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Patrimoine : Chuelles, le château des Rosets 

Claude Martin 

À environ 1 km du bourg, sur la route qui relie 
Chuelles à Douchy, se trouve le hameau des    
Rosets. Peu de personnes savent qu’il y a moins 
de cent ans cet endroit abritait un élégant château 
du XIXe siècle, construit au milieu d’un parc 
arboré, et auquel on accédait par une allée boisée 
de plus de 200 m de long : le château des Rosets. 

Le village 

 Situé sur un plateau, entre les vallées de la 
Cléry et de l’Ouanne, ce village que n’arrose au-
cun ruisseau appartient à la région de l’Hermois.   

Si Chuelles est aujourd’hui connu pour la 
richesse de son sous-sol en pétrole, ce bourg 
essentiellement rural doit sa réputation à deux 
autres productions : les moutons et le cidre. 

D’ailleurs, même si les historiens sont partagés 
sur l’étymologie du nom du village, certains 
estiment qu’il remonte à l’époque gallo-romaine 
et vient de « cholia », désignant en latin la barrière 
d’un parc à moutons. Pour d’autres, en revanche, 
le nom provient du seigneur de Cholia ou Choile, 
propriétaire vers l’an 1300 du château des Rosets. 

Toujours est-il que la tradition de l’élevage des 
ovins s’est poursuivie jusqu’au milieu du XXe 
siècle avec, vers 1900, cinq foires aux moutons par 
an. 

La cidriculture est plus récente : elle existait 
déjà sous l’Ancien Régime, mais elle s’est vrai-
ment développée, à partir de la deuxième moitié 
du XIXe siècle, lorsque l’attaque du phylloxéra a 
entraîné la disparition d’une partie du vignoble. 

Resté à l’écart des tracés de la route et de la 
voie ferrée reliant Montargis à Sens, Chuelles 
connaît à partir du début du XXe siècle un certain 
déclin. 

Les habitants de Chuelles s’appellent les 
Giberniots. Deux théories s’affrontent pour 
expliquer ce surnom : la première fait référence à 
la guerre de Cent Ans et aux survivants du 
hameau des Gibarts situé au cœur du secteur 
dévasté ; la seconde vient de l’habitude des 
hommes, rapportée des guerres de la Révolution 
et de l’Empire, de porter une musette ou giberne. 

L’église  

Construite au XIIe siècle par les moines de 
l’abbaye de Molesmes, agrandie grâce aux sub-
sides versés par Blanche de Castille et par Saint 
Louis, elle est d’abord placée sous le patronage de 
saint Antoine du Désert. Sans doute affectée par 
les guerres de Religion, elle est remaniée au XVe 
siècle ; elle est alors dédiée à saint Étienne. 

Elle possède un beffroi massif et marie les 
styles roman et gothique. Le grand portail est 
précédé d’un vaste porche du XIXe siècle. Elle a 
longtemps servi de lieu d’inhumation des 
châtelains du Verger. 

A l’issue de la Révolution, une certaine forme 
de déchristianisation s’installe et l’église perd 
alors une grande partie de ses fidèles, le manque 
d’instruction faisant la part belle à la sorcellerie. 

Plus près de nous, l’abbé Besnault a marqué la 
vie du village. 

Chuelles : l’église et le village 
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L’époque médiévale 

Selon les historiens locaux, Chuelles n’a jamais 
disposé de château fort important. En revanche, 
lorsque survient la guerre de Cent ans, son 
territoire est parsemé de petits fiefs dont l’origine 
remonte à l’époque médiévale : la Cochonnière 
(devenu le fief du Pressoir), les Gibards (autrefois 
fief de Nombraiz), Villiers-Chauveau, Montifaut, 
la Hure, les Rosets et le Verger. 

D’après Paul Gache, le château des Rosets est 
le plus ancien et sans doute le plus important ; il a 
été bâti au XIIe siècle et le seigneur de Chuelles y 
réside.  

Il a même hébergé une personne de renom, 
Blanche de Castille. En effet, la mère de Saint 
Louis, qui exerça la régence du royaume durant la 
minorité de son fils, séjourne à deux reprises au 
château de Chantecoq. Sa venue au château des 
Rosets date de 1240, lors de son second séjour. Le 
souvenir de son passage s'inscrit dans le nom du 
"Bois de la Reine" situé non loin de là. 

Entre 1297 et 1310, le château appartient au 
seigneur de Cholia ou Choile, dont le nom est 
certainement à l'origine de celui du village. 

Puis survient la Guerre de Cent Ans.  
D’octobre 1358 à mai 1359, les troupes de Robert 
Knowles (ou Robin Canolle), ce général anglais 
d’origine allemande, ravagent une partie du     
Gâtinais. En novembre 1358, elles déferlent sur 
l’Hermois, semant la terreur chez les habitants et 
laissant derrière elles une contrée ravagée.  

Après leur passage, la moitié du bourg de 
Chuelles est détruit et il ne reste pratiquement 

plus rien des anciens fiefs. Du château des Rosets, 
il ne subsiste qu’une tour. Le fief lui-même 
n’existe plus : il est désormais partagé entre celui 
de Gillain, sur Triguères, et celui du Verger. Le 
châtelain des Rosets, Jean de Girolles, émigre 
alors au Verger où il construira un nouveau 
château, un peu avant 1400. 

Le site des Rosets ne disparaît pas pour autant. 
À la fin du XVe siècle, les Rouzé, une famille de 
laboureurs qui laissera son nom au hameau, s’y 
installe. Au début du siècle suivant, une sorte de 
château-fermier, reconstruit à partir des éléments 
de l’ancienne forteresse, voit le jour. 

Un domaine important, qui attire les familles 
bourgeoises, se reconstitue peu à peu. 

Vers 1637, les Huguet, une famille influente 
originaire de Saint-Hilaire, souvent au service du 
roi, s’y installe. Le père, Edme Huguet, maître de 
postes à Maubeuge, meurt en 1688. Son fils, 
également prénommé Edme, officier payeur des 
guerres, lui succède, puis sa veuve et enfin son fils 
Charles Huguet, curé de Saint-Hilaire. À la mort 
de ce dernier, en 1734, les Rosets reviennent aux 
descendants de son oncle paternel.  

Une génération plus tard, en 1766, la famille 
Huguet vend le domaine à Jacques Jean-Baptiste 
Lepied, intendant de Pierre Escourt, fermier des 
droits généraux des colonies, moyennant la 
somme de 3 300 livres. 

Un peu plus tard, on trouve comme proprié-
taires des Rosets Jean François Audier, bourgeois 
de Paris, et Benoîte Laval, son épouse. En 1779, ils 
cèdent le domaine à la famille Bouhébent.  

Patrimoine : Chuelles - le château des Rosets 

Les fiefs de Chuelles 
au Moyen Âge 
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L’ère des Bouhébent 

Josué Bouhébent est le premier membre de 
cette famille à venir s’installer à Chuelles. Issu 
d’une famille noble du Béarn, il est né en 1735 à 
Saliès, dans les Pyrénées-Atlantiques. 

En janvier 1779, son épouse, Élisabeth 
Henriette Vallayer, dont la famille est propriétaire 
du fief voisin de la Hure, achète le domaine des 
Rosets, composé d’une maison bourgeoise, d’une 
ferme et d’une cinquantaine d’hectares de terres, 
moyennant la somme de 15 000 livres. 

Quelques mois plus tard, en octobre 1779, 
l’épouse de Josué Bouhébent décède, à l’âge de 32 
ans. Les Rosets entrent donc dans la famille 
Bouhébent par dévolution naturelle ; ils y 
resteront près de 150 ans, jusqu’en 1921. 

Bien qu’un temps suspecté d’être hostile à la 
République, Josué Bouhébent devient en 1791  
administrateur du Loiret puis, plus tard, membre 
du Directoire du département du Loiret. Il fera 
ensuite carrière dans les contributions directes, 
d’abord à Montargis puis à Courtenay. 

Il décède à Montargis en 1805, à 70 ans, en 
laissant un fils : Auguste Henri. 

Auguste Henri Bouhébent est né le 17 août 
1773 à Paris. Il est d’abord Ingénieur des Ponts et 
Chaussées auprès du département du Vaucluse.  

En 1798, il épouse Claire Pierre Giroud, avec 
laquelle il aura un fils : Joseph Charles Adolphe, 
né en 1800. Sa femme meurt peu après. 

En 1804, il épouse en secondes noces Anne 
Justine Ducruet, la fille de Germain Ducruet et 
d’Anne Cornut de la Fontaine, avec laquelle il 
aura deux enfants : Édouard Sylvestre, né en 1806 
à Chuelles, mort prématurément, et Justine 
Henriette, née en 1810 à Orléans qui épousera 
François Paulin Cornut de la Fontaine de Coincy, 
renforçant ainsi le lien entre les deux familles. 

Auguste Henri Bouhébent fera, lui aussi, 
carrière dans l’administration fiscale, comme 
receveur des contributions directes de Montargis, 
de 1806 à 1808. Puis on le retrouve comme payeur 
général à Digne en 1808, à Orléans en 1810, à 
Melun en 1816 et à Lille en 1831. 

C’est vraisemblablement lui qui est à l’origine, 
sans doute vers 1830, de la reconstruction du 
château des Rosets. Ce dernier apparaît en effet 
sur le cadastre napoléonien daté de 1839. 

Chevalier de la Légion d’honneur, il revient, sa 
carrière administrative achevée, vivre aux Rosets 
où il décède en 1859, à l’âge de 86 ans. Son épouse 
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Le château des Rosets,  

situé a l’extrémité d’une allée boisée de 200 m de long 

Le cadastre napoléonien de 1839           

 [source : Archives 
Départementales du Loiret] 
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mourra quelques années plus tard, en 1866, chez 
sa fille, à Triguères, au château du Grand 
Courtoiseau qui est devenu la demeure de la 
famille Cornut de la Fontaine de Coincy. 

