancien avocat au 
parlement, secrétaire du cabinet du roi de 
Pologne, duc de Lorraine et de Bar, et de dame 
Catherine Aubry son épouse. 

 

En 1764, Monsieur de Fournoue, prieur de 
l’église Saint-Étienne de Château-Renard, lui 
céda toutes les censives (redevances) auxquelles 
l’abbaye de Saint-Jean de Sens avait droit dans 
l’étendue de la châtellenie. Cette transaction a été 
ratifiée par les capitulaires de Sens, suivant acte 
reçu, par le notaire à Sens, le 29 octobre 1764. 

Par autre acte du 4 juillet 1766, portant aussi 
transaction, les abbés, prieur et religieux des 
Écharlits renoncèrent expressément à toutes les 
prétentions de cens et rentes de quelque nature 
qu’ils fussent dans l’étendue de la châtellenie de 
Château-Renard. 

 

Ces deux actes ont été consacrés par lettres-
patentes du mois d’août 1768, dûment 
enregistrées au Parlement le 21 décembre 
suivant. 

 

Monsieur de Fougeret fit aussi plusieurs 
acquisitions de manœuvreries, maisons, terrains. 

Monsieur de Fougeret échangea avec le duc 
d’Orléans la châtellenie de Coucy, qu’il avait 
acquise, contre la châtellenie du haut Château-
Renard. L’échange eut lieu devant notaire le 26 
avril 1779. 

Cet échange, ainsi que les lettres-patentes en 
forme d’édit, ont été ratifiés par arrêt du conseil, 
du 23 juin suivant ; ils ont été enregistrés au 
Parlement et à la Cour des comptes, le 10 août de 
la même année. 

De nombreuses rentes et baux à cens, dépen-
daient de la châtellenie de Château-Renard, plus 
particulièrement les droits de boucherie et de 
charcuterie, dont le seigneur jouissait dans les 
paroisses de Château-Renard, Triguères, Saint-
Germain, Douchy, Montcorbon ; on en retrouve 
24 baux depuis 1686 jusqu’en 1764. 

 

Pour mettre un terme aux conflits sans cesse 
renaissants entre les deux juridictions, ainsi que 
l’établissent trois arrêts du Parlement, des 1er 
février 1681, 24 avril 1682 et 10 juillet 1684, le roi, 
par un édit de 1779, supprima la justice royale ; 
alors resta seule la justice seigneuriale, composée 
d’un juge, d’un lieutenant, d’un procureur fiscal. 
Cette suppression eut lieu à la charge, par 
Monsieur de Fougeret, d’indemniser les juges 
supprimés. 

Il semblerait que Monsieur de Fougeret 
n’avait pas su se concilier la sympathie des 
habitants de Château-Renard et qu’il y ait eu 
avec eux des contestations incessantes. 

Ces débats auraient dû être soumis à la justice 
mais étant donné le contexte historique, la 
fortune et la position de Monsieur de Fougeret 
lui créèrent des ennemis : par prudence, il quitta 
Château-Renard et fixa sa résidence à Paris. 

Il lutta mais les calomnies et les 
dénonciations s’amoncelèrent. Sa famille fut 
emprisonnée : il fut seul guillotiné le 17 fructidor 
an II (3 septembre 1794) et la confiscation de ses 
biens fut prononcée. 
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La famille de Fougeret à Château-Renard 

La terre de la Motte, n’ayant pas été vendue 
« révolutionnairement », retourna à son épouse 
et à ses filles. Mais ce n’était pas la seule. Lors 
des arrangements survenus entre Monsieur de 
Fougeret et le duc d’Orléans, par suite de 
l’acquisition faite de Monsieur d’Acquin, le 11 
mars 1755, et en conséquence de l’échange du 26 
avril 1779, Monsieur de Fougeret était en outre 
propriétaire du haut Château-Renard, à titre de 
domaine engagé. 

Les propriétaires de cette sorte de biens 
furent, pour les conserver, soumis à différentes 
formalités écrites dans une loi du 14 ventôse an 
VII (4 mars 1798), à peine de déchéance. Ces 
formalités n’avaient pas été observées par la 
veuve et les héritiers de Fougeret ; aussi quant au 
Château-Renard haut, la déchéance avait-elle été 
encourue par eux. 

Ils se pourvurent : deux décisions du Ministre 
des Finances du 5 février et 2 mars 1807 
relevèrent de la déchéance ; ils furent reconnus 
propriétaires incommutables, entre autres 
choses, de l’emplacement du vieux château et 
d’une pièce de bois, dite la Perreuse, sur la 
commune de Saint-Firmin, toutefois en payant 
une somme fixée par le préfet, suivant son arrêté 
du 29 mars 1808, et ce paiement fut effectué ainsi 
que le constate une quittance du receveur des 
domaines, en date du 16 avril 1808. 

 

Après la mort de son mari, en 1794, Madame 
de Fougeret voulut aller prendre possession de 
Château-Renard, seul bien qui lui restât, le plus 
discrètement possible. Elle fut reconnue par des 
habitants qui voulurent la soutenir. Les scellés 
étaient encore sur le château et Madame de 
Villereau l’accueillit chez elle. Si l’épaisseur des 
murs et des tours avait empêché la destruction, 
les grilles et les balustrades en fer avaient été 
enlevées, les portes brisées, les serrures 
arrachées, les parquets enfoncés, les boiseries 
salies. Les glaces, placards et planches des 
armoires avaient disparu. La basse-cour et les 
bois avaient été remplis d’objets et de matériaux 
ne lui appartenant pas. Des pauvres avaient été 
logés dans la basse-cour et n’entendaient pas 
partir. Elle fut même invitée par une personne 
habitant dans les environs, dans une maison 
remplie des objets (meubles et vaisselle) du 

château. Seuls quelques objets furent restitués au 
prix auquel ils avaient été achetés. 
L’administration restitua des matelas et du linge 
de domestiques, requis par les hôpitaux, les 
livres furent restitués par les bibliothèques.  

 

Les enfants et petits enfants de Madame de 
Fougeret vinrent s’installer au château. Ils 
avaient peu de moyens mais trouvaient sur place 
du poisson, du gibier, des volailles, des légumes 
et des fruits. Les femmes s‘occupaient du linge et 
de la confection des vêtements. Des amis et des 
parents leur rendaient visite. Parmi leurs proches 
figuraient le Docteur Vialet, médecin à Château-
Renard, ainsi que le Docteur Trioson qui 
adoptera, en 1809, le peintre Girodet. 

 

Les inondations, du fait de la négligence ou 
de l’abrogation des lois sur les cours d’eau, 
avaient amené de graves maladies. Les épreuves 
qui frappèrent la famille, les enfants allant 
s’installer ailleurs et aussi d’autres problèmes 
(grave ouragan en 1805 qui fit tomber cinquante 
arbres, prétention de l'administration des 
domaines qui voulait que la terre de Château-
Renard soit domaniale et, comme telle, enlevée à 
ses propriétaires) conduisirent Madame de 
Fougeret à vendre la propriété. 

 

Le 5 juillet 1806, la propriété fut vendue au 
profit de Monsieur Paul Baërth et Mademoiselle 
Lamoignon-Malesherbes, descendante de l’un 
des défenseurs de Louis XVI.  

        

Sources : Angélique de Maussion, Rescapés de 
Thermidor, 1975, Nouvelles Éditions Latines, 
1 rue Palatine, 75006 Paris. 

M. Petit, Château-Renard et ses châteaux, 1864, 
Molle, libraire-éditeur à Montargis. 

 

Portrait d’Anne 
Françoise d’Outremont, 

épouse de Jean de 
Fougeret 

(1745-1813) 
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Patrimoine : La Selle-en-Hermoy - les châteaux des Bourses 

(suite de l’article publié dans le bulletin n° 36 )                                                                               Claude Martin 

Rappel 

La naissance du fief des Bauces, qui par défor-
mation donnera les Bourses, date de la fin du pre-
mier millénaire. 

À partir de 1300, s’ouvre l’ère de la famille    
Filemain, un règne qui va durer trois siècles. Cette 
période mouvementée est marquée par la guerre 
de Cent Ans et la destruction du château en 1358. 
Celui-ci ne sera reconstruit que vers 1520. 

Au début du XVIIe siècle, le domaine passe aux 
mains de la famille de Loynes, les derniers protes-
tants de l’Hermois.  

En 1662, le château des Bourses devient la pro-
priété des Bénédictines de Montargis, passant ain-
si d’une famille huguenote à des religieuses cloî-
trées. 

La gestion du domaine est alors confiée à un 
régisseur dont l’apogée se situe au cours de la se-
conde moitié du XVIIIe siècle, notamment avec la 
famille Fouet. 

 

La famille Fouet 

et la chapelle Sainte-Anne 

C’est Henri (II) Fouet qui, en 1788, fait ériger la 
chapelle Sainte-Anne toute proche.  

Pendant la Révolution, le château des Bourses 
est confisqué par l’État, comme la plupart des do-
maines fonciers appartenant à des ordres reli-
gieux, et la fonction de régisseur est supprimée. 

La famille Fouet se retire alors au hameau des 
Pinsons. Cependant, son ascension ne semble pas 
avoir été sérieusement affectée par la Révolution 
et les Fouet vont continuer à jouer un rôle impor-
tant dans la vie communale. 

La famille possède en effet de multiples biens 
situés sur une demi-douzaine de paroisses, dis-
pose d'un savoir-faire en matière de mise en va-
leur des exploitations rurales et fait preuve d'une 
certaine prudence financière, autant de qualités 
qui vont permettre à ses membres de poursuivre 
leur activité au cours du XIXe siècle. 

Même s'il semble avoir été assez peu apprécié 
de la population, le chef de famille, Henry (II) 

Fouet, le dernier régisseur des Bourses, sera plu-
sieurs fois maire de La Selle-en-Hermoy. 

Mais, faute de circonstances favorables, son 
rêve avoué d'acquérir le château des Bourses ne 
pourra se réaliser. 

Homme pieux, père de neuf enfants, il a gardé 
une sorte de soumission sans discernement à 
l'autorité religieuse. 

C'est lui qui est à l'origine, vers 1830, de l'orga-
nisation du pèlerinage annuel à la chapelle Sainte-
Anne, qu'il a fait construire quarante ans plus tôt, 
et dont la famille Fouet a conservé la propriété. 

En 1835, avec son épouse, il procède au partage 
de ses biens entre ses neuf enfants. La chapelle re-
vient alors à l’une de ses filles, Anne-Marguerite 
Fouet, qui a épousé Noël Gouville. 

C’est elle qui, en 1869, sous le Second Empire, 
fait restaurer la chapelle. 

Quatre décennies plus tard, en 1908, la chapelle 
qui appartient alors à Mme Sergent, de Château-
Renard, est victime, comme beaucoup de lieux de 
culte depuis la séparation de l’Église et de l’État, 
d’un acte de vandalisme et de profanation : tout 
est brisé et la statue de la sainte est projetée au sol. 

Elle devient ensuite la propriété de la famille 
Sarroy avant de passer, en 1947, aux mains de la 
famille Chobert, propriétaire du château des 
Bourses. 

Le pèlerinage annuel ne prendra fin qu’au 
cours de la seconde moitié du XXe siècle. 

