Patrimoine : Saint-Hilaire-les-Andrésis
David Fournier & Claude Martin
L’église
Sa naissance est étroitement liée à la présence à
proximité du prieuré d’Andrésy, placé sous
l’autorité de l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif de Sens.
La basse nef, au nord, d’architecture romane
primitive, avec deux piliers à motifs décoratifs
originaux, serait du Xe siècle.
À la suite d’un incendie survenu vers 1214, la
reconstruction est effectuée grâce au soutien des
seigneurs de Courtenay.
Durant la guerre de Cent Ans, l’église sera
détruite à plusieurs reprises, entre 1358 et
1428, par les troupes anglaises ou leurs alliés
Bourguignons.
La reconstruction de l’édifice intervient à la fin
du XVe siècle et au XVIe siècle. Initiée par le prieur
Louis de la Hure, proche de l’archevêque de Sens
Tristan de Salazar, c’est elle qui donnera au bâtiment son aspect actuel.
Dans la chapelle nord, la voûte est soutenue
par quatre chapiteaux sculptés représentant chacun un personnage. Il pourrait s’agir du pape
Alexandre III, du roi Robert II le Pieux, de l’abbé
de Saint-Pierre-le-Vif et du prieur d’Andrésy.
La période des guerres de Religion, de 1562 à
1595, se traduit par une phase de destruction de
tous les clochers du secteur, conduite par Gabriel
de Boulainvilliers, le seigneur protestant de Courtenay.

Le village
Assis sur la rive droite de la Cléry, un affluent
du Loing, le village de Saint-Hilaire-les-Andrésis
est situé au nord-est du département du Loiret, à
4 km de Courtenay.
Les premières manifestations de vie en collectivité dans cette partie de la vallée remontent à
l’époque gallo-romaine.
Le village doit son nom à saint Hilaire, évêque
de Poitiers, mort en 367, qui entretenait des relations d’amitié avec saint Urcisin, évêque de Sens,
à qui il rendit de nombreuses visites. C’est le
prieuré bénédictin d’Andrésy, installé sur le site
voisin de l’actuel château du Ratelet, qui donnera
un peu plus tard son nom au village.
De nombreux moulins jalonnent le cours de la
rivière, témoignant du passé industrieux de la
commune.
Des bâtisses fortifiées ont également vu le jour
au Moyen Âge, mais toutes ont été détruites pendant la guerre de Cent Ans. Certains châteaux ont
disparu à tout jamais, comme le château des Prez,
au hameau des Andrésis. Des propriétés plus récentes ont été construites sur certains sites,
comme au Ratelet, à Montalan ou à Pennery.
D’une superficie de 2 571 ha, le village compte
aujourd’hui un peu plus de 1000 habitants
(Andrésiens et Andrésiennes).

Saint-Hilaire-les-Andrésis : le village et l’église
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Le clocher actuel date du début du
XVIIe siècle ; les deux cloches ont été bénites et
installées vers 1650.
Le chœur prend sa forme actuelle au
XVIIIe siècle, avec le percement de grandes ouvertures dans les deux chapelles latérales.
Durant la période révolutionnaire, une des
cloches est descendue et fondue à Montargis. Les
biens ecclésiastiques sont vendus.
Les boiseries du chœur, le tabernacle en
marbre et le retable sculpté du maître-autel, datés
de 1749, sont protégés au titre des monuments
historiques. Le reste du mobilier, les statues et les
vitraux sont, pour l’essentiel, du XIXe siècle.
A la suite de la dégradation de sa charpente, le
clocher a été tronqué et renforcé en 1927. Il en a
gardé une silhouette penchée, très particulière. La
croix d’origine a été conservée et un original coq
à deux pattes a été installé.
Sur la place, près de la grande porte, une rare
pierre des morts rappelle d’anciennes traditions,
quand le cimetière entourait l’église.

L’existence de ce prieuré est attestée par la découverte en cet endroit de sarcophages de notables ou de religieux carolingiens, révélant l’existence d’un cimetière attaché à un édifice religieux.
Mais le prieuré d’Andrésy ne résistera pas aux invasions successives de la guerre de Cent Ans, et
notamment aux troupes de Robin Canolle qui incendient le prieuré.
Par la suite, ce petit fief échoit à la famille seigneuriale de Courtenay, les Boulainvilliers. Charlotte de Boulainvilliers, liée aux comtes de Courtenay, épouse Claude Cordelle, bailli et gouverneur de Courtenay. C’est lui qui, profitant de la
beauté du paysage redevenu vierge, fait édifier,
entre 1613 et 1640, le château actuel, une magnifique demeure de style Louis XIII.
Formée d’un beau corps de logis principal
flanqué de deux pavillons espacés (celui de droite
étant un ancien rendez-vous de chasse), elle est
bâtie pour servir de résidence d’été, avec ses
pièces aux ouvertures donnant à la fois au nord et
au sud ; elle est alors entourée de vignes.

Le château du Ratelet
Construite à flanc de coteau et surplombant la
vallée de la Cléry, cette belle demeure de style
Louis XIII s’ajoute à la beauté du centre bourg
tout proche.
L’histoire a laissé son empreinte en cet endroit.
C’est en effet sur ce site qu’est édifié au début du
IXe siècle le prieuré d’Andrésy. Ce prieuré compta à son apogée une douzaine de bénédictins et
comportait probablement un cloître.
La pièce d’eau face au Ratelet n’est autre que
l’agrandissement de l’ancien vivier monastique
qui assurait leur nourriture aux bénédictins pendant les périodes maigres.
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Un siècle plus tard, en 1738, Gabriel-René
Mesnil en devient propriétaire. Il fait planter des
arbres à la place des vignes. Il meurt à Paris en
1754 et, quelques années plus tard, en 1762, son
fils Gabriel-Jacques Mesnil reçoit le château par
succession.
Il le vend peu après à Claude-Nicolas de
Blégny. Ce dernier meurt au Ratelet en 1783, sans
enfant. Le domaine revient alors à sa sœur aînée,
Marie-Louise de Blégny, épouse de Jean-François
Le Roux. Il demeurera dans la famille Le Roux
au-delà de la période révolutionnaire.

C’est vraisemblablement lui qui est à l’origine
de la reconstruction d’une demeure que l’un de
ses descendants, Philippe II de Vieilchastel, transformera, vers 1550, en un château Renaissance.
L’édifice est constitué de trois pavillons alignés,
situés à l’intérieur d’un socle muré, avec à chaque
extrémité une tour précédée d’un pont-levis.
Les guerres de Religion, survenues avant
l’achèvement définitif de la construction, vont
être à l’origine de sérieux dommages.
En 1716, le domaine est vendu à la famille de
Grillet qui, endettée, doit le vendre aux enchères
peu après.
Vers 1740, le nouveau propriétaire, AntoineAdrien de Colbert de Croissy, rénove le château.
Mais un peu plus d’un siècle après, dans un
ouvrage paru en 1870, l’abbé Patron note que le
château est à l’état de ruines.
La demeure actuelle dispose d’un parc descendant en paliers vers la rive de la Cléry et de frondaisons surplombant les anciennes douves.

Le château de Montalan
Situé sur un promontoire, dans un cadre verdoyant et à proximité d’un étang, le château actuel, moderne, surplombe la vallée de la Cléry. Il
est édifié sur un terre-plein rectangulaire qui
correspond à la plate-forme d’une ancienne
forteresse, dont l’origine remonte au début du
XIIIe siècle.
Ce château médiéval, dont l’emplacement
reste incertain, porte alors le nom de Mal Talent,
en raison de la méchanceté supposée des premiers seigneurs du lieu.
La guerre de Cent Ans aura raison de l’édifice
qui est pris à deux reprises, en 1358 et 1428, par
les Anglais et leurs alliés. La seigneurie tombe
alors en déshérence.
A partir de la fin du XVe siècle, la famille de
Vieilchastel, originaire du Berry, y exploite des
forges.
Au début du XVIe siècle, la seigneurie est attribuée par le roi à Philippe Ier de Vieilchastel, sieur
de Talan, qui prend le nom de Montalan.
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Plus près de nous, le
château de Montalan a
été la propriété de
Dominique Frémy.
Décédé en 2008, à
l’âge de 77 ans, il a
été, avec son épouse
Michèle, le fondateur
du Quid, cette encyclopédie moderne du savoir, qui se voulait
"exhaustive, précise, sérieuse et amusante à la
fois".

de la vénerie du roi. Le domaine restera dans cette
famille pendant plusieurs générations
Il est restauré autour des années 1700 par
Nicolas de Gauville, chevalier, capitaine de cavalerie, qui donnera au domaine sa disposition actuelle.
Le manoir est ensuite reconstruit, entre 1804 et
1807, par Adolphe Joubleau de Pennery, petit-fils
d’un marchand de bois de Villeneuve-sur-Yonne,
qui l’a acquis au milieu du XVIIIe siècle.
La reconstruction est réalisée avec les éléments
d’un château de Chaumot, vendu en pièces après
la Révolution, appartenant au prince Xavier de
Saxe, l’oncle maternel de Louis XVI. La grande
grille et les masques de têtes de lions qui ornent le
fronton en sont les vestiges les plus apparents.
Remanié au début du XXe siècle, le domaine
actuel est constitué d’un petit logis carré, situé au
bout d’une belle allée bordée de dépendances,
avec au nord de la propriété un potager en arc de
cercle.