Joseph Charles Adolphe Bouhébent, l’aîné 
des enfants, né à Avignon en 1800, issu du 
premier mariage, fait des études de médecine.  

En 1844, il épouse à Lille Catherine Elizabeth 
Hubertine Peuvion qui lui donnera deux fils : 
Adrien, dont on ne sait que peu de choses et 
Frédéric, né en 1847. 

La même année, Joseph Bouhébent acquiert les 
terres du Petit Courtoiseau, à Châteaurenard. Il 
fait construire le manoir qui n’est pas sans 
rappeler le château des Rosets. Il décède en 1866 
aux Rosets, à 66 ans. Sa veuve passera le reste de 
sa vie au Petit Courtoiseau où elle meurt en 1901. 

Frédéric Bouhébent est né à Triguères en 1847. 
Il fait des études de droit à Paris où il demeure 
chez son frère.  

En 1874, il est élu conseiller municipal à 
Chuelles, puis il sera conseiller d’arrondissement 
de 1877 à 1892. 

En 1883, il épouse Valentine Roulx, la fille de 
Prosper Roulx, maire de Châteaurenard à deux 
reprises, de 1870 à 1877 puis de 1880 à 1890, et 
conseiller général pendant plus de 20 ans, de 1871 
à 1892. 

En 1892, Frédéric Bouhébent est à son tour élu 
conseiller général du canton, succédant ainsi à  
son beau-père, ce qui lui vaudra quelques 
remarques ironiques de la part de la presse locale. 
Réélu en 1898, il siègera au sein de l’assemblée 
départementale jusqu’en 1904. 

En 1901, à la mort de sa mère, il hérite du Petit 
Courtoiseau, érigé au milieu du XIXe siècle par 
son père, Joseph Bouhébent. 

En 1902, il fait construire aux Grands Rosets 
une ferme moderne. Les nouveaux bâtiments 
d’exploitation, qui comprennent une étable et une 
écurie, sont dus à l’architecte qui a construit à la 
même époque la ferme de Monplaisir, située à 
proximité du bourg de Chuelles. 

Probablement en raison de difficultés finan-
cières, Frédéric Bouhébent se sépare peu après de 
ses deux propriétés : il vend le Petit Courtoiseau 
en 1908 et les Rosets en 1920.  

Il meurt à Châteaurenard en 1927, sans posté-
rité. Il est enterré à Chuelles. Il était chevalier de 
la Légion d’honneur. 

La disparition du château des Rosets 

Lorsque les époux Bouhébent vendent le do-
maine des Rosets, en 1920, l’acquéreur n’est autre  
qu’Eugène Fromont, agriculteur, dont la famille 
exploite la ferme depuis 50 ans. 

Son père, Ferdinand Fromont, né vers 1835 au 
Perroy, à Châteaurenard, est arrivé aux Grands 
Rosets en 1870 comme fermier de la famille     
Bouhébent ; il s’agit alors de l’ancienne ferme, 
avec une habitation dont le sol est en terre battue. 

Eugène Fromont, quant à lui, est né en 1867 au       
Château Vert, à Saint-Firmin-des-Bois. Il n’a donc 
que trois ans lorsqu’il arrive aux Rosets avec ses 
parents. Quelques décennies plus tard, vers 1901, 
il succède à son père. 

Il a 53 ans en 1920 lorsqu’il décide de se porter 
acquéreur du domaine. La transaction s’effectue 
moyennant la somme de 59 000 F. Elle porte sur la 
ferme, les terres agricoles (35 ha) et l’emplacement 
du château. Une clause du contrat de vente 
prévoit en effet l’abattage des arbres du parc et la 
démolition du château par l’ancien propriétaire 
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Ci-dessus, le château des Rosets, à Chuelles, construit 

par Auguste Bouhébent vers 1830 ; ci-dessous, le 

 manoir du Petit  Courtoiseau, à Château-Renard,  

érigé par son  fils,  Joseph Bouhébent, vers 1847. 
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dans un délai de deux ans. Le château disparaît à 
tout jamais l’année suivante, en 1921. Ses pierres 
serviront de matériaux de construction, certains 
éléments partant même vers l’Amérique. 

En 1931, Eugène, malade, cède la ferme à son 
fils Marcel qui, en 1956, la cédera à sa fille        
Andrée, l’épouse de Pierre Rodde. Le couple l’ex-
ploitera jusqu’en 1989. 

Né en 1927 à Chantecoq, Pierre Rodde entre au 
conseil municipal de Chuelles en 1965. Il est élu 
maire en 1971, fonction qu’il exercera durant deux 
mandats, jusqu’en 1983. 

En 1989, l’exploitation de la ferme des Grands 
Rosets est reprise par Denis, un petit-neveu de 
Marcel Fromont. Depuis 2004, il est propriétaire 
de la ferme et de la pièce de terre attenante. 

Ainsi, au cours des 150 dernières années, cinq 
générations  de Fromont se sont succédées sur la 
terre des Grands Rosets. 

Du château, en revanche, il ne reste qu’une 
tour, dont l’origine remonte à l’époque médiévale, 
et quelques cartes postales anciennes qui témoi-
gnent d’un passé glorieux.  
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La ferme des Rosets au début du XXe siècle 

Ci-dessus, le parc et le château des Rosets au début du XXe 
siècle, quelques années avant sa destruction 



 

6 N° 40 – 2e Sem. 2017  Bulletin  ÉPONA 

Daniel Plaisance, dans le bull. Épona n° 39, a 
évoqué la vie bien remplie de Charles Noblet, 
médecin, agronome, maire, conseiller-général. 

Dans les pages suivantes, nous allons parler de 
son implication permanente dans les comices 
agricoles locaux et régionaux, par le biais d’extraits  
de commentaires, souvent très élogieux, du Journal 
du Loiret et de lettres de ce personnage intéressant. 

 

– Châteaurenard. 1857. Il obtient la majorité des 
prix réservés à la race ovine. Prix hors ligne et 150 
f., pour la meilleure tenue de ferme et de culture. 

– Châtillon-sur-Loing. 1858. Il est rendu hommage 
« à un éleveur placé aujourd’hui sans conteste parmi les 
sommités agricoles. … Bien que réduit encore à une 
petite exploitation, il est devenu l’émule des éleveurs les 
plus incontestés, des lauréats les plus glorieux. Dans les 
comices d’arrondissement, il est hors concours. Il ne 
reçoit plus de prix, il en décerne (le prix Noblet). » 

– Montargis. 1859. M. Noblet a mis à disposition 
un de ses béliers pour être donné en prime au 
meilleur troupeau de 25 brebis. 

– 1861. Dans une lettre adressée au Journal du 
Loiret, M. Noblet donne son opinion sur la race 
mérinos de la région. Il s’étend longuement sur la 
maladie dite « de sang de rate » et des possibilités 
d’y remédier. Il dialogue également sur les soins à 

apporter à ces animaux et des moyens d’obtenir 
une laine de meilleure qualité. JdL du 31/05/1861. 

– 1862 - 1865. Premiers prix obtenus par des 
éleveurs pour des « béliers mérinos Noblet » à Tours, 
Montauban, Villefranche-en-Lauraguais, Dax, etc. 

– 1864. M. Noblet, fier des résultats obtenus par ses 
béliers reproducteurs vendus à divers éleveurs, 
explique les raisons pour lesquelles ceux plus 
légers sont mieux côtés… (lettre au JdL : 19/05/1864). 

– 1865. M. Potheau de Bazoches-les-Gall. écrit  : 
« Nous avons vu, mon beau-père et moi, chez M. Noblet, 
beaucoup de bonnes choses au point de vue agricole. … 
M. Noblet entretient habituellement de 7 à 800 moutons 
– tous de race mérinos –, dont 450 femelles de tous âges, 
120 reproducteurs, une cinquantaine de bêtes réformées 
pour la boucherie et le surplus en agneaux. … La 
vacherie se compose de 13 vaches, d’un taureau de 28 
mois, de deux jeunes taureaux de 8 mois chacun ; la 
porcherie d’un verrat grande race, de deux truies mères 
grande race, d’un verrat petite race, de deux femelles 
petite race et de sept porcs de 10 mois, le tout de race 
pure anglaise ; l’écurie, de 6 mulets et d’un 
cheval… » (JdL du 06/01/1865). 

– Le Mans. 1865. J. Valserres, du Contitutionnel : 
« Dans la catégorie des mérinos, la palme appartient à 
M. Noblet, de Châteaurenard (Loiret). Je considère cet 
éleveur comme un des hommes ayant le plus fait pour 
restaurer la race mérine. … le mérinos de M. Noblet est 

Charles Noblet (1812-1898) (2) 

Daniel Dumoulin 

Bélier  
Mérinos-Rambouillet 

* 
1er prix, médaille d’or et 

300 f. obtenu par M. 
Noblet lors du Concours 

régional de Blois,  
en Mai 1858. 

Autres prix obtenus :  
– mention honorable 

pour un bélier mérinos, 
– 150 f. et une médaille 
d’argent, pour un lot de 

brebis métis 
Rambouillet. 

– 100 f. pour un bélier 
race south-down. 

(Litho. Coll. J.-P. Riglet) 
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Charles Noblet 

aussi précoce que le south-down, que le dishley ; à 12 ou 
14 mois, il pèse de 80 à 90 kilos, poids vif. »  

– 1865.  M. Noblet est élu président du Comice 
agricole de Montargis, par 70 voix sur 89 votants. 

