
Échos d’ ÉPONA 
 

Époniennes, Époniens, bonjour ! 
          

Vous retrouverez, en page 21 dans ce bulletin n° 26, 
notamment les “Chroniques d’Antan” que Françoise Ochin 
nous a déjà proposées, parues dans des numéros précédents. Il 
est important de conserver ces souvenirs du temps passé, c’est 
pourquoi je redemande à chacun, de nous adresser des textes, 
même courts qui relateraient ces moments, souvenirs d’école, 
d’enfance, des métiers (certains disparus), de la vie de tous les 
jours, des coutumes et traditions, et plus généralement dans 
tous les domaines qui ont fait notre histoire.  

Si vous n’avez pas la possibilité de rédiger quelques lignes, 
nous sommes à votre disposition pour les recueillir. N’hésitez 
pas à contacter le correspondant de votre commune ou bien 
moi au 02 38 94 17 92. 

Merci d’avance de nous faire partager vos souvenirs.  

Également, en page 15, vous trouverez un passage sur 
Charles d’Orléans, l’un des seigneurs du Château-Haut de 
Châteaurenard dont l’un des poèmes vous reviendra 
certainement en mémoire pour l’avoir appris en classe… 

Votre dévouée, 

    Annie Chanial-Slessareff 
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INFORMATIONS DIVERSES 
INTERNET : consulter le site créé par nos amis Gilbert Baumgartner et Frédéric Pige : Gâtinais-Histoire = http://

perso.wanadoo.fr/gatinais.histoire/, vous y trouverez une association amie : la S.E.M., la Société d’Émulation de 
Montargis qui héberge amicalement la vôtre … ÉPONA. 

RÉUNIONS : Elles ont lieu, en principe, le 1er Vendredi de chaque mois, sauf en Février (Assemblée Générale), Juillet et Août. 

ÉPONA – Siège social : Mairie – 2, Av. de la Gare – 45220 TRIGUÈRES 
Étude et Conservation du Patrimoine et des Traditions du Canton de Château-Renard 

Association déclarée loi de 1901 – Créée en 02/1996 
 Courrier : Annie Slessareff, présidente ÉPONA – Les Vallées, 45220 TRIGUÈRES – 02.38.94.17.92 

 Site Gâtinais Histoire : http://perso.wanadoo.fr/gatinais.histoire/ – Courriel : 
annie.slessareff@neuf.fr & epona.trigueres@orange.fr 

BILLET d’ÉPONA 
Depuis février 2007 nous adressons, aux adhérents qui le désirent, notre « Billet d’Épona » , via Internet : la vie de 

l’association, les manifestations, etc... 
Si vous ne le recevez pas encore, ou s’il ne vous parvient plus, faites-nous connaître vos coordonnées par courrier internet 

( annie.slessareff@neuf.fr ). Ce Billet étant également le vôtre, n’oubliez pas d’y participer. 

Le Temps a laissé son manteau 
& 

Le temps a laissé son manteau 
De vent, de froidure et de pluie 

Et s’est vêtu de broderie, 
De soleil luisant, clair et beau. 

Il n’y a bête ni oiseau, 
Qu’en son jargon ne chante ou crie : 
« Le temps a laissé son manteau! » 

De vent, de froidure et de pluie. 
Rivière, fontaine et ruisseau 

Portent en livrée jolie, 
Gouttes d’argent, d’orfèvrerie. 
Chacun s’habille de nouveau, 

Le temps a laissé son manteau. 
 

                               Charles d’Orléans 



 

 

Châteaurenard : le Château-Haut 

 
Note de l’association :  

 
Ce texte, publié par M. Paul Gache dans les années 
1970, est inséré ici, avec l’aimable autorisation de 
l’auteur. La fin de ce document paraîtra dans le 
prochain bulletin (n° 27).  
À noter qu’il est toujours possible de se procurer la 
brochure auprès de l’Office de Tourisme de Château-
Renard. 
 

 

Le CHÂTEAU-HAUT de CHÂTEAURENARD 

1ère partie 

Le site de Châteaurenard est couronné, depuis des 
siècles, par le Château-Haut. Cet ensemble féodal, dont 
la vie active de château a pris fin il y plus de 350 ans, 
garde de son passé des restes importants, incorporés au 
relief, à la végétation et aux maisons du bourg, qui 
frappent le visiteur. 

Fondé en 961 par Rainardus Vetulus, Renard 1er le 
Petit Vieux, comte de Sens, ce château de Renard a 
donné son nom, Châteaurenard, à la « ville d’Ouanne », 
comme disent les chroniqueurs, établie plus bas, entre 
les bras de la rivière : l’Ouanne. Avec des interruptions, 
il a dominé le destin de ce canton pendant ses 660 ans 
de service actif. 

En réalité, sur le même site, il y a eu trois châteaux 
successifs : 

– le château de Renard ou mieux des Renard (les 
descendants immédiats du Petit Vieux) de 961 à 1131, 
situé dans la partie haute de l’enceinte mais dont il ne 
subsiste que peu d’éléments apparents ; 

– le château de Gaucher II de Châteaurenard, 
comte de Joigny, construit de 1232 à 1241, dont 
l’appareil forme l’essentiel de l’ensemble présent ; 

– le “chastellet”, réutilisation de 1570 à 1622 de la 
partie haute, commune aux deux précédents châteaux, 
après la détérioration par une population civile très 
dense de la plus grande partie du château de Gaucher 
II : cette survie militaire réduite a abouti à une 
dénaturation plus accusée de cette partie haute. 

Il ne sera pas question, ici, de certains problèmes 
liés au Château-Haut : 

– les rapports de son site avec la ville gauloise 
(barre celtique dite improprement « le Donjon », 
formée par excavation de vastes fossés, rupture de 
pente accentuée et régularisée de main d’homme, bras 
artificiel de l’Ouanne formant l’île de Canada créé pour 
renforcer la dénivellation et la sécurité du site) ; 

– l’utilisation préalable aux châteaux de leur site 
par l’abbaye de Ferrières du temps où elle possédait, 
même au temporel, la ville d’Ouanne ; 

– l’ensemble des épisodes connus de la vie du 
Château-Haut (sauf au chapitre intitulé « La grande 
aventure » qui choisit une génération d’activités, assez 
extraordinaires et rejoignant la grande histoire, qui 
montre de quelles initiatives cette forteresse pouvait 
être le centre).  

 

I. – SITE et ORIGINE 

L’emplacement du Château-Haut 

Sinon fils de la ville d’Ouanne, Renard Ier le Petit 
Vieux était un habitué des lieux, ayant passé sa jeunesse 
dans la motte construite dans les prés, à l’amont de la 
ville, par son père Fromond Ier, aussi comte de Sens. 
C’est en connaissance de cause qu’il a choisi son 
endroit à une époque où, depuis les invasions 
normandes, les résidences seigneuriales quittaient les 
fonds de vallées à défense aquatique pour des lieux 
élevés, trouvant dans leurs escarpements la protection 
attendue d’un refuge. 

Renard a retenu une proéminence du relief en la 
partie la plus abrupte de la plus forte dénivellation du 
Gâtinais (196 mètres d’altitude au delà des 
Commassières, 110 mètres au niveau de l’Ouanne). Là 
un ru, le ru Creux, a serti un éperon presque 
rectangulaire, allongé d’est en ouest, compris entre son 
“creux”, son ravin, et la vallée. 

Limité à l’ouest par le ru qui se rabat vers 
l’Ouanne (cours souterrain du ruisseau de la Fontaine 
sous la place de la République), l’éperon avait été isolé à 
l’est grâce à deux énormes tranchées de 12-13 mètres 
de profondeur et 20 mètres ou plus de large, dont le 
déblaiement avait fait ressortir une barre celtique, butte 
nommée « le Donjon ». Ces deux évidements de 15.000 
mètres-cubes au total, s’apparentent à ceux du donjon 
de Triguères et du château de Vilhabert (Château-Renard (1)) 
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(1). Ces annotations qui figurent en “italique” sont insérées pour mieux situer certains lieux pas connus de tous.  



 

 

et bornent l’éperon barré, en légère déclivité de 162 à 
138 mètres, surplombant la rupture de pente. Ils le 
désignaient à l’attention du “Petit Vieux”. 

L’éperon lui offrait une surface de 12.500 m2 qui 
sont presque totalement occupés par le château de 
Gaucher II dont l’enceinte mesure 475 mètres de 
périmètre (170 au nord face au ru, 90 à l’ouest face à sa 
descente vers l’Ouanne, 140 au sud sur l’escarpement 
dominant l’Ouanne et 75 à l’est face à la barre celtique). 

 Pour son château, Renard ne retint que les 12 ares 
les plus élevés faisant face aux 6 ares de la barre, le 
château s’accompagnant sur la déclivité de l’éperon (où 
préexistait l’église dépendant de Ferrières et sans doute 
un hameau contigu) d’un enclos, sûrement en bois 
(palissade), reproduisant le contour de l’éperon et celui, 
à venir, du château de Gaucher II. 

 

Les « Renard » et le « Roman de Renart » 

Le Petit Vieux était un homme coriace et sa 
descendance, qui comprit de nombreux homonymes, se 
révéla de la même farine. Les Renard étaient des 
échantillons singuliers de la féodalité indépendante et 
anarchique, et ils eurent droit de la part des 
chroniqueurs religieux d’alors au sommet de leurs 
épithètes désobligeantes : roi des juifs, Antéchrist. Leur 
mauvaise réputation est un cas. Robert le Pieux(2) leur 
ayant pris Sens (1015), ils demeurèrent cependant 
comtes de Joigny et remplacèrent alors les palissades de 
bois par des murs en dur et des tours, celles du moins 
ayant des fondations carrées ou rectangulaires. 

Finalement, seul le roi de France, Louis VI le Gros
(3), osa directement attaquer leur château après avoir 
réduit celui du Puiset (Eure-&-Loir) en Beauce, les deux 
châtelains étant de connivence. « Bien qu’il soit malade, 
écrit Suger, le roi vint avec ses hommes détruire le 
château de Renard parce qu’il était du parti du comte 
Thibault (le seigneur du Puiset) ». C’était en 1110. La 
leçon parut insuffisante puisque le roi favorisa au 
même moment l’érection du château de La Motte, dans 
la ville de Châteaurenard, par les Courtenay, branche 
cadette des Renard, pour surveiller leur cousin. Mieux 
encore : on éleva le château de La Volve, juste vis à vis 
du Château-Haut sur la rive gauche de l’Ouanne, pour 
que le bailli de La Motte puisse, de ce qui était sa 
résidence, sans se déplacer, voir tout ce qui se passait 
chez les Renard. 