Le château de Pennery
Situé au nord-est de la commune, à la limite du
département de l’Yonne, le manoir actuel a été
édifié à quelques dizaines de mètres des ruines
d’un ancien château féodal.
Du fait de son isolement, l’histoire du lieu est
assez mal définie. L’origine du nom vient sans
doute de « pennerie » ; c’est en effet un lieu de
distribution du pain pour les nombreux bûcherons et ferrons qui fréquentent cet endroit, riche
en forêts et en minerai de fer.
Une motte féodale apparaît au Moyen Âge.
Cette seigneurie appartient alors à Jean de
Motteux, huissier de salle de la reine Jeanne de
Bourgogne. Mais, à l’instar des autres demeures
historiques de Saint-Hilaire-les-Andrésis, le château est totalement anéanti en 1358, au moment
des invasions anglaises de la guerre de Cent Ans.
Ce lieu dévasté, qui restera inhabité durant de
nombreuses années, revient ensuite aux Le
Hongre, une famille de Courtenay, avant d’être
reconstruit au début du XVIe siècle, sans doute
par la famille de Querloy.
Par mariage, en 1575, Gilberte de Querloy apporte Pennery à Roland de Baillet, gentilhomme
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Le château des Bougreaux
Cette élégante maison de maître de la fin du
XIXe siècle, est située à proximité du village. Elle
possède une façade à décor de briques, un étage
carré, des combles et un toit en croupe brisée. Sur
le toit court une frise en carreaux de céramique.
Contrairement aux autres demeures historiques, il ne s’agit pas d’un ancien fief, mais d’une
propriété agricole constituée progressivement,
grâce à la réunion de plusieurs fermes situées au
nord-est du bourg.
Libera Ducasse, propriétaire à Sens, achète le
site, un petit hameau fermier, en 1849. Il construit
une première demeure. Celle-ci sera détruite, ainsi que les bâtiments agricoles, par Alexandre
Armand Libera, son fils, magistrat à Paris, qui la
remplace en 1887 par le manoir actuel.
En 1919, la propriété comprend 235 ha, six
fermes, avec leurs terres et des bois. Frédéric
Libera, fils du précédent, la vend à Édouard
Mezan de Malartie, qui la cède en 1829 à
M. Dunois, entrepreneur en maçonnerie, à
Boulogne-sur-Seine.

Saint-Hilaire-les-Andrésis : le château des Bougreaux
La commune de Saint-Hilaire-les-Andrésis
comporte bien d’autres richesses.
Les rives de la Cléry sont en effet bordées de
moulins qui ont fait autrefois la richesse du
village et qui font aujourd’hui le charme de la
vallée. 
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La famille de Fougeret à Château-Renard (2)
Sabine de la Haye & Marie-Claude Siegemund

Centre : Anne-Françoise d’Outremont, épouse de Jean de Fougeret, fondatrice de la Charité Maternelle (1746-1813),
– à gauche, Élisabeth Angélique de Fougeret, épouse de Louis Urbain de Maussion (1772-1851),
— à droite, son époux Louis Urbain de Maussion (1765-1831) [tous portraits : coll. Part.].

de la misère croissante, l’institution recevait non
seulement des enfants abandonnés mais aussi
des enfants « légitimes » de familles très pauvres.
La plupart des enfants nés dans les hôpitaux
étaient porteurs de maladie à leur naissance,
mais ce mal ne se développait pas chez tous au
même moment. Des enfants contaminaient ainsi
les familles de villageois où ils étaient envoyés.
La nourrice, infectée elle-même par l’enfant
qu’elle allaitait, communiquait ce virus à son
mari et à sa postérité et l’on a vu des familles
entières empoisonnées par un enfant trouvé.
En examinant les extraits de baptême,
Madame de Fougeret constata que la misère
amenait beaucoup de mères à abandonner des
enfants nés légitimement.
Madame de Fougeret conçut l’idée d’une
association qui aurait pour but, d’une part de
secourir à domicile les mères pauvres, afin
qu’elles puissent nourrir et élever elles-mêmes
leurs enfants et, d’autre part, d’augmenter le
nombre des nourrices : dès lors, elle confia les
enfants à des femmes plus âgées qui les
élèveraient au lait de vache ; celles-ci étant

La Charité Maternelle
Mademoiselle Anne-Françoise d’Outremont
s’était mariée, à 17 ans, à Monsieur Jean
Fougeret, receveur général des finances.
La « Charité Maternelle » a été fondée, en
1788, par Madame de Fougeret. Son père,
Monsieur Anselme Joseph d’Outremont, était
l’un des administrateurs des hôpitaux, plus
spécialement chargé de l’hôpital des enfants
trouvés (l’administration des hospices de Paris
était confiée, sous la présidence de Monsieur
l’Archevêque et de Monsieur le Premier
Président, à des jurisconsultes et habitants
notables). De ce fait, elle connaissait le grand
nombre des enfants abandonnés et la mortalité
causée par l’encombrement de l’hospice. Elle
allait souvent visiter cet hospice.
À l’origine de la première institution des
enfants trouvés, plus d’un siècle auparavant,
saint Vincent de Paul avait obtenu une dotation
limitée aux enfants nés hors mariage. En raison
N° 39 – 1er Sem. 2017
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La famille de Fougeret et la Charité Maternelle
choisies à Château-Renard ou dans les villages
voisins : cette proposition fut mise en application
en 1784. Elle envoya quatre-vingts enfants en
quatre voyages mais les trois quarts moururent
dans la première année. En conséquence, elle ne
fit pas venir d’autres enfants. Elle voulait que les
familles des enfants légitimes les gardent, alors
qu’elles les rejetaient à cause de la misère, qu’un
organisme achète pour ces enfants le lait et paie
les soins ; elle voulait aussi rappeler les parents à
leurs devoirs.
Madame de Fougeret parla de son projet à
quelques femmes charitables et mit sur pied un
établissement qu’elle
appela «
Charité
Maternelle ». Madame la duchesse de Cossé
(Supérieure Honoraire des Enfants Trouvés), très
riche, fut intéressée et consentit à donner son
parrainage. En huit jours, 80.000 F. furent
envoyés à Monsieur de Ménerville (gendre de
Madame de Fougeret) qui en était trésorier. La
reine
Marie-Antoinette,
prisonnière
aux
Tuileries, qui cherchait à s’entourer de
personnes charitables et notamment à secourir
les pauvres mères, accepta le titre de Protectrice.
Le cachet de la société, gravé par Girodet,
représentait « Moïse sauvé des eaux et confié à sa
mère par la fille du Pharaon ».
Madame de Fougeret mit en place des
règlements très stricts concernant la répartition
des secours. Notamment, le choix des « dames
administrantes » se fit avec beaucoup de

rigueur : elles étaient réparties par paroisses et
arrondissements, choisissaient entre elles une
députée, chargée de porter au comité les
rapports sur la situation des familles proposées à
leur secours. Celle qui était « députée »
communiquait alors l’accord du comité et les
fonds à distribuer, fixés par enfant. Ces fonds
assuraient à la mère une layette, des secours
pour les couches, une somme pour la première
année et la moitié de cette somme la seconde. En
cas de décès ou d’abandon de l’enfant, le reliquat
de la somme retournait à l’institution. Ce plan
avait été soumis à Madame Necker, épouse du
ministre des Finances.
Les premiers secours furent distribués, avec
l’aide des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, dans
toutes les paroisses de Paris aux femmes les plus
pauvres et les plus honnêtes, remplissant les
conditions exigées par les règlements.
Chaque année, le comité de la société devait
s’assembler chez la reine pour lui présenter le
compte-rendu des travaux. La première séance
eut lieu aux Tuileries le 5 janvier 1790. Madame
de Fougeret rédigea le procès-verbal, fit le
rapport de l’établissement et des progrès de la
société, et le présenta à la signature de la reine
qui fut très élogieuse. À la demande de celle-ci,
les deux plus jeunes dames de l’assemblée, dont
Madame de Ménerville, fille de Madame de
Fougeret, lui exposèrent les projets sur le travail
de la réunion suivante.