– 1866. Lettre de M. Noblet « De la crise agricole » : 
« Les économistes qui se sont occupés et s’occupent 
incessamment de cette question, forment trois camps ; 
les uns veulent d’une manière absolue la liberté de 
l’échange ; les autres voudraient qu’on revînt à 
l’échelle mobile, et enfin la troisième opinion réclame 
une simple protection. … « Qui a tort, qui a raison ? 
L’avenir seul nous l’apprendra, et d’autant plus vite, 
que le gouvernement ordonnera plus tôt l’enquête 
demandée par la plus grande partie de la population 
agricole. » JdL du 23/02/1866. 

– Montargis. 1867. « M. Réalier-Dumas (sous-préfet), 
s’est félicité des succès obtenus à l’Exposition par  …  
M. Noblet, l’honorable président, devenu aujourd’hui 
l’émule des éleveurs les plus distingués, des lauréats les 
plus glorieux. Aussi a-t-on vu avec peine M. Noblet, … 
se plaindre, non sans amertume, de l’état léthargique, en 
quelque sorte, dans lequel se trouve actuellement le 

comice et déclarer qu’il se démettait de ses fonctions. »  

– Moulins. 1869.  « Ce concours régional est le plus 
complet et le plus beau des six concours qui ont lieu en 
ce moment. On y compte 440 grosses bêtes à cornes, 189 
animaux de l’espèce ovine, 69 de l’espèce porcine, 87 lots 
d’animaux de basse-cour, 812 machines d’agriculture, 
196 lots de produits ou matières utiles à l’agri-
culture… » (M. Noblet était lauréat : pas de détail). 

– 1871. Lettre de M. Noblet : « Précautions à pren-
dre, par suite de la rareté du blé ». JdL 05/11/1871 

– Nevers. 1872. « Les éleveurs de l’Orléanais ont gran-
dement attiré l’attention sur leurs produits, au concours 
régional de Nevers. M. Noblet, avec ses mérinos et ses 
métis mérinos, reste au premier rang, bien que les 
Prussiens lui aient enlevé ses meilleurs béliers. »  

– Versailles. 1873. « M. Noblet, l’intelligent éleveur de 
Châteaurenard, … avait exposé quelques-uns de ses 
magnifiques taureaux et vaches. Le jury lui a décerné, 
pour cinq bêtes, cinq prix dont deux premiers. … Pour 
le prix d’ensemble, M. Noblet a présenté 6 bêtes 
hollandaises. … Après une longue délibération, le prix 
d’honneur a été attribué à M. Noblet. » 

Races élevées par M. 
Noblet 

* 
De g. à dr. et de haut 

en bas : 

• Coq de Houdan 

• Mouton 
Southdown 

• Mouton dishley-
mérinos 

• Coq de La Flèche 

•Taureau Durham 

• Taureau normand 

• Vache normande 

• Vache  hollandaise 
* 

(Ill. Dic. manuel illustré 
de l’agriculture, D. 

Zolla, 1904) 
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Charles Noblet 

– Châteauroux. 1874. A. de Lavalette : « Peu d’expo-
sants pour les races mérinos et métis-mérinos, … 3  prix 
seulement, fort peu … M. Noblet, de Châteaurenard, 
tient toujours le haut du pavé ; ses béliers et ses brebis se 
distinguent par les formes et la finesse de la laine. … 
M. Noblet, l’un de nos meilleurs éleveurs de porcs, s’est 
vraiment surpassé ; nous avons rarement vu d’aussi 
beaux types dans les grandes et petites races étrangères 
et françaises. … a obtenu trois premiers prix et le prix 
d’ensemble. … M. Noblet a exposé de magnifiques 
toisons de mérinos et dishley de mérinos. » 

– Troyes. 1875. A. de Lavalette : « Espèce porcine … 
quelques beaux types … en première ligne M. Noblet, de 
Châteaurenard, qui a présenté huit à dix sujets yorkshire 
et suffolk, du plus grand mérite. … Le prix d’ensemble 
aurait dû revenir à M. Noblet… » 

– Paris. 1876. A. de Lavalette, dans la Revue d’éco-
nomie rurale : « L’espèce porcine comptait 139 têtes : 79 
porcs isolés et 17 bandes … les magnifiques produits de 
l’honorable M. Noblet, l’éminent éleveur de Château-
renard. … Le yorkshire-craonnais de M. Noblet  … était 
vraiment magnifique et d’une qualité exceptionnelle, âgé 
de 14 mois, il pesait 284 kilog. … Les bandes étaient 
excessivement brillantes … Les 4 yorkshires de 
M. Noblet étaient excessivement remarquables à tous 
points de vue. Âgés de 9 mois, ils pesaient ensemble 920 
kilog. … C’est à cette magnifique bande qu’aurait dû 
être attribué le prix d’honneur. » 

– 1876.  « M. Noblet … se propose de mettre en vente, à 
partir du 10 décembre, son beau troupeau de mérinos. 
… L’habile éleveur de Châteaurenard travaille depuis 
quarante ans à l’amélioration de ce troupeau, qui lui a 
valu de nombreuses médailles … il a surtout cherché à 
obtenir des bêtes à laine qui, sans cesser de donner une 
toison de grande finesse, fussent en même temps de bons 
animaux de boucherie. » (JdL du 09/12/1876). 

– 10/1878. Vente bestiaux et matériel à la ferme de 
la Bernillière : – 10 
vaches et génisses 
race normande, 2 
taureaux de même 
race, et 2 génisses 
race hollandaise,  74 
brebis race mérinos 
pleines (la souche a 
été conservée de-
puis trente ans, 
nombreux premiers 
prix), 150 moutons 

de 2 ans,  jeunes porcs pour l’élevage, grande race 
anglaise, – 3 mulets et 1 cheval, etc. (JdL du 
06/10/1878). 

– 1881. Au sujet des Concours agricoles. Lettre de 
M. Boyenval. — « Nous sommes quatre éleveurs dans 
le département chez lesquels on peut trouver des types 
purs des différentes races, … chacun de nous ayant sa 
spécialité : MM. Noblet, moutons Dishley ; Nouette-
Delorme (Ouzouer-des-Champs), moutons southdown ; 
Lefèvre (?), porcs craonnais, moutons solognots ; et 
Boyenval (Ste-Geneviève-des-Bois), vaches Durham et 
normandes, porcs de races anglaises. … Nous avons mis 
25 à 30 ans pour créer des familles d’animaux, fixer leur 
rang, et obtenir des produits que nous vendons à 
l’Europe entière. … Nous voyez-vous dans un concours 
départemental à Orléans ? Nous serions seuls, chacun 
dans nos catégories respectives. » (JdL du 23/08/1881). 

– Paris. 1882. De M. Menault, article paru au J.O. 
« Cette année, un éleveur distingué, M. Noblet, à 
Châteaurenard, a remporté le prix d’honneur des 
bandes, pour ses trois porcs de race yorkshire blancs, 
âgés de 15 mois et six jours, pesant respectivement 269, 
279, et 288 kilos, soit, en tout, 836 kilos. » 

– Orléans. 1884. « M. Noblet a rendu de grands 
services à la culture du pays par le talent avec lequel 
il a conduit l’élevage des animaux domestiques. … 
Ses étables de vaches normandes et hollandaises ont 
joui d’une réputation méritée. Il a également 
perfectionné et entretenu des races de moutons métis-
mérinos et dishleys appréciés. … La race porcine 
anglaise lui doit de notables améliorations. » 

– Orléans. 1884. 1er prix pour une vache 
normande. – « … très bon type normand, …  robe 
rouge bringée, tachée de blanc, … tête fine empreinte 
d'une douceur calme, reflétée par ses grands yeux 
ronds et limpides ; ses petites cornes luisantes comme 
de l'ivoire, gracieusement recourbées. Les signes 
laitiers sont franchement accusés : veines mammaires 
saillantes, grosses et sinueuses, … le tout complété 
d'un pis admirable donnant 33 litres de lait par jour. 
Voilà bien des qualités réunies sur une tête ! »  

   Remerciements à J.-Pierre Riglet. 

Comice agricole 
de Châteaurenard 

1er sept. 1895 
* 

Arc de triomphe 
en « Honneur aux 

Cultivateurs » 
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Charles Noblet 

 

Liste des participations recensées sur le Reflet du Loiret. 

 C.A. Comice agricole – C.G. Concours général – C.G.A.G. 
Animaux gras – C.R. Concours régional – E.U. Exposition 

universelle.   Prix : pr. – or. : sont regroupés les 1ers prix, 
médailles d’or et prix d’honneur.  f. (dotations de prix). 

 

— Artenay. C.A. 06/1857 : 2 pr. 

— Auxerre. C.R. 06/1859 : 5 pr. 1 or. 650 f. – 06/1874 : 2 pr. 
– 06/1882 : 2 pr. 

— Blois. C.R. 05/1858 : 4 pr. 1 or. 550 f. – 05/1867 : 13 pr. 5 

or. 2.550 f. – 05/1875 : 5 pr. 1 or. 875 f. – 06/1883 : 5 pr. 
2 or. 850 f. 

— Bourges. C.R. 05/1862 : 5 pr. 1 or. 730 f. – 06/1870 : 16 
pr. 8 or. 2.400 f. – 05/1879 : 1 pr. 150 f. – 05/1886 : 5 pr. 
3 or. 675 f. 

— Châteaurenard. C.A. 09/1857 : Majorité des prix. – 
09/1874 : 11 pr. 11 or. 380 f. – 09/1881 : 7 pr. 1 or. – 
09/1888 : 3 pr. 1 or. 

— Châteauroux. C.R. 05/1857 : 2 pr. – 06/1866 : 7 pr. 5 or. 
1.850 f. – 05/1874 : 13 pr. 6 or. 1.750 f. – 05/1882 : 8 pr. 1 

or. 1.175 f. 