Cela ne suffit pas encore. Avec les Courtenay, le 

roi dut de nouveau intervenir en 1131, sans doute parce 
que les Renard reconstruisaient subrepticement leur 
château. C’est alors seulement qu’ils cèdent et, pendant 
un siècle, il n’y a plus de château sur l’éperon qui leur 
appartient toujours. Non seulement ils cèdent mais, 
changeant progressivement d’attitude en se mettant au 
service du souverain, ils renoncent en quelque sorte à 
leur patronyme usuel, la suite des Renard ou 
Châteaurenard devenant les Joigny, seul comté et 
forteresse leur subsistant. 

Ce nom de Renard, purement germanique avec le 
sens de conseiller, n’avait alors aucun rapport avec 
l’animal homonyme. C’est au contraire la réputation de 
cette dynastie qui avait fait de renard dès le XIIe siècle 
le synonyme de rusé, mensonger, trompeur. Quand un 
siècle plus tard des écrivains de Brie et de Provins 
voudront, vers 1250, raconter les aventures d’un animal 
dont le seul nom à l’époque était le goupil, ils diront 
« Goupil le renart » dans le sens de « renard le rusé ». 
Avec leur succès, le Roman de Renart (c’est à dire le 
Roman de l’animal rusé) fera passer le nom de la 
dynastie rusée à l’animal lui-même, célébré comme 
trompeur. 

Il faut d’ailleurs ajouter, les dernières parties du 
Roman de Renart devenant progressivement 
anticléricales en faisant de maître Goupil le renart, leur 
héros, celui qui dupe les clercs, qu’on reviendra de la 
sorte à ce que disaient les anciens chroniqueurs du Petit 
Vieux et de ses descendants. 
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(2). Robert II de France, surnommé Robert le Pieux, est né à Or-
léans vers 972 et est mort au château de Melun le 20 juillet 1031. 
Fils d’Hugues Capet, il est le deuxième roi franc de la dynastie 
capétienne. Il règne de 996 à 1031 et est ainsi l’un des souverains 
de l’an mil. 

(3). Louis VI de France, dit le Gros ou le Batailleur, est né en 1081 
et mort le 1er août 1137, au château royal de Béthisy-saint-Pierre 
(Oise). Roi des Francs de juillet 1108 à 1137, il est le cinquième 
roi de la dynastie dite des Capétiens directs. Il est le fils de Philip-
pe Ier (1052-1108), roi des Francs.  

Le Roman de Renart, enluminure de manuscrit, BNF. 
Le Roman de Renart est un recueil de récits médiévaux 
français des XIIe et XIIIe s. ayant pour héros des animaux 
agissant comme des humains. 

Le personnage principal se nomme Renart, c’est un ani-
mal alors connu sous le nom de « goupil » mais sous l’in-
fluence du Roman de Renart, le mammifère prendra nom 
de renard en français. (Sce Encyclo Voilà).  
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II. – Le CHÂTEAU 

En 1232, Gaucher II de Joigny (descendant de 
Renard, 12e génération), marié à Amicie de Montfort, 
fille de Simon de Montfort, chef de la croisade contre 
les Albigeois, obtient de Blanche de Castille, régente 
pendant la minorité de Saint Louis, la permission de 
faire rebâtir la forteresse de Châteaurenard. 
Auparavant, pendant le siècle sans château, l’église avait 
été reconstruite et le prieuré Saint-Étienne édifié. 

Le château est refait de neuf en 1241 quand 
Gaucher II meurt, croisé, en Terre Sainte. On est alors 
au sommet de l’architecture militaire médiévale et c’est 
cet édifice qui doit servir de base aux explications 
suivantes. 
         

Les Tours et les Murs 

Le château avait 16 tours liées aux murs, y compris 
la Grant Tour (sic), véritable donjon. 

• Les Tours 

En partant du Portail, en sens inverse des aiguilles 
d’une montre, la succession des tours est la suivante : 
tour de la Citerne, tour Ronde, tour Carrée (ou 
Anquetil), tour du Boulevard (point de vue), tour 
Rouge, tour feu Louis de Girolles, tour du Perrichoy, 
tour du Gastelier (ou du Chastellet), tour de la Fausse 
Porte, la Grant Tour (donjon du château) avec les deux 
tours excentrées des ponts-dormants, tour Clément, 
tour Sesneau, tour au Breton, tourelle sans nom 
derrière le prieuré, tour au Marichaut, tour au Portier. 

• Les Rues 

Au-delà du portail, c’est la Grande rue du château 
avec, à sa gauche, la rue de la Pierre (avant le prieuré), à 
sa droite, successivement, la rue Joyeuse, la rue de la 
Gargouille, la rue Louis de Girolles, toutes 
perpendiculaires à la Grande rue du château. A 
l’extrémité de la rue de Girolles, sur sa gauche et 
perpendiculairement à elle, c’est la rue de Triguères. 

Les noms des tours, cités parfois dès le XIVe 
siècle, soulignent l’apparence, la caractéristique, 
l’utilisateur (gastelier ou représentant du châtelain, 
marichaut ou maréchal-ferrant, portier) et quelquefois 
des responsables de leur garde. 

La défense de chaque tour était assignée à un 
féodal de la châtellenie : 

– la tour du Perrichoy aux seigneurs de Livry et du 
Perrichoy dont le château était aux Barniers, de la 
famille Garreau ; 

– la tour Clément(4) rappelle une famille du Mez-le-
Maréchal (Dordives) qui a donné plusieurs maréchaux de 
France (dont le premier maréchal) ; 

– la tour Sesneau est celle de Guillaume Sainot cité 
en 1404-1413, aux biens en direction de Courtenay ; 

– la tour de Girolles évoque un seigneur du Verger 
à Chuelles, et de Montcorbon, capitaine du Château-
Haut, puis bailli de Montargis jusqu’à son décès en 
1413. Ils furent les derniers détenteurs de la garde 
féodale ; 

– quant à la tour au Breton, c’était celle du breton 
Alain Giron, un des chefs de la garnison en 1427-1429. 

Au moment où Gaucher II construit, est 
intervenue depuis Philippe-Auguste la préférence 
accordée aux tours rondes : ainsi aux environs les 
donjons de Montargis et de Châtillon-Coligny, la tour 
de Villeneuve-sur-Yonne. « Les angles des tours et 
donjons quadrangulaires, a écrit Viollet-le-Duc(5),  
donnaient toujours prise aux assaillants, car les angles 
saillants mal défendus permettaient aux pionniers de 
s’attaquer à leur base, de saper les fondations à droite et 
à gauche, et de faire tomber deux pans de mur. La 
forme cylindrique ne donnait pas plus de prise sur un 

(4). Le maréchalat de France est la plus haute distinction militaire 
française. À son origine, le maréchal de France n’a qu’un rôle 
d’intendance sur les chevaux du roi. Son office devient militaire au 
début du XIIIe siècle, tout en étant subordonné au connétable. Le 
premier à porter le titre de maréchal du roi de France avec une 

fonction militaire était Albéric Clément, seigneur du Mez, désigné 
par Philippe Auguste, vers 1190. 

(5). Viollet-le-Duc : Eugène-Emmanuel, est né à Paris le 27 janvier 
1814, est mort à Lausanne, le 17 septembre 1879. Architecte fran-
çais, il est connu pour ses restaurations de constructions médiéva-
les.  

 

 

 

 

 

 

 
               

Albéric Clément, maréchal de France (? - 1191).  

Peinture d’Henri Decaisne, 1844. 

Il est le fils de Robert III, gouverneur de Philippe Augus-
te en 1168, d’une famille du Gâtinais, et d’Hersende de 
Mez à Dordives, dont il héritera la seigneurie. 

Il meurt à Saint-Jean-d’Acre, lors de la troisième 
croisade, le 3 juillet 1191. Il est probablement inhumé à 
l’abbaye de Cercanceaux, à Souppes. 
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Les REMPARTS du CHÂTEAU-HAUT de CHÂTEAURENARD 

(aux environs du XVe siècle) 
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point que sur un autre et, en admettant que les 
pionniers pussent saper un segment de cercle, il fallait 
que ces excavations fussent très étendues pour faire 
tomber une tranche du cylindre. » 

Les sept tours circulaires (tours de la Citerne, 
Ronde, de la Fausse Porte, Clément, au Breton, au 
Marichaut et au Portier) sont totalement l’œuvre de 
Gaucher II. Par contre, c’est l’existence de bases 
quadrangulaires datant de l’ancien château qui l’obligea, 
ailleurs, à respecter cette structure. Hors la tour au 
Gastelier (10 m x 8 m) et, bien sûr, la Grant Tour, carré 
de 14 m de côté, le diamètre interne des tours était 
modeste, avec deux types standard : celui des tours 
rondes et celui des tours de 9 m sur 6 de la tour 
Anquetil à la tour Louis de Girolles. 

Les murs, épais de plus d’un mètre, bien qu’allégés 
d’étage en étage de la base au sommet, étaient 
identiques pour les tours et le rempart. La partie 
inférieure de chaque tour, élargie en tronc de cône ou 
de pyramide, était renforcée comme celle des murailles 
par un revêtement de pierres de gros appareil, rendant 
plus improbable l’exécution du travail de sape. Deux 
étages au dessus de cette ligne de revêtement, se 
trouvait uniformément le sommet des murs, à créneaux 
disposés régulièrement et renforcés de pierres 
géométriques distinctes de la maçonnerie de silex. 

Les tours, comme on le voit à celles du portail, 
avaient un parement à chaque étage au-dessus du 
revêtement. Les tours ordinaires avaient trois étages 

couverts au dessus de la ligne de revêtement, plus une 
pièce inférieure (citerne constante alimentée 
naturellement du sol pour la tour de la Citerne). Mais 
les tours au Gastellier, Clément et au Breton avaient 
quatre étages, la Grant Tour culminait avec cinq étages 
couverts (le 5e à 185 m d’altitude). Quant à la tour 
Carrée, elle avait six niveaux : le cul de basse-fosse ou 
prison à la base, la salle des gardes, trois étages couverts 
(le bureau d’Anquetil étant le premier), puis une aire de 
guet : cet aménagement plaçait le guetteur à 155 mètres 
d’altitude (34 m au dessus du sol du presbytère actuel). 