Extrait du site de l’Association Charité Maternelle de Paris, charitematernelle.com, située
actuellement 15, rue Bellechasse, 75007 Paris.
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L’entourage de la reine, afin de faire taire les
calomnies la concernant, proposa de mettre en
avant son action auprès de la Charité Maternelle.
La reine remit en 1790 une importante somme
d’argent à l’institution. Madame de Fougeret eut
l’occasion de rencontrer la reine à deux ou trois
reprises concernant la distribution de cette
somme : cette dernière lui parla du roi et de ses
enfants, des torts qu’on lui imputait et des
inquiétudes et des propos alarmistes du roi.
Madame de Fougeret avait consigné par écrit les
propos de la reine mais brûla les notes.
Pendant la période révolutionnaire, beaucoup
des personnes qui exerçaient des fonctions dans
la société étaient soit en prison, soit parties à
l’étranger. Toutefois la société fut soutenue par
l’Assemblée Nationale (décret d’attribution de
subvention en 1791) et l’application stricte des
règlements concernant l’admission des enfants
permit d’honorer tous les engagements.
Sous le Directoire, Madame de Pastoret se
chargea de la direction de l’œuvre ; la diminution des ressources nécessita quelques
réductions dans les mois de nourrice payés aux
mères. L’adoption fut limitée à une seule année.
Sous l’Empire, la « Société Maternelle », le
nom de « Charité Maternelle » ayant été
abandonné, fut élevée au rang d’institution
impériale par un « senatus consulte » et placée
sous la protection de l’impératrice Marie-Louise ;

elle fut établie dans toutes les grandes villes. Une
dotation de 500.000 F. fut allouée et la cotisation
des dames nommées par l’impératrice pour
composer le comité central fut fixée à 500 F :
presque aucune des premières participantes et la
fondatrice ne pouvaient payer ce montant. Un
accord fut trouvé : les noms des personnes ayant
acquitté leur cotisation figurèrent dans la liste,
leur argent alimenta la caisse et les autres
personnes continuèrent à travailler pour
l’institution. Le nom de Madame de Fougeret ne
fut pas mentionné : toutefois, les personnes qui
lui avaient succédé restèrent toujours en contact
avec elle et son éloge fut fait dans la presse après
son décès le 13 novembre 1813. 
Sources :
Encyclopédie catholique, publié sous la direction
de l’abbé Glaire, Parent-Desbarre éditeur, 25 rue
Cassette, Paris.
Abbé F.-X. Feller : Dictionnaire historique ou
histoire abrégée d’hommes qui se sont fait un nom,
chez Mequignon, rue Saint Séverin, Paris.
Angélique de Maussion (fille de Mme de
Fougeret) : Rescapés de Thermidor, Nouvelles
Éditions Latines, 1 rue Palatine, 75006 Paris.
Mme de Ménerville (fille de Mme de
Fougeret) : Souvenirs d’Émigration, 1791-1797,
Éditions Pierre Roger, Paris.

Dortoir à l’hospice
des Enfants Trouvés
de Paris,
L’Illustration du 16
déc. 1843.
Sources
www.gutenberg.org.
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Charles Noblet (1812-1898)
Daniel Plaisance
Adressé au Préfet du Loiret le 22 février
1867, il fait suite à un précédent daté de 1859.
Son auteur est un personnage haut en couleurs
de Château-Renard (2), qui, non content d’être
médecin dès 1834, maire en 1859, conseiller général de 1867 à 1871, titulaire de la légion
d’honneur, fut agriculteur à partir de 1836, et
surtout une sorte de pionnier en agronomie.
Son terrain de jeu – ou plutôt de recherches –
s’est agrandi au cours du temps : de 1836 à
1860, il a été propriétaire de la ferme des Luquettes ; de 1845 à 1866, propriétaire de celle de
Pensefolie ; fermier-locataire de la Bernillière (3)
à partir de 1860. Fort de toutes ces expériences
et auréolé de multiples prix régionaux et nationaux, il ne craint pas, dans une langue bien
maîtrisée et selon une argumentation rigoureuse, exemples à l’appui, de promouvoir son
travail avec, en arrière-fond, la volonté et la
conviction de faire œuvre utile par l’exemple
pour les progrès de l’agriculture et de l’élevage
d’une part, et dans un souci louable du bienêtre – voire du bonheur – de ses semblables
d’autre part. Une démarche tout à la fois scientifique et humaniste…
On ne compte pas les prix, médailles, récompenses diverses, dotations en argent acquis
par Charles Noblet au cours de sa carrière. La
liste est impressionnante. C’est au Comice agricole de Montargis de 1855 qu’il obtient son premier prix dans la catégorie « espèce ovine – animaux reproducteurs ». Dès l’année suivante,
c’est à l’Exposition universelle d’Agriculture
qu’il est lauréat remarqué. Les hommages de la
presse se multiplient. Sa prestation au Comice
agricole de Château-Renard de septembre 1857
lui vaut un long article se terminant par : « M.
Noblet avait exposé de très beaux lots de béliers, d’agneaux, de brebis. Il a obtenu presque
tous les prix que le comice réserve à la race
ovine […] C’est encore M. Noblet qui remporte
les deux prix réservés à l’espèce ovine pour
l’importation de reproducteurs étrangers ».

Acteur de la révolution agricole
Il y a peu, un curieux texte intitulé Mémoire sur la propriété de M. Noblet à ChâteauRenard nous a été remis par Francis Courdent (1),
aujourd’hui retraité, ex-propriétaire du domaine de la Bernillière, dont le fils a pris la succession à la tête du verger du même nom. Découvert par hasard chez un brocanteur de la région, il lui avait été offert par son beau-frère
Pierre Précy.

M. Charles Noblet avait obtenu une
Prime d’honneur au Concours de 1868
pour son mémoire sur sa propriété.

Il nous est apparu que ce mémoire avait
un double intérêt – à la fois d’ordre patrimonial
et surtout d’ordre historique en matière d’agriculture. Ce cas particulier, inscrit en Gâtinais,
révélait à lui seul les progrès scientifiques et
techniques réalisés à l’échelon national au cours
du XIXe siècle dans les milieux agricoles et la
campagne française en pleine évolution.
(1)
(2)

Que nous remercions chaleureusement.
Écrit « Châteaurenard » dans le texte, selon
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Création Cl. Martin
Lauréat aux concours régionaux de Blois,
Auxerre, Montargis, Châteauroux, Le Mans,
Nevers, Tours, aux concours généraux de Poitiers, Paris, Bourges ou Poissy, ce sont les comices agricoles (Montargis, Château-Renard,
Châtillon-sur-Loing, Artenay…) qui consacrent
vraiment son talent. Avec les années, les prix
portent son nom et il en devient même le Président pour celui de Montargis. Ces comices – les
premiers étant nés à Clamecy et à Cosne, dans
la Nièvre, en 1839 – récompensent les innovations et réussites probantes, leur fonction étant
de stimuler le monde agricole et d’être la vitrine
de l’agriculture française.
Sa réussite – celle de Noblet – consiste à
promouvoir le mouton mérinos. Dans une
« lettre agricole à M. le rédacteur du Journal du
Loiret » du 31 mai 1861, l’agriculteur-maire de
Château-Renard précise qu’il « offre à tous ceux
qui voudraient en essayer, des reproducteurs
mérinos bien constitués, à laine abondante, sans
être tassée (la longueur de la mèche gagne bien
N° 39 – 1er Sem. 2017

certainement sur le nombre de brins), à des prix
infiniment au-dessous de leur valeur réelle, et
bien certainement de moitié inférieurs à ceux
qu’on vend ailleurs ».
Résultat : il brillera aux Expositions universelles de 1867 et 1868, remportant respectivement un 1er prix et une médaille d’or pour les
races ovines à laine.
En 1867, Charles Noblet a donc acquis une
stature dans le monde agricole qui lui permet
de publier un mémoire susceptible de lui conférer la « prime d’honneur du Loiret » au concours de 1868.
Le texte alterne les énumérations, comptes
divers – chiffres des achats-ventes précis à l’appui – et les commentaires, étayés de descriptions - lesquels permettent de comprendre la
philosophie de l’ensemble.
Un préambule évoque le lien naturel que
Noblet établit entre la profession de médecin et
celle d’agriculteur. Le premier – par souci sani-
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taire, constatant les nombreuses maladies des
gens de la campagne et de leurs animaux – s’efforcera d’améliorer leur hygiène, apportant air
et lumière à des habitations qui cohabitaient
avec fumiers, mare et purin à l’origine d’émanations putrides, causes évidentes de leurs maux.
L’achat des Luquettes, en 1836, a été, à l’origine,
un acte quasi militant, le médecin souhaitant
donner l’exemple d’une vie saine et d’une culture naturelle, pratiquant, dans un premier
temps, le métayage. Ayant préparé les terres en
les faisant marner, il cite ses premières initiatives et notamment sa technique de l’engrais naturel : « je pris le parti, sur une demi-fumure, de
semer des blés noirs qui devinrent magnifiques
et que je fis enterrer ; tous les fumiers fabriqués
à la ferme, y compris ceux de mes deux chevaux
de la maison, furent répartis à égale quantité,
aussitôt de blé noir consommé ; un nouveau labour enterra ce dernier engrais, et en leur
temps, les blés furent confiés à la terre ainsi préparée. J’ose dire que le premier résultat surprit
mes voisins autant que moi […] Les fourrages,
les pâturages, dès l’année suivante, rendirent
assez pour me donner les meilleures espérances
[…] Les bestiaux suivaient la même progression
[…] Bref, j’étais parvenu, sans avoir acheté d’engrais, à obtenir l’amélioration de la terre par la
terre ».
Encouragé, il achète la ferme de Pensefolie
où il a « tout trouvé dans un état misérable ».
Ayant procédé de la même façon qu’aux Luquettes, Charles Noblet obtient des fourrages
artificiels, ce qui l’incite à acheter cent brebis
mérinos.
Suit
un
développement sur son
« aventure » à Pensefolie. Il ose bientôt écrire :
« la pauvreté a fait place à une large aisance » et
rend hommage au comice agricole du village
précisément : « l’honneur en revient particulièrement à notre comice agricole qui a pu mettre