— Châtillon/Loing. C.A. 09/1858 : 1 pr. 

— Courtenay. C.A. 09/1880 : 1 pr. 1 or. 

— Dijon. C.R. 06/1870 : x pr. 

— Langres. C.R. 07/1873 : 1 pr.  

— Le Mans. C.R. 05/1865 : 9 pr. 2 or. 2.150 f. 

— Montargis. C.A. 10/1855 : 2 pr. 1 or. 

— Moulins. C.R. 04/1869 : x. pr. – 05/1877 : 10 pr. 4 or. 
1.075 f. 

— Nevers. C.R. 06/1863 : 10 pr. 5 or. 2.000 f. – 09/1872 : 7 
pr. 3 or. 1.500 f. – 06/1880 : 3 pr. 1 or. – 06/1887 : 9 pr. 2 

or. 

— Orléans. C.R. 05/1861 : 2 pr. 1 or. – 05/1868 : 12 pr. 7 or. 
2.350 f. – 05/1876 : 12 pr. 2 or. 1.425 f. – 05/1884 : 10 pr. 
3 or. 1.300 f. 

— Paris. E.U.  06/1855 : 1 pr. 400 f. – 06/1867 : 1 pr. 1 or. – 
06/1878 : 8 pr. 1 or. – 09/1889 : 1 pr. 

— Paris. C.G. 06/1860 : 6 pr. – 05/1886 : 5 pr. 3 or. 675 f. 

— Paris. C.G.A.G. 02/1874 : 2 pr. 1 or. – 02/1875 : 3 pr. – 
02/1876 : 6 pr. 2 or. – 02/1877 : 4 pr. 1 or. – 02/1878 : 3 
pr. 1 or. – 02/1881 : 3 pr. 1 or. – 02/1882 : 1 pr. 1 or. – 
02/1883 : 4 pr. 1 or. – 02/1885 : 5 pr. 2 or. – 02/1886 : 1 
pr. 1or. 

— Poissy. C.R. 03/1864 : x pr. – 03/1866 : 3 pr. 

— Poitiers. C.G. 05/1860 : 2 pr. 400 f. 

— Tours. C.R. 05/1864 : 7 pr. 3 or. – 05/1873 : 6 pr. 2 or. 
900 f.  

— Versailles. C.R. 06/1873 : 6 pr. 3 or. 

 

 Récapitulation : 57 participations dans 20 villes — 103 
médailles d’or sur 283 prix — Meilleurs scores : 11 
médailles d’or à Nevers, 12 à Bourges, 12 à Châteauroux, 
13 à Orléans, 13 à Châteaurenard et 16 à Paris. 

Les dotations s’élèvent à 28.760 f. sur 25 participations. 

 M. Noblet sera juré lors de nombreux comices. 

 1872, il recevra la prime d’honneur départementale.  

Participations de M. Noblet aux Comices agricoles, Concours généraux et régionaux... 

Une famille de serviteurs fidèles 

En compulsant le Journal du Loiret et les comptes 
rendus des différents comices, nous découvrons toute 
une famille au service de M. Noblet. 

1. Louis Bajou(t) (Paucourt, 1830 – Châteaurenard, 
1894, fils de Jean Bajout, voiturier) reçoit diverses récom-
penses de 1866 à 1888, onze au total. En 1881, le journal 
mentionne qu’il obtient le 1er prix, une médaille d’argent 
et 60 f. pour soins intelligents donnés aux animaux privés, en 
tant que berger : « chez M. Noblet à Châteaurenard, depuis 
1850 ; a déjà reçu une récompense en 1867 ». En 1880, il est 
porcher et, en 1888, valet de ferme. 

2. Anne Bajou, née Bienné (Triguères, 1838 - 
Marchais-Beton, 1914, fille de Louis Bienné, manœuvre) 
est récompensée comme servante vachère, avec 22 ans de 
services chez M. Noblet à Châteaurenard, en 1880. 

3. Rosalie Bajou (Triguères, 1861 - Charny, 1937), leur 
fille, reçoit un 2e prix en tant que vachère, en 1881. 

• Or, lors de son mariage en 1860, Louis Bajou était 
charretier de labour aux Griboulets, à Saint-Germain. De 
même Anne Bienné était domestique dans le même 
hameau (d’où quelques incohérences relevées).  

Ils auront cinq enfants : Rosalie, déjà citée, Adélaïde 
née en 1866, Élisa en 1868, Julie en 1873 et Louis Émile en 
1880, les quatre derniers tous nés à Pensefolie. 

• On trouve aussi Louis Bajou fils, charretier-
laboureur en 1883 et 1888. Qui peut être ce dernier ?  

• Louis Bajou, lors de son décès, en 1894, était 
propriétaire-cultivateur aux Botteaux. Sa fille, Rosalie 
épousera en 1882, Isidore Deslins, ouvrier tuilier à 
Châteaurenard (voir notre bul. n° 11 d’avril 2003, traitant de 
la tuilerie Deslins et de cette fratrie d’artisans).  

Fermière dans la 
basse-cour. 
Médaille  

de Comice agricole 
1882 

Gravée par  
Oscar  Roty 
(Sce Wiki) 
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Les enfants abandonnés :  

exposés de Montargis  

et trouvés de Paris 
   

Les enfants abandonnés, des hospices de 
Montargis, de Paris ou d’ailleurs, confiés à des 
familles nourricières portaient, jusqu’à l’âge de 
12 ans, un « collier » avec les mentions de 
l’année, de la provenance et du n° d’inscription. 

Paul Louis Dumoulin, dit Truber Paul, est 
un enfant trouvé de Paris. 

Il est né le 14/01/1826 à Paris, d’une “fille de 
bonne famille”, Bénigne Dumoulin, originaire de 
Côte-d’Or, et d’un père inconnu. 

Il a eu la chance d’être confié, dès le 19 
janvier, à une lingère de Triguères, Marie Jeanne 
Villaine, et à son époux Nicolas Pingrin, 
manœuvre, demeurant aux Brangers. On peut 
penser qu’ils l’ont considéré et élevé comme leur 
enfant : pour preuve, lors de son mariage, le père 
nourricier était son premier témoin. 

L’union a eu lieu à Triguères, le 05/09/1853, 
avec Victoire Angélique Cachon de Triguères et, 
après une honnête vie de cultivateur, Paul Louis 
est décédé le 21/02/1904 à l’âge de 78 ans. 

[Si l’on en croit Bernard Cachon, à cette 
époque, les probabilités pour un jeune homme 
de se marier avec une demoiselle Cachon, étaient 
nombreuses à Triguères. En effet, au moins 25 % 
des chefs de famille portaient ce patronyme.]  

 

Les enfants abandonnés 

Dans les tableaux qui suivent, une première 
étude est faite pour chacune des communes de 
l’ancien canton de Château-Renard : 

Pour chaque année, le nombre d’enfants 
décédés : 

1. ceux exposés provenant de l’hospice de 
Montargis, 

2. ceux trouvés provenant de l’hospice de 
Paris. 

Sur deux décennies (1821 à 1839), de 

nombreux enfants abandonnés ont été confiés à 
des familles du canton. Parmi ceux-ci, 875 sont 
décédés dans les premiers mois de leur arrivée, 
sinon les premières années (417 de Montargis et 

457 de Paris). 

Si l’on se réfère à la seule année 1825, 39 

enfants (22 filles et 17 garçons) ont été exposés à 
l’hospice de Montargis, venant de toute la 
région, sur un total de 232 actes de naissances 
pour cette ville. 

Cette même année 75 enfants sont décédés 
(30 venant de Montargis et 45 de Paris).  

Pendant ces vingt années, trois communes 
ont été particulièrement éprouvées : 

1. Saint-Germain-des-Prés avec 270 décès, 

2. La Selle-en-Hermoy avec 130 décès, 

3. Douchy avec 112 décès. 

 

Ceci n’est qu’une ébauche et mériterait une 
étude plus poussée.  

Sources : Site des Archives départementales du 
Loiret et registres d’état-civil des communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus, le collier (reconstitué) que mon arrière-
grand-père, comme tous ses infortunés camarades 

abandonnés, devait porter. 

Le collier d’infamie ! 
Daniel  Dumoulin 
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Le collier d’infamie ! 
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Le collier d’infamie ! 
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Alix Guerret, citoyen humaniste et engagé (2)  
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Les Curés de Triguères (14e  et dernière partie) 

 

L’Église de demain 
           

Le décès du curé Patron, en avril 1944, se 
produit dans une période de notre histoire qui, 
au milieu de bien des troubles, va apporter de 
nombreux bouleversements.  

 

Pour notre paroisse, un nouveau prêtre 
arrive, Pierre Marie Louis Fourrault, né le 25 
octobre 1910 ; il est jeune, 34 ans et depuis 2 ans 
il était vicaire à Montargis.  

Août 1944 : la Libération s’étend de plus en 
plus sur tout le territoire, la France retrouve la 
joie de vivre et partout les cloches sonnent à 
toute volée. À Triguères, l’énergie a dépassé 
l’espérance, la cloche trop sollicitée s’est trouvée 
fêlée et donc le son altéré, ce qui provoque un 
grand émoi chez les paroissiens et ce sont les 
prémices d’un renouveau.  

Avril-mai 1944 : ce sont les premières élec-
tions d’après-guerre. Le 19 mai, un nouveau 
conseil municipal s’installe, Albert Ramond, 
directeur de la minoterie, est maire. Peu après, le 

30 mai 1945, en session extraordinaire, le conseil 
décide la réparation du clocher qui en a bien 
besoin (cf. Épona n° 39) et de la cloche. Mr le curé 
propose sa participation pour 50 000 francs ; la 
dépense, 200 000 francs, sera couverte au moyen 
d’un emprunt auprès de particuliers, rembour-
sable en 20 ans au taux de 3%. Cette décision est 
adoptée par 7 voix contre 3. 