Ordinairement la cloison d’un étage à l’autre 
n’était que de planches posées sur des poutres, les 
escaliers se réduisant à de simples échelles intérieures. 
Les linteaux originels des archères étaient légèrement 
ogivés. Mais la salle des gardes de la tour Carrée 
formait un étage voûté à ogives, avec une cheminée et 
un puits, éclairés de baies en plein-cintre profondément 
ébrasées à apparence extérieure d’archères. Un escalier 
à vis vers les étages supérieurs, étroit, y prenait son 
origine au dessus du puits. 

Du couronnement des tours, il ne reste rien. La 
majorité d’entre-elles avait une toiture camouflée à 
l’intérieur d’un dernier étage aveugle. Victor Petit qui a 
reconnu, il y a un siècle, que « les belles et vastes ruines 
du château de Châteaurenard nous ont guidé pour la 
configuration de celles de Joigny », ayant observé les 
restes de la tour Clément à l’époque, en a conclu que 
les tours Ronde, Rouge, Clément, au Breton, au 

Châteaurenard : le Château-Haut 
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Marichaut et, peut-être, au Gastelier étaient 
chaperonnées, c’est à dire munies de combles apparents 
à faible pente, recouverts de toitures plates à la romaine 
au dessus d’un dernier étage élargi. Un tel 
couronnement, vite dommageable, explique la chute, 
depuis longtemps, des étages supérieurs. 

Quant à la tour Carrée et à la Grant Tour, leur 
sommet élargi était sans couverture, sauf un habitacle 
central important sur la Grant Tour : dans ces deux cas 
la partie évasée permettait un va-et-vient plus ample 
pour le guetteur et se terminait par des créneaux. 

 

Les Portes 

Le château avait cinq portes dont quatre d’accès 
extérieur. La porte ouest ou de Châteaurenard, portail 
actuel, anciennement dite porte Rouge (originellement 
on y pendait les trophées de chasse saignants, plus tard 
exposés à une fenêtre de la tour Rouge), était précédée 
par des barres portant les armoiries seigneuriales et par 
le gibet, puis par un large et profond fossé (6 mètres de 
section au XVe siècle). Il était franchi par un pont-levis 
à bascule : aussi les tours au Portier et de la Citerne 
rondes à l’extérieur, se prolongeaient en rectangle à 
l’intérieur du château (la disposition inférieure le 
montre encore pour la première). Evidemment, ce 
portail avait voûtes, lourdes portes, herse, etc… 

Au delà de l’église, un mur intérieur, de la tour au 
Gastelier à la tour Clément, séparait le haut du château 
de son village intérieur. Au milieu de ce mur existait 
une porte, appuyée sur deux petites tours, avec, dans 
l’axe de l’église, un pont-levis sur un fossé médian. 

La tour de la Fausse Porte rappelle une poterne, 
commodité des jours heureux pour descendre, sans 
longs détours, vers le prieuré St-Nicolas par un 
raidillon sinueux. 

Enfin sur la Grant Tour se greffaient deux 
ouvertures vers l’est et vers le nord (la porte Est se voit 
fort bien du “donjon”), précédées chacune d’un pont 
dormant à deux arches (leurs appuis massifs subsistent 
contre le mur de Grant Tour, ainsi qu’un affleurement 
rocheux de pile sous le tapis végétal) qui s’achevait par 
une tour de contrôle ; de celle-ci s’articulait un pont-
levis donnant sur la butte du donjon. Malgré les 
destructions du XVIIe siècle en ce secteur, ce dispositif 
utilisant l’ancienne barre celtique reste perceptible. 

 

Les Installations 

En longeant les murs on observera des fours et en 
pénétrant dans le château des puits. Les commodités 
étaient multiples. L’ensemble du Château-Haut avait 
onze puits. Le hameau intérieur avait 75 maisons (65 
habitées, une inhabitée et 9 places d’anciennes maisons 
suivant le terrier de 1510) ; il avait ses graniers(6), 2 
étables rue Joyeuse et rue de Girolles, son pressoir 
(dans le jardin Arran) et même son moulin à vent, à 
l’entrée de la rue Louis de Girolles, devant l’ancienne 
sacristie : en 1510 le meunier était Jean Dubois. 

Il y avait 6 fours-banaux(7) connus : 2 de part et 
d’autre de la tour Ronde, 2 de même à la tour Louis de 
Girolles, et 2 entre la tour au Breton et la tour au 
Marichaut. C’est devant celle-ci qu’était la forge, au delà 
du pressoir, avec une pierre-levée servant pour l’attache 
et l’affûtage (les écuries étaient proches et la citerne 
réservée aux chevaux). Le château avait même vie sous 
terre avec 7 souterrains-caves, certains superposés ou 
donnant dans les puits : ainsi au puits de l’église se 
réfugia pendant la terreur l’abbé Salmon, de Triguères, 
après coup vicaire-général de Sens. A l’angle sud-est de 
l’église, l’eau de sa vaste toiture était évacuée au delà de 
la Grande rue par une grosse gargouille jusque dans la 
rue de la Gargouille, dont la pente l’acheminait à un 
puits-perdu dans la propriété Paré : de là elle passait 
sous les murs hors de l’enceinte, cascadant vers la 
Gargouille du bourg. 

La garnison volante étant parfois de 160 hommes, 
c’est une population grouillante de 500 personnes 
(femmes et enfants compris) qui vivait sur 1 ha ¼ ! Et 
bien davantage par les temps de refuge : un acte royal 
signale que, l’hiver 1358-1359, toute la population de 
St-Germain-des-Prés, menée par son seigneur, Gilles 
Lécuyer, vit campée au Château-Haut sous la pro-
tection du capitaine Jean Richard. Parfois le refuge dure 
dix ans. En 1380, pendant la chevauchée de 
Buckingham(8), on cherche la cloche du prieuré St-
Benoit de Chenevannes dont la volée s’entend plus 
loin, pour la fixer au clocher : ainsi le tocsin avertira à 
distance les campagnards de se replier derrière les murs. 

 

La Grant Tour 

Dans ce tableau, elle est la parente pauvre : peu de 
documents, restes défigurés sauf la partie sous les 
ponts-dormants. On sait seulement que la Salle d’armes 
au Sud de cette tour était accolée au mur est. 

(6). Granier ou grainier : (vraisemblablement) lieu où l’on conserve 
les graines, les grains, les semences. 

(7). Four banal : dans le système féodal français, les banalités sont 
des installations payantes que le seigneur est dans l’obligation 
d’entretenir et de mettre à la disposition de tous les habitants de la 

seigneurie. Ceux-ci sont obligés de les utiliser. Les principales 
banalités sont : le four banal, le moulin banal, le pressoir banal. 

(8). Thomas de Woodstock, comte de Buckingham et duc de 
Gloucester (1355-1397) : douzième enfant du roi d’Angleterre 
Édouard III.  
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En 1282, les Renard-Joigny ayant pris fin, le 
château passe aux d’Artois, notamment à Mahaut 
d’Artois(9), petite-nièce de Saint Louis : elle y vient, y 
reçoit Philippe le Bel ; le Clos d’Artois voisin rappelle 
une vigne donnée par elle au prieur de Saint-Étienne. 
De cette vigne, elle tirait un cru qu’en Artois elle 
qualifiait de « Gastinois vermeil » suivant ses 
“Comptes”. Ceux-ci indiquent aussi qu’elle ramenait de 
la région en son comté des maîtres-charpentiers : 
Jacques Contesse, de Gy, Jacques Odierne, de 
Châtillon. 

I l s  ment ionnent  auss i  l es  “hautes 
lisses” (tapisseries) de la Salle de la Grant Tour (au 
dessus des deux accès des ponts dormants). En 1310, 
Mahaut paie la façon de 31.500 lattes en bois, de 
Paucourt, pour la Grant Tour, les salles et les avant-
loges, ce qui est énorme ; elle achète « 3 panonceaus 

(petits drapeaux) pour mettre sus la Grant Tour » et « 3 
flèches de fer qui tiennent les panonceaus ». 

En 1312, arrangement de famille : elle cède 
Châteaurenard à son cousin Henry IV de Sully(10), 
grand bouteillier de France, prince souverain de 
Boisbelle, puissant en Berry, que Philippe le Bel ne 
voulait pas renforcer en deçà de la Loire. Aussi lui 
impose-t-il, en 1313, un échange avec compensation 
comparable en Berry : le château de Dun-le-Roi(11) 
(Dun-sur-Auron (Cher)). Or, le donjon du château de 
Dun, copie de la tour du Louvre, était le plus haut du 
Berry (40 mètres). Cette monnaie d’échange, à défaut 
de description, donne une idée de la valeur de la Grant 
Tour et du Château-Haut aux yeux de Philippe le Bel, 
et en connaissance de cause, puisque ce roi venait 
d’être reçu à la Grant Tour en 1309, 1310 et 1312. 

Châteaurenard : le Château-Haut 

(9). Mathilde d’Artois, dite Mahaut d’Artois (1268-1329), est 
une princesse de la maison capétienne d’Artois, comtesse 
d’Artois, comtesse de Bourgogne, belle-mère des rois Philip-
pe V de France et Charles IV de France par le mariage de 
ses deux filles. 

(10). Henri IV de Sully : grand bouteiller de France, en avril 
1317. – Le bouteiller était un titre donné au Moyen Âge à 

l’officier chargé de l’approvisionnement en vin d’une cour. – 
Le Grand bouteiller est le titre qui hérite du précédent en 
France sous l’Ancien Régime.  

(11). Dun-le-Roi : commune du Cher, 4000 habitants, arrt de 
Saint-Amand-Montrond (voir illustration page suivante).  

1. Sceau des comtes d’Artois 

Robert Ier d’Artois (1216 - † 1250), dit Robert le Bon, le Vaillant, fils de Louis VIII, dit le Lion, roi de France et de Blanche 
de Castille. 

Son fils : Robert II d’Artois (1250 - † 1302), dit Robert le Noble. 