 

La chapelle  

Sainte-Anne. 
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Le sort du château des Bourses 

après la Révolution 

Déclaré Bien National à la Révolution, le 
château des Bourses est adjugé le 26 juillet 1831 à  
Julien Simon Durand et à son épouse, Louise 
Félicité Pingot, pour la somme de 430 000 F. 

Mariés en 1830, les époux Durand-Pingot 
habitent Bellegarde. 

En 1838, le couple achète à Pierre Pingot le 
château de Bellegarde ; la grille de la cour     
d'Antin porte d’ailleurs le monogramme de 
« Durand-Pingot ». 

 Peu de temps après, la situation financière du 
couple devient critique. Les nombreuses dettes 
accumulées contraignent les époux Durand-
Pingot à se défaire petit à petit de leur empire. Le 
domaine de Bellegarde est démembré en de 
multiples lots et le château des Bourses est vendu. 

La transaction, passée le 28 septembre 1839  
devant Me Picard et Dupré, notaires à Bellegarde, 
est effectuée moyennant la somme de 250 000 F, 
dont 50 000 F payés comptant. 

Les nouveaux propriétaires sont les époux 
Cotelle. 

Laurent Cotelle est né le 6 septembre 1792 à 
Quiers, près de Bellegarde. Notaire à Paris, il 
épouse en 1821 Rose Rheimbolt. 

Homme politique, officier de l’ordre impérial 
de la Légion d’Honneur, il habite le château de 
Quiers. Élu sous la Monarchie de Juillet, la 
Deuxième République et le Second Empire, il 
sera : 

- Maire du 6e arrondissement de Paris de 1834 
à 1847 ; 

- Député du Loiret de 1837 à 1846 (membre du 
tiers parti, il siège au centre gauche) ; 

- Conseiller général du canton de Bellegarde de 
1848 à 1864. 

Les époux Cotelle ont deux enfants : Émile 
Henri et Paul. 

Le fils aîné, Émile Henri Cotelle, est né à Paris 
en 1822. Spécialiste de la langue arabe, il  déroule 
une carrière d’interprète officiel (drogman) dans 
différents consulats de France en Afrique du 
Nord : Alger, Tunis et Tanger. Il épouse 
Marguerite Charlotte Balit, avec laquelle il aura 
trois enfants. 

 

En 1857, le malheur s’abat soudain sur la 
famille Cotelle et sur le château de Quiers. Au 
cours de l’été, Laurent Cotelle voit disparaître 
trois de ses proches : 

- son fils aîné, Émile Henri, le 19 juin, à l’âge de 
trente-cinq ans ; 

- son épouse, Rose, le 10 juillet, à l’âge de 
cinquante-sept ans ; 

- sa petite fille, Marie Sidonie, le dernier enfant 
de son fils aîné, le 13 septembre, à l’âge de deux 
ans. 

Un an plus tard, Laurent Cotelle cède le 
château des Bourses. Passée le 9 juin 1858 devant 
Me Tinseau, notaire à Châteaurenard, la 
transaction porte sur l’ensemble du domaine, soit 
près de 200 ha, et s’effectue moyennant la somme 
de 170 000 F, dont 20 000 F payés comptant. 

Laurent Cotelle décèdera le 4 octobre 1874, à 
Quiers, à l’âge de quatre-vingt-deux ans. 

          

À partir de 1858, les nouveaux propriétaires du 
château des Bourses sont les frères Colpart :  

- Jean Joseph Eloi Colpart, né le 24 décembre 
1813 ; 

- Louis Jean Baptiste Colpart, né le 18 août 
1816. 

Tous deux habitent Montreuil-sur-mer, dans le 
Pas-de-Calais, et sont originaires du village voisin 
de Marles-sur-Canche. 

Patrimoine : La Selle-en-Hermoy -  le château des Bourses 

Ci-dessus, le vieux château des Bourses, parfois appelé la  

« maison du régisseur », reconstruit vers 1520  

sur les ruines de l’ancien château féodal détruit en 1358,  

pendant la guerre de Cent Ans. [collection Claude Martin]. 
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L’aîné est célibataire ; le cadet a épousé le 7 
avril 1851, à Amiens, Flora Constance Élisa 
Virginie Navel, née le 5 septembre 1821 dans cette 
même ville. 

La fille unique du couple, Clémence Simonette 
Élisa Louise Colpart, est née le 27 mars 1852, 
également à Amiens. 

Celle-ci épouse le 16 avril 1873 Charles Marie 
Joseph Chobert. Le mariage a lieu dans l’église du 
Haut-Pas, à Paris, et le discours est prononcé par 
l’évêque de Nancy. 

Né le 22 juillet 1842 à Paris, le marié est 
professeur agrégé de droit à l’Institut catholique 
de Paris. La jeune épouse apporte en dot une 
partie du domaine des Bourses. 

Jean Colpart meurt en 1882, sans descendance. 
Son frère Louis Colpart hérite de ses biens et 
l’année suivante, en 1883, celui-ci effectue une 
nouvelle donation au profit des époux Chobert, 
portant sur le reste de la propriété. 

Ainsi s’ouvre l’ère de la famille Chobert, un 
règne sur le domaine des Bourses qui se poursuit 
depuis plus d’un siècle.  

L’ère de la famille 

Chobert 

C’est vraisemblablement cette famille qui est à 
l’origine de la construction, sans doute au cours 
de la seconde moitié du XIXe siècle, d’une maison 
de maître désignée sous le nom de « château 
neuf ». Érigée dans l’enceinte même du parc, cette 
demeure est constituée d’un corps de logis central 
à trois fenêtres, flanqué de deux pavillons en 
saillie. 

Plusieurs enfants vont naître de l’union entre 
les époux Chobert et Colpart : 

 Élisabeth Marie Chobert, née le 9 janvier 1877 
à Paris, mariée le 14 mai 1902 à Paris à Marie 
Pierre Gustave Émile Auzou, avec lequel elle aura 
sept enfants. Elle décèdera le 17 mars 1949 à La 
Selle-en-Hermoy, à soixante-douze ans. 

 Antoinette Joséphine Marie Chobert, née le 16 
novembre 1879 à Paris, décédée en bas âge, le 5 
avril 1880 à Paris. 

 Antoine Eugène Joseph Marie Chobert, né le 
1er décembre 1882 à Paris, marié le 3 mai 1910 à 
Paris à Louise Marie Geneviève Meunié, avec 
laquelle il aura cinq enfants. Licencié en droit et 
licencié ès lettres, Antoine Chobert est nommé 

Inspecteur des  Finances en 1909, puis Inspecteur 
général des Finances en 1932. Il meurt en 
fonctions le 7 février 1941 à Montpellier, à 
cinquante-neuf ans. 

 Adélaïde Charlotte Louise Marie Chobert, 
née le 6 septembre 1884 à Paris, mariée le 23 
novembre 1906 à Paris à Charles Antoine 
Emmanuel Collin, décédée le 24 décembre 1973 à 
Paris, à quatre-vingt-neuf ans. 

En 1897, Charles Chobert et son épouse, 
Clémence Colpart, procèdent à la vente par 
adjudication, au profit de divers acquéreurs, 
d’environ 45 ha de terres dépendant du domaine 
des Bourses. 

Charles Chobert décède à Paris le 5 juin 1902, à 
cinquante-neuf ans. Son épouse lui survivra 
durant près de trente ans ; elle meurt le 27 mai 
1931, également à Paris, à soixante-dix-neuf ans.  

Patrimoine : La Selle-en-Hermoy -  le château des Bourses 

Ci-dessus, le « château neuf » érigé par la famille Chobert 

au cours de la seconde moitié du XXe siècle.  

Ci-dessous, une vue du parc des Bourses . 

[collection Claude Martin]. 
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Après le décès des deux époux, leurs trois 
enfants survivants héritent du domaine des 
Bourses et deviennent propriétaires indivis à 
hauteur d’un tiers chacun. 

En 1947, la chapelle passe pour la première 
fois aux mains de la famille Chobert. Elle est 
acquise pour 2 000 F par les deux filles 
survivantes et la belle fille des époux Chobert et 
Colpart : Élisabeth Chobert, veuve Auzou, Marie 
Chobert, veuve Collin, et Geneviève Meunié, la 
veuve d’Antoine Chobert. 

Un acte du 22 juin 1951 organise le partage des 
biens d’Antoine Chobert, décédé dix ans plus tôt, 
entre les cinq enfants nés de son mariage avec 
Geneviève Meunié.  

Seuls trois d’entre eux héritent des Bourses et 
reçoivent chacun 1/9e des droits sur le domaine ; 
les deux enfants du couple entrés en religion ne 
bénéficient en revanche d’aucun droit sur la 
propriété. 

Le partage porte sur l’ensemble du domaine, 
composé de deux maisons de maître avec parc, 
jardin d’agrément, potager, maison de garde, 
communs, ferme comprenant bâtiments 
d’habitation et d’exploitation, maison servant de 
rendez-vous de chasse et environ 150 ha de terres. 
L’estimation globale est alors un peu supérieure à 
5 millions de francs. 

Le domaine restera dans l’indivision durant 
une grande partie du XXe siècle, puis sera géré 
dans le cadre d’une SCI familiale et enfin d’un 
groupement forestier. 

Aujourd’hui encore, le nom de la famille 
Chobert reste attaché au domaine des Bourses. Le 
« vieux château » appartient en effet à l’un des 
descendants direct de Charles Chobert. En 
revanche, le « château neuf » a, depuis quelques 
années, un nouveau propriétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine : La Selle-en-Hermoy -  le château des Bourses 

Ci-dessus, une vue du parc des Bourses 

[collection Claude Martin]. 

Ci-dessous, le « château neuf ». 
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Le filleul de l’empereur Napoléon III 

Louis-Eugène-Napoléon-Alexandre Rousseau 
 

Dans notre précédent bulletin n° 37, en 
parcourant les articles du Journal du Loiret, nous 
avons retracé divers événements survenus dans 
le canton de Château-Renard, en l’année 1856. 

Le 16 mars 1856, naît à Paris Napoléon 
Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, prince 
impérial, dit Louis-Napoléon, fils de l’empereur 
Napoléon III et de l’impératrice Eugénie de 
Montijo. 

Il est baptisé le 14 juin à Notre-Dame de 
Paris. Sa marraine est la reine Victoria 
d’Angleterre, représentée par la reine Joséphine 
de Suède, cousine de l’empereur, et son parrain 
n’est autre que le pape Pie IX, représenté par le 
cardinal-légat Patrizi qui baptisera l’enfant. 

À l’occasion de cette naissance impériale, 
l’empereur décide qu’il sera parrain de tous les 
enfants légitimes nés en France ce jour-là. 
L’impératrice deviendra également la marraine 
de ces mêmes enfants. 

 

 Selon le Journal du Loiret du samedi 22 mars 1856 : 

« … un avis officiel duquel il résulte que les 
familles qui désireront réclamer l’honneur de ce 
parrainage auront à en instruire le ministre 
d’État et à lui transmettre l’acte de naissance de 
l’enfant, … par l’intermédiaire des préfets. 

Les élèves des lycées et collèges de l’empire 
bénéficieront d’un congé supplémentaire de trois 
jours, ajoutés aux vacances de Pâques. En même 
temps, le ministre leur accordera une amnistie 
pleine et entière. 