Après une étude plus approfondie de Mr 
Lécuyer, architecte à Montargis, la dépense est 
portée à 225 306 francs et une répartition s’opère. 
La commune assure le financement de la 
réparation du clocher avec l’emprunt ini-
tialement prévu et 25 306 francs prélevés sur le 
budget communal ; le curé prend en charge la 
rénovation de la cloche soit 51 860 francs. Les 
travaux vont pouvoir commencer. 

 

C’est alors qu’apparaît une conséquence 
heureuse et inattendue de l’incident de la 
Libération, car pour sortir la cloche, il a fallu 
démonter tous les planchers du clocher et 
déplacer l’autel de sainte Alpais. C’est ainsi que 
l’on a retrouvé, soigneusement cachée, une 

Bernard Cachon & Jean-Michel Martin 

À gauche : Vierge royale ou Notre-Dame de Triguères, bois du XVe s.  (Ph. Christian Pasquet)  
Au centre et à droite : la cloche Alpais-Marie-France est baptisée le 23 juin 1946 (Ph. Jean-Michel Martin) 
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statue probablement dissimulée à la Révolution. 
Expertisée par les Beaux Arts, décrite comme 
“Vierge Royale”, bois du XVe siècle, nommée 
Notre-Dame de Triguères, elle est inscrite à 
l‘inventaire des monuments historiques et vient 
d‘être restaurée par un spécialiste agréé puis 
fixée à mi-hauteur le long d‘un pilier. 

 

Avant d’être remise en place, la cloche 
réparée va être selon la tradition baptisée le 23 
juin 1946 et elle portera les prénoms de Alpais-
Marie-France. Le parrain en sera André Ramond 
et la marraine Claude Bertrand-Lassailly. 

 

Par la suite, le ministère de l’abbé Fourrault 
se poursuit sans trop d’incidents majeurs, mais 
c’est un curé autoritaire, très rigoriste sur la 
pratique religieuse, et l’empathie ne s’installe pas 
dans sa paroisse ; aussi quand en 1954 il quitte 
Triguères pour Chatillon-Coligny, son séjour ne 
laisse pas que de bons souvenirs à ses 
paroissiens. Par la suite, il sera curé de Cerdon 
en 1978 où il décèdera en novembre 1991. 

 

L’abbé Jean Venon, un curé moderne 

 

Après un ministère relati-
vement austère, l’arrivée de 
l’abbé Jean Venon va 
provoquer un véritable 
vent de modernité sur la 
paroisse de Triguères. Ce 
prêtre, dynamique, excel-
lent chanteur, très bon 
animateur, ouvert d’esprit, 
va bousculer un peu les 
anciens mais très rapide-
ment rallier à lui la grande 
majorité des paroissiens, 
surtout les jeunes. 

 

Issu d’une famille très pieuse, son frère 
André sera pendant de nombreuses années 
curé de Saint-Maurice-sur-Aveyron. Jean 
Venon est né le 15 mars 1911 à Jargeau. 
Ordonné prêtre en 1934, il prend possession de 
la paroisse de Triguères en 1954.  

Pendant son ministère, les fêtes religieuses 
vont connaître un éclat particulier avec chaque 
fois une affluence très importante dans l‘église. 
Nous pouvons citer la Fête-Dieu avec 
procession dans le parc du château mis à 
disposition par la famille de Montgeon, le 
pèlerinage à la fontaine de Sainte-Alpais où 
une foule nombreuse se rendait à pied, en 
procession derrière la bannière de la sainte. 

 

La célébration de la première communion 
était également un événement très important 
qui réunissait un grand nombre de paroissiens 
sous les voûtes de l’église. Cette cérémonie 
était précédée d’une retraite au château des 
Bourses à la Selle-en-Hermoy et, pour s’y 
rendre, la 2 CV du curé servait de taxi où 
s’entassait un nombre certainement trop 
important de gamins.  

 

Chaque année, enfants et parents partaient 
en car vers un lieu de pèlerinage, Notre-Dame 
de Bethléem à Ferrières-en-Gâtinais, le 
tombeau de Sainte Bernadette à Nevers, la 
basilique de Vézelay … voyages très joyeux et 
animés en chansons par notre curé.  

Lors de la période de Noël l’église revêtait 
une décoration toute particulière car le curé 
installait une crèche sur l’ensemble de l’autel, 
réalisation qui faisait l’admiration de tous. 

 

L’abbé Venon organisait des jeux de piste 
pour les enfants qui devaient découvrir dans la 
nature des indices qui les conduisaient à un 
lieu de rassemblement soit à Villargis, à la 
Garenne … pour le pique-nique et un après 
midi récréatif. 

Pendant la semaine sainte, une repré-
sentation sur le thème de la passion du Christ 
était présentée par les enfants de chœur lors de 
la messe du Vendredi-Saint.  

 

Les rapports entre le curé et les 
enseignants ont toujours été empreints de 
courtoisie et de compréhension. Dès la fin du 
repas à la cantine, les enfants quittaient l’école 

Les Curés de Triguères 

L’abbé Venon 
en 1965 
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pour se rendre au presbytère le jour où le curé 
dispensait les cours de catéchisme. Il fallait 
bien sûr rapidement retourner à l’école pour 
ne pas rater la reprise des cours. 

Lors des enterrements les élèves, désignés 
pour être enfants de chœur, quittaient l’école 
pour se rendre à l’église pour la cérémonie 
puis au cimetière : une occasion parfois 
d’échapper à une interrogation ou à un 
exercice. 

 

À l’écoute de ses paroissiens, le curé de 
Triguères s’investit aussi beaucoup auprès des 
personnes âgées, surtout les plus vulnérables. 
C’est ainsi qu’à la fin de l’année il faisait 
l’impossible pour offrir aux plus défavorisés une 
sorte de colis de Noël. Toujours très bien 
accueilli, il a poursuivi cette action jusqu’en 
janvier 1966, où il offrit sa participation 
financière au comité des fêtes qui organisait ce 
qui sera le premier repas des personnes âgées. 

La mort de sa mère qui avait toujours été à 
ses côtés, assurant l’intendance du presbytère, la 
solitude, la disparition de son frère ont fait que 
sa fin de vie fut plus difficile. L’abbé Jean Venon 
est mort le 3 octobre 1981 à l’hôpital de Gien. Il 
restera l’un de ceux qui ont certainement le plus 

marqué la vie du village et sera le dernier prêtre 
desservant de la paroisse. Il repose dans le 
cimetière de Triguères. 

 

Avec le décès de l’abbé Venon, nous arrêtons 
ici notre chronique sur les curés de Triguères 
dont le ministère se confondit souvent pendant 
plusieurs siècles avec la vie de la paroisse et de 
ses habitants. 

 

Aujourd’hui, le monde a évolué et la vie 
religieuse est entre les mains des Communautés 
du Gâtinais-Est.  

Les Curés de Triguères 

L’abbé Jean Venon lors de la communion 1965 

La crèche 
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La dernière lavandière a 90 ans. 

Solange Mitton est née le 6 septembre 1927 à 
Montcresson dans le Loiret. Ses parents étaient 
alors régisseurs dans une maison bourgeoise et 
c’est au lieudit « Les Passerats » à Thorailles que 
sont nés son frère Daniel, puis sa sœur Lucette. 

Solange  Mitton,  dont  la  vie  a  été  essen-
tiellement consacrée au travail, a commencé à laver 
son linge au lavoir du village et “pour se faire un 
peu de sous”, comme elle dit, elle a lavé celui des 
personnes qui le lui demandaient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« J’en ai blanchi des gens, bergers, vachers, 
ouvriers  à  l’huilerie,  instituteurs  et  combien 
d’autres ! ».  

Elle s’est arrêtée en 1975-1976 car elle ne 
pouvait plus soulever les bras et a acheté une 
machine à laver. 

Pour faire une lessive, elle récupérait le jus de 
la semaine précédente, mis au sous-sol dans une 
vieille gamelle, car il ne fallait rien perdre. Elle le 
remontait  pour  le  faire  chauffer  dans  une 
lessiveuse sur la cuisinière, le faire bouillir avec de 
la lessive en poudre, après y avoir trempé le linge. 
Ensuite, elle le transportait au lavoir en poussant sa 
brouette. 

Agenouillée  dans  une  caisse  en  bois 
matelassée face à une planche à laver, elle pouvait 

battre le linge avec un battoir et si nécessaire, elle le 
frottait avec une brosse en chiendent. 

Solange Mitton a fait sa scolarité complète à 
la Selle-en-Hermoy où elle a obtenu le certificat 
d’études, mention bien. Elle a beaucoup de respect 
pour les enseignants d’alors, Edmond Lejarre et sa 
femme Denise – qui apprenait aux petites filles à 
coudre  et  à  tricoter,  le  mardi  et  le  vendredi. 
Ensuite, elle est restée à la fermette avec ses parents 
et ça lui plaisait. Lorsque ses grands-parents ont 
pris leur retraite, ils se sont tous installés dans un 
autre hameau, au lieu-dit « Les Pérolats ». 

La famille vivait des produits de la ferme et 
en  vendait  pour  avoir  un  peu  d’argent.  En 
groupant  les  prés,  il  y  avait  une  vingtaine 
d’hectares, et des vaches laitières, une génisse, des 
volailles, deux chevaux, Marceau et Bayard qui a 
été réquisitionné à la guerre. Une grande tristesse 
pour Solange. Une guerre qui a fait du mal à la 
famille : ses parents se sont séparés, sa sœur est 
tombée malade et son frère est décédé. 