en relief les hommes qui marchèrent en première ligne de l’agriculture ». Un lyrisme d’une
modestie discutable…
Une troisième partie – la plus détaillée –
concerne la ferme de la Bernillière. Il s’agit en
quelque sorte du troisième étage de sa « fusée
agricole ». Une propriété couverte d’arbres qu’il
lui fallait « civiliser ». Ce qu’il fit… Il parle de
son intérêt grandissant pour l’élevage et de
l’application du même principe : « celui de
l’éducation progressive des animaux par euxmêmes, système parfaitement d’accord avec celui que j’avais mis en pratique pour l’amélioration de la terre par la terre ! »
Son souci pédagogique est par ailleurs
permanent : « Dans les premières années de ma
pratique agricole, je n’avais qu’un but : tout en
retirant du sol, par son amélioration continuelle
et persistante, un revenu satisfaisant, mon idée
fixe était de parvenir à démontrer aux cultivateurs de nos contrées qu’il était possible de
mieux faire que par le passé ».
S’ensuivent la description des bâtiments,
des moyens de transport, la liste des différents
engrais et amendements naturels envisagés,
l’expression du bienfait du fumier, la méthode
d’assolement (« jamais je ne fais revenir la
même plante dans la terre qui l’a portée,
qu’après un laps de temps convenable »). Il explique dans le détail ses techniques de drainage,
la création de nombreux fossés d’assainissement. Concernant les labours, Noblet professe
qu’il faut varier la profondeur d’après la nature
du sol, se recommandant du principe de liberté.
Quand il évoque la moisson, il insiste sur l’intérêt essentiel de la faux – faucille et serpe étant
réservées aux « blés versés ».
La partie concernant les animaux révèle
tout l’intérêt qu’il leur porte – la clef de son brillant palmarès aux divers concours… L’espèce
bovine est divisée en deux : la race normande

Extrait du Bulletin municipal de Château-Renard n° 29/2006.
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pure, destinée à la fabrication du beurre et la
race hollandaise vouée à la vente du lait. Les
ovins retiennent, bien sûr, toute son attention
et particulièrement la race mérinos pure qu’il
se flatte d’avoir améliorée – tant pour la viande
que pour la laine. Son troupeau varie entre 550
et 650 bêtes. Quant au porc, il préconise les
races anglaises tout en pratiquant quelques
« croisements heureux » avec les « races indigènes ».
Si le mémoire avait commencé par « le
mot du médecin », il se termine par celui du
maire. Protégeant la salubrité publique, il achètera une pompe foulante et aspirante pour retirer les matières fécales de Château-Renard et
les répandre dans les champs – engrais complémentaire idéal aux « terrains secs et brûlants ».
En guise de déclaration d’intention,
Charles Noblet conclut ainsi son mémoire destiné – in fine – au ministre de l’agriculture :

« j’ai voulu mettre au grand jour, sans restrictions volontaires, notre situation agricole. Si
par hasard nous avions omis des choses ou des
faits, nous serons heureux de pouvoir les compléter sur la demande qui nous en sera faite
par la commission ».
Pourquoi le cacher ? La lecture de ce mémoire est parfois rébarbative pour un béotien –
fût-il descendant d’agriculteurs… Et cependant, si l’on s’en donne la peine, c’est une photographie édifiante de l’univers rural de nos
ancêtres, de la seconde moitié du XIXe siècle en
cours de révolution. Ce mémoire est avant tout
un plaidoyer pour une agriculture saine dans
une perspective, non seulement économique,
mais écologique et plus largement humaniste
(4). Comme un écho à nos préoccupations politiques contemporaines… étrangement ! 

(4) On aurait pu parler de sa gestion, toujours respectueuse des hommes et femmes qui ont composé son

personnel au cours du temps et dans les différents domaines agricoles qui furent les siens...

(à suivre)

— Charles Noblet, domicilié à Saint-Loup,
Amilly, y décédera le 3 Avril 1898.

Bibliographie.
Charles Louis Auguste Noblet naît à
Égreville (S-&-Mne), le 31 mars 1812, d’un père
chirurgien dans cette ville.
Il se marie avec Cléophe Élisa Gosart), née
vers 1821 et originaire de Paris, elle décédera à
Châteaurenard le 27 mai 1847, à l’âge de 26 ans.
De ce mariage naîtra :
 Charles Eugène, le 15 janvier 1839,
 Marie-Amélie-Adide, le 28 mai 1840.
Il se remarie le 27 janvier 1848 à LamotteBeuvron (L-&-C.) avec Marie-Émilie Rousseau,
née à Romorantin le 9 mars 1822. [Cette dernière
était veuve, en 1846, de Lucien Chevallier,
médecin à Lamotte-Beuvron et mère d’Émile, né
en 1842.]
De ce second mariage naîtra :
 Edmond, le 24 mars 1849.

Plan professionnel et social.
1834. Il succède à son père Pierre-Louis Noblet,
chirurgien à Château-Renard.
1836. Propriétaire de la ferme des Luquettes.
1840. Il est médecin fg Saint-Nicolas.
1845. Propriétaire de la ferme de Pensefolie.
1851. Conseiller municipal.
1858. Adjoint au maire.
1859-1870. Maire de Châteaurenard.
1860. Exploitant de la terre de la Bernillière.
1865. Président du Comice Agricole de
Montargis.
1866. Chevalier de la Légion d’honneur.
1867-1971. Conseiller général.

Dans un prochain numéro, il sera traité des
différentes espèces et races d’animaux élevés par
M. Noblet, de ses nombreuses participations
dans les Comices et des prix obtenus.
(Ci-contre, ill. coll. J.-P. Riglet).

N° 39 – 1er Sem. 2017

12

Bulletin ÉPONA

Les Curés de Triguères (13 partie)
e

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin
L’église d’aujourd’hui
Avec le temps, le calme revient, les tensions
s’apaisent et des relations normales entre les
divers desservants et les municipalités vont
devenir la règle.
En 1925, le curé Alaurent parti, Célestin,
Léon, François Patron prend possession de sa
paroisse et du tout nouveau presbytère. Né le 3
janvier 1878 à Sainte-Geneviève-des-Bois, il a été
ordonné prêtre le 29 juin 1902 et vicaire à Briare
la même année. Curé de Courtempierre et de
Sceaux depuis 1919, il reçoit la cure de Triguères
et signe dès son arrivée le 5 octobre 1925 un bail
chez Maître Henry Landureau, notaire à
Châteaurenard, avec Mr Eugène Jarry et son
épouse Eugénie née Léorier, propriétaires de
l’immeuble à usage de presbytère pour un loyer
annuel de 600 frs.

Le Messager de Sainte Alpais
Bulletin paroissial paru de 1927 à 1939

Le ministère de l’abbé Patron semble s’être
poursuivi dans les meilleures conditions et il
assure consciencieusement les devoirs de sa
charge tant dans la paroisse de Triguères que
dans celle de Melleroy. En effet, l’abbé Eugène
Crespeau qui fut curé de Melleroy de 1896 à 1900
a obtenu la permission d’entrer à la Trappe de
Fongombault (Indre) et, depuis lors, les
desservants de Triguères ont la charge des deux
églises.

présents, et l’entretien, on peut même dire la
sauvegarde de l’église reste chaque jour une
grande inquiétude pour le prêtre et la commune
va sans cesse être sollicitée pour participer aux
travaux de réparations qui deviennent de plus en
plus urgents.
Ce sujet sera à l’ordre du jour du Conseil
Municipal lors de la séance du 17 février 1927 :
« Le président donne lecture d’une lettre de Mr
l’abbé Patron, curé de Triguères, en date du 14 février
1927 signalant le mauvais état : 1° de la voute du
chœur, 2° du clocher et 3° l’humidité qu’entretiennent
les platanes sur les murs de l’église côté nord.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
Considérant qu’aucune association cultuelle n’a
été constituée pour l’entretien de l’église comme le
permettait la loi sur la séparation des Églises et de
l’État.
Que la commune a entrepris la reconnaissance,
l’aménagement et l’entretien des chemins ruraux,
lesquels absorberont les disponibilités budgétaires
durant de nombreux exercices.