Déjà, les conseils municipaux de 51 
communes du département ont voté des 
adresses de félicitations à l’empereur, dont la 
plus proche – Le Moulinet. C’est également le cas 
pour les membres du Tribunal de paix du canton 
de Pithiviers. 

 

 Journal du Loiret du dimanche 23 mars 1856 : 

C’est au tour de 22 autres communes de 
voter une adresse à l’Empereur, dont près de 
nous celle de Chuelles. Ce sera aussi le cas pour 
le Conseil municipal de Montargis et le Tribunal 
de commerce de Montargis. 

Le journal recevra plusieurs pièces de vers 
inspirés par la naissance du prince impérial. 

 

 Journal du Loiret du dimanche 13 avril 1856 : 

« — On nous écrit de Chuelles : 

« Il est peu de communes dans le département du 
Loiret où la naissance du prince impérial et la 
signature du traité de paix aient été célébrées avec 
plus d’enthousiasme et d’entrain que dans notre 
village de Chuelles, si dévoué à la dynastie 
napoléonienne et au prince qui gouverne le pays avec 
tant de sagesse et de vigueur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que s’est-il passé … en 1856 (2 et fin) 

Daniel Dumoulin  & Marie-Laure Durocher-Vonnet 

Brevet délivré aux filleuls (reconstitution). 

Napoléon III en 1865 (par Al. Cabanel) – Louis Napoléon 
Bonaparte en 1878 (par Winterhalter) –  L’impératrice 

Eugénie de Montijo en 1857 (par Winterhalter) 
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 Journal du Loiret du 19 avril 1856 : 

36 familles du Loiret ont réclamé l’honneur 
du parrainage de l’empereur et adressé à la 
préfecture l’extrait de l’acte de naissance des 
enfants. 

  

 Journal du Loiret du 24 avril 1856 : 

Le journal délivre la liste complète « des 
enfants nés le 16 mars, dont les parents ont 
réclamé l’honneur du parrainage impérial ». 
Pour le Loiret, il y a 13 filles et 22 garçons : soit 
pour les différents arrondissements : 20 enfants 
pour Orléans, 3 pour Pithiviers, 3 pour Gien et 9 
pour Montargis. 

Les pères des enfants exercent les métiers 
suivants : 1 batteur en grange, 1 bûcheron, 
1 cerclier, 2 charretiers (dont 1 de labour), 
1 charron, 1 cordonnier, 3 cultivateurs, 
1 forgeron, 1 garde particulier, 3 jardiniers, 
2 journaliers, 1 instituteur, 1 laboureur, 1 maçon, 
1 maître-plâtrier, 3 manœuvres, 1 marchand de 
bois, 1 pêcheur, 1 scieur de long, 8 vignerons. 

 

Voici la liste pour l’arrondissement de 
Montargis : 

• Rousseau Louis Eugène Napoléon 
Alexandre, les Bellerets, à Chuelles, fils 
d‘Alexandre Rousseau, 35 ans, cultivateur, 

• Guérot Eugène Napoléon, à Courtenay, fils 
de Guérot Louis, 44 ans, journalier, 

• Grosbois (?), à Montlimont, Fréville, fils de 
Grosbois Jean, 44 ans, vigneron, 

• Gauthier Victor, les Blandurdières, à Ladon, 
fils de Gauthier Louis, 38 ans, vigneron, 

• Jousse Alexandre, la Forêt Cochereau, à 
Montcresson, fils de Jousse Jacques, 33 ans, 
manœuvre, 

• Billault Louis Alexandre, Bissaquin, à 
Mormant, fils de Billault Savinien, 43 ans, 
manœuvre, 

•  Chaintreau Désiré, à la Hicquerie, Pannes, fils 
de Chaintreau Étienne, 37 ans, vigneron, 

• Prochasson Auguste Pierre Louis Eugène 
Napoléon, à Boisrond, Pannes, fils de 
Prochasson Auguste Désiré, 23 ans, vigneron,  

 Bonleu Augusta Louise Eugénie, à Sceaux, 
fille de Bonleu Eugène Alphonse Napoléon, 
40 ans, instituteur. 

 

• Alexandre Rousseau, filleul de Napoléon III 
et de l’impératrice Eugénie.  

Nous savons bien peu de choses à son sujet. Il 
est né ce 16 mars 1856, dans le hameau des 
Bellerets, à Chuelles. Son père Alexandre, âgé de 
35 ans, y était cultivateur. Sa mère Marie 
Cachon avait 21 ans. 

Ses parents s’étaient mariés à Chuelles, le 14 
juin 1853. 

– Alexandre, né le 6 mai 1821, était le fils de 
Jacques Rousseau et d’Élisabeth Gié, 
propriétaires aux Plets à Chuelles.  

– Marie, née le 1er janvier 1835, était la fille de 
d’Henry Cachon, décédé en 1838, et de Marie-
Louise Caroline Branger, épouse d’Étienne 
Deloince, tous deux cultivateurs aux Bellerets. 

Ils auront également une fille, Marie 
Élisabeth, née le 26 mai 1862. 

– Alexandre décédera le 1er septembre 1870, 
âgé seulement de 14 ans et 5 mois. 

Sur l’acte de décès, il ne portera que les 
prénoms Louis Eugène Napoléon. 

Voici, en quelques mots, un pan de notre 
histoire locale imbriqué dans l’histoire 
nationale.  

Le filleul de Napoléon III 
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Les Curés de Triguères (12e  partie) 

 

L’Église à l’aube du 20e siècle 

 

Nous abordons aujourd’hui un chapitre 
essentiel, et combien douloureux, dans les 
relations entre l’Église et l’État.  

Comme nous l’avons mentionné dans les 
précédents bulletins, la paroisse et ses prêtres 
successifs ont dû s’adapter, plus ou moins bien, 
aux différentes lois et aux divers décrets, entre 
autres la constitution civile du clergé de 1790 et 
tout le 19e siècle vécu avec le Concordat du 15 
juillet 1801, signé entre les représentants du pape 
Pie VII et Bonaparte. Ce texte stipule que « La 
religion catholique est celle de la majorité des Français 
et non de l’État et que le Chef de l’État a le droit de 
nommer les évêques. »  

 

L’Église, toujours soucieuse de son 
hégémonie, profite grandement de la loi Falloux 
du 15 mars 1850 sur l’enseignement, avec la 
présence des sœurs et le contrôle des curés dans 
les écoles. 

Avec les lois Jules Ferry sur la liberté et la 
laïcité de l’enseignement, les relations entre le 
monde catholique et l’État deviennent de plus en 
plus tendues. Des conflits plus ou moins sérieux 
éclatent ici ou là ; l’encyclique papale du 20 
février 1892, engageant les catholiques français à 
se rallier à la République, ne change pas grand-
chose et la paix est toujours précaire. 

Le 9 décembre 1905 est promulguée la loi 
dite de « Séparation de l’Église et de l’État » avec 
son article 1 : « La République assure la liberté de 
conscience et garantit le libre exercice des 
cultes » et l’article 2 : « La République ne 
reconnaît, ni ne salarie ni ne subventionne, 
aucun culte ». Dans le cadre de cette loi, un 
inventaire des biens de l’Église devait être 
effectué, mais en ce qui concerne notre paroisse, 
on ne retrouve aucune trace. 

 

Après l’épisode tragi-comique du curé 
Cunin, notre paroisse ne semble pas avoir 
souffert de cette année 1905. 

L’abbé Frédet s’en va, son successeur Louis 
Ernest Alaurent arrive. Il est né le 7 juillet 1863 ; 
c’est donc un jeune curé et nous allons nous 
apercevoir que son ministère va se prolonger 
apparemment en toute harmonie. 

Son quotidien va tout de suite être perturbé 
car, dans la nuit du 27 au 28 mars 1906, un 
terrible incendie se déclare dans la boulangerie 
au cœur du village, et ce jeune nouveau curé est 
au premier rang. Le journal Le Gâtinais relate 
l’événement : « … nous ne pouvons que féliciter 
tous les sauveteurs et chacun fit le maximum 
d’efforts, le curé lui-même fit la chaîne et bien que 
trempé ne voulait lâcher sa place… » 

Les choses vont se compliquer. Depuis la 
Révolution, le curé était logé par la commune ; 
maintenant il faut qu’il assume son propre 
hébergement. Lors de la réunion ordinaire du 26 
décembre 1906, le maire Louis Désiré Grouet 
expose au Conseil que Monsieur Alaurent, 
desservant de la paroisse de Triguères, demande 
à louer le presbytère qu’il occupe actuellement. 
Le Conseil donne un avis favorable à la requête 
du curé et fixe les conditions du loyer, à savoir, 
300 francs par an, impôts de toute nature à la 
charge du preneur. Rien n’apparaissant dans les 
archives, il semble que le curé Alaurent a 
continué à occuper une partie de l’ancien 
presbytère. 

 

En 1908, un nouveau problème se pose aux 
élus. La poste est installée 2 rue Dauphine, dans 
un immeuble appartenant à la famille Fouet, 
châtelain du Donjon, et le bail se termine le 1er 
novembre 1909. En prévision de cet événement, 
le Conseil municipal, considérant que la 
situation du presbytère lui paraît parfaitement 
convenir à l’installation du Bureau des Postes et 
Télégraphes, tant par sa situation au centre du 
bourg que par le nombre des pièces qui peuvent 
être mises à la disposition de l’administration, 
est d’avis de louer l’immeuble en question, 
moins le rez-de-chaussée et le premier étage de 
l’aile du bâtiment située à l’ouest, pour la somme 
de 400 francs par an. 

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin 
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Le curé et la poste ont dû cohabiter dans le 
même immeuble. Il semble bien que le ministère 
du curé Alaurent et ses rapports avec la 
commune aient été des plus paisibles, d‘autant 
qu‘avec les menaces de guerre qui se profilent à 
l‘horizon les soucis sont d‘un tout autre ordre. 

Toutefois, le 17 août 1913, lors d’une 
réunion du Conseil municipal, les travaux 
d’entretien du cimetière sont à l‘ordre du jour. 
Les portes d’entrée ayant besoin de réparation, 
un membre du Conseil demande s’il n’y aurait 
pas lieu de profiter de cette circonstance pour 
enlever les insignes religieux qui les décorent. La 
question soumise au vote donne les résultats 
suivants : pour l’enlèvement 6 voix, 2 voix contre 
et 2 abstentions. 

 

En 1919, c’est l’état de l’église qui 
préoccupe les élus. Le maire expose au Conseil 
qu’une partie de la toiture, côté nord, menace 
ruine et qu’il y a lieu de prendre des mesures 
pour éviter les accidents. Le Conseil arrivant en 
fin de mandat et les travaux étant importants, 
aucune décision ne sera prise. On se contentera 
de barrer la partie intérieure du monument, qui 
peut être un danger pour ceux qui séjourneraient 

sous les voûtes, et on laisse aux futurs élus le 
soin de prendre une décision relative aux 
travaux de restauration de la toiture de l‘église. 

 

C’est en 1919 que l’on retrouve le problème 
du presbytère, au travers d’un échange 
épistolaire entre l’évêché d’Orléans et Monsieur 
Eugène Jarry, héritier et successeur de la famille 
Petit, propriétaire du château justement situé 
face à l’église, de plus président de la fabrique. 
Ce dernier a acheté un immeuble rue de la 
Fontaine (actuel n°10) pour y héberger le prêtre.  