2. Sa petite-fille, fille de Robert II, Mathilde d’Artois, dite Mahaut d’Artois (1268 - † 1329) 

3. Sceau de Mahaut d’Artois 

Nota : La maison capétienne d’Artois est une branche de la dynastie capétienne issue de Robert Ier de France (voir ci-
dessus). Son père, Louis VIII, lui donna le comté d’Artois en apanage. 
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Châteaurenard : le Château-Haut 

Désormais le Château-Haut reçoit garnison royale 
(son premier capitaine est Mathieu de La Marche en 
1317), puis, à partir de 1344, appointée par le duc 
d’Orléans. En dernier chapitre nous verrons que ce 
n’était pas une garnison de tout repos. 

 

L’Église et le Prieuré de Saint-Étienne 

L’église paroissiale de Châteaurenard a toujours 
été sur l’éperon barré. La “ville d’Ouanne”, dans la 
mouvance de l’abbaye de Ferrières, y avait son prieuré 
de plan basilical dès l’époque carolingienne. En levant 
les yeux sur le côté sud du clocher, le visiteur voit, à 8 
mètres de hauteur environ, une pierre caractéristique à 
la décoration annonçant les entrelacs romans 
provenant de ce premier édifice, insérée suivant l’usage 
dans la construction suivante. Ce prieuré était sous le 
patronage, semble-t-il, de saint Amand (comme l’église 
paroissiale de Ferrières), nom déformé en saint Homon 
qui a survécu dans une croix (au carrefour de l’ancienne 
route de Triguères et du sentier des Vignes, au dessus 
de la maison Lesouple), puis un terrain compris entre 
ces deux chemins cités dès 1220. Il ne faut pas la 
confondre avec la “croix du Donjon”, revêtement en 
bois de la croix Saint-Marc, en provenance de la 
chapelle Saint-Marc de l’Hôtel-Dieu (proche alors de la 
mairie). 

L’emplacement inaliénable du prieuré était encore 
défini en 1510, vers le sud, par la ligne séparatrice de la 
grande nef et de la basse nef de droite et son 
prolongement à l’ouest, encore respecté par le mur de 
l’ancien presbytère. Mais lors des invasions, bretonnes 
puis normandes, du IXe siècle, les reliques des saints 
manceaux, Pavas(12) et Liboire, et breton, Armagille 
(Armel), ayant trouvé refuge en la ville d’Ouanne (853) 
eurent la faveur des habitants. L’église, élargie en croix 
latine par un transept, sa branche sud, en terrain 
“populaire”, devint le lieu de cette ferveur. 

Renard le Petit Vieux, neveu et oncle 
d’archevêques successifs de Sens, en chassant Ferrières 
de la ville d’Ouanne, substitua à saint Amand, le patron 
du clergé sénonais, saint Étienne, se conciliant 
l’assentiment populaire puisque, les reliques précitées 
ayant été subtilisées, la prise de Bray-sur-Seine(13) lui 
permit de les restituer à la population de 
Châteaurenard. 

L’ancien château détruit, la ferveur pour saint 
Pavas s’exprime par la construction, entre 1131 et 
1151, de la basse nef de droite dont on a découvert 
récemment une petite porte latérale et, 
temporairement, sept fenêtres romanes étroites. En 
1151, le prieuré Saint-Étienne est donné aux Augustins 
de Saint-Jean de Sens, bientôt nombreux (ils sont 
encore 25 du temps de François 1er) ; d’où la 
construction de la basse nef nord qu’un châtelain, 
pleinement libre de ses décisions, n’aurait pas autorisée 
aussi près des murs du château. Le porche (entrée des 
Augustins) date de cette extension, la nef Saint-Pavas 
ayant à son côté son accès (entrée du peuple), bouché il 
y a peu. 

Du chœur dont le ravalement a mis à jour des 
fenêtres datant de Gaucher II, une porte donnait dans 
le cimetière compris entre le chevet et le fossé du mur 
médian du château. Mais il y avait aussi un modeste 
« cymetière de devant l’église » (sans doute pour 
enfants), encore cité par le terrier de 1510. 

Mahaut d’Artois avait fait venir de Hainaut pour 
Saint-Étienne un “ménestrier d’orgue”, signe que les 
orgues du XVIIIe siècle ne sont pas les premières ici. 
Quand elle venait, elle convoquait, pour le service de la 
chapelle de la Grant Tour, les dominicains Jean 
d’Orléans et Jean de Sens. Finalement trop à l’étroit au 
Château-Haut, le prieuré se bâtit deux annexes, l’une au 
pied du portail, l’autre au moulin du Bout. 

Après la guerre de Cent Ans, Châteaurenard étant 
très peuplée (170 naissances par an, soit près de 4.000 
habitants sous François 1er), on porte, à l’alignement 
du chevet du chœur majeur, l’ensemble de l’abside tout 
en ouvrant (sous Louis XI) six grandes baies (deux à 
l’est) et en bouchant les étroites percées romanes des 
basses-nefs au profit de fenêtres plus larges, mais 
moins nombreuses. 

 

Suite et fin dans le prochain bulletin 

(12). Pavas ou Pavace : voir Bull. n° 22, Oct. 2008.  (14). Bray-sur-Seine : 2182 hab. (2007) – Seine-&-Marne.  

Dun-sur-Auron : une tour du château 

N° 26 – Octobre 2010 Bulletin ÉPONA 



 

 
10 

(1). Vellonodunum : cette dénomination de Jules César a fait 
couler beaucoup d’encre. Si cela ne faisait aucun doute pour 
certains auteurs, la localisation de ce site n’est toujours pas 
déterminée avec certitude. Plus d’une vingtaine de commu-
nes se sont reconnues (ou réclamées) comme étant ce village 

nommé par le militaire romain. Dans celles-ci, toute proche, 
on trouve également Triguères, dont l’oppidum subsiste 
toujours (Ndlr).  

TABLEAU GÉOGRAPHIQUE & HISTORIQUE 

des 

Ville et Châtellenie 

de CHATEAURENARD 
  

1ère partie 

     
La Châtellenie de Châteaurenard est très ancienne 

et très considérable. Duchêne, auteur des Antiquités, la 
place dans le Gâtinais, à dix lieues sud-ouest de Sens et 
à quatre sud-est de Montargis. Suivant les titres, elle est 
bornée au nord-est par la Châtellenie de Courtenay, au 
levant par le comté de Charny, au midi par le duché de 
Châtillon, et au couchant par le marquisat de 
Montargis. 

Les mouvances de Châteaurenard sont assez 
considérables ; on compte deux cents fiefs grands et 

petits qui relèvent de cette Châtellenie. 

L’origine de la ville de Châteaurenard se perd dans 
l’antiquité. Jules César est le premier auteur qui en parle 
dans ses commentaires sur la guerre des Gaules ; il la 
nomme Vellonodunum(1). Plusieurs commentateurs 
prétendent que César, par Vellonodunum, a voulu 
parler de Château-Landon, mais la route que suivait le 
général romain prouve le contraire. Il n’est pas 
invraisemblable que César ait pris un chemin plus long, 
pour ainsi dire impraticable et tout rempli de marais, au 
lieu d’en suivre un beaucoup plus court et où il pouvait 
trouver tous les rafraîchissements nécessaires à une 
armée. 

Prouvons maintenant que Châteaurenard est le 
Vellonodunum de César. On trouve dans Montcresson 
un chemin qu’on appelle encore le chemin de César ; ce 
général fit construire un pont de pierres sur la rivière de 
l’Aveyron pour y faire passer ses troupes ; on a trouvé 
dans la même paroisse les ruines d’un amphithéâtre 
sous lequel on a trouvé des monnaies romaines, le 

Ville et Châtellenie de Châteaurenard 

       
Épona possède un petit livret (rouge) 

de 50 pages, sans aucune mention de date 
de parution. 

On peut estimer qu’il remonte plus ou 
moins au milieu du XIXe siècle. 

J’ai pensé qu’il pourrait se juxtaposer à 
l’article précédent de M. Paul Gache. 

Pour agrémenter le présent texte, j’ai 
ajouté quelques notes et des illustrations 
provenant principalement de l’Encyclo 
Voilà. 

Les personnes qui voudraient rebondir, 
sur certains points de cette histoire locale, 
seront les bienvenues. 

Daniel Dumoulin 
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Ville et Châtellenie de Châteaurenard 

terrain dans lequel on a trouvé ces ruines s’appelle 
Chennevière. 

La ville de Châteaurenard, ce qui est fort ordinaire, 
empruntait son nom de la rivière qui y passe et que les 
gens du pays appelaient l’Avoine, d’où par corruption 
est venu le nom de l’Ouane, qui est le nom de vellono 
corrompu ; le mot dunum qui y est ajouté vient du 
celtique, duquel s’est conservé dans notre langue celui 
de dune, pour dire un terrain élevé. Les gens du pays 
appelaient cette ville Vellonodum, ce qui signifiait mont 
Vellono ou le fort Vellono, parce que tous les forts et 
châteaux étaient bâtis sur des hauteurs. Le général 
romain fit du mot celtique dun, le mot latin dunum, le 
joignit au nom de la ville, ce qui forma vellono dunum. 

Cette ville était beaucoup plus considérable qu’elle 
n’est à présent ; les débris de son ancienne enceinte que 
l’on voit encore dans les terres voisines, en sont une 
preuve fort convaincante. La rivière de l’Ouane ou 
l’Avoine se partage en deux bras, dont l’un passe dans 
la ville et arrose une des plus belles prairies de la 
France. 

 

Premiers Seigneurs de Châteaurenard 

Les premiers seigneurs de Châteaurenard étaient 
de l’ancienne maison de Courtenay, à laquelle une 
branche de la famille royale s’allia et dont elle prit le 
nom, comme nous le verrons dans la suite. 

L’histoire nous annonce que Fromond était 
seigneur du mont ou du château de l’Ouanne, vers l’an 
880. Ce fut à peu près dans ce temps, qu’il fit construire 
le château bas ; on l’éleva dans un pré à trois ou quatre 
cents pas de celui qui existe aujourd’hui et l’on en 
trouva les fondations en 1656, en creusant le canal. 

Fromond était très courageux, il fut attaché au 
parti de Herbert comte de Vermandois(2), son parent, 
lequel est célèbre dans l’histoire par les démêlés qu’il 
eut avec Hugues-le-Grand, sous le règne de Louis II. 
Herbert, par reconnaissance des services qu’il avait 
reçus de Fromond, lui donna le comté de Sens avec 
toutes ses dépendances. Le comte de Reims lui enleva 
Sens, mais Fromond s’y rétablit par ruse, vers l’an 949 
et mourut en 954. 