Pour tisser des liens plus étroits avec ses
paroissiens, le curé Patron décide de créer un
bulletin mensuel, Le Messager de Sainte Alpais, où,
en plus des textes strictement liés au culte
catholique, sont relatés tout ce qui fait le
quotidien des habitants, l’état civil, les
événements de la vie, et aussi l’histoire et le
patrimoine des deux communes. Le premier
numéro paraît en janvier 1927 et il sera poursuivi
jusqu’en septembre 1939.
Si la vie pastorale se déroule pacifiquement, les soucis n’en sont pas moins toujours
Bulletin ÉPONA
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Refuse de participer aux travaux de réparation
qui pourraient être entrepris.
Laisse toute liberté au maire quant à l’abatage
des platanes entretenant l’humidité côté nord.
Et le charge de prendre toutes mesures
nécessaires pour dégager en cas d’accident la
responsabilité financière de la commune ».
Comme toujours, le Conseil se retranche
prudemment derrière des impératifs financiers.

documents, sont d’une certaine importance et
semblent accréditer les craintes du desservant.
Malheureusement ces travaux indispensables ne suffisent pas à redonner à l’église un
aspect rassurant et une sécurité nécessaire pour
les cérémonies religieuses. Ainsi une nouvelle
demande arrive, ce qui pour l’instant laisse le
Conseil Municipal indifférent.
Le 18 février 1930, Mr le Maire donne
lecture d’une lettre de Mr le Curé Patron
signalant le mauvais état du clocher et de la
toiture de l’église (côté sud).
« Le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse
de participer aux réparations qui pourraient être
entreprises.
Charge Mr le Maire de prendre toutes mesures
nécessaires pour dégager la responsabilité de la
commune en cas d’accident. »

Devant l’inertie des élus, l’année suivante,
le 16 février 1928, l’abbé Patron revient à la
charge et formule une nouvelle proposition:
« Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
a reçu de Mr l’Abbé Patron, curé de Triguères, une
lettre dans laquelle ce dernier sollicite l’autorisation
d’effectuer, avec le concours financier des paroissiens,
quelques réparations urgentes (voûte intérieure,
couverture) ; il ajoute qu’il se propose d’accorder
l’autorisation sollicitée ».
Fort de ce laisser- passer, le curé va
entreprendre des travaux qui, au vu des

On peut rappeler qu’un porche baptisé
dans le pays le “chéputeau” a été édifié en 1785
devant l’entrée principale de l’église lors du
ministère du curé Jacques Taillandier (cf. Épona
n° 29). Cette construction est en mauvais état,
elle empiète sur la chaussée à une époque où la
circulation automobile commence à se
développer, passage rendu d’autant plus difficile
que l’épicerie aujourd’hui disparue avance aussi
largement sur le carrefour.
Réunion du Conseil Municipal du 26
novembre 1931 :

L’abbé Patron pendant les travaux de
l’église de Triguères, en 1929
(doc. J.-M. Martin)
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« Le Conseil, considérant :
Que le bâtiment accolé au pignon ouest de
l’église est en reculement de presque toute sa largeur
au croisement dangereux de quatre voies très
fréquentées
Que sa disparition ne nuirait en rien à la
solidité de l’église
Que la circulation et la visibilité en seraient de
beaucoup facilitées
Le Conseil profite de ce que ce bâtiment aurait
besoin de grosses réparations pour en décider à
l’unanimité des membres présents la démolition. »

l’église, ce qui ne grèverait le budget de la commune
que de quelques centaines de francs.
Mr le Maire donne connaissance aux membres
du Conseil du devis dressé pour ce travail par Mr
l’Architecte des Monuments Historiques. Ce devis
s’élève à la somme de 2 698,50 frs, à laquelle devra
s’ajouter les deux vacations de l’architecte, soit 500
frs.
Après avoir délibéré, le Conseil, considérant que
le budget de la commune sera suffisamment grevé par
tous les gros travaux en cours ou devant être
entrepris incessamment : chemins, cimetière,
logement d’instituteur et mairie.
À l’unanimité des membres présents, refuse
d ‘accepter les plans et devis dressés par Mr Masson,
architecte et repousse la construction d’un auvent au
dessus de la porte d’entrée de l’église et demande que
puisque la construction d’un auvent est ordonnée par
Mr l’Architecte des Monuments Historiques, agissant
comme représentant de Mr le Ministre des BeauxArts, la construction de cet auvent, s’il est nécessaire,
soit exécutée aux frais de l’État. »

La séance du Conseil Municipal est
suspendue à 16 h 30 pour donner le temps à la
commission des travaux de se rendre à l’église
pour évaluer le travail de démolition du porche.
La séance reprend à 17 heures.
« La commission évalue la valeur du bâtiment à
démolir : cailloux et charpente (laquelle se compose
d’une demi-ferme et d’une douzaine de chevrons)
utilisable seulement comme bois de chauffage (les
ardoises sont inutilisables) à deux cents francs
environ.
Elle estime le travail nécessaire pour la
démolition et le nivellement de l’emplacement à 200
frs environ.
Le Conseil décide alors de donner cette
démolition à l’entrepreneur qui acceptera de la faire
pour les matériaux qui resteront sa propriété. »

La vérité nous oblige à préciser que, depuis
cet échange épistolaire, jamais personne n’a
remis la construction de cet auvent à l’ordre du
jour.
Apparemment, dans les années qui vont
suivre, le ministère de l’abbé Patron se déroule
sans incident. La guerre viendra de nouveau
bouleverser la vie de la commune et il décèdera
dans son presbytère le 10 avril 1944 avant de
connaître la Libération. 

Mais ce problème apparemment résolu
n’est pas aussi simple, car dans le compte rendu
de la séance du 2 juin 1932, on lit :
« Dans sa séance du 26 novembre 1931, le
Conseil Municipal avait décidé de profiter de ce que
l’avant-porche de l’église, soumis au reculement était
sans toiture et avait besoin de grosses réparations,
pour le démolir, ce qui devait faciliter de beaucoup la
circulation à un croisement très dangereux.
Par lettre du 4 février 1932, Mr le Ministre de
l’Instruction Publique et des Beaux-Arts autorise
cette démolition à condition qu’elle s’effectue aux frais
de la commune, sous la surveillance de Mr l’Architecte des Monuments Historiques, l’église de
Triguères étant inscrite sur la liste supplémentaire
dressée en 1926.
La démolition de ce bâtiment fut exécutée après
la visite de Mr l’Architecte. Il avait été entendu qu’un
petit auvent serait placé au-dessus de la porte de
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Les Motteaux : sériciculture
Daniel Dumoulin & Martine Fournier-Lansoy
Petit rappel
*
Lorsque M. Étienne Bailly
s’installera à Château-Renard, en
1824, la propriété des Motteaux
s’étendait sur 98 hectares.
Il complètera ce patrimoine à
plusieurs reprises.
Lors de son décès en 1890, la
contenance totale s’élèvera à 130
hectares.
Parmi les nombreuses cultures, il
y aura celles des carottes, du raygrass, des betteraves à sucre, des
courges, du mélilot, des
topinambours.
M. Bailly cultivera aussi la vigne.
Les arbres fruitiers s’élèveront à
6.000, avec une spécialité : le raisiné.
Il s’essaiera également à la culture
du ver à soie.
*

Création Cl. Martin

le climat des terres des Motteaux convenaient à
la culture du mûrier.
Il s’essaya à la culture des vers à soie, à
partir de 1832, en élevant une centaine de vers.
Le nombre en fut augmenté dans les cinq ou six
années suivantes en obtenant de bonnes
réussites.
Les mûriers et les vers à soie prospérant
bien, le produit des cocons fut consacré à l’achat
de graines et de plants de mûriers. Sans avance
de capitaux, avec le seul bénéfice retiré, ces
essais ont permis d’augmenter les plantations et
le matériel de claies, porte-claies, filets, cabanes,
etc.
Huit à neuf onces (2) de graines étaient ainsi
élevées, produisant 1.200 à 1.500 f. de cocons –
les recettes couvrant largement les dépenses.
L’industrie de la soie n’existait pas encore dans

Dans de précédents bulletins (n° 31 d’avril
2013 à n° 34 d’octobre 2014), nous avons
consacré plusieurs articles à M. Étienne Bailly
qui s’était installé, en 1824, dans son domaine
des Motteaux, à Châteaurenard.
Tout en exploitant les terres pendant
plusieurs décennies, il fit de nombreux essais de
cultures, d’arboriculture et de sériciculture. Il
nous restait à traiter ce dernier volet qu’il réussit,
semble-t-il, avec un succès intéressant.
En consultant les divers documents qui lui
sont consacrés sur ce sujet, on constate que ses
premiers essais de plantation de mûriers
remontent à l’année 1828.
M. Bailly acheta 200 pourrettes (1) ou plans
de mûriers, qui lui ont coûté 2 f. et qu’il planta
en pépinière. Ayant supporté, sans dommages, le
rude hiver de 1830, il fut convaincu que le sol et

1. Pourrettes : muriers de semis en buisson sans greffe ni taille. La feuille, très tendre, servait à la nourriture des
vers à soie après éclosion.
2. Once : sous l’Ancien Régime, 30,59 grammes, soit la seizième partie de la livre de Paris.
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La culture du ver à soie ou sériciculture