 

« Mon cher ami, 

Je viens de recevoir de Mr l’abbé Alaurent, un 
rapport écrit détaillé sur la question du presbytère de 
Triguères, si bien solutionnée par votre généreuse et 
prévoyante intervention. Cette bonne œuvre a été 
menée par vous avec une résolution et un tact 
parfaits. A en juger par le plan de la propriété que 
vous avez acheté, le curé qui sera nommé à Triguères 
trouvera un logement très agréable et que plusieurs de 
ses voisins pourront lui envier. Vous avez pris, en vue 
de l’avenir, les mesures les meilleures pour assurer 
l’exécution de vos intentions et procurer à la paroisse 
de Triguères le bienfait d’un prêtre y résidant pour la 

Les Curés de Triguères 

Le Presbytère situé au 10 rue de la Fontaine 
(Photos J.-M. Martin) 
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prière, l’enseignement religieux, le service des 
malades et des pauvres. 

De tout cela, comme ami d’abord et ensuite 
comme archidiacre, je veux vous dire ma satisfaction, 
ma fierté et ma bien respectueuse et cordiale 
reconnaissance… » 

 

Monsieur Jarry, archiviste départemental, 
habite le plus souvent à Orléans, 8 Place de 
l’Étape ; c’est l’abbé Alaurent qui surveille 
l’avancement des travaux. L’architecte Bourdin 
de Châteaurenard présente pour les réparations 
à effectuer un devis de 4 768,46 francs. Mais les 
travaux n’avancent pas vite ; il faut les années 
1920/1921/1922 pour en voir la fin ; le décompte 
en sera sévère, l’architecte Bourdin le finalise à 
8 969,10 francs, près du double du devis initial. 
Malgré tout, nous arrivons au bout de cette 
aventure et le 30 janvier 1923, par devant Maître 
Landereau, notaire à Châteaurenard, un bail est 
signé entre M. et Mme Jarry et M. l’abbé 
Alaurent pour 3 ans renouvelables et un loyer 
annuel de 600 francs plus les charges.  

 

 Pendant toutes ces péripéties, le curé de 
Triguères assure la bonne marche de sa paroisse 
et l’organisation de son église car, dans un 
courrier à Mr Jarry, il mentionne : 

 

« J’espère enfin avoir mon église complète à la 
fin de la semaine prochaine, ce qui me permet de 
rétablir cette année le pèlerinage de Sainte Alpais le 3 
juillet ; par contre, je suis obligé de renvoyer à une 
date ultérieure l’inauguration du monument aux 
soldats. 

Je dois rencontrer cette semaine Monsieur 
Lassailly, il sait le but de ma visite. » (1) 

 

Il semble, d’après le programme ci-joint, 
que le curé Alaurent ait voulu que son ministère 
soit particulièrement remarquable mais nous 
ignorons s’il s’agit d’une manifestation annuelle 
ou simplement exceptionnelle.  

Les Curés de Triguères 

(1) Monsieur Jules Lassailly est, depuis le 1er 
avril 1919, propriétaire à Triguères du “Domaine 

de la Garenne” dit le Donjon. Il s’investira aussi 
beaucoup pour la paroisse. 

Paroisse de Triguères. Programme du 3 Avril 1910 pour la Fête de Jeanne d’Arc. (Coll. J.-M. Martin) 
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Le plus difficile pour un élu ...  

c’est de tenir ses promesses ! 

 

Élections municipales du 5 mai 1929. 

Extraits de la profession de foi de la liste de 
concentration républicaine, dont M. Guerret était 
le rédacteur : « Liste formée en hommes d’union, 
parce qu’ils estiment que le soleil luit pour tout 
le monde et qu’ils ont en horreur le sectarisme et 
le parti-pris. » 

« Nous estimons que, s’il était matériellement 
impossible de fournir du vin gratis à tous les 
administrés, nous devons au moins leur donner à tous 
l’eau potable à discrétion et mettre celle-ci à leur 
portée. 

« Aussi nous engageons-nous à mettre à l’étude, si 
nous sommes reçus, un projet d’adduction publique 
d’eau. Elle rendra possible la construction d’un 
abattoir municipal… 

« Seulement, comme c’est une œuvre de longue 
haleine, nécessitant une forte subvention du Pari 
Mutuel (1) qu’on ne peut obtenir du jour au 
lendemain, nous vous prions de nous faire confiance 
et nous donner du temps. » 

 

La liste d’opposition “Union de la Gauche” 
écrit : 

« … Ce programme restreint ne nous fera 
cependant pas perdre de vue que, dans un avenir plus 
ou moins proche, nous devons étudier les moyens 
d’assurer l’alimentation en eau de la commune, 
suivant les procédés modernes. » 

Elle aura 6 élus. M. Guerret obtiendra 194 voix 
sur 248 exprimées. Il est en position de 2ème et 
sera 1er adjoint. 

 

Il s’adresse à ses collègues du Conseil 
municipal : 

« C’est un rôle très ingrat et très délicat, je ne 
l’ignore pas, mais en toute chose, il faut une tête de 
Turc ou si vous voulez un bouc émissaire et il ne me 
déplaît pas trop de tenir cet emploi pour soutenir une 

cause pareille, d’une telle importance, de si grande 
utilité pour la majorité de nos concitoyens.» 

 

Observateur, rationnel, perfectionniste, il 
assimile des faits de manière analytique et 
détaillée. 

Le comment, le pourquoi, le quand … 
n’échappent pas à sa perspicacité. 

Il leur présente un dossier complet sur les 
altitudes, les dénivellations, le choix des 
moteurs, l’achat des pompes (l’Entreprise 
Mengin de Montargis a sa préférence). Pour les 
canalisations, il a calculé le kilométrage des rues, 
chemins, routes ; de même il a prévu 
l’emplacement des bornes à incendie, des 
bouches, du puits, du réservoir… Comme chef 
des travaux : M. l’Ingénieur des Ponts et 
Chaussées a sa faveur. 

 

« D’après mes calculs et tenant compte de tous nos 
emprunts réalisés ou à réaliser en cours d’année, 
l’État et le Pari Mutuel pourraient nous verser dans 
une proportion de 49 %. D’autre part, sous un 
prétexte ou sous un autre, en admettant que ce soit à 
notre avantage, nous introduirons dans notre projet, 
l’École Forestière des Barres… 

« Pour obtenir cette subvention de l’État, nous ne 
la tenons pas encore, il faut justifier un manque 
d’eau, ou une mauvaise qualité. C’est donc, en fin de 
compte, aux géologues et aux analystes qu’il 
appartiendra, oui ou non, si elle peut être accordée. 
Chose faite, nous pourrions obtenir de l’État des 
avoirs d’argent à un taux de 3 %. Nous aurons besoin 
de 400.000 F. » 

Accord unanime de la municipalité. 

« Il m’est demandé de vouloir bien plaider devant 
la population en sa faveur. Ce que j’ai fait, le samedi 
18 janvier à 16 h du soir, dans la salle de la mairie, en 
présence d’une centaine de personnes, au bas mot, 
comme il avait été dit. 

« Ce que je vais vous dire n’exprimera donc pas 
seulement mes vues, mes idées personnelles, mais 
celles de la municipalité et du Conseil tout entier. 

Alix Guerret, citoyen humaniste et engagé (2) (9 et fin) 

Daniel Collinon 

(1) Une  partie des gains des courses hippiques, ré-
coltés par le Pari Mutuel, semble avoir été, à l’époque, 

destiné à subventionner l’équipement en eau potable 
des communes rurales. 
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Alix Guerret, citoyen humaniste et engagé (2)  

« Si les administrateurs municipaux, que vous 
avez choisis, ont des idées politiques différentes, ils 
savent que, j’ai le plaisir à le dire et à le respecter, se 
mettre d’accord sur les questions d’intérêt quand 
celles-ci en valent la peine. » 

 

Alors en vieux conférencier émérite, à l’aide 
d’un plan rigoureux, progressif, détaillé, au 
vocabulaire simple où se glisse parfois un 
“parler vrai”, parsemé de pointes d’humour : 

 

«  Il n’est pas eau qui dort. 

« La commune possède 2 puits, ou 2 pompes, et, 
encore l’un d’eux est creusé (soit dit en passant), je 
vous le donne en bonne bouche, sur l’emplacement 
d’un ancien cimetière ! » 

 

Avec pédagogie, il se transforme, 
humblement, successivement, en chimiste, 
géologue, géographe, géomètre, comptable, 
sociologue, bactériologiste, hygiéniste, écologiste 
et pour finir en agent touristique. 

      

« L’État a dû prendre la place de la Caisse du Pari 
Mutuel. Outre l’attribution de larges subventions, il 
a fait aux collectivités des avances d’argent au taux 
de 3 %, tant pour les chemins que pour les travaux 
d’adductions d’eau de 500 millions. C’est pour cela 
que vous, MM. les habitants de cette commune, feriez 
bien de réclamer en vitesse sa part de gâteau. 

« Je dis en vitesse… 

« Les prix augmentent sans cesse. Il nous faudrait 
disposer de 750 à 800 mille francs pour le bourg et les 
environs, dont 400.000 à charge.  

« Eh bien ! pour espérer que, si nous donnons 
suite, avec votre consentement, à notre projet, peu 
d’entre-vous n’en attraperont davantage la colique.  
La municipalité vous donne, sous forme d’enquête de 
8 jours, la possibilité de réagir et même de vous 
opposer. » 

Une faible opposition se manifeste. 

 

Alors une correspondance suivie, amicale, 
s’engage avec M. Donon (sénateur du Loiret). 

Lettre du 7 février 1930 de M. Guerret, 1er 
adjoint au maire de Nogent, délégué par ses 
collègues de la municipalité et du Conseil pour 
s’occuper spécialement de la gestion des eaux. 

                  

« Monsieur, 
            

« Je prends la liberté de venir vous demander, dès 
maintenant, pour faire aboutir ce projet en vitesse et 
dans des conditions avantageuses, si la commune de 
Nogent peut compter sur votre appui : 

« – Pour l’obtention rapide de la subvention d’État 
qu’elle est en droit d’espérer. 

« – De la majoration éventuelle de celle-ci par le 
moyen d’une mise en cause de l’École forestière des 
Barres que je vous soumettrai en détail, de vive voix 
ou par écrit, à votre choix. 

« – Pour que la possibilité lui soit donnée 
d’emprunter la forte somme (400.000 F) dont elle a 
besoin pour réaliser son entreprise sur les 500 
millions mis à la disposition des communes pour cet 
usage et pour l’entretien de leur réseau communal. 

« Dans le cas où vous serez disposé à me rendre le 
service que nous attendons de vous, je vous 
demanderai un rendez-vous pour développer de vive 
voix l’arrangement dont je vous ai parlé tout à 
l’heure concernant l’École des Barres, à moins que 
vous préfériez que je vous l’expose par écrit, ce qui 
éviterait une perte de temps et à moi un dérangement 
et des frais peut-être inutiles. 

« Votre bien respectueux… » 

 

Marcel Donon est 
né le 12 juin 1879 à 
L u r c y - l e - B o u r g 
(Nièvre) et décédé 
le 17 août 1943 à 
Pithiviers (Loiret). 