Renard(3), premier du nom, succéda à son père 
Fromond, dans le comté de Sens et dans la seigneurie 
du mont ou château de l’Ouane ; on le nomme 
ordinairement le vieux Renard. Il obtint de Lothaire, 
l’archevêché de Sens pour Archambaut, son parent, en 
959, et le soutint sur son siège contre tout le clergé de 
France qui voulait le déposer. 

Il défit à Villiens, proche de la ville de Troyes, une 
armée de Français que Lothaire et Othon avaient 
envoyée contre le comte de Troyes, son parent, vers 
l’an 960. Voyant que le roi Lothaire et Othon étaient 
indisposés contre lui, il fit bâtir en 961 la forteresse du 
mont de l’Ouane, il y fit faire quatre bastions des 
cavaliers et des tours. Cette forteresse était contreminée 
et environnée de fossés larges, profonds et revêtus d’un 
glacis(4). Le Château prit le nom de celui qui l’avait fait 
bâtir, on l’appela Château-Renard, et ce nom a été 
donné à la ville même qui perdit insensiblement celui 
de l’Ouane. 

Ce fut lui qui fit bâtir la grosse tour de Sens. Il 
voulut empêcher que Seguin fût élu archevêque de 
Sens, et voyant que son opposition était inutile, il 
défendit l’entrée dans la ville à cet archevêque qui était 
petit-fils de sa sœur, et pour lequel le Pape s’intéressait. 

Le prélat eut recours à l’excommunication, obtint 
l’entrée dans son diocèse et se réconcilia avec son 
oncle. Renard Ier, mourut dans un âge fort avancé, vers 
l’an 996, et fut inhumé dans l’église de Saint-Colomse 
(sic - Chronique de Sens). 

Ce fut lui qui fit bâtir la ville de Joigny ; il la tenait 
en fief des comtes de Champagne. 

Fromond II, son fils, hérita du comté de Sens et 
de la ville de Châteaurenard, il épousa la fille de Renard, 
comte de Reims, il fit tout son possible pour faire 
nommer son fils Bronom, à l’archevêché de Sens, et 
voyant qu’on donnait la préférence à Léoterie, il en usa 
à l’égard de ce dernier, comme son père en fit avec 
Seguin. Le pape Sylvestre écrivit aux évêques de 
France, en faveur de Léoterie, et leur manda 
d’excommunier le comte Renard. Voyant que rien ne 
pouvait faire fléchir le comte, il pria le roi d’interposer 
son autorité pour faire entrer le nouvel archevêque 
dans son diocèse. Le roi fit ce que le Pape demandait, 
mais le comte et l’archevêque furent toujours en 
mésintelligence. — Fromond II mourut en 1012, et fut 
enterré dans la chapelle de Saint-Jean de Sens. 

Renard II, son fils, eut après la mort de son père, 
le comté de Sens et la ville de Châteaurenard. Il hérita 
en même temps de la haine que son père avait eue pour 
l’archevêque, et le poursuivit avec un tel acharnement, 
que le roi Robert fut obligé d’envoyer Bouchard, comte 
du palais, avec une armée pour défendre l’archevêque 
contre les persécutions du comte de Sens. Les habitants 
de la ville ouvrirent les portes au comte du palais. 
Renard qui était alors couché se sauva promptement, 
même en chemise, et alla trouver Eudert, comte de 
Champagne, son parent. Son frère Fromond se retira 

(2). Le Vermandois est le pays dont la ville-centre est Saint-Quentin, 
dans l’Aisne. Il est assimilé à l’arrondissement de Saint-Quentin. 

(3). Renard : voir l’article de Paul Gache, en page 2 de ce bulletin. 
(4). Glacis : dans le domaine militaire, c’est un terrain découvert.  
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dans la grosse tour et s’y défendit si courageusement 
que le roi fut obligé d’aller lui-même se mettre à la tête 
de l’armée qui l’assiégeait. Il fut enfin fait prisonnier et 
le roi l’envoya dans les prisons d’Orléans où il mourut. 

Renard obtint du secours du comte de 
Champagne, avec lequel il fit une invasion dans le 
territoire de Sens. Il obtint, à la fin, sa grâce du roi qui 
lui permit de rentrer dans la ville, lui accorda les 
seigneuries de la moitié, à des conditions fort 
onéreuses ; mais ses enfants, après sa mort, furent 
destitués du comté de Sens. Renard II mourut en 1055 
et fut inhumé dans l’église de Saint-Colombe de Sens. 
Fromond III eut en partage le comté de Joigny, dont le 
vieux comte Renard avait fait bâtir la ville. Renard III, 
frère puîné du précédent, eut les terres de Courtenay et 
de Châteaurenard, mais à condition qu’il les tienne en 
fief de Fromond III, son frère aîné. 

Athon eut, après sa mort, la Châtellenie de 
Châteaurenard. Il rendit son nom célèbre par sa valeur, 
il épousa une demoiselle de grande qualité, mais dont 
on ignore le nom. Il fut fait chevalier, fortifia le château 
de Courtenay. On ne trouve point l’époque de sa mort. 

Il eut deux fils, Josselin Ier de Courtenay qui 
hérita de la Seigneurie de Châteaurenard. Le second 
passa en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, s’y 
établit et fut la tige de cette branche de Courtenay qui a 
si longtemps tenu un rang illustre dans son royaume. 
Josselin Ier de Courtenay épousa en 1060, Hildegarde, 
fille de Jeoffroy, surnommé Férole, comte du Gâtinais 
et d’Hermengarde d’Anjou. Il eut une fille nommée 
Hodierne, laquelle épousa Geoffroy, deuxième du nom, 
comte de Joigny et sire de Joinville. 

Josselin Ier épousa en secondes noces, vers l’an 
1065, Elisabeth de Monthléry, fille de Guy de 
Monthléry, forestier de France. Il eut, de ce mariage, 
Millet, premier du nom, seigneur de Courtenay, Josselin 
de Courtenay et Geoffroy de Courtenay, surnommé 
Chapalu. Ce dernier passa en terre sainte et s’y fit 
admirer par la valeur et y laissa une postérité qui 
s’éteignit après y avoir possédé de grandes dignités et 
des biens considérables. 

A la mort de Josselin Ier, la Châtellenie de 
Châteaurenard fut partagée entre ses enfants des deux 
lits. Hodierne de Courtenay eut le haut Château, qui 
continua à relever du comté de Joigny, et le bas 
Châteaurenard échut à ses frères puînés, à condition 
toutefois qu’ils le tiennent en fief du haut. On prétend 
que l’acte de ce partage existe encore et qu’il est de 
1078. 

 

 

 

Seigneurs du Château haut et du domaine royal de 
Châteaurenard 

Hodierne, fille du premier lit de la famille de 
Josselin Ier de Courtenay, eut entre autres biens la terre 
du haut Châteaurenard qu’elle apporta en dot à 
Geoffroy, comte de Joigny, sire de Joinville, qu’elle 
épousa vers l’an 1080. 

De ce mariage naquirent Geoffroy, Renaud, 
Roger, sire de Joinville, et Hadeville, laquelle épousa 
Gobert, seigneur d’Aprémont. Geoffroy eut en partage 
le comté de Joigny, et Renaud la seigneurie du haut 
Châteaurenard. Geoffroy de Joigny étant mort en 1139, 
sans postérité, laissa le comté de Joigny à Renaud, son 
frère puîné, qui le réunit à la seigneurie du haut 
Châteaurenard. Renaud, premier du nom, comte de 
Joigny et seigneur de Châteaurenard, épousa 
Vendelmode, de laquelle il eut un fils nommé, comme 
lui, Renaud. 

Renaud II épousa Alix de Champagne, de 
laquelle il eut Guillaume et Gaucher qui furent 
successivement comtes de Joigny. 

Guillaume Ier, fils de Renaud II, épousa Alix, fille 
aînée de Pierre de France, mais son mariage fut déclaré 
nul pour cause de parenté. Ce seigneur accompagna 
Philippe au voyage d’outre-mer, en 1190, marcha 
contre les Albigeois, en 1209, avec son frère Gaucher. 
Il mourut le 12 novembre de la même année et fut 
enterré dans l’église du prieuré de Joigny. 

Gaucher Ier, son frère, avait eu en partage la 
seigneurie du haut Châteaurenard. En 1232, il obtint du 
roi Louis IX la permission de faire rebâtir la forteresse 
de Châteaurenard, qui avait été démolie en 1033 et de 
s’en servir envers et contre tous, excepté contre le 
comte de Joigny, son neveu. Il était convenu que si 
Gaucher manquait à sa parole, le roi serait en droit de 
s’emparer de la forteresse. 

Gaucher Ier mit le château en si bon état, qu’il 
causa par la suite de l’ombrage aux successeurs de 
Saint-Louis qui en firent un échange avec Henry, 
comme on le verra par la suite. Gaucher épousa 
Béatrix de Sancerre, de laquelle il eut Gaucher II. 

Gaucher II, après la mort de son père et de son 
neveu, réunit sur sa tête le comté de Joigny et la 
seigneurie du haut Châteaurenard. Il épousa vers l’an 
1216, Aimée de Montfort, fille de Simon de Montfort. 

Gaucher prit, dans son contrat de mariage, la 
qualité de Seigneur du haut Châteaurenard. Quand il 
fut mort, sa veuve fit donation aux religieux des Echalis 
et aux religieuses de Montargis, de plusieurs biens et 
droits seigneuriaux qui lui appartenaient dans la 
paroisse d’Amilly. 
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Gaucher II et Aimée de Montfort eurent deux 
enfants : Gaucher III de Joigny, et Pétronille de Joigny. 
Ce dernier alla à la guerre d’outre-mer et y mourut en 
1249, sans laisser de postérité. 

Sa sœur Pétronille épousa Pierre de Courtenay, 
seigneur du bas Châteaurenard. Par ce mariage les 
seigneuries du haut et du bas Châteaurenard furent 
réunies. 

Ce Pierre de Courtenay était de cette branche de la 
maison royale qui s’était alliée à l’ancienne maison de 
Courtenay et en avait hérité le nom, comme nous le 
verrons par la suite. 