Toutes ces illustrations
sont extraites du
Dictionnaire manuel illustré
d’Agriculture,
ouvrage de Daniel Zolla,
paru en 1904 à la Librairie
Armand Colin.
***
Pour plus d’informations,
on peut consulter le livret
spécial Épona de juin 2007,
intitulé
« La Saga des Textiles ».
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Les Motteaux : sériciculture
le Loiret et M. Bailly, agissait ainsi avec
prudence, à marche timide mais sûre.
Pour M. Bailly, cet essai d’une douzaine
d’années a peu compté. C’est seulement à partir
de 1840 que les plantations ont pris plus
d’importance, accrues chaque année du produit
des cocons.
« Mes éducations sont faites d’une manière
très-simple. Je n'ai pas de magnanerie proprement
dite. Ce sont plusieurs pièces de ma maison qui me
servent à élever mes vers à soie ; j’y place, au
moment de l’éducation, de légers échafaudages
destinés à supporter les claies ; quand l’éducation est
terminée, ces chambres retournent à leur destination
ordinaire, l'une sert de salle à manger, l’autre de
billard, de lingerie, de chambre d'amis, etc. »

M. Bailly avait également deux hectares de
pépinière, contenant 30.000 pieds de mûriers
d’âges différents, plantés à moins d’un mètre de
distance, un grand nombre étant greffé. Il
pouvait, ainsi, en fournir aux personnes
intéressées dans le département.
Ses plantations « sont faites sur un plateau
culminant du pays, dominant une belle vallée,
au sol argileux mélangé de cailloux, retenant
l’humidité et de culture difficile ».
Une année M. Bailly avait obtenu 1 kg de
cocons à partir de 8 kgs de feuilles.
M. Bailly avait essayé différentes variétés
de mûriers, savoir :
« Le
multicaule,
de
qualité
peu
satisfaisante, n’a pu supporter la rigueur du
climat et a été abandonné : 499 pieds sur 500 ont
gelé en 1837.
L'hybride de multicaule d'Audibert, très
vigoureux, superbes feuilles, fort bon en
buisson.
Le mûrier blanc sauvageon est un bel
arbre vigoureux et productif : feuilles
d’excellente qualité mais petites, exigeant de
grands frais pour la cueille et l’émondage.
Le mûrier greffé à fruits roses (le
meilleur) : feuilles larges, épaisses, bien étoffées,
nutritives, se conservant bien, idéales pour
nourrir les vers dans le dernier âge. » 

En 1850, il y avait 9 hectares de mûriers à
haute tige, plantés en quinconce, à 10 mètres de
distance ainsi qu’un grand nombre plantés en
bordure de pièces de terre. Au total, cela
s’élevait à 1.200 mûriers, de haute tige, dont les
deux tiers étaient greffés en espèces à larges
feuilles.
En outre, une plantation de 2 hectares et
demi, faite en lignes espacées de 4 mètres et
cultivée à la charrue, remontant à 1842,
fournissait depuis trois ans la plus grande
quantité de feuilles. Elle était formée
principalement de 6 à 7.000 mûriers blancs
sauvageons, certains atteignant 3 à 4 mètres en
hauteur. Ce genre de plantation coûtait très peu
pour la culture et l’entretien.

Mûrier blanc
à gauche,
feuilles et
fruits,
à droite,
ver à soie
(bombyx mori),
(Sce Wikipedia).
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Daniel Dumoulin
augmentait les craintes ; chacun hésitait même à y
descendre, lorsque les sieurs Durand et
d’Arsonville, habitants de la commune, sans
consulter le danger auquel ils s’exposaient, et
n’écoutant que la voix de l’humanité, s’empressèrent de pénétrer au fond de cette marnière, et
parvinrent à en retirer les deux malheureux
ouvriers qui y avaient été asphyxiés sans qu’on pût
les rendre à la vie, malgré les secours qui leur
furent prodigués.
Le gouvernement, informé par le préfet du
Loiret de l’acte de courage et du dévoûment des
sieurs Durand et d’Arsonville, leur a fait décerner à
chacun une médaille d’argent et délivrer une
somme de deux cents francs, à titre de gratification.
Cette récompense leur a été délivrée ce jour,
avec tout l’éclat que méritait une aussi belle action.
L’administration municipale de Chuelles, et le
conseil de la commune se sont transportés en corps
à leur domicile et les ont amenés à l’hôtel de la
mairie, où M. Pardé, maire de Chuelles, au nom de
S. M., leur a exprimé les témoignages de la
reconnaissance publique, en présence de tous les
habitants de la commune qui voulurent être
témoins de cette auguste et solennelle cérémonie. »
Recherches historiques sur la Ville d’Orléans, 18161830—Vol. 2, 1845. Auteur , D. Lottin père, éd. Niel
Orléans (Source : Gallica/Bnf.)

En feuilletant les journaux anciens, nous
trouvons des faits terribles, d’autres amusants. En
voici quelques exemples.
Château-Renard (1857) : les lacets de corsage
• La Presse cite dans son compte-rendu la petite
anecdote suivante qui prouve en dix lignes qu'on
peut être un galant homme du monde en même
temps qu'un agriculteur émérite :
« À la suite du banquet dans lequel fraternisaient les lauréats et les juges, il y avait bal
dimanche à Châteaurenard. Les châtelaines du
voisinage s'étaient empressées de se rendre à
l'invitation du président. Mais voilà qu'au dernier
moment, l'une d'elles fait vainement chercher dans
les coffres de sa voiture le lacet qui devait fermer le
corsage de sa robe rose. Point de lacet rose : la
femme de chambre l'avait oublié ; on fouille chez
les couturières de la ville, on interroge les cartons
de toutes les mercières : lacets noirs, lacets blancs,
mais point de lacets roses. Cette dame ne pourra
point assister au bal, qu'elle devait ouvrir avec le
sous-préfet ; désolation générale … lorsqu'un
agronome des environs, M. Jules Bellenger,
membre et secrétaire du comice, s'empare d'un
lacet blanc, court à la porte du pharmacien de la
ville, agite la sonnette de nuit et pénètre dans le
laboratoire :
— Vite, un peu de cochenille, de l'acide.
et il revient bientôt avec un lacet parfaitement teint
en rose !
Il est vrai que cet agronome est le proche parent
et l'élève du plus savant de nos professeurs de
chimie agricole, M. Boussingault. »
Le Journal du Loiret du 19 sept. 1857.

Gy-les-Nonains (1841) : la tête de veau salvatrice
• On nous écrit de Montargis, 4 février (1841) :
« Un sieur N …… de Gy-les-Nonains, près
Montargis, était venu en cette ville pour voir les
fêtes du carnaval. Satisfait sur ce point, bien gorgé
de viande et de vin, et muni d’une très forte tête de
veau qu’il avait achetée pour régaler sa famille, il
cheminait tant bien que mal pour regagner son
village, quand, en traversant une pièce de terre qui
le séparait de chez lui, il se laissa choir dans une
marnière de plus de 18 mètres de profondeur.
Après quelques jours d’attente, sa femme et ses
enfants, inquiets de sa longue absence, prirent des
informations, se livrèrent à des recherches actives,
mais sans résultat, et ils commençaient à
désespérer, quand il vint à l’un d’eux l’heureuse
idée de visiter la marnière où gisait notre homme,
que l’on a trouvé sain et sauf.

Chuelles (1817) : le courage de deux Chuellois
• 17 septembre 1817. — Récompense publique
d’un trait de courage de deux habitants de
Chuelles, près Montargis, département du Loiret :
« Le 16 juin dernier, deux ouvriers qui travaillaient dans une marnière n’en étant pas
remontés à l’heure ordinaire de leur repas, on
conçut de l’inquiétude sur leur sort : une vapeur
méphitique qui s’exhalait de cette marnière
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On s’est empressé aussitôt de le retirer de cette
fosse où il était resté pendant trois jours, n’ayant
eu pendant tout ce temps pour apaiser sa faim que
la tête de veau en question, qui, par bonheur,
l’avait suivi dans sa chute. »
Le Journal du Loiret du 6 mars 1841.

Le comte de Néverlée laisse un second fils, M.
Philippe de Néverlée, officier de marine distingué,
qui a épousé Mlle d’Audiffret-Pasquier. »
Le Journal du Loiret du 19 août 1880.
« La note que nous avons insérée sur M. le
comte de Néverlée, décédé en son château de
la Brûlerie, commune de Douchy, le 16 de
ce mois, n’était pas tout à fait exacte. Nous
recevons aujourd’hui des renseignements qui nous
permettent de la rectifier en la complétant.
Il est vrai que M. le comte de Néverlée
ne laisse qu’un fils, M. le comte Philippe
de Néverlée, qui a épousé Mlle d’AudiffretPasquier ; mais il avait été cruellement
éprouvé par la perte successive de ses deux autres
enfants. L’aîné, M. Raoul de Néverlée,
officier de marine fort distingué, a succombé
en Cochinchine, en 1869, et le second, M.
Gaston de Néverlée, officier d’ordonnance du
brave général Ducrot, qui l’avait en haute
estime, est tombé glorieusement sous les
murs de Paris en décembre 1870.
Les obsèques de M. le comte de Néverlée ont
eu lieu avant-hier à l’église de Douchy
au milieu d’une affluence considérable. M. le
maréchal de Mac-Mahon et M. le marquis
d’Harcourt assistaient à la cérémonie.
En quelques mots émus, M. le curé de
Douchy a retracé à grands traits la vie simple
et toute d’abnégation de M. le comte de Néverlée.
Il l’a montré tour à tour bienfaiteur
des pauvres auxquels le défunt n’a cessé de
prodiguer les secours de toutes sortes, et
particulièrement la meilleure des aumônes,
celle du travail, qui ne fait pas rougir le
front de celui qui la reçoit ; bienfaiteur des
ouvriers, qu’il a toujours occupés en grand
nombre ; administrateur pendant trente ans
de la commune de Douchy, remplissant ses
fonctions municipales avec le zèle et le
dévouement que tous lui connaissaient, fondant et
entretenant à ses frais un bel établissement
d’instruction pour la jeunesse et de soulagement
pour les malades pauvres. » 
Le Journal du Loiret du 21 août 1880.