Il devient adjoint 
au maire d’Orléans 
en 1912, mais n’est 
pas reconduit dans 
ses fonctions en 
1919.  

En décembre 1919, Georges Cochery, 
conseiller général de Pithiviers décède. Marcel 
Donon se présente et est élu. En 1920, il 
deviendra sénateur du Loiret et sera réélu en 
1924 et en 1933. 

En 1925, il devient maire de Pithiviers. En 
1929, il devient secrétaire du Sénat. En 1934, il 
deviendra président du Conseil général du 
Loiret. En 1936, il sera président de la 
commission de l’Agriculture au Sénat.  
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Alix Guerret, citoyen humaniste et engagé (2)  

Réponse le 14 février 1930 
                              

« Mon cher M. Guerret, 
         

« Votre lettre m’est bien parvenue et je félicite 
votre municipalité de prendre l’initiative de réaliser 
un projet d’adduction publique d’eau. 

« Vous pouvez compter sur mon absolu et dévoué 
concours pour vous aider dans la réalisation de cette 
œuvre extrêmement intéressante. C’est vous dire que 
j’appuierai de tout mon pouvoir votre demande de 
subvention auprès de la Commission du Pari Mutuel 
et du ministère de l’Agriculture et que j’insisterai 
tout particulièrement auprès de M. le Ministre de 
l’Intérieur pour qu’une somme importante vous soit 
consentie sur le crédit de 500 millions. 

« Il n’est pas douteux que le fait d’engloutir 
l’École forestière des Barres dans votre projet me 
semble de nature à favoriser l’obtention d’une 
subvention. 

« Je vous recevrai bien volontiers à Pithiviers un 
samedi comme vous le désirez, mais si vous redoutez 
la fatigue du voyage, veuillez me donner les 
explications par courrier. 

« Veuillez croire, mon cher M. Guerret, à 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs, 

« Amitiés et cordial souvenir. » 

 

Ces premiers contacts et ceux qui ont suivi 
vont aboutir à un résultat positif. 

Car on peut lire sur la profession de foi aux 
élections du 5 mai 1935 (à remarquer que le 
mandat de maire a été prolongé de 2 ans) : 

« Les grands travaux prévus sont terminés … et 
enfin l’adduction d’eau potable dont le seul 
financement s’est élevé à la somme de 730.154 F. 
Tous ces travaux sont réglés sans que vos charges 
n’aient augmenté d’un seul centime additionnel. » 

Quant à la profession de foi de la liste 
concurrente : “socialiste, antifasciste, républi-
caine”, elle ne parle que de l’embellissement de 
la ville et de l’installation d’égouts, d’urinoirs. 

« Le rôle politique des conseils municipaux prend 
à notre époque une importance primordiale. La 
plupart des grandes questions publiques, se votent au 
Parlement. 

« Le Sénat qui fait souvent obstacle aux lois de 
progrès et de démocratie est nommé surtout par les 
délégués municipaux. » 

M. Guerret, élu délégué, lors de la mandature 
précédente, fut traité d’anti-syndicaliste. 

En 1935, il est élu 1er avec 181 voix sur 249.  

 

Auparavant eut lieu le 20 décembre 1934 un 
“chamboulement”. 

« M. le sous-préfet, 
          

« Malgré mes “dénigrations” réitérées, vous avez 
persisté hier, à me reprocher, à tort, sous une forme et 
sur un ton qui m’ont déplu, d’avoir deux fois en cinq 
mois manqué gravement aux règles de la discipline 
administrative. 

« C’est M. le sous-préfet, depuis 5 mois, la 
seconde fois que je vous rencontre et c’est 
malheureusement aussi la seconde fois que je suis 
obligé de constater que vous manquez de tact, de 
correction et même de simple courtoisie. 

« Comme à tort ou à raison vos façons d’agir me 
choquent, j’ai décidé de ne pas demeurer plus 
longtemps sous votre dépendance, et, malgré l’ennui 
que j’éprouve, à mon âge d’être forcé d’en arriver là, 
je vous remets ma démission d’adjoint. 

« Veuillez, je vous prie l’accepter et agréer mes 
salutations. » 

 

4 janvier 1935 – Cabinet du Préfet 
                  

« M. le Maire, 
 

« J’ai l’honneur de vous prier d’aviser M. Guerret, 
votre adjoint, que j’accepte sa démission. 

« La lettre du 20 décembre adressée à M. le Sous-
préfet de Montargis aurait appelé de ma part des 
observations et provoqué sans doute une mesure 
administrative, si M. le Sous-Préfet ne m’avait pas 
demandé dans un but d’apaisement d’accepter 
simplement la démission de votre adjoint. 

« Quels que soient les services antérieurs qu’a pu 
rendre M. Guerret à votre commune, les expressions 
grossières qu’il a cru devoir employer dans sa lettre 
du 20 décembre font apparaître qu’il ne possède plus 
les qualités nécessaires pour remplir ses fonctions. 
Mon collaborateur, en appréciant ces injures à leur 
juste valeur, pense comme moi que la cessation de ses 
fonctions apparaîtra comme une mesure justifiée que 
sa collaboration avec mon administration était 
devenue impossible. 

« Agréez… » 
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Lettre réponse du 8 juin 1935, avec accusé de 
réception. 

« M. le Maire m’a communiqué ce matin votre 
lettre du 4 courant par laquelle vous acceptez 
purement et simplement ma démission d’adjoint. 

« Je vous en remercie et vous en suis 
reconnaissant. 

« Ce qui m’ennuie un peu c’est que vous n’ayez 
pas jugé à propos de prendre contre moi la mesure 
administrative dont vous parlez. Cela m’aurait 
procuré une belle occasion de me défendre et de 
proclamer urbi et orbi que M. le Sous-Préfet de 
Montargis, se montre parfois bien mal élevé et bien 
maladroit. 

« Quant à ma lettre de démission, permettez-moi 
M. le Préfet de vous faire remarquer que, sans être 
grand clerc, je connais la valeur des termes que 
j’emploie et que ceux qui y figurent ne sont ni 
injurieux, ni grossiers. 

« Bien respectueusement... » 

 

Dès la Libération d’août 1944, un différend 
eut lieu entre la Résistance et le maire qui fit des 
remarques à leurs chefs, concernant leur 
conduite, leurs actes au sein de la commune ; il 
leur rappela leurs droits vis-à-vis du maire et de 
son conseil. Vexés, après une enquête auprès de 
la population, ils firent une pétition. Le 30 août 
1944, ils obtinrent un arrêté préfectoral nommant 
une commission chargée d’administrer la 
commune jusqu’aux prochaines élections. 

À cette époque, M. Guerret était encore 
conseiller municipal. Chargé par ses collègues 
conseillers municipaux, il adresse une lettre à M. 
le Commissaire de la République de la Région 
d’Orléans, préfet du Loiret. 

Elle demandait à M. le Préfet de confirmer par 
une lettre adressée à M. l’ex-maire, dans laquelle, 
il exprime en substance les regrets qu’il a eus de 
l’avoir révoqué sur un faux rapport, ainsi que 
d’avoir dissous son conseil municipal : 

« En somme de lui répéter ce que vous avez eu 
l’amabilité de lui proposer l’autre jour, il consentirait 
peut-être à reprendre bénévolement ses fonctions 
comme les nôtres, c’est pour nous la seule manière de 
solutionner comme il convient cette affaire, à tous 
points de vue regrettable, au moment où l’union des 
Français est absolument nécessaire au prompt 
relèvement du pays. » 

À cause de la guerre, cette mandature dura 10 
ans ; les élections suivantes eurent lieu en mai 
1945. 

            

Nous relevons parmi les nombreuses notes 
laissées par M. Guerret, écrites sur différents 
supports, ces remarques dont certaines peuvent 
paraître légèrement ambiguës mais qui 
définissent bien son caractère : 

« Une assemblée de maires, adjoints et autres 
huiles du canton, devant le refus de M. …. de poser à 
nouveau sa candidature aux élections départementales 
m’a désigné, à l’unanimité, pour le remplacer. » 

« J’ai refusé radicalement, prétextant que j’étais 
trop âgé, mais en réalité, parce que je fais de la 
politique locale, du suffrage universel et de la fonction 
de conseiller d’arrondissement en particulier aussi 
peu de cas possible, parce que je suis de mon naturel 
peu envieux d’honneurs publics, de distinctions et de 
décorations. »  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alix Guerret, citoyen humaniste et engagé (2)  

Mme et M. 
Guerret, vers la 
fin des années 

1950 

M. Alix GUERRET décède le 6 novembre 1962, dans 
sa 96e année. Il est inhumé dans le cimetière de Ste-

Geneviève-des-Bois, avec sa femme Jeanne Lucie 
(1874-1929) et sa fille Jeanne (1894-1922). 
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Pour que le souvenir de cette épouvantable 
épreuve que fut ce cataclysme de 14-18 reste 
dans le cœur de chaque citoyen, la France a 
décidé de commémorer le centenaire de ce que 
l’on appelle communément “La Grande Guerre”. 
L’Éducation Nationale, désirant prendre sa part 
des événements qui un peu partout vont avoir 
lieu, a fait participer les élèves sur le thème : 
« Les écoliers de France sur les pas des poilus ». 
Pour notre part, nous nous appuyons sur le 
mémoire rendu par Angèle Lemart, élève du 
collège de Château-Renard et dont les parents 
sont agriculteurs à Triguères. 

         

Le temps du sang et des larmes 

Ils étaient partis la fleur au fusil, en espérant 
un retour rapide dans leurs foyers, mais très 
rapidement ils vont déchanter. La puissance et 

l’organisation de l’ennemi ayant été largement 
sous-estimées, les erreurs stratégiques, le 
mauvais équipement de nos troupes – on portait 
encore le pantalon rouge de la guerre de 1870 –, 
vont provoquer une hécatombe parmi les jeunes 
Français engagés dans les combats. Le maire, 
accompagné des gendarmes, effectuera de bien 
tristes démarches pour avertir les familles de la 
disparition d’un fils, d’un mari ou d’un frère. Il 
faudra parfois attendre bien après la guerre pour 
régulariser le cas de ceux que l’on appelle 
pudiquement “disparus”, alors qu’ils sont bien 
morts mais que leur corps n’a pas été identifié ou 
retrouvé. Ces régularisations effectuées dans les 
années 1920-1921 permettront de régler des 
problèmes de succession et d’héritage, aux 
veuves éventuellement de se remarier ou tout 
simplement de faire le deuil du défunt. 

         

En 1914, dès le début des hostilités les 
premières mauvaises nouvelles vont arriver dans 
notre village : 

– Henri Lebeau, né à Triguères le 6/06/1892, et 
incorporé au 1er Régiment d’Infanterie 
Coloniale, décède le 08/09, à Guelmons au 
Maroc d’une dysenterie amibienne. 

– Le 16/09, c’est Raimond Tripot, âgé de 32 ans, 
cousin germain du maire Marcellin Rocher, 
qui est porté disparu à Varennes-en-Argonne 
(Meuse). Le jugement déclaratif ne paraît 
qu’en 01/1921. 

– Marcel Manseau, né à Chuelles, âgé de 28 ans, 
décède le 16/09, suite de blessures devant 
l‘ennemi, à Cuffies dans l’Aisne. 