Pierre était en Terre-Sainte avec Saint Louis et son 
beau-frère Gaucher, de Joigny, lorsque celui-ci mourut. 
Le prince de Courtenay fit hommage au roi, des terres 
que sa femme avait héritées par la mort de son frère. Il 
fut tué dans une bataille livrée contre les infidèles, le 8 
février 1249. De son mariage, avec Pétronille de Joigny, 
il n’eut qu’Aimée, sa seule et unique héritière. Pétronille 
de Joigny, nommée communément de Courtenay, à 
cause de son premier mari, confirma les donations que 
sa mère et son frère Gaucher avaient faites, tant aux 
religieux des Echalis, qu’aux religieuses de Saint-
Dominique de Montargis et ajouta même aux 
donations qu’on avait faites à ces dernières tous les 
Cens qu’elle avait en deniers, justice, juridiction, lots et 
ventes, terres, volailles et autres droits qui lui 
appartenaient dans la paroisse d’Amilly, la Chapelle-St-
Sépulcre et le territoire de Gelin. Les actes, 
confirmations et donations sont des années 1251 et 
1271. 

Pétronille de Joigny épousa en secondes noces, 
Henri II de Sully vers l’an 1253. Comme étant tuteur 
de l’héritière de Pierre de Courtenay, il fit valoir les 
droits que cette jeune princesse avait en Normandie, et 
desquels sa majesté avait la garde noble jusqu’à ce 
qu’elle fût parvenue en majorité. 

Aimée de Courtenay épousa Robert II comte 
d’Artois, auquel Pétronille, femme de Henri de Sully, 
vendit sous la caution du roi Saint Louis, l’an 1266, tout 
ce qu’elle pouvait prétendre sur les biens du prince de 
Courtenay, tant pour raison de son douaire que de sa 
dot, moyennant la somme de 2.000 francs de rentes 
viagères à prendre sur le trésor du Temple. Les héritiers 
de Pétronille de Joigny, veuve de Pierre de Courtenay, 
femme en secondes noces de Henri de Sully, 
intentèrent un procès à ceux d’Aimée de Courtenay, 
princesse d’Artois, pour les reprises que Pétronille 
devait faire sur les biens de Pierre de Courtenay. Ce 
procès fut jugé au Parlement en 1292. 

Henri II de Sully mourut en Italie, en 1269, au 
service de Charles de France Ier, roi de Sicile, et laissa 
Pétronille veuve pour la seconde fois. Elle mourut en 
1292. De leur mariage naquirent deux fils et une fille : 
Jean, Henri et Jeanne ; Jean mourut sans enfants, 
Jeanne épousa Adam, vicomte de Melun. Henri de 
Sully III eut après le décès de Pétronille, sa mère, la 
seigneurie du haut Châteaurenard et celle de Sully, 
après la mort de son frère Jean. Il épousa en 1282, 
Marguerite de Bons, dame de Château-Meillant, 
veuve de Louis de Beaujeu, seigneur de Mont-Ferrand. 
Il mourut en 1286 en laissant de son mariage avec 
Marguerite de Bons, deux enfants au berceau : Henri de 
Sully et Pétronille de Sully, laquelle épousa, par la suite, 
le comte de Dreux. 

Henri de Sully IV(5), quatrième du nom échangea, 
vers l’an 1313, la terre du haut Châteaurenard avec 
Philippe IV, dit le Bel. 

Henri IV de Sully eut beaucoup de crédit à la cour 
de Philippe IV et de Philippe V, il obtint la charge de 
bouteiller de France. La reine, femme de Philippe V, le 
nomma un de ses exécuteurs testamentaires, le 26 août 
1321, le qualifia de son cousin et lui légua une 
émeraude que le roi lui avait donnée en l’épousant. 

 

 

 

Ville et Châtellenie de Châteaurenard 

(5). Henri de Sully : bouteiller du roi en 1317. Voir note en page 8 de 
ce bulletin, note n° 10. Voir aussi l’article consacré aux 

« bouteillers » ci-dessus.  

Henri IV de Sully : bouteiller de France en 1317 

 
Bouteiller (en latin buticularius) était un titre don-

né au Moyen Âge à l’officier chargé de l’approvisionne-
ment en vin d’une cour royale, impériale ou princière. 

Il pouvait aussi avoir un rôle d’échanson, ce qui 
signifie qu’il pouvait être amené à servir le roi à table 
dans les grandes occasions.  

Sous la dynastie capétienne, le bouteiller est chargé 
d’administrer le vignoble royal. 

• À l’époque carolingienne, ce titre apparaît. Le 
bouteiller est alors un des quatre grands officiers de la 
cour, avec le chancelier, le chambrier et le sénéchal. 

• Sous la dynastie capétienne, le bouteiller perd sa 
fonction au profit des échansons. Il est désormais char-
gé d’administrer le vignoble du domaine royal. 

• À partir du XIVe siècle, le bouteiller porte le titre 
de Grand bouteiller de France, et la fonction devient 
purement honorifique. Il était l’un des grands officiers 
de la couronne de France. La fonction fut supprimée à 
la Révolution.  
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Rois de France qui ont été seigneurs du haut 

Châteaurenard 
    

Philippe IV dit le Bel, prit, ainsi qu’il est dit plus 
haut, en 1313, de Henri IV de Sully, le haut 
Châteaurenard, en échange d’autres terres. 
         

Philippe V le Long le garda, et pour 
dédommager le comte de Joigny de la mouvance qu’il 
faisait de cette terre, il lui donna la mouvance de Ville 
Chétive et de Mallée le roi, près de Sens. Les lettres 
patentes sont datées du 3 mars 1317. 
           

Charles IV le Bel garda aussi la seigneurie du 
haut Châteaurenard. Philippe VI de Valois donna en 
apanage à Philippe de France, son cinquième fils, le 
duché d’Orléans. Comme la terre du haut 
Châteaurenard faisait partie de ce duché, le duc 
d’Orléans devint seigneur du haut Châteaurenard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHILIPPE V DE FRANCE, dit PHILIPPE LE LONG 

fils du précédent, né vers 1292/1293, mort en 1322 à Long-
champ. Il fut régent de France (1316-1317), puis roi de 

France de 1317 à 1322. Il est le quatorzième de la dynastie 
des Capétiens directs. Il fut aussi roi de Navarre, sous le 
nom de Philippe II de Navarre. Il eut ce surnom de « le 
Long », en raison de sa grande taille. En 1307, il épouse 

Jeanne de Bourgogne (v. 1291-1330), qui devient comtesse 
de Bourgogne (v. 1315-1330) sous le nom de Jeanne II. 

Après la mort de sa mère Mathilde d’Artois, dite Mahaut 
d’Artois, elle devient comtesse d’Artois, de 1329 à 1330, 

sous le nom de Jeanne Ière. De cette union sont issus cinq 
enfants.  

CHARLES IV DE FRANCE, dit CHARLES LE BEL  

(1294-1328). Il fut roi de France de 1322 à 1328 et le quin-
zième et dernier de la dynastie des Capétiens directs. Il fut 

roi de Navarre sous le nom de Charles Ier. En 1307 ou 
1308, il épouse Blanche de Bourgogne, fille de Mahaut 

d’Artois. En 1310, ils vivent ensemble en un appartement 
de la tour de Nesle. Au début de 1314, Blanche est 

condamnée pour adultère : « affaire de la tour de Nesle » 
et sera enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard. 

Le mariage annulé, il prend pour seconde épouse, en 1322, 
Marie de Luxembourg. En 1325, le roi, toujours sans héri-
tier, épouse en troisièmes noces sa cousine Jeanne d’É-
vreux, qui lui donnera trois filles. La dernière, Blanche, 
naît en 1328 (après la mort de son père). Cette dernière 

épousera, en 1345, Philippe (1336-1375), duc d’Orléans, fils 
de Philippe VI de Valois.  

PHILIPPE IV DE FRANCE, dit PHILIPPE LE BEL 

(Fontainebleau, 1268 - † Fontainebleau, 1314). Il est le fils 
de Philippe III de France (1245-1285) et de sa première 
épouse Isabelle d’Aragon. Il fut roi de France de 1285 à 
1314 et onzième roi de la dynastie des Capétiens directs. 

En 1284, il épouse à l’âge de 16 ans, Jeanne Ière de Navar-
re (reine de 1274 à 1305), ce qui lui confère le titre de roi de 
Navarre (Philippe Ier) de 1284 à 1305. De cette union nais-
sent sept enfants, dont Louis X de France (1289-1316), roi 

de Navarre et roi de France (1314-1316), dont Philippe V de 
France (ci-contre : en haut) ; Isabelle (1292-1358), reine 

d’Angleterre en épousant Édouard II d’Angleterre (1284-
1327) ; Charles IV de France (ci-contre : en bas).  
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Ducs d’Orléans qui ont été seigneurs du haut 

Châteaurenard 
            

Philippe de France, duc d’Orléans, cinquième 
fils de Philippe de Valois. 
                 

Louis de France, comte de Valois, duc 
d’Orléans en 1376, tué à Paris en 1407. 
                    

Charles duc d’Orléans mort en 1465. 
                

Louis d’Orléans, son fils, depuis roi de France, 
sous le nom de Louis XII, il monta au trône en 1498, 
réunit à la couronne le duché d’Orléans et la terre du 
haut Châteaurenard. 

L’aveu du fief de la Pinardière fait le 6 janvier 
1510, par le sieur de Sailly, prouve que Louis XII était 
en possession du haut Châteaurenard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
         
         

Châteaurenard : le Château-Haut 

ARMOIRIES DES VALOIS 

Jusqu’au XIVe siècle : « D’azur semé de fleurs de lys d’or 
au lambel d’argent. » 

À partir du XIVe siècle : « D’azur aux trois fleurs de lys 
d’or posées 2 et 1, au lambel d’argent.  

PHILIPPE DE FRANCE, DUC D’ORLÉANS 

(Vincennes : 1336 † Vincennes : 1375). Comte de Valois, il 
devient duc d’Orléans en 1344. Il est le fils de Philippe VI 
de Valois, roi de France et de Jeanne de Bourgogne. Il se 

marie, en 1344 avec Blanche de France (1328 † 1393), com-
tesse de Beaumont, fille posthume de Charles IV le Bel, 

roi de France.  

DUCS D’ORLÉANS 

Le titre de duc d’Orléans est un titre féodal créé en 1344 
par le roi de France. Le duché d’Orléans était traditionnel-

lement donné comme apanage à un fils cadet du roi. Le 
prénom Philippe a souvent été associé au titre de duc 

d’Orléans. Le premier à porter ce titre sera Philippe de 
France, duc d’Orléans.  