Châteaurenard, Douchy, Melleroy (1902) :
médailles aux familles nombreuses
• En 1902, le comice agricole de Montargis avait
lieu à Châteaurenard. Un article détaillé, sur trois
colonnes, lui était consacré, commençant ainsi :
« La population de Châteaurenard est, comme
chacun sait, divisée en deux partis ennemis, grâce
à l’administration dissolvante de M. Leloup,
maire ; mais il y a eu la « trêve du comice » et en
quelques jours seulement la coquette petite ville, si
pittoresquement plantée sur les différents bras de
l’Ouanne et au pied du vieux château, s’est
transformée en une véritable oasis … »
En poursuivant plus loin, on remarque que les
chefs de famille étaient à l’honneur … mais pas
leurs épouses et mères. Ainsi :
« La commission, après avoir examiné les titres
des candidats et tenant compte de leur situation
respective a attribué :
« 1er prix, une médaille d’argent offerte par M. le
ministre de l’agriculture et un diplôme à M. Émile
Denis, fermier à Chaplut, commune de Douchy,
père de 10 enfants, dont 8 sont déjà employés dans
la culture.
« 2e prix, offert par M. Vazeille, député de
l’arrondissement de Montargis, 50 fr. et un
diplôme, à M. François Clin, journalier agricole à
Melleroy, père de 10 enfants, dont 6 sont déjà
employés dans la culture.
« 3e prix, offert par le Comice, 30 fr. et un
diplôme, M. Isidore Nulnémachet, journalier
agricole à Melleroy, père de 9 enfants, dont 5 sont
déjà employés dans la culture. »
Le Journal du Loiret du 15 sept. 1902.
Douchy (1880) : obsèques du comte de Néverlée
• M. le comte de Néverlée vient de mourir en son
château de la Brûlerie (arrondissement de
Montargis), où il était arrivé depuis quinze jours.
« Les obsèques auront lieu jeudi à l’église de
Douchy. Il reposera aux côtés de son fils aîné,
Gaston de Néverlée, tué glorieusement dans un
des combats pendant le siège de Paris.
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Martin « Douchy, le château de la Brûlerie », bulletins
Épona 29 et 30 d’avril et oct. 2012, notamment le
n° 30, p. 10 à 12, concernant la famille de Néverlée.
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Origine inattendue d’expressions de la langue française (4)
Alain Deschamps
des routes et emporté des ponts. Il a aussi ravagé
toutes les cultures qui s’étageaient sur ses rives et,
en particulier, les plantations d’ail violet de
Cadours, la spécialité du pays.

Ndr : Alain Deschamps nous a “décortiqué”, dans les
bulletins 36 et 37, quelques expressions imagées. Dans ce
numéro vous saurez tout sur la phrase prononcée par
Patrice de Mac Mahon, duc de Magenta … qui a été
notre voisin à Montcresson.

Dans sa furie, la Garonne a emporté des milliers
de bulbes d’ail qu’on avait laissé dorer au soleil
pendant les 10 jours qui précédèrent la crue. On
attendait que leurs fanes soient assez sèches pour
être tressées. Entraînés par la crue, ces bulbes
formèrent des amas d’ail dans les méandres de la
Garonne où ils se mirent à sentir.

27°) « Que d’eau, que d’eau ! »
Cette histoire concerne le Maréchal
de Mac Mahon qui finit sa vie au
château de La Forêt, à Montcresson
(Loiret). Président de la République
de 1873 à 1879, il s’y éteignit en 1893.
Son corps repose aux Invalides,
auprès de celui de Napoléon Ier.

C’est dans ce contexte que Mac Mahon débarqua
d’un train spécial, le 26 juin, à Toulouse. Avec les
officiels qui l’accompagnaient, il fut accueilli par le
Préfet qui les emmena, après le déjeuner, dans un
site d’où on pouvait voir l’étendue du désastre. Des
milliers de têtes d’ail jonchaient le sol. La vallée de
la Garonne embaumait...

Mac Mahon est l’auteur de deux mots
célèbres : « J’y suis, j’y reste ! » et « Que d’eau, que
d’eau ! ». Il prononça le premier à Malakoff,
pendant la Guerre de Crimée, en 1855 ; ce qui lui
valut des lauriers, puis, plus tard, le bâton de
Maréchal. Il lança le second, 20 ans après la Crimée,
une fois devenu le 2e Président de la IIIe
République.

Soudain, « un ange passa » dans le groupe des
officiels. Pour combler ce silence pesant et
odoriférant, le préfet de Toulouse lança, d’un ton
badin :

Les chroniqueurs de l’époque disent qu’en
voyant la crue de la Garonne qui ravagea Toulouse
et ses environs, fin juin 1875, il aurait dit : « Que
d’eau, que d’eau ! ». On est en droit de penser que
c’est pour le «tuer» politiquement que ses
adversaires républicains lui attribuèrent ce mot
malheureux car s’il est vrai qu’il l’a effectivement
prononcé, il est très probable qu’il ait été mal
retranscrit par des journalistes.

« — L’ennui avec l’ail, n’est-ce pas, Messieurs,
c’est qu’on se demande, à chaque fois qu’on en
parle, si l’on doit dire : « des champs d’ails » ou
« des champs d’aulx »… Et notre préfet d’expliquer
à ses hôtes parisiens qu’au pluriel, « un AIL »
devient « des AULX », dès lors que les bulbes,
récoltés et tressés, sont prêts à être vendus. En
revanche, ils demeurent «des AILS» tant qu’ils
restent plantés en terre, dans les fameux «champs
d’ails». Et ce préfet badin de reformuler :

En effet, « Que d’eau, que d’eau ! » est la phraseculte d’une pièce de théâtre qu’Eugène Labiche créa
en 1865 – soit 10 ans avant la crue de la Garonne.
Dans cette pièce, intitulée : Le voyage en Chine, un
personnage s’extasie devant l’immensité de la mer,
en disant benoîtement : « Que d’eau, que d’eau ! ».
Cette répartie célèbre comptait parmi les bons mots
qu’on tentait de placer dans les dîners en ville, entre
1865 et 1875, bien avant la crue de la Garonne.

« — Sachant qu’on désigne les tresses d’ail sous
le nom de «tricots», si vous voyez des tricots de
couleur «Magenta» dans un champ d’ail violet c’est
qu’il s’agit, à proprement parler, d’un champ
d’aulx… ».
Espérant briller à son tour et voulant avoir le
dernier mot, Mac Mahon, Duc de Magenta,
emprunta à Labiche son fameux mot d’esprit.
Désignant les têtes d’ail entassées, il osa son
fameux : « Que d’aulx, que d’aulx ! ».

En cette fin du mois de juin 1875, pendant 48
heures sans interruption, des pluies diluviennes ont
fait sortir la Garonne de son lit, sur une hauteur de
onze mètres... Ce fleuve déchaîné a déjà tué 200
personnes et des milliers de bestiaux ; il a détruit
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l’applaudirent. Mais les élus locaux entendirent
« EAU » et non « AULX » car, chez eux, on
prononce toutes les lettres muettes. Ils trouvèrent
donc le mot du Maréchal-Président très
irrespectueux pour la mémoire des victimes.

son incessant de ses canons l’en empêche. Il a
tellement sommeil qu’il se dit : « Je donnerais
n’importe quoi pour être sourd comme un
artilleur (1) et si tel était le cas, je m’endormirais
comme une masse, en moins de trois secondes ».

Le coup fatal lui fut porté par le reporter haineux
du Charivari, l’ancêtre du Canard enchaîné. Il
expédia un long télégramme à Paris dans lequel il
orthographiait «EAU» ce qui aurait du être
«AULX». Cette rédaction assassine, basée sur un
malentendu, éreinta durablement l’image de Mac
Mahon. En moins de dix jours, il devint, pour
toutes les cours d’Europe, l’archétype du gaffeur en
politique.