« J’ai toujours fait de la culture. J’ai travaillé 
dans une autre ferme, aux « Perdreaux », pendant 6 
ans  et  je  me  suis  mariée  avec  André  Mitton, 
maréchal-ferrant  chez  son  père.  J’ai  eu  deux 
enfants, Nicole et Claude, et suis arrière-grand-
mère de quatre petits-enfants. » 

Solange Mitton a travaillé 35 ans pour la 
commune  de  Saint-Firmin-des-Bois.  Elle  faisait 
l’entretien des classes et, pendant 17 ans, elle était 
en même temps aide ménagère. Elle ne prenait 
aucune vacance ; par contre, elle en profitait pour 
laver les classes, trois fois par an, et nettoyer les 300 
carreaux.  

« Je remplaçais à la cantine, j’aidais quand on 
me demandait car j’aimais être avec les gens. » 

 C'est à cette époque qu’elle était membre 
d’Épona avec Bernard Cachon. Elle a également 
présidé le comité des fêtes de Saint-Firmin-des-
Bois, pendant 12 ans. 

Elle faisait aussi de l’élevage et avait une 
soixantaine de volailles et au moins 200 lapins 
qu’elle vendait ; les peaux étaient ramassées par le 
père Augier. Elle possédait aussi un grand jardin, 
un champ qu’elle faisait labourer pour y planter 
600 choux, cultiver des pommes de terre.  

« Tout cela aidait à vivre. J’ai tellement gratté 
dans ma vie que je me demande pourquoi je suis 
encore là. »  

La dernière lavandière de Saint-Firmin-des-Bois 
Marie-Laure Durocher-Vonnet 

Solange Mitton devant le lavoir restauré 
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Ndr : depuis le bull. n° 36, Alain Deschamps nous 
“décortique” quelques expressions françaises imagées.  
En voici la suite … 

 

29). « Être de bon poil » : 

Un mégisseur était un tanneur de 
peaux  fines.  Installé  Quai  de  la 
Mégisserie, à côté des orfèvres, il 
traitait  les  peaux  d’écureuil 
(appelées « petit gris » ou « vair ») 
et  choyait  les  peaux  d’hermine 
dont il doublait la cape des rois. 

Quant à la noblesse « de robe », elle se contentait de 
peau de chat, de chien et de lapin que le mégisseur 
traitait aussi finement que la zibeline (la plus rare et 
donc la plus chère des fourrures !...).  

Si, officiellement, le mégisseur « peaufinait les 
peaux fines », le nom de son métier vient du mot 
latin « medicare » qui signifie « soigner ».  

En effet, s’y connaissant en peaux et étant, de 
surcroît, un peu magicien, le mégisseur soignait ses 
patients « de mauvais poil ». En fait, il traitait les 
mélancoliques qui, à force de se faire de la bile, 
voyaient tout en noir.  D’une humeur  noire,  ils 
étaient souvent « de mauvaise humeur » et, pour y 
remédier, le mégisseur invitait ses patients à se 
glisser dans la peau  d’un animal réputé pour sa 
sérénité (cf. Nini peau de chien). 

En 1986, à Ganvié, près de Cotonou, au Bénin, 
j’ai pu assister à une cérémonie qui se déroulait 
dans l’immense cité lacustre où plus de 20.000 
personnes  vivent  dans  des  cases  sur  pilotis. 
Certaines de ces cases, faites en bois trempé, ont 
plus de 300 ans !  

Un  dimanche  matin,  une  centaine  de 
personnes,  embarquées  dans  des  pirogues 
bariolées,  faisaient  cercle  autour  de  la  pirogue 
rouge d’un prêtre vaudou. Dans l’eau saumâtre, un 
homme, les épaules ceintes d’une peau de chien, 
répondait servilement aux ordres du sorcier. Sans 
cesse, il lui rapportait, en nageant comme un chien, 
un bâton qu’il mordait, en aboyant joyeusement. À 
la fin de la cérémonie, le malade, ayant repris « du 
poil de la bête », s’en retourna chez lui « de bon 
poil ». Il était guéri !...  

 30). « Ça coûte la peau des fesses » : 

Cette  expression  concerne  la 
gravure  des  blasons  qui 
comportent  plusieurs  fasces 
(bandelettes horizontales) que les 
anglais appellent « fesses » ! En 
héraldique,  on  peut  revêtir  les 

fasces d’une fourrure (hermine et vair). Pour les 
désigner, les héraldistes anciens parlaient de « peau 
des fesses ». Or, pour graver, par exemple, des 
mouchetures d’hermine sur les fasces minuscules 
d’une chevalière de femme, il fallait au graveur-
héraldiste un doigté et une patience considérables. 
D’autant  que,  lorsqu’il  gravait ces  mouchetures 
d’hermine, il devait « acculer les mouches », c’est-à-
dire aligner l’arrière des mouchetures, comme le 
faisaient  les  artilleurs  de  la  marine,  lorsqu’ils 
alignaient le « cul » de leurs canons, en les mettant 
en batterie.  

Ce travail méticuleux et épuisant pour les yeux 
du graveur, méritait un salaire élevé.   

            

31). « Ça vaut les yeux de la tête » : 

Toujours  dans  le  registre  des 
graveurs-héraldistes,  l’une  des 
factures les plus élevées revenait 
au Baron de Santeul (Prononcez : 
«  Cent  œils  »).  En  effet,  ce 
quatrième échevin de la Ville de 
Paris et ses descendants portaient 
« d’azur à la tête d’Argus d’or 
couverte de onze yeux ». Comme 

on le  voit  sur  le  blason,  ci-dessus,  le  graveur-
héraldiste devait faire tenir treize yeux sur la face 
d’or de l’Argus. D’où son prix !...  

Dans  la  mythologie  grecque,  Argus   était 
chargé,  par  Héra,  femme  jalouse  de  Zeus,  de 
surveiller son mari : — « Ouvre l’œil et le bon ! », 
disait-elle à Argus pour qu’il reste vigilant.  

N.B. On peut voir les armoiries des Santeul 
dans la grande verrière de l’Hôtel de Ville de Paris. 
Il s’agit d’armoiries « parlantes », même s’il manque 
87 yeux à la tête de l’Argus pour faire le compte des 
« cent œils » des Santeul. 

 

Origine inattendue d’expressions de la langue française (5) 

Alain Deschamps 
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32). « La main de justice » : 

Rares sont les historiens qui 
ont osé se prononcer sur 
l’origine de l’un des attributs 
principaux de nos rois et de 
nos empereurs : la Main de 
Justice. Certains ont prétendu 
que cette main énigmatique 
en ivoire tendait trois doigts 
vers le ciel (pouce, index et 
majeur) pour symboliser la 
Sainte Trinité. Ils s’ap-
puyaient sur le fait que le Roi 
rendait une justice quasi-
divine « Au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit ». 

Or cette assertion fut balayée d’un revers de la 
main par des chercheurs laïcs de la fin du XIXe 
siècle. D’après eux, il ne fallait pas prendre en 
considération les trois doigts de la Main de Justice 
mais seulement les « deux doigts de la Main » 
évoqués, notamment, dans l’expression : 
« s’entendre comme les deux doigts de la Main ». 

Mais de quoi ces deux doigts de la Main de 
Justice sont-ils le symbole ? 

Pour répondre à cette question, il faut remonter 
à la création de la Main de Justice. Il semblerait que 
cet attribut royal ait fait sa première apparition à 
l’occasion de l’avènement d’Hugues Capet, en 987. 
En effet, il est le premier roi à s’être fait représenter 
« en majesté », siégeant sur son trône et tenant un 
sceptre de la main droite et une Main de Justice de 
la gauche. 

Si l’on veut retrouver l’origine de cet attribut 
royal, il faut chercher dans le cercle des favoris du 
nouveau souverain capétien dont Gerbert 
d’Aurillac occupait le centre. 

Gerbert fut l’un des hommes les plus instruits 
de son temps. Après avoir été Archevêque de 
Reims, puis de Ravenne, il devint pape, en 999, sous 
le nom de Sylvestre II. On peut penser que c’est, en 
sa mémoire, que nous fêtons le Nouvel An au cours 
de la nuit de la « Saint Sylvestre ». Malgré leur 
terreur de l’Apocalypse, les chrétiens de l’An Mil 
entrèrent, sans encombre dans l’ère du Millénium. 
Certains crurent devoir ce miracle au pouvoir 
magique de Sylvestre II. D’ailleurs, il est encore 
vénéré à Rome où l’on croit entendre des bruits 
annonciateurs dans son sarcophage. 

Né vers 945 dans les monts du Cantal, il 
mourut à Rome, en 1003. Après avoir étudié dans 
les universités de l’Espagne arabe, il devint 
l’écolâtre de Reims, c’est-à-dire le professeur 
principal du jeune roi Robert II, successeur institué 
d’Hugues Capet. 

On attribue à ce grand savant du Xe siècle le 
mérite d’être allé chercher en Espagne les chiffres 
arabes. Après avoir étudié à Cordoue, chez nos 
voisins musulmans, il en rapporta le système 
décimal qui permit à nos commerçants de compter 
plus vite... Il est vrai qu’avec les chiffres romains, il 
fallait beaucoup de temps pour faire une 
multiplication ou une division. Ne parlons pas des 
pourcentages !... 

Gerbert rapporta aussi l’Algèbre qui vient du 
mot « al djaïbre » et qui évoque la réduction d’une 
fracture ou la résolution d’un problème. En 
enseignant l’algèbre à ses élèves, Gerbert leur apprit 
que le signe « égal » assurait l’équilibre des deux 
termes d’une équation, à l’exemple des deux 
plateaux d’une balance. D’ailleurs, en latin, un 
plateau de balance se dit « libra » et quand les deux 
plateaux de la balance sont égaux et donc alignés, 
on obtient « l’aequilibrium » (c’est-à-dire l’équilibre, 
l’équité ou l’égalité, en matière de Justice). 