LOUIS IER D’ORLÉANS (1372 † 1407) 

est un prince de la maison capétienne de Valois. Il fut duc 
d’Orléans (1392) et chef du parti des Armagnacs. Second 
fils du roi de France, Charles V et de Jeanne de Bourbon. 
En 1389, il épouse Valentine Visconti (1368 † 1408) dont il 

aura 4 enfants, dont Charles d’Orléans (v. ci-dessous). 
Avec Mariette d’Enghien, il sera le père de Jean d’Orléans, 
comte de Dunois, dit le Bâtard d’Orléans, puis appelé Du-

nois. Il sera assassiné en 1407, par le duc de Bourgogne, 
Jean sans Peur, son cousin.  

CHARLES DUC D’ORLÉANS (1394 † 1465) 

fils de Louis Ier duc d’Orléans et de Valentine Visconti. 
C’est un prince connu pour son œuvre poétique considéra-

ble : 131 chansons, 102 ballades, sept complaintes et pas 
moins de 400 rondeaux. En 1415, à la débâcle d’Azincourt, 
il est fait prisonnier et emmené en Angleterre, où il restera 
vingt-cinq années jusqu’en 1440. Il épousera : 1) Isabelle 

de Valois, sa cousine (1406) qui meurt à 20 ans en lui don-
nant une fille. – 2) Bonne d’Armagnac, en 1410. – 3) Marie 
de Clèves, en 1440, âgée de 14 ans, qui lui donnera deux 

filles et un fils, Louis, le futur Louis XII (v. ci-dessous).  

LOUIS XII DE FRANCE (1462 † 1515) 

Il est le fils de Charles d’Orléans, le prince poète, et de 
Marie de Clèves. Il sera surnommé le « Père du peuple » 
par les États Généraux de 1506. Roi de France de 1498 à 
1515, son règne sera marqué par les guerres d’Italie, la ré-
formation de la justice et des impôts. Orphelin de père à 3 
ans, il sera pris en tutelle par Louis XI. Il se marie : 1) 
1479, Jeanne de France, fille de Louis XI, canonisée en 
1950. – 2) 1499, Anne de Bretagne dont il aura 6 enfants, 
dont  Claude de France, future épouse de François Ier et 
Renée de France, bien connue à Montargis. – 3) 1514, Ma-
rie d’Angleterre (Mary Tudor), veuve de Charles VIII.  
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Seigneurs du haut Châteaurenard par aliénation 

Alabre de Saule, grand prévôt, se rendit adju-
dicataire de la terre du haut Châteaurenard, laquelle 
faisait nombre dans les domaines que Louis XII aliéna. 
Les commissaires la lui adjugèrent pour la somme de 
6,000 fr. en 1510. Il en jouit jusqu’en 1522. François 
Ier, alors roi de France voulant s’acquitter avec 
Gaspard de Coligny qui lui avait prêté 10,000 francs, 
ordonna par lettres-patentes du 30 mai 1522, la revente 
de ladite terre du haut Châteaurenard, au profit dudit 
Gaspard de Coligny ; elle lui fut adjugée pour la somme 
de 16,000 francs, dont 10,000 francs acquittèrent 
Gaspard de Coligny et les 6,000 francs furent employés 
à rembourser Alabre de Saule, ce qui fut exécuté par 
contrat du 23 juin 1522. Gaspard de Coligny, premier 
du nom, posséda le haut Châteaurenard ; il était 
seigneur de Châtillon-s/-Loing et maréchal de France. 
Il avait épousé, en 1514, Louise de Montmorency, 
veuve de Féry de Mailly. De Coligny avait accompagné 
Charles VIII en Italie et avait donné des marques de la 
plus grande valeur, à la bataille de Fornoue en 1495 ; il 
était à Agnadel en 1509 ; il suivit François Ier à la 
conquête du Milanais, alla au secours de Fontarabie et 
mourut le 23 août 1523. Son corps fut apporté à 
Châtillon, lieu de sa sépulture. 

Comme la terre du haut Châteaurenard était une 
conquête et appartenait à la communauté établie entre 
lui et sa femme, celle-ci, après son décès, partagea la 
seigneurie entre ses enfants. 

La veuve du maréchal de Châtillon, voyant que la 
terre du bas Châteaurenard formait un arrondissement, 
tant pour le haut Châteaurenard que pour la terre de 
Châtillon, elle l’acheta et réunit les deux châtellenies qui 
avaient été séparées depuis 1078, comme elles ont 
toujours été réunies sur la même personne, jusqu’au 
père de celui qui la possède aujourd’hui. Nous croyons 
devoir donner la liste de ceux qui ont possédé le bas 
Châteaurenard ; nous allons, pour cet effet, remonter 
jusqu’aux enfants de Josselin de Courtenay. 

 

Seigneurs de la Châtellenie de la Motte et bas 
Châteaurenard. 

Josselin de Courtenay, premier du nom, seigneur 
de l’ancienne Châtellenie de Châteaurenard, s’était 
marié deux fois, comme nous l’avons annoncé ci-
dessus ; il épousa en premières noces Hildegarde de 
Gâtinais, vers l’an 1060, et en deuxièmes noces, 
Elisabeth de Montlhéry. A sa mort, la terre de 
Châteaurenard fut partagée entre les enfants des deux 
lits : une partie fut désignée sous le nom de haut 
Châteaurenard, et l’autre sous celui de bas 

Châteaurenard. Le haut Châteaurenard fut donné en 
partage à Hodierne, fille unique du premier lit, laquelle 
le porta dans la maison de Joigny, par le mariage qu’elle 
contracta avec Jeoffroy de Joigny. 

Milet de Courtenay Ier réunit sur sa tête les 
seigneuries du bas Châteaurenard, de Montargis et de 
Courtenay ; il épousa, en 1093, Ermengarde, fille 
unique du comte Renaut et d’Egyde de Forêt. Il fit 
bâtir, en 1124, le château de la Motte qu’on voit encore 
aujourd’hui à quelque distance de celui qu’avait fait 
bâtir Fromond Ier. 

Ce seigneur fonda, la même année, l’abbaye de 
Fontainejean, ordre de Citeaux, à deux lieues de 
Châteaurenard, et la désigna pour sa sépulture. Tous les 
descendants de cette branche de la maison de 
Courtenay y ont été inhumés depuis. 

Milet de Courtenay Ier eut en partage la seigneurie 
du bas Châteaurenard, il fit plusieurs donations à 
l’abbaye de Fontainejean et alla à la guerre d’outremer, 
où il mourut sans postérité. 

Renaud de Courtenay réunit dans sa personne 
tous les biens de cette branche de la maison de 
Courtenay, savoir : la seigneurie du bas Châteaurenard 
et celle de Montargis. Il avait eu la première en partage 
et hérita de la seconde à la mort de son frère. Ce 
seigneur était si puissant, qu’on assure que Thibault, 
comte de Champagne, pour le punir d’avoir manqué de 
respect envers lui, demanda des troupes à Suger, abbé 
de Saint-Denis et régent du royaume, pendant que 
Louis VII était à faire la guerre aux infidèles. Le 
seigneur de Montargis épousa la fille du comte de 
Corbeilles, nièce de Saint-Guillaume, archevêque de 
Bourges. Il eut deux filles de ce mariage, l’une épousa 
Avalon de Selignay, et mourut sans postérité ; l’autre 
était Isabelle de Courtenay, laquelle, par la mort de sa 
sœur, devint une fort riche héritière. Avec elle finit 
l’ancienne maison de Courtenay dont les biens, le nom, 
les armes mêmes passèrent dans une branche de la 
famille royale, comme on va le voir. 

 

Une branche de la famille royale prend le nom et les 
armes de l’ancienne maison de Courtenay et possède 

la seigneurie de Châteaurenard. 
       

Pierre de France , sixième fils de Louis VI le 
Gros, roi de France, épousa Isabelle de Courtenay. 
Comme elle était la dernière de cette illustre maison, le 
prince, son mari, ne dédaigna pas de prendre son nom 
et ses armes, ce n’est ni la première ni la dernière fois 
que les fils du roi ont pris le nom de leurs femmes, ou 
des terres qu’elles leur apportaient en mariage. 

Châteaurenard : le Château-Haut 
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Châteaurenard : le Château-Haut 

L’histoire de France en fournit une multitude 
d’exemples. 

Pierre de Courtenay, fils de France, commença par 
confirmer les donations que ses prédécesseurs avaient 
faites à l’abbaye de Fontainejean  et les augmenta. 

Ce fut lui qui permit aux habitants de la ville de 
Montargis de suivre la couronne de Lorris, mais il y mit 
quelques exceptions contenues dans la charte qu’il 
donna l’an 1170. Il alla en Orient contre les infidèles et 
mourut vers l’an 1182. Son fils aîné nommé aussi Pierre 
de Courtenay, comte de Nevers, fut empereur de 
Constantinople.  

Robert Ier de Courtenay, deuxième fils de Pierre 
Ier, eut la seigneurie de la Motte ou bas Châteaurenard ; 
il confirma les donations que son père avait faites à 
l’abbaye de Fontainejean, il y ajouta une rente de six 
septiers de froment à prendre sur la terre de Charny, 
huit muids de vin qu’il affecta sur les vignes de 
Villemauroy ou Vermenton. Ce blé et ce vin furent 
destinés pour la célébration des messes du monastère 
que ses prédécesseurs avaient fondé et où leur 
sépulture était établie : il ratifia en outre la donation de 
10 fr. de rente que son père avait faite aux religieux des 
Echalis et les assigna sur les prés situés sur la rivière de 
Douchy, dépendant de la Châtellenie de la Motte. Ce 
seigneur affecta 12 fr. parisis de rente annuelle, au 
prieuré de N.-D. de Flotin, en faveur de Blanche de 
Castille, femme de Louis VIII, roi de France. Il 
affranchit de toutes servitudes, Renaud, fils de Gilon de 
Châteaurenard et sa postérité, lui donna en fief une 
maison, et une terre labourable, close de fossés, et une 
vigne situées à Châteaurenard. 

Louis VIII, en reconnaissance des services qu’il 
avait reçus de Robert de Courtenay, lui donna les terres 

de Couches et de Nonancourt, situés dans le diocèse 
d’Evreux, mais à condition qu’elles retournent à la 
couronne s’il mourait sans enfants. Il se croisa contre 
les Albigeois en 1210. Louis VIII lui promit par lettres-
patentes donnés à Saint-Germain, au mois de mai 1226, 
de prendre ses terres en sa garde s’il mourait avant la 
majorité de son fils, pour les conserver à ce dernier. 