La nuit tombée, notre capitaine-pharmacien
s’étend sur sa couchette. Dans l’espoir de
s’endormir, il tente d’éteindre sa bougie en pinçant
la flamme de ses doigts mouillés. La mèche
incandescente le brûle et la cire liquide se colle à ses
doigts. Instinctivement, il plonge sa main endolorie
dans sa musette d’apothicaire qu’il a toujours à son
côté. Prestement, il en retire une boulette de coton
camphré qu’il malaxe avec la cire tiède et molle, du
bout de ses doigts meurtris. Sans même y penser, il
façonne deux boulettes piriformes qu’il introduit, in
-petto, dans ses oreilles.

90 ans après cette histoire d’aulx, par un bel
après-midi du mois de juillet 1965, je visitais les
catacombes de Paris. Nous venions de pénétrer
sous terre, par la place Denfert-Rochereau, quand,
dans la pénombre d’une caverne, j’entendis un
visiteur anonyme murmurer, à la vue des
squelettes entassés : « — Que d’os, que d’os ! ».

Avec ses boules, notre capitaine n’entend plus
rien et, comme il l’avait prédit, il tombe, en moins
de trois secondes, dans un profond sommeil…
Mais, dix minutes après avoir fermé les yeux, il est
réveillé en sursaut par l’explosion successive de
trois obus qui tombent, coup sur coup, à trente
mètres de lui : Boum, Boum, Boum !

Ce visiteur avait la voix caverneuse de Jean
Lassalle, le candidat malheureux à la
Présidentielle. À vue de nez, il avait mangé de l’ail au
déjeuner et les effluves de son repas me mirent «la puce à
l’oreille», en me soufflant la véritable orthographe du mot
qu’on attribua à Mac Mahon et qu’il emporta, telle une
croix, jusque dans sa tombe.

Assourdi par ses boules et sortant de son
premier sommeil, il croit qu’on frappe à sa porte.
Alors, irrité, il crie dans le noir : « — Qui est-ce ? ».
(Prononcez : «Quies»).

28°). Naissance d’une Marque bien connue.

Démobilisé, fin 1918, le capitaine retrouva sa
pharmacie. S’il avait encore les boules, celles-ci
avaient désormais un nom. Et pendant que les
allemands déposaient les armes à Rethondes, il
déposa la marque QUIES (2) à l’I.N.P.I. (3). Pour
conclure cette histoire, il faut préciser que ce pharmacien
fit ce dépôt en 21 et pas en 20 (Prononcez : « pas en
vain ») car, avec la marque Quies, il fit fortune. 

L’histoire se passe en 1918 ;
il y aura bientôt 100 ans. Tel
un drone, nous survolons la
tranchée d’une batterie
d’artillerie où sévit un jeune
capitaine de réserve qui, avant la guerre, était un
paisible pharmacien parisien de première classe.
Ce capitaine est extrêmement fatigué. Il rêve de
dormir car cela fait trois jours et trois nuits que le

ce serait un manque de phlegme et de dignité que de
montrer son inquiétude. Outre Manche, on dit plutôt
«anxious» pour qualifier ceux qui ne sont pas «zen»
et qu’on plaint d’être inquiets.
3. I.N.P.I : Institut National de la Propriété Industrielle, Paris IXe. C’est dans cet ancien temple religieux que les inventeurs déposaient leurs brevets, les
innovateurs, leurs marques (de fabrique) et
les designers, leurs modèles.

1. « Sourd comme un pot » serait une référence à
la surdité du Grand Sénéchal de Bourgogne, Philippe Pot (1428/1493) dont le mausolée est au
Louvre.
2. Quies (quietis) est un mot latin qui signifie
«calme». Il nous a donné «quiétude» et «inquiet»
mais «quiet» nous a été confisqué par les anglais. En
revanche, notre mot « inquiet » ne se dit pas
« unquiet » en anglais. En effet, pour un britannique,
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Michel Métais (1939–2017)
quelconque ouvrage, s’il hésitait parfois sur la nature
de l’armoire et l’étagère concernée, après un certain
temps, il revenait toujours de son expédition, le
volume recherché sous le bras.
Véritable humaniste – au sens étymologique du
terme -, il était d’une société agréable, riche
d’anecdotes diverses, toujours prêt à rendre service,
s’enquérant de la santé des autres, désireux de leur
fournir les documents susceptibles de nourrir leurs
propres travaux de recherche et d’écriture.
Les siens étaient considérables, sous forme
d’articles, notamment dans les bulletins de la SEM ou
des AVM (dont il fut le président). Mais son œuvre est
surtout marquée par la parution de notre « Bible
régionale » - Le Parler gâtinais – deux fois réédité. On le
sait moins – et sa modestie légendaire en est largement
responsable -, il est devenu, après avoir vécu un an en
Albanie, traducteur d’Ismaïl Kadaré, son professeur
devenu ami, de son recueil de prose (Printemps albanais)
– un texte politique qui a fait sensation – et contribué
à l’édition d’un ouvrage qui reste aujourd’hui encore
une référence (Ismaïl Kadaré et la nouvelle poésie albanaise)
en 1973.

Hommage
Michel Métais nous a quittés le 18 février dernier. Il
était des nôtres, même s’il n’a signé, dans nos
bulletins, que peu d’articles concernant le canton dont
il était l’un des administrés les plus éminents.
Nombreux sont cependant les textes qui se sont
inspirés de ses recherches ou qui s’y réfèrent
directement.

Michel Métais est à la tête de ceux qui, grâce aux
éditions de l’Écluse, ont depuis une bonne décennie
redonné au Gâtinais le lustre qui lui était jusqu’alors
contesté – voire refusé –, de ceux qui ont stimulé la
promotion de notre patrimoine auprès des jeunes
générations. Nous lui devons pour le moins notre
reconnaissance. Quant à ses amis, ils conserveront de
lui un souvenir ému, l’image d’un homme discret,
généreux, toujours bienveillant, suscitant l’attachement
et même l’affection.

Fils de métayers, il est né en 1939 à Saint-Hilaireles-Andrésis. Ses parents déménagent à la fin de la
guerre près de la gare de Chuelles. C’est d’ailleurs dans
l’ancienne école désaffectée du bourg qu’il vivra sa
retraite parmi les livres, les fleurs et les légumes qu’il
cultivait avec la même passion, le même talent.

Articles dans notre bulletin : « Si on causait gâtinais », nos
1 et 2 - « Le Ferblantier de Chuelles », no 2 - « À propos des
graines de mars », no 20 et « Le lapinier » dans le livret spécial
sur le Train en Gâtinais, 2011.

Son cursus personnel ? Bac obtenu à l’ancien
collège de Montargis, service (plus humanitaire que
proprement militaire !) en Algérie, études à « Langues
orientales » à Paris où la rencontre avec le professeur
Ismaïl Kadaré sera déterminante, puis conseiller
principal d’éducation tour à tour à Blois, SaintFlorentin et Sens – au lycée Romain Rolland.
C’était un homme d’une rare érudition – une
érudition dénuée de pédantisme -, fruit de sa vaste
curiosité intellectuelle et de son ouverture d’esprit. Il
était doté d’une bibliothèque impressionnante, les
livres étant savamment dispersés dans une véritable
jungle de rayons. La caverne d’Ali Baba – version
littéraire et historique ! Lorsqu’il était en quête d’un
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Les lecteurs écrivent …
2. Avifaune dans la rizière de Mana. De multiples
espèces d’échassiers tels les Ibis rouges, les Aigrettes
neigeuses, les Aigrettes bleues … viennent se nourrir
dans les rizières de Mana (photo p. 4 couv.)
3. Roche gravée amériendienne dite « Serpent de
Pascaud » à Rémire-Montjoly. Sur tout le littoral et
rivières de Guyane , nous observons une multitude de
roches gravées d’époque pré-colombienne représentant
des hommes, animaux, objet de la vie quotidienne…
mais également de nombreux polissoirs.
4. Chute Voltaire. Ce saut comme il est appelé en
Guyane a une hauteur de 40 m. Il se situe au cœur de la
forêt amazonienne à 70 km de Saint Laurent du Maroni,
ville frontière avec le Surinam.
5. Crique Voltaire. Cette photo représente la forêt
primaire d’Amazonie dans toute sa splendeur.
6. Carnaval de Cayenne. Ce carnaval haut, en
couleurs et en sons, se déroule chaque année en
Guyane au mois de février.
• (Photos 1 & 2 en page 4 de couverture).
Yves David

Nouvelles d’expatriés du Gâtinais
Bonjour aux Époniens,
Guyanais depuis le 17 janvier 2016, nous avons
rejoint cette terre lointaine française en Amérique du
Sud à 7000 Km de Paris.
La Guyane d’une superficie de 83846 km2 est
composée à 98% par la forêt amazonienne, paradis de la
biodiversité sur Terre.
Ce département français représente 12 fois la
surface du département du Loiret et 2 fois la région
Centre-Val de Loire.
Le climat est de type équatorial humide, sa
température moyenne atteint 26° C, avec 2816 mm de
précipitation annuelle à Cayenne.
Voici quelques photos symboliques de la Guyane :
1. Ponte de Tortue luth sur une plage de Cayenne.
Chaque année des milliers de tortues marines viennent
pondre sur les plages de Guyane (Tortue luth, Tortue
verte et Tortue olivâtre) (photo p. 4 couv.).
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