– Fernand Émile Cozot, originaire de Gy-les-
Nonains, soldat au 20e Bataillon de Chasseurs 
à Pied, est mortellement blessé dans la Marne 
à Souain le 19/09. 

– Le 24/09, c’est à Clermont-en-Argonne (Meuse) 
qu’est tué au combat Louis Raigneau âgé de 
34 ans ; il décède dans l‘ambulance n° 5. 

– C’est des suites d’une maladie contractée en 
service que décèdera le 09/11, à l’hôpital de 
Ligny-en-Barrois, dans la Meuse, le maréchal 
des logis Henri Chaton. 

1914 - 2014 : un siècle déjà … (5) 

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin 

Le monument aux morts de Triguères 
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1914-2014 : un siècle déjà ... 

           

En 1915 l’hécatombe continue : 

– Paul Jacques, soldat au 17e Bataillon de 
Chasseurs Alpins, est tué le 12/01 d’une balle 
dans la tempe lors de l’offensive du Bois-des-
Boches, près de Noulette (Pas-de-Calais). Il 
avait 20 ans. 

– Originaire de la Mothe-aux-Aulnaies près de 
Charny, Paul Chapuis trouvera la mort à 
Massiges, dans la Marne, le 03/02. 

 – Le 11/02 lors des terribles combats du Bois 
d’Ailly (Meuse), Lucien Lecomte, âgé de 20 
ans est mortellement blessé par des éclats 
d‘obus. 

– Anatole Moreau, brigadier au 45e Régiment 
d’Artillerie, trouvera la mort dans les forêts de 
l’Argonne (Meuse), le 20/02. 

– Lucien Dumoulin, originaire de Triguères, 20 
ans, est, selon l’expression, porté disparu le 
10/03, au Bois-Sabot, dans le secteur de Souain 
(Marne). Son décès sera officialisé le 
29/12/1920. 

– Le 1er/05, c’est dans la Meurthe-et-Moselle, au 
Bois-le-Prêtre, que disparaît René Granger, 
âgé de 22 ans, dont le décès sera officiellement 
reconnu le 21/10/1920. 

– Théodore Moreau sera tué le 25/09, à Souchez, 
dans le Pas-de-Calais. 

– Éloi Henri, né à Mormant le 01/12/1887, est 
mort également le 25/09, à Beauséjour, dans la 
Marne. Enfant naturel, né de père inconnu et 
de Teillier Joséphine, il est prénommé Éloi 
Henri. Suite à une erreur lors de la rédaction 
de son acte de naissance, il portera le prénom 
d’Éloi et le nom d’Henri. 

 – Sergent au 405e Régiment d’Infanterie, 
Prudent Moreau, 34 ans, est tué par l’ennemi, 
le 28/09, dans le Pas-de-Calais, à Neuville-
Saint-Vaast. 

– C’est lors des combats de la Côte 119 au Mont 
Saint-Éloi à Souchez (Pas-de-Calais) que 
Alexandre Jolly sera tué le 29/09. 

          

– Maurice Hiais, âgé de 20 ans, né à Chuelles, est 
blessé à Somme-Bionne, dans la Marne. Il 
décède le 02/10. 

– Le 06/10, Albert Collet trouvera la mort à 
Tahure, dans la Marne. 

 

Année 1916 : 

– Armand Fernand Hussey, né le 14/09/1893 à 
Paris, et incorporé à la 3e Compagnie du 4e 
Régiment d’Infanterie, est porté disparu. En 
date du 25/11/1920, le tribunal de Montargis 
le déclare « Mort pour la France » à une date 
antérieure au 22/01/1916, à Cierges (Meuse). 
Le décès officiel sera transcrit le 10/10/1920 à 
la mairie de Triguères. 

– Armand Laurent, soldat au 1er Régiment de 
Marche des Zouaves, perdra la vie dans la 
Meuse, à Cumières(1), le 14 /03. 

– Le chasseur à pied Auguste Chaton trouvera la 
mort, le 15/03, à Vaux dans la Meuse. 

– Âgé de 23 ans, l’adjudant Raymond Lalisée 

sera tué dans les tranchées, devant Tahure 
dans la Marne, le 11/06. 

– C’est en pleine jeunesse, il était âgé seulement 
de 19 ans, que Paul Prochasson est fauché 
dans le secteur de Thiaumont, dans la Meuse, 
le 31/07.  

– Henri Basque sera tué le 20/08, bien loin de sa 
terre natale, à Gumnica en Grèce. 

– Chasseur alpin, Désiré Connet est grièvement 
blessé par un éclat d’obus et décèdera le 12/09 
dans la tranchée Achille, secteur de Flaucourt-
Barleux, dans la Somme. Son corps repose 
dans le cimetière militaire de Cappy (v. page 
suivante). 

– Dans un précédent bulletin, nous avons relaté 
le destin tragique de Pierre Thierry, disparu 
en mer Méditerranée, lors du naufrage du 
« Gallia », le 04/10, à l’âge de 43 ans. 

           

 

(1) Cumières-le-Mort-Homme est l’un des 9 vil-
lages français détruits pendant la première guerre 
mondiale qui n’a jamais été reconstruit. Déclarée 
commune morte pour la France à la fin des hostili-
tés, il fut décidé de conserver cette commune en 
mémoire des événements qui s’y déroulèrent.  

La commune est aujourd’hui administrée par 

un conseil de 3 personnes désignées par le préfet 
de la Meuse. Les autres communes toutes situées 
dans le département de la Meuse sont : Beaumont 
en Verdunois, Bezonvaux, Douaumont, Fleury-
devant-Douaumont, Haumont-près-Samogneux, 
Louvemont-Cote-du-Poivre, Vaux-devant-
Damloup et Ornes. 
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– Henri Cloutier décèdera le 07/10 dans 
l’ambulance 4/54, à Landrecourt (Meuse), 
suite à de graves blessures. 

– Le 20/10, Henri Branger appartenant au 60e 
Bataillon de Chasseurs à Pied trouvera la 
mort dans les tranchées de la Maisonnette, à 
Biaches dans la Somme. 

– Auguste Pinard sera tué le 15/12 dans le 
secteur de Verdun (Meuse). 

 

En 1917, la liste des morts continue : 

– Le caporal Émile Plé sera tué à Saint-Pancrace, 
commune de Bures, en Meurthe-et-Moselle, 
le 15/04, et il sera inhumé au cimetière de 
Bauzemont. 

– C’est dans la région de Soupir, dans l’Aisne, 
que Georges Lalisée, âgé de 20 ans, sera tué 
le 16/04. 

– Le 21/04, Georges Arrieu, soldat du 4e 

Zouaves, 36 ans, sera tué à la ferme de 
Cuissy, dans l’Aisne. 

– Le 21/04, à Berméricourt, dans la Marne, 
Camille Marteau sera tué lors de combats. 

– Louis Georges Cachon, sapeur mineur, 
tombera sous les balles ennemies le 28/04 en 
Alsace, à Gluckerwald. 

– C’est dans l’Aisne, à Braye-en-Laonnois, que 
Georges Blanchon, caporal au 4e Bataillon de 
Chasseurs à Pied perdra la vie le 05/05. 

– Marcel Breteau, maréchal-des-logis au 29e 
Dragons décèdera le 31/08 en Grèce, suite de 
blessures de guerre, dans l’ambulance alpine 
n° 4 de l’armée d’Orient au Kotza Deré de 
Kupa. 

  

– Né à Triguères, c’est à l’Hôpital mixte 
d’Orléans que décèdera, le 06/11, Georges 

Branger, suite d’une maladie contractée 
pendant le service. Il avait 19 ans. 

– Le corps de Hubert Tarnier repose dans le 
cimetière militaire de Pontavert, dans l’Aisne, 
mais c’est à Juvincourt-et-Damary qu’il a été 
tué par un éclat d’obus, le 21 /11. 

 

Année 1918 

– Henri Renonciat est porté disparu le 23/03 à 
Vouël, dans l‘Aisne. Il sera officiellement 
déclaré mort en 1922. 

– C’est en Belgique, dans les monts de Flandre, 
au Scherpenberg, qu’Émile Lemaire tombera 
sous les balles ennemies, le 11/05. 

– Paul Bienné sera tué au combat, le 02/06, près 
de la Ferté-Milon, dans l‘Aisne et son décès 
sera enregistré en 1920. 

– Émile Moreau décède le 12/06 dans 
l’ambulance 226 à Boursonne dans l’Oise. 

– Âgé de 34 ans, François Moreau mourra, suite 
de blessures, le 29/07 à Litz, dans l’Oise. 

– Soldat mécanicien dans l’aviation, escadrille 
101, Fernand Chevallier est mort le 16/08, à 
l’hôpital Villemin à Paris, des suites d’une 
maladie contractée en service. 

– Paul Granger décèdera le 03/11 d’une maladie 
contractée en service, à l’hôpital d’évacuation 
n° 2, à Salonique en Grèce. 

– Marcel Chevallier, né le 26/03/1899 à 
Triguères, canonnier servant au 135e R.A.L, 
meurt le 20/11 à l’Hôpital temporaire de 
Dijon, suite de maladie.  

 

Les noms d’Auguste Beaujard, Georges 
Dudilieu, Léon Prochasson sont également 
inscrits sur le monument aux morts, mais nous 
n’avons pas retrouvé avec certitude leurs 
parcours et les circonstances de leur décès.  

 

Quarante-neuf enfants de notre village sont 
inscrits sur le monument aux morts, mais 
combien d’autres sont revenus blessés, meurtris 
dans leur chair et marqués jusqu’à la fin de leur 
vie par les horreurs qu’ils ont vécues.  

1914-2014 : un siècle déjà ... 

Cimetière de Cappy (Somme) 
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Ndr : depuis le bull. n° 36, Alain Deschamps nous 
“décortique”, à sa façon, quelques expressions imagées. 
Vous saurez comment « prendre la clé Deschamps » ! 

                      

18°) Faire le pitre :  
Dans la plupart des pays du Nord de 
l’Europe, on fête la Saint Nicolas, le 6 
décembre. Ce jour-là, des adultes, 
déguisés en Saint Nicolas, portent 
une crinière et une barbe blanche 
sous leur mitre avec une chasuble 
rouge qui les fait ressembler au Père 
Noël. 

Mitre en tête et crosse en main, le saint évêque 
(factice) passe dans chacune des maisons d’une rue. Il 
est accompagné d’un jeune noir qui fait des 
excentricités et qu’on appelle, en flamand : « zwarte 
Pete » (littéralement : « Pierre le Noir »).  

En faisant le « Pitre » (prononciation nordique de 
Peter), ce clown fait le « bon petit diable » mais, dans 
certaines familles, il joue au « Père fouettard » car il 
est censé punir les enfants qui n’ont pas été sages au 
cours de l’année passée. Pendant ce temps, le bon 
Saint Nicolas donne des friandises aux bons enfants 
sages et méritants. 

Depuis quelques années, la communauté noire 
des pays du Nord de l’Europe demande à ses 
gouvernants qu’on n’utilise plus le « zwarte » (noir) 
qui ridiculise les « blacks ». Aux Pays-Bas, par 
exemple, on envisage désormais de faire circuler le 
Saint Nicolas, en costume d’évêque, avec un pitre vert 
ou bleu afin de ne pas froisser les sensibilités des uns 
ou des autres.  