Gerbert apprit aussi à ses élèves que le 
graphisme du signe « égal » (les deux barrettes 
parallèles superposées) était la représentation 
symbolique des parois transparentes d’un niveau à 
bulle d’air dont les architectes se servaient depuis 
l’invention du verre (c’est-à-dire depuis plusieurs 
siècles avant J-C…). 

D’autres bâtisseurs utilisaient deux baguettes 
d’if liées ensemble, sur lesquelles ils faisaient rouler 
une bille de terre cuite. Quand elle cessait de rouler, 
l’équilibre était atteint et la pierre sur laquelle les 
deux baguettes étaient posées était réputée plane. 

La bulle d’air du niveau de verre et la bille 
roulant sur ses deux baguettes sont probablement à 
l’origine de la forme ronde qu’on donna au chiffre 
« Zéro ». D’ailleurs nos écoliers parlent familiè-
rement de cette mauvaise note, en l’appelant « la 
bulle ». 

Dans l’école de Gerbert, faute de papier, de 
craie et de tableau noir, on faisait des signes et des 
gestes pour exprimer les concepts. Certains de ces 
gestes ressemblaient à notre « langage des signes ». 
Par exemple, lorsqu’il posait une question, Gerbert 

Origine inattendue d’expressions de la langue française  

Le roi Hugues Capet 
et la main de justice, 
selon une miniature 

du XIIIe ou XIVe 
siècle.) 

Sce Wikipédia. 
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attendait la réponse de l’élève, en mettant sa main 
en cornet autour de son oreille. Son geste d’écoute 
attentive n’aurait-il pas donné sa forme au point 
d’interrogation ? 

En revanche, lorsqu’il affirmait quelque chose, 
avec force et conviction, l’écolâtre de Reims frappait 
son pupitre de son poing fermé, comme un 
« poing d’exclamation » ! 

Et quand il attendait impatiemment une 
réponse qui tardait à venir, il tapotait son bureau 
du bout de ses doigts fébriles, comme le montrent 
nos points de suspension… 

Pour former le signe « égal », il tendait deux 
doigts à l’horizontale, comme le font nos enfants 
lorsqu’ils jouent « au gendarme et au voleur » en 
accolant leur index et leur majeur pour simuler un 
pistolet de leur main, en criant « Pan, Pan ! ». 

Gerbert apprit donc à ses élèves à placer les 
deux doigts de leur main, à l’horizontale, pour 
former le signe « égal » et symboliser, ainsi, 
l’équilibre des termes d’une équation algébrique. 
Ce simple signe de la main évoquait aussi l’égalité 
des deux plateaux d’une balance à l’équilibre. 

Or, depuis des siècles, la balance est le symbole 
de la Justice. C’est, en effet, à l’aide d’une balance 
imaginaire que le roi-juge était censé peser le 
« pour » et le « contre » d’un différend qu’on lui 
soumettait et qu’il devait trancher, à l’image du Roi 
Salomon. 

D’ailleurs, dans toutes les représentations du 
Jugement dernier – même dans les fresques des 
temples égyptiens – on pèse l’âme du défunt avec 
une balance. 

Devenu roi et donc juge suprême, Hugues 
Capet prit l’habitude de ponctuer les jugements 
qu’il rendait, en tendant devant lui les deux doigts 
de sa main, à l’horizontale. 

En somme, son geste signifiait : « J’ai siégé, j’ai 
écouté, j’ai pesé le « pour » et le « contre » (comme 
avec une balance) et j’ai tranché le différend qui m’a 
été soumis, en toute équité ». Il prononçait sa 
sentence en frappant son pupitre. 

Afin de renforcer son statut royal, Gerbert 
suggéra à Hugues Capet de se parer d’un riche 
attribut qui symboliserait sa puissance et 
soulignerait sa qualité de Haut justicier. Il opta 
pour une main (gauche) aux doigts disposés en 
forme du signe « égal » qu’un artiste ivoirier 

sculpta dans une dent de narval qu’on appelait 
« licorne de mer ». La Main de justice du Roi était 
née. 

Désormais, pour conclure et valider ses 
jugements, le Roi Hugues Capet frappa son pupitre 
de sa main d’ivoire. Peut-être est-ce en souvenir de 
cette pratique ancestrale que nos commissaires 
priseurs (officiers ministériels) frappent leur 
pupitre d’un marteau d’ivoire pour « ad-juger » les 
biens qu’ils dispersent à l’encan ? 

La Main de Justice restera l’attribut des 
souverains français de 987 à 1870 (Napoléon III). 
Pour leur portrait officiel, nos souverains du XIXe 
siècle se faisaient représenter debout à côté d’un 
coussin de velours sur lequel reposaient le sceptre 
et la Main de justice, posés en croix. Leurs grandes 
armes héraldiques comportaient ces deux attributs 
symboliques, soutenus par les grands colliers de 
leurs Ordres (Saint Michel, Saint Esprit, puis Légion 
d’Honneur, en 1802). 

Charles X utilisa la Main de justice de 
Napoléon Ier pour son propre sacre (le 28 mai 1825). 
C’est cette main-là qu’on voit dans une vitrine du 
Musée du Louvre aux cotés des autres attributs du 
Souverain : couronne, sceptre, épée, éperons, 
anneau, sainte ampoule et colliers de Grand-maître 
de ses Ordres. 

De préférence à la Main de Justice, la 
République choisit la Balance pour décorer le 
frontispice de ses Palais de justice. Curieusement, 
on peut voir sur le Monument aux morts de 
l’Assemblée Nationale les noms des rares députés à 
s’être fait tuer en 14/18. Leurs noms encadrent une 
Main de Justice émergeant d‘un faisceau de 
licteur… 

Quant aux rois et aux saints dont la statue nous 
contemple, du haut de la façade de nos cathédrales, 
certains prétendent qu’ils nous bénissent. D’autres 
supposent qu’ils font le geste de la Main de Justice. 
On peut se demander si ce ne sont pas des 
« justiciers », chargés de nous rappeler qu’au jour 
du Jugement Dernier, nos actions, nos paroles et 
nos omissions seront pesées et tranchées par 
l’Archange Saint Michel. 

Le roi Louis XI créa l’Ordre de Saint Michel, le 
1er août 1469. Il craignait tant la justice divine qu’il 
porta jusqu’à la fin des paires de médailles en 
équilibre sur son chapeau et autour de son cou.  
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Voici encore quelques “faits” glanés, au hasard des 
lectures, dans le Journal du Loiret, sur l’excellent site 
Aurélia de la Médiathèque d’Orléans 

            

Melleroy (1841). Le curé et l’instituteur 

• On nous écrit de Montargis pour se plaindre 
de la lenteur avec laquelle le comité d’instruction 
primaire de cet arrondissement procède à l’égard 
de l’investiture des instituteurs communaux. 

Ainsi, un instituteur nommé depuis le 8 octobre 
dernier n’est pas encore rentré en possession de ses 
pièces, de la sorte que s’il avait besoin de se 
présenter dans une autre commune, il ne pourrait 
justifier de sa capacité. 

Un autre instituteur, nommé Brout, de la 
commune de Melleroy, père de quatorze enfants, 
n’a pu percevoir un centime du traitement fixe 
auquel il a droit depuis le 20 janvier 1840, quoiqu’il 
soit muni de toutes les pièces exigées par la loi, et 
qu’il ait toute la capacité désirable. Ce malheureux 
maître d’école serait mort de misère sans la 
généreuse assistance de M. Robert, curé de la 
paroisse, qui a fait une quête en sa faveur. 

Voilà, il en faut convenir, pour une adminis-
tration qui se dit si zélée pour le progrès de 
l’instruction primaire, un singulier moyen 
d’encourager ceux qui sont les plus indispensables 
instruments de ce progrès. 

Journal du Loiret n° 10 du mercr. 03/02/1841. 

            (Voir p. suiv. l’art. de La Selle sur les frères Brout.)  
 

Montcorbon (1858). Sale temps pour les pigeons ! 

• Les pigeons voyageurs ne sont pas heureux 
cette année dans le Loiret. 

Nous avons raconté dernièrement la mésa-
venture arrivée à un messager aérien qui a été tué 
sur le clocher de Boiscommun ; voici qu’aujour-
d’hui nous avons à constater le malheur survenu à 
un de ses confrères à Montcorbon. 

M. Vignon fils, cultivateur à Montcorbon, nous 
écrit que jeudi dernier, un oiseau s’est introduit 
dans un colombier de Montcorbon, appartenant à 
M. le docteur Jablousky, et y a tué trois pigeonneaux 
dans leur nid. Un domestique a fait justice de cette 
infraction aux saintes lois de l’hospitalité en tordant 
le cou au meurtrier. Examen fait du cadavre, on 
trouva sur le corps du défunt des tatouages qui 

révélèrent sa profession de pigeon estafette. 

Sur une plume de l’aile gauche on a constaté 
l’empreinte d’un cachet portant ces mots : Société 
Caruot, section 5, n° 202, Anvers ; et tout à côté des 
lettres et des chiffres en grosses capitales 
renversées. Sur deux autres plumes de la même 
aile, on a trouvé l’empreinte d’un autre cachet 
portant : Paris à Anvers, n° 3, et sur une quatrième 
plume la répétition des mots : Paris à Anvers et le 
chiffre 32. 

Nous consignons ici ces détails nécrologiques 
dans l’espoir qu’ils parviendront aux personnes 
intéressées à connaître le sort du défunt messager. 

Pour les faits de chronique locale : Ed. Pagnerre. 

Journal du Loiret n° 158 du mercr. 07/07/1858. 

(Nota : on pourra lire l’article de Frédéric Pige, dans notre 
bulletin n° 14 d’octobre 2004.)  