Pendant que dans les pays nordiques on faisait 
rire les enfants avec les « pitreries » d’un jeune noir, 
dans les régions du Sud de l’Europe, on permettait au 
« ravi » (simple d’esprit) de faire le « zigoto ». En 
Belgique, dans « Objectif Lune », le Professeur 
Tournesol (d’Hergé) faisait, quant à lui, le « zouave » !  

Quant aux charcutiers de Vire ou de Guéméné, ils 
font toujours très bien l’andouille. Merci pour eux ! 
(En écrivant cela, je fais le pitre…). 

 

19°) À hue et à dia :  
On criait « hue » au cheval de 
trait, pour le faire avancer et 
« dia » pour le faire reculer. 
Ces deux ordres étaient donc 
contradictoires comme dans 
l’armée ou dans certaines 
entreprises où l’on dit aux 

stagiaires : « quand tu reçois un ordre, attends le 
contrordre pour agir !... ».  

De nos jours où les chevaux de trait ont presque 
disparu, les magasins « U » et « Dia » s’arrachent la 
clientèle et agissent comme le faisaient les attelages 
d’antan : au lieu de conjuguer leurs forces, ils essaient 
d’attirer le chaland, chacun de leur côté. 

 

20°) Ça ne vaut pas un pet de lapin :  
En fait de pet, il s’agit de « pelt ». 
C’est ainsi qu’on nommait les peaux 
que le pelletier travaillait. Moins rare 
que celle des animaux sauvages, la 
peau de lapin domestique était la 
moins chère des fourrures.  
Jusqu’au milieu du XXe siècle, des 

marchands de peaux de lapins ambulants passaient 
dans les fermes pour acheter, à vil prix, les peaux 
séchées des lapins que les paysans avaient mangés. 
Une fois tué, on dépouillait le lapin de sa peau qu’on 
retournait comme un gant, avant de la bourrer de 
paille, pour qu’elle prenne la forme d’un manchon et 
que la peau sèche au contact de l’air.  

Venu à bicyclette, le marchand de peaux de 
lapins repartait les jambes écartées, tellement sa 
récolte était nombreuse. Le peu d’argent qu’il versait 
en échange de ces peaux faisait dire à la fermière 
« qu’il ne donnait pas cher de sa peau », puisque, disait-
il : « Elle ne valait même pas un pet de lapin ». 

Au Moyen Âge, l’artisan qui tannait les peaux de 
lapin et d’écureuil (appelé petit gris) se nommait le 
mégissier. A Paris, les mégissiers mégissaient leurs 
peaux, quai de la Mégisserie, au bord de la Seine 
qu’ils polluaient sans gêne. 

 

21°) Un « Gastelier » : 
Ce nom de métier ancien vient 
de « gastel » = « gâteau » qui, à 
l’origine, était censé empêcher le 
grain et la farine de se « gâter ».  
Dans les châteaux-forts du 
Moyen Âge, le Gastelier était 
l’un des hommes de confiance 

du seigneur. Qu’il soit présent dans son logis ou parti 
en campagne, le seigneur chargeait son gastelier de 
« veiller au grain ».  

Dans les faits, le gastelier avait la charge 
d’empêcher que les grains (et la farine) ne soient 
« gâtés » par les charançons, les rats et surtout… les 
hommes. Pour éviter que cette nourriture vitale ne soit 
« gâchée », le gastelier faisait faire des gastels 

Origine inattendue d’expressions de la langue française (3) 
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(gâteaux) et des bis-cuits (gâteaux cuits deux fois) qui 
ralentissaient sérieusement la progression dévastatrice 
des petits prédateurs.  

Pour protéger durablement la farine contre les 
charançons, le gastelier faisait aussi fabriquer des 
pâtes, auxquelles on donnait parfois, grâce à un 
emporte-pièce, une forme d’étoile. C’était un moyen 
de conserver la farine « sous une bonne étoile ». 
Parfois aussi, le gastelier donnait à ses nouilles une 
forme de coquille ou de coque en pâte.  

Jusqu’à ce que le français Nicolas Appert (1749 – 
1841) invente les conserves, le salage, le séchage et le 
fumage étaient les trois moyens efficaces de conserver 
les denrées périssables (viande, poisson et certains 
légumes). Quant aux fruits, on les confisait dans du 
vin, du cidre, du miel ou de l’alcool. 

Autant fumer et sécher les aliments ne coûtaient 
pratiquement rien, autant saler coûtait fort cher. 
Gardien des clés des silos à grain du seigneur, le 
gastelier avait aussi la garde du précieux sel dont la 
valeur, très élevée, faisait l’objet d’un impôt 
particulier : la Gabelle (aujourd’hui encore, en 
mémoire de cet impôt sur le sel, on dit d’une facture 
ou d’un avis d’imposition qu’on trouve excessifs 
qu’ils sont « salés » !). 

La plupart des seigneurs du Moyen Age 
mettaient un point d’honneur à ne savoir ni lire ni 
écrire. Pour eux, ces savoir-faire étaient indignes d’un 
guerrier et relevaient plutôt des clercs et des femmes 
(qui, eux, ne combattaient pas !). Ne sachant donc pas 
signer, le seigneur utilisait son sceau pour valider ses 
actes officiels mais, à cause de son « handicap », il ne 
pouvait agir seul. Il devait donc déléguer son pouvoir 
à un fin conseiller lettré, capable de déchiffrer les 
chartes qu’il devait revêtir de son sceau.  

Par l’effet d’un simple jeu de mots (comme on en 
rencontre souvent dans l’Histoire), le Gastellier, 
homme de confiance du seigneur, fut d’abord le 
gardien du sel, puis, s’il savait lire et écrire, il devint 
« garde du scel » (ou « Garde des sceaux »).  

 

22°) Jeux de mains, jeux de vilains : 
De tout temps, les vilains 
(paysans) réglaient leurs 
différends aux poings, alors que 
les membres de la Noblesse 
dégainaient leur épée pour « en 
découdre sur le pré »… 

Quand le cardinal de Richelieu interdit les duels, 
les seigneurs colportèrent l’expression « Jeux de 
mains, jeux de vilains » pour signifier à son éminence 
que les pugilats à mains nues étaient incompatibles 
avec leur condition aristocratique. 

Le cardinal trancha la question, en faisant, pour 
l’exemple, trancher la tête aux récalcitrants. Cinq Mars 

n’y coupa pas et Boniface de La Mole non plus !... En 
maintenant sa position, le cardinal évita à des lignées 
d’aristocrates une fin noble mais désastreuse pour les 
armées du Roy (dont ils composaient l’encadrement). 

Au XIXe siècle, la perfide Albion (l’Angleterre) 
voulant garder le contrôle de toute chose dans son 
Empire, édicta des règlements et des lois 
internationales pour les sports qu’elle pratiquait. Dans 
le but de préserver aussi la vie de ses aristocrates, les 
anglais établirent les premières règles de la boxe qu’ils 
appelèrent : « Noble Art ».  

Le Marquis de Queensberry codifia les premières 
règles du « Noble Art » et il anoblit les jeux de mains 
qui ne furent plus jamais appelés « jeux de vilains ». 
Le Baron français, Pierre de Coubertin, le doubla sur 
le fil, en organisant les jeux olympiques. 

 

23°) La moutarde me monte au nez : 
Cette expression qui ne manque pas 
de piquant rappelle l’effet irritant de 
ce condiment sur notre palais. Le mot 
« Moutarde » est le féminin de 
« moutard » qui désigne un garçon 
pubère dont la voix mue (du latin 
« mutare » qui signifie « changer », 

« muter » ou « muer »). Si on a donné ce nom à la 
moutarde, c’est qu’elle est fabriquée à partir de 
vinaigre qui est du vin (ou du cidre) qui a « muté ».  

Les principales villes de production de vinaigre et 
de moutarde (Dijon, Orléans, Meaux) étaient 
desservies par des routes mal carrossées par lesquelles 
les vignerons acheminaient leur vin, pour le vendre 
aux citadins. Avant qu’ils ne franchissent l’octroi 
(péage) de la cité, des vinaigriers avisés, installés dans 
les faubourgs, « débarrassaient » – à vil prix – les 
vignerons malchanceux dont la cargaison était 
devenue sans valeur puisqu’elle avait « tourné » au 
vinaigre. 

En revanche, on trouvait peu de vinaigriers dans 
les faubourgs des villes situées en bordure des voies 
navigables (ex : les entrepôts de Bercy, à Paris) car les 
canaux et certaines rivières permettaient de faire 
voyager le vin à la température de l’eau et au rythme 
lent des chalands halés par des chevaux placides. Sans 
heurts et sans encombre, les foudres de vin 
voyageaient lentement et fraîchement dans les flancs 
des chalands, depuis la zone de production jusqu’à 
leur lieu de dégustation.  

En observant cette pratique bénéfique, Henri IV 
et Sully (dont la plupart des seigneuries se situaient en 
bordure de fleuves) créèrent des canaux pour 
désenclaver les régions viticoles du Royaume et 
assurer ainsi leur prospérité durable. 
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25°) Boire en suisse : 
Dans les paroisses riches des grandes 
villes, on appelait le bedeau ou le 
sacristain : « le suisse » car de nombreux 
bedeaux étaient originaires de ce pays 
montagneux et ce sont des suisses qui 
gardent le chef de l’Église, au Vatican.  
Pour les cérémonies religieuses, le suisse 
de la paroisse revêtait l’une de ses quatre 

tenues chamarrées et portait une épée, un bicorne 
garni de plumes d’autruche et une grande canne à 
pommeau d’argent qu’il faisait résonner sur le sol de 
son église, pour stimuler la générosité des paroissiens 
somnolents, pendant la quête. 

Il se faisait aussi entendre aux moments-clés de 
l’office lorsqu’il frappait les dalles du bout ferré de sa 
canne d’ébène, afin de faire lever ou asseoir 
l’assemblée qui suivait ses ordres « à la baguette ».  

Lors des grandes cérémonies, il précédait la 
procession, avec pompe et ostentation. Son bicorne 
posé « à l’Impériale » (c’est-à-dire comme Napoléon 
Ier), il tenait sa canne d’une main et sa hallebarde de 
l’autre. On le voit souvent sur les photos des mariages 
chics, posant au côté des mariés de l’entre-deux-
guerres, en haut des marches de son église qu’il avait 
revêtues, pour la circonstance, d’un épais tapis.  

La tradition orale lui reconnaissait souvent un 
penchant pour la « dive bouteille » (la bouteille du vin 
de messe qu’on servait à l’office divin). Les 
« grenouilles de bénitier » (qui, d’après les suisses, ne 
buvaient que de l’eau bénite !...), racontaient qu’il 
« levait le coude » dans la sacristie, pendant que son 
curé avait « le dos tourné » (jusqu’au concile 
Vatican  II, le prêtre officiait le dos tourné à 
l’assemblée). Lorsqu’il était ainsi accaparé à l’autel, 
par l’exercice de son saint ministère, le curé ne 
pouvait surprendre son bedeau qui, du coup, en 
profitait un peu.  

« Boire en suisse » signifiait « boire en cachette 
du curé, du patron ou… de sa femme ». 

 

26°) La Clé des champs : 

L’expression « Clé des champs » fut 
inventée au milieu de la Guerre de Cent ans. 
Le poète Eustache Deschamps (1346-1406) 
aurait été le créateur d’une « clé » de 
cryptage et d’encodage qui lui permettait de 
sécuriser les messages secrets que les rois 
Charles V et Charles VI lui demandaient de 

porter, par monts et par vaux. Les routes de l’époque 
étant peu sûres, ce haut fonctionnaire cryptait les 
messages confidentiels qu’on lui confiait, en les 
mettant en chansons et en poèmes « à clé ». Pour les 
décoder et comprendre leur sens caché, il fallait 
prendre la clé Deschamps.  

Deux siècles après Eustache Deschamps, les 
Rossignol (père, fils et petit-fils) se succédèrent auprès 
de Richelieu d’abord, de Mazarin ensuite et de Louis 

XIV enfin, pour créer le Grand chiffre qu’eux seuls 
maîtrisaient. Ce code secret servait à encrypter les 
messages relevant du « Secret d’État ».  

Le dernier des trois Rossignol emporta dans la 
tombe la clé du fameux Grand Chiffre. De ce fait, 
pendant 180 ans, aucun historien ne put déchiffrer les 
archives royales. Il fallut attendre 1893 pour que le 
Colonel Étienne Bazerie parvienne à « percer » le 
Grand Chiffre des Rossignol. On apprit, à cette 
occasion, que le Masque de fer n’était pas le jumeau 
de Louis XIV qu’Alexandre Dumas avait imaginé mais 
un certain Lieutenant-Général de Bulonde qui 
retomba rapidement dans l’oubli. 

À Versailles, le Roi-Soleil hébergeait les Rossignol 
dans le fameux « Cabinet noir ». De cette pièce, 
attenante au cabinet privé du Roi, rien ne devait sortir 
« en clair ». Étant sans fenêtre, les murs « aveugles » 
du Cabinet noir n’avaient pas d’oreilles. 

Détenteurs des principaux secrets d’État, les trois 
Rossignol furent choyés par les « grands » du 
Royaume qui croyaient acheter leur silence, en leur 
faisant des cadeaux. Puisque le rossignol est le 
meilleur des chanteurs de nos forêts, on surnomma les 
trois Rossignol : les « Maîtres chanteurs ». 

Leurs armoiries portaient d’azur (bleu-nuit) à 
trois rossignols d’argent (dont le silence est d’or) 
becqués et onglés de gueules (ils défendaient « bec et 
ongles », les secrets d’État dont ils étaient détenteurs).  

En mémoire des trois Rossignol qui détenaient la 
clé du « Grand Chiffre », on donna le nom de 
« Rossignol » à la clé « Passe-partout » qu’utilisent, 
encore aujourd’hui, les hôteliers (et les 
cambrioleurs !...) pour ouvrir toutes les portes d’une 
bâtisse. 

En latin, « Rossignol » se dit : « Luscinia ». Pour 
s’en souvenir, on peut le prononcer « Lux y n’y a » = 
« de lumière il n’y a ». Cette acception mnémotechnique 
convient au rossignol qui ne chante que lorsque la 
nuit est tombée (Nightingale, en anglais). 

« Luscinia » est aussi un adjectif qualificatif qui 
signifie « aveugle » car, pour faire chanter les 
rossignols de jour comme de nuit, les romains leur 
crevaient les yeux… Suite à cette pratique barbare, le 
rossignol aveugle ne s’arrêtait plus de chanter. Jour et 
nuit, il lançait ses trilles, empêchant ses hôtes de 
dormir…  

L’Église catholique choisit Sainte Cécile comme 
patronne de la Musique et des chanteurs car, tel un 
rossignol romain, elle était aveugle... Comme son nom 
l’indique, Sainte Cécile était atteinte de Céci…té.  
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« Jacques Billard … a répertorié les églises et chapelles édifiées sur le territoire 
de la communauté de communes de Château-Renard. Ce petit ouvrage est destiné à 
faire découvrir la richesse du patrimoine des édifices religieux, en s'attachant princi-
palement aux éléments d'architecture depuis l'époque préromane jusqu'au XXe siècle. 
… Les textes courts et précis sont le fruit d'un travail de recherche dans les mairies, 
les archives départementales, les revues ou livres consacrés au Gâtinais. Ce livret édité 
par la communauté de communes de Château-Renard est agrémenté, au fil des 59 
pages, de photos de Christian Pasquet et de dessins de Georges Thouvenot. La mise en 
page est assurée par Gilbert Baumgartner ». 

Roland Vonnet, La République du Centre 

En vente à l'OTSI de Château-Renard ; diffusé par « Les éditions de l'Écluse » dans les 
librairies et dépôts habituels au prix de 12 €.  

« Piqué par la curiosité, Jacques Goût, journaliste, apiculteur et directeur du musée 
vivant de l’Apiculture à Château-Renard, a eu envie de retrouver ces Paris du monde et 
les a racontés dans « Voyage dans les Paris du monde », un livre édité aux éditions de 
L’Harmattan, dans la collection Carnets de voyage. … Son livre, très documenté, four-
mille d’histoires, d’anecdotes étonnantes, de remarques fines. C’est celui, enthousiaste, 
d’un homme, d’un auteur curieux du monde et de ses congénères, d’un journaliste au 
style clair. Un livre divisé en chapitres et paragraphes qui le rendent facile à lire, que l’on 
peut ouvrir à n’importe quelle page, avec un plaisir de lecteur-découvreur. À partager à 
tout âge ». 

Michelle Ligneau, L’Éclaireur du Gâtinais 

En vente en librairie, sur le site Internet de l’éditeur ou directement au musée vivant de 
l’Apiculture à Château-Renard au prix de 14 €.  

« Daniel Plaisance est connu pour être l’auteur d’essais, d’ouvrages combinant 
culture et régionalisme, et d’un recueil de chroniques et nouvelles aux Éditions de 
l’Écluse. Son dernier livre, « Un papillon à l’âme », vient de paraître aux Éditions de 
L’Harmattan. C’est un recueil de courts récits ou de nouvelles, où s’entretiennent réalité 
et fiction. … De nature variée, ces récits sont des fragments de vie, empruntés à celle du 
narrateur, parfois à celle des autres. … Trente-cinq histoires nourries d’intimité et de 
sensualité, dans lesquelles le lecteur crée lui aussi, peu à peu, son propre univers. Dans 
l’ouvrage, le Gâtinais est parfois évoqué, et plus particulièrement Château-Renard et 
Saint-Germain-des-Prés, qui ont servi de cadre à tel ou tel texte ». 

Roland Vonnet, La République du Centre 

En vente en librairie ou sur le site Internet de l’éditeur au prix de 17 €. 

Charles Abbatucci, l’un de nos adhérents établi en Savoie, a participé à la rédac-
tion d’un ouvrage retraçant 1000 ans d’Histoire de la Savoie.  

« L’ouvrage fait le point aussi bien sur les évènements historiques que sur le patri-
moine, de l’an 1000 à nos jours. Ses 744 pages en grand format énumèrent les faits 
comme une véritable chronique à multiples facettes. Il témoigne de toutes les activités 
humaines, des heurs et malheurs des habitants, en nous plongeant dans leur quotidien. 
… Cet ouvrage est un outil indispensable qui offre une information précise et concrète, 
selon un plan clair et homogène ». 

Les Éditions Néva 

En vente en librairie au prix de 69 €. 
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« C’est à quatre mains qu’a été réalisé le tout nou-
veau « beau livre » des Éditions de l’Écluse. Daniel 
Plaisance et Gilbert Baumgartner signent un album 
de 300 pages où sont référencés la quasi-totalité des 
grands artistes - surtout les peintres et sculpteurs - qu’a 
vu naître ou a accueilli notre région durant près de 15 
siècles. Une ébauche encyclopédique de l’histoire de l’art 
dans le Gâtinais. Un voyage que les illustrations 
d’œuvres rendent plus accessible et plus beau. Toujours 
prêt à épauler les historiens du Gâtinais, Jean-Michel 
Cazeaux a eu raison de donner sa confiance à ce duo, 
sûr de leur rigueur et de leurs talents de « révélateur » ».  

Jean-Marc Thibault, L’Éclaireur du Gâtinais 

En vente en librairie, auprès de la Société d’Émulation ou sur le site internet des Éditions de l’Écluse au prix de 32 €. 

« Claude Martin et Alain Romilly ne sont pas 
des inconnus l’un pour l’autre puisqu’ils ont fréquenté 
le collège de la commune à la fin des années 1950. … 
Profondément attachés l’un et l’autre à leur Vallée de 
l’Ouanne qui les a forgés, ils sont animés de manière 
complémentaire, de la même passion pour la région gâti-
naise. … L’ouvrage, comme le soulignent ses auteurs, 
« a pour vocation de constituer une œuvre de mémoire 
pour tous les admirateurs du patrimoine et les curieux 
voulant découvrir les trésors cachés de leur village ». … 
Un succès mérité, à la hauteur de la qualité de          
l’ouvrage ». 

Valérie Rodriguez, L’Éclaireur du Gâtinais 

En vente au Hall de la Presse de la Chaussée à Montargis, à l’OTSI et au Royal à Château-Renard au prix de 15 €. 

Les publications moins récentes, mais toujours d’actualité  

Voici une liste d’ouvrages rédigés par des 
membres d’Épona et que l’on peut encore se 
procurer auprès des Éditions de l’Écluse, 
www.editions-de-lecluse.com ou auprès de notre 
association pour le livre des Fermes gâtinaises et les 
Croix de chemin. 

 Association Épona : Fermes gâtinaises du canton 
de Château-Renard, 208 p., 35 €. 

 Baumgartner Gilbert : Le Curé-guérisseur de Gy-
les-Nonains, 302 p., 18 €. – Georges Thouvenot, 216 
p., 35 €. 

 Billard Jacques : Congrégation des Sœurs Gardes-
Malades de Notre-Dame Auxiliatrice, 300 p., 28 €. – 
Église Sainte-Madeleine de Montargis, 256 p., 21 €. 
– Livrets sur l’Église de Montargis. – Fascicules : 
Découvrir en Gâtinais. Églises et Chapelles des ex-

cantons de Corbeilles-Ferrières, de Courtenay et 
de Château-Renard, éditeurs divers. 

 Brulez Liliane : La Chaussée, 184 p., 25 €. 

 Dumoulin Daniel : Chroniques ordinaires d’un 
village gâtinais (1875-1925), 294 p., 18 € – Alauda, 
esclave celte, 286 p., 18 €. 

 Goût Jacques : Le Gâtinais et ses racines, 144 p., 18 €. 

 Métais Michel : Un parler gâtinais, 406 p., 28 €. 

 Pige Frédéric : Croix de chemin du Canton, 80 p., 
10 €. – Histoire du château de Montargis au XIXe 

siècle, 170 p., 20 €. 

 Plaisance Daniel : Mme de Sévigné, 214 p., 17 €. – 
Empreintes, 250 p., 18 €. – Fugues musicales en 
Gâtinais, 432 p., 22 €. – Georges Thouvenot, 216 p., 
35 €. – Promenades littéraires en Gâtinais : 400 p., 
18 €. 