 
Montcorbon (1869). Un bel exemple ! 

• On signale au Loing un trait de probité 
accompli à Montcorbon par une petite fille de six 
ans. 

Voici comment le correspondant de notre 
confrère de Montargis raconte les faits : 

« Les deux petites filles d’un modeste charron, 
Prosper Lapleigné, demeurant à Montcorbon, 
revenaient des champs, et l’une d’elles, l’aînée, 
âgée de 9 ans, aperçut un foulard à quelque 
distance de son passage, rien d’aussi naturel que 
d’aller le ramasser, mais, à sa grande surprise, elle 
reconnut que dans un coin de cet objet existait 
quelque chose. La plus jeune dit : — Qu’est-ce qu’il 
y a là-dedans ? L’aînée s’en étant rendu compte 
répond : — Ce sont des pièces de vingt sous, et la 
petite, âgée de 6 ans, de s’empresser de répliquer :  

— Il faut de suite les porter chez M. le maire, car 
on nous appellerait voleuses. 

— Tels sont les faits qui m’ont été contés par les 
deux enfants, en me remettant le foulard et son 
contenu. — A. Vignon, maire de Montcorbon. » 

Journal du Loiret n° 119 du jeudi 20/05/1869. 
            

Saint-Firmin-des-Bois (1873). Les vitraux de 
l’église 

• Nous recevons de M. l’abbé Desgeorges, curé 
de Saint-Firmin-des-Bois, la note suivante à 
laquelle nous sommes heureux de prêter notre 
publicité : 

Faits divers - XIXe et XXe siècles (2) 

Daniel Dumoulin  
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« Il y a trois mois, M. le vicomte Léopold de 
Pibrac, maire de la commune de Saint-Firmin-des-
Bois, fit don à l’église de deux remarquables 
vitraux, sortis de l’atelier de M. Lobin, de Tours. 

La semaine dernière, Mad. de Sainville en a fait 
poser deux autres qui sont également précieux 
comme richesse artistique et finesse de couleur. 

Il est rare de voir des dessins d’un goût plus 
parfait avec des nuances plus fines et plus 
harmonieuses. 

Ces quatre verrières, placées dans le chœur de 
l’église, n’y laissent pénétrer qu’une lumière 
douce et presque mystérieuse. Ce demi-jour sied 
parfaitement à la sainteté du lieu ; il prédispose à 
la prière et au recueillement. 

Cette acquisition est une vraie fortune pour 
l’église de St-Firmin ; car, outre la valeur intrin-
sèque des quatre verrières qui coûtent trois mille 
francs, elle place l’église de la commune au rang 
des plus gracieuses et des plus richement 
décorées. 

Quand une paroisse reçoit de tels dons, c’est au 
pasteur qu’il appartient de les révéler ; c’est aussi à 
lui, après avoir remercié les bienfaiteurs en 
particulier de leur payer publiquement, au nom de 
toute la paroisse, un juste tribut de gratitude et de 
reconnaissance. » 

L’abbé Desgeorges, curé de St-Firmin des Bois. 
Journal du Loiret n° 196 du jeudi 21/08/1873. 

(Nota : voir le livret de Jacques Billard sur les églises et 
chapelles de Château-Renard et alentours). 

 
Saint-Germain-des-Prés (1887). Un ancien pré-
sident de la République en manœuvres  

• Le 82e de ligne a quitté Montargis dimanche 
dernier pour prendre part aux manœuvres de la 
17e brigade. Le 1er bataillon a pris position, vers six 
heures et demie du matin, à Saint-Germain-des-
Prés, où les 2e et 3e bataillons sont venus l’attaquer 
une heure plus tard ; le combat a duré jusqu’à neuf 
heures et demie. 

M. le maréchal de Mac-Mahon, qui s’était rendu 
à Saint-Germain-des-Prés, a suivi très attentive-
ment la manœuvre. 

Le 82° de ligne rentrera à Montargis mardi vers 
neuf heures du matin. 

J. du L. n° 217 des lundi 19 et mardi 20/09/1887. 
(Patrice de Mac-Mahon deviendra président de la 

République en 1873.) 
(Voir l’art. d’Alain Deschamps « Que d’eau, que d’eau », 

bull. Épona n° 39 du 1er tr. 2017.) 

 

La Selle-en-Hermois (1855). De braves militaires 

• Deux enfants de notre département, les frères 
Brout, tous deux engagés volontaires, et fils de M. 
Brout, instituteur à la Selle-en-Hermois, combat-
tent sous les murs de Sébastopol. L’un est sergent-
fourrier de voltigeurs au 6e régiment de ligne ; 
l’autre est lieutenant au 2e régiment de la légion 
étrangère. Ces deux braves militaires ont pris part 
au combat du Mamelon-Vert et s’y sont distin-
gués. L’un d’eux, quelques minutes avant l’assaut 
du Mamelon, écrivait de la tranchée à son père :  

« Je n’ai que deux minutes à moi pour vous dire 
que c’est aujourd’hui pour l’armée un jour de fête 
(18 juin 1855). Nous attaquons tout à l'heure le 
Mamelon-Vert. Si je suis tué sur le champ de 
bataille, soyez fier de ma mort, car votre fils sera 
tombé en brave. Dites à ma mère de prier pour 
moi. Au revoir, s’il plaît à Dieu ! »  

Quelques minutes après, Brout s’élançait contre 
l’ennemi et avait l’honneur de planter sur le 
Mamelon-Vert le drapeau de son bataillon. Le 16 
juillet, le général en chef lui remettait la médaille 
militaire en récompense de sa bravoure. 

Journal du Loiret n° 91 du mardi 31/07/1855. 
 

Triguères (1873). Orages violents 

L’orage de mercredi a également déterminé 
plusieurs incendies dans l'arrondissement de 
Montargis : vers midi, la foudre est tombée sur les 
bâtiments appartenant au sieur Jean-Baptiste 
Charmy, exploités par les sieurs Jean Pilon et 
Charmy fils, cultivateurs aux Jacques, commune 

de “Triguières”. Une maison d'habitation, une 
grange, 600 bottes de fourrage sont devenues la 
proie des flammes. La maison seule est assurée. 
Les dégâts sont évalués à 5,200 francs. 

Le feu s'est ensuite communiqué chez le sieur 
Louis Chabazoult et a détruit une bergerie et une 
vacherie, 1,500 bottes de fourrages, 500 bottes de 
paille. Une vache et un veau ont été brûlés. Rien 
n'était assuré. Les dommages sont évalués à la 
somme de 3,100 fr. 

La foudre est tombée le même jour à la Corne-
des-Bois, même commune, sur les bâtiments du 
sieur Louis Cachon, et n'a occasionné que des 
dégâts matériels estimés 1,000 fr. 

Fort heureusement, dans ces divers incendies, 
il n'y a que des dégâts matériels à déplorer. 

J. du L. n° 178 des lundi 28 et mardi 29/07/1783.  

Faits divers (XIXe et XXe s.) 
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Certains articles de notre bulletin méritent des compléments ou encore des rectifications. Les réactions de 
nos lecteurs sont donc ardemment souhaitées. Nous les remercions d’avance. 

Les Curés de Triguères : 
                

Précisions de Françoise Ochin, sur l’article de 
Bernard Cachon et Jean-Michel Martin, même intitulé 
que ci-dessus, paru au bulletin Épona n° 38 du 2e 
semestre 2016, p. 10 et suivantes. 

« J’ai recherché sur internet et voici ce que j’ai 
trouvé sur le site « Processus de la canonisation de 
Jeanne d’Arc ». 

C’est le 18 avril 1909 que Rome déclare Jeanne 
d’Arc “Bienheureuse”. Et en effet, dans de très 
nombreuses communes de France, il y eut des fêtes 
organisées à cette occasion pendant les années 1909 
et 1910. 

Jeanne fut déclarée Sainte le 16 mai 1920 et 
Patronne de la France le 2 mars 1922. 

Compte tenu de ce que j’ai pu lire sur ce 
programme de Triguères, je pense qu’il est 
fortement probable qu’il s'agisse de l‘une de ces 
nombreuses fêtes ! surtout quand on voit les titres 
des textes et des chants choisis … 

J’ai eu plusieurs fois l’occasion de chanter le 
dernier, L’Étendard, sur le parvis de la cathédrale 
d’Orléans lors des fêtes de Jeanne d’Arc, pendant 
l’embrasement des tours de cette cathédrale, avec la 
fanfare de la ville et de nombreux choristes avant 
de rentrer à l’intérieur pour d’autres chants 
(souvenirs mémorables...). » 
                

Françoise Ochin. 
 

Le filleul de Napoléon III 
                

Suite à l’article paru dans le bulletin n° 38, du 2e 

sem. 2016, Bernard Cachon, l’un des piliers d’Épona 
et lecteur très attentif a signalé, à juste titre, que 
l’acte de naissance inséré en page 9 n’était pas celui 
de Louis Eugène Napoléon Alexandre Rousseau, 
mais celui d’un autre membre de cette même 
famille. 

La rectification est effectuée dans le présent 
bulletin avec l’acte véritable (ci-contre). 
                

Mea culpa : D.D. 

Notes de nos lecteurs 
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Cartes postales de l’ex-canton de Château-Renard 

Châteaurenard 

La place de la 
République 

 

Chuelles 

La ferme du Verger 

Douchy 

Le moulin de l’Aunay 

 

Gy-les-Nonains 

La rue principale 

Melleroy 

La place de l’église 

 

Montcorbon 

L’épicerie Detaux 

St-Firmin-des-Bois 

L’église 

 

St-Germain-des-Prés 

La route de 
Châteaurenard 

La Selle-en-Hermois 

Le centre du pays 

 

Triguères 

L’école des filles, route 
de Douchy 