Louis IX lui accorda, en 1223 la permission de 
faire fortifier le château du bas Châteaurenard, pour 
quoi il promit de servir le roi envers et contre tous, 
hormis contre le seigneur du haut Châteaurenard, son 
seigneur. 

Il amortit la même année, en présence de Mahaut, 
sa femme, ce que les religieuses des Echalis avaient 
acquis d’Alix, fille de Landry de Corferault, chevalier, et 
ce que la même Alix leur avait donné. En 1237, il 
partagea ses biens entre ses enfants et accompagna 
Saint Louis dans la guerre contre les infidèles ; il y 
mourut en 1239. 

Robert de Courtenay avait épousé, en 1216, 
Mahaut de Mehun, fille unique de Philippe, seigneur 
de Mehun-sur-Viesson, laquelle vivait encore en 1240.  

De ce mariage, il eut Philippe de Courtenay qui, 
suivant le partage que son père avait fait en 1237, eut la 
seigneurie de bas Châteaurenard, qu’il ne posséda pas 
longtemps. Il alla en Syrie contre les infidèles, où il 
mourut. Comme il ne s’était pas marié, la terre du bas 
Châteaurenard passa à son frère Pierre II de 
Courtenay (frère aîné de Philippe). Pierre II épousa, 
comme nous l’avons dit, Pétronille de Joigny, et 
réunit par ce mariage le haut et le bas Châteaurenard. 
Nous avons parlé aussi de la filiation des seigneurs du 
haut Châteaurenard ; nous allons maintenant suivre 
celle du bas Châteaurenard. 
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PIERRE IER DE FRANCE, SEIGNEUR DE COURTENAY 

Sixième fils de Louis VI le Gros, roi de France (1081-1127), 
il est né vers 1126 et mort entre 1180 et 1183. Tige de la mai-

son capétienne de Courtenay. Il est seigneur de Courte-
nay, Montargis, Châteaurenard, Champignelles, Tanlay, 

Charny et Chantecoq. Il accompagna en 1147 ses frè-
res Louis VII de France et Robert de Dreux à la deuxième 
croisade, prenant part à tous les combats dont le siège de 
Damas. Parmi les croisés, il y avait Renaud de Courtenay, 
le père de sa future femme. Il prit la croix une seconde fois 

en 1179 et passa en Terre sainte. 
Avant 1150, il épouse Élisabeth (ou Isabelle) († 1205), 

fille de Renaud de Courtenay, elle deviendra dame de 
Courtenay, dont il eut 9 enfants : dont Pierre II (vers 1155 - 
† 1219), qui deviendra empereur latin de Constantinople et 
Robert (vers 1168 - † 1239), seigneur de Champignelles-en-

Puisaye, grand Bouteiller de France en 1223.  

Pierre Ier de France, seigneur de Courtenay et les  

armoiries des Courtenay 
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Châteaurenard : le Château-Haut 

       
La Seigneurie du bas Châteaurenard passe dans la 

maison des comtes d’Artois 
       

Robert, comte d’Artois(6), eut la seigneurie du bas 
Châteaurenard, par son mariage avec Aimée de 
Courtenay ; il fut fait chevalier avec son cousin 
Philippe de France, fils aîné de Louis IX, en 1267 ; il 
s’embarqua, en 1270, avec la princesse, sa femme, pour 
suivre le roi en Afrique, où il donna des preuves de son 
courage. En revenant en France, il passa par l’Italie, alla 
à Rome, où sa femme mourut en 1275 ; elle fut 
enterrée dans l’église de Saint-Pierre. Robert d’Artois 
eut de ce mariage trois enfants : Philippe, seigneur de 
Couches et de Mehun, qui épousa Blanche de 
Bretagne ; Mahaut ; Robert qui mourut sans se marier. 

Mahaut d’Artois(7) épousa Othon IV, comte de 
Bourgogne. Le comte d’Artois, son père, par jugement 
arbitral, lui adjugea la terre de la Motte et bas 
Châteaurenard, avec celle de Charny, pour ce qui lui 
revenait de la succession d’Aimée de Courtenay, sa 
mère, à la charge de tenir la ville de Châteaurenard en 
fief de Philippe, son frère. Ce jugement est du jeudi 
avant la fête de Saint-Rémy, en 1292, il existe dans les 
archives de Châteaurenard. Il est probable que cette 
clause de jugement ne s’exécuta pas, car la terre du bas 

Châteaurenard dépendait de celle du haut 
Châteaurenard, et ne pouvait être tenue à la foi et 
hommage d’une autre seigneurie. 

Le comte et la comtesse de Bourgogne, par 
arrangement de famille, cédèrent la terre du bas 
Châteaurenard à Henri IV de Sully, qui possédait le 
haut Châteaurenard. Par ce moyen la châtellenie du bas 
Châteaurenard sortit de la maison de Courtenay et 
d’Artois. Henri IV de Sully remit, comme on l’a vu plus 
haut, la terre du haut Châteaurenard à Philippe le Bel.  
        

Fin de la 1ère partie, suite et fin dans le prochain 
bulletin 

(6). Robert II d’Artois (1250-1302), comte d’Artois, fils posthume de 
Robert Ier. Il épouse, en 1262, en premières noces, Amicie de 
Courtenay ; en secondes noces, en 1277, Agnès de Dampierre ; en 
troisièmes noces, en 1298, Marguerite d’Avesnes. 

(7). Mathilde d’Artois, dite Mahaut d’Artois (1268-1329), princesse 
de la maison capétienne d’Artois, comtesse d’Artois, paire de 
France, comtesse de Bourgogne, et belle-mère des rois Philippe V 
de France et Charles IV de France par le mariage de ses deux 
filles.  
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Sceau d’Othon IV, époux de Mahaut d’Artois 

(voir le portrait de celle-ci en page 8) 

Château bas de Châteaurenard (Nord) – Litho Chenu, Orléans 
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Petit Lexique des titres de noblesse … 

 
Duché 

A. - À l’époque franque et carolingienne, circonscription 
administrative (proche de la marche) à la tête de laquelle 
était placé un duc (Haut Moyen Âge). 

B. - Fief appartenant à un duc ou à une duchesse ; état dont 
le souverain est un duc ou une duchesse (Féodalité et His-
toire moderne). 

•  Duché-pairie. Duché auquel était attaché le titre de duc 
et de pair. 

                     
Duc 

 
 
 
Couronne : un cercle d’or, enrichi de rubis et d’émerau-

des, surmonté de huit fleurons d’ache d’or, posés sur 
des pointes aussi d’or. 

1. - Vx. Synonyme de doge. Un doge de Venise (Histoire). 
2. - Celui qui est à la tête d’une armée, d’une tribu ; celui qui 

gouverne une circonscription administrative supérieure 
au comté (Haut Moyen Âge). 

3. - Celui qui a le gouvernement d’un territoire (duché) rele-
vant en principe directement du Roi ou de l’Empereur. 
Duc de Bourgogne…(Moy. Âge et Hist. moderne). 

4. - a) Prince d’une maison souveraine portant le titre de 
duc. 

 - b) Personne qui porte le titre de noblesse honorifique le 
plus élevé (Hist. moderne et contemporaine). 

•  Duc et pair. Celui qui, en vertu de son titre de duc, avait 
les privilèges de la pairie. 

•  Ducs à brevet. Ducs nommés à vie par un brevet leur 
conférant ce titre, par opposition aux ducs héréditaires 
(Droit français ancien). 

                 
Duchesse 

 Femme noble ayant la dignité de duc : 
 a).  Par possession d’un duché, 
 b).  Par octroi du titre. 
 c).  Par mariage avec un duc. 
             

Marquisat 
A. - Terre frontière gouvernée par un marquis (Hist. M. Âge). 
B. - Terre, fief auxquels était attaché le titre de marquis (Hist. 

Moderne et contemporaine). 
        

 
         

 
Marquis 

 

 
          
Couronne : un cercle d’or, enrichi de rubis et d’émerau-

des, surmonté de huit fleurons d’ache d’or ; quatre 
de feuilles d’ache et quatre alternatifs formés de trois 

grosses perles, posées en trèfle. 
1. - Gouverneur militaire de l’époque franque préposé à la 

garde des provinces ou des villes frontières appelées mar-
ches ou marquisats (Haut Moyen Âge). 

2. - Titre seigneurial accompagnant la possession d’un mar-
quisat, personne portant ce titre (Moy. Âge et Hist. mod.). 

3. - Titre de noblesse situé dans la hiérarchie après le titre de 
duc et avant celui de comte ; personne qui porte ce titre 
(Hist. mod. et contemp.). 

     
Marquise 

 Femme noble titulaire d’un marquisat : Marquise de Pompa-
dour… – Épouse d’un marquis. 

              
Comté 

A. - Terre inféodée par le roi de France ; terre possédée par 
les comtes (Haut Moy. Âge et féod.). 

B. - Seigneurie ou terre titrée, d’étendue variable et confé-
rant à son possesseur le titre de comte (Couronne). 

•    Dauphin : ce nom était porté en Viennois et en Auver-
gne, équivalent au titre de comte. 
         

Comte 

 

 
               

Couronne : un cercle d’or enrichi de rubis et d’émerau-
des, surmonté de seize grosses perles de compte, 

élevées sur des pointes d’or. 

 1. - Dignitaire accomplissant une fonction près de l’empe-
reur ou au Palais, ou exerçant un commandement militaire 
ou un pouvoir délégué par le roi. (Haut-Moy. Âge). 
2. - Celui qui avait, à l’origine, le commandement militaire 
d’un territoire  (Haut Moy. Âge et féod.). 
3. - Grand féodal gouvernant de manière indépendante et 

héréditaire une seigneurie ou un fief ; gentilhomme (ou 
celui) qui possédait une terre titrée comté (Féod. et Hist. 
mod.). 

4. - Noble dont le titre, conféré par le souverain ou reçu en 
héritage, se situe entre ceux de marquis et de baron (Féod. 
à nos jours). 

Des titres de noblesse ... 
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Des titres de noblesse ... 
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Comtesse 

  Femme noble possédant de son chef un comté (MA.). 
Épouse ou veuve d’un comte (Cour.) 

           
Vicomté 

A. - Fonction de vicomte, étendue de sa juridiction (Histoire). 
B. - Qualité d’une terre conférant à son possesseur le titre de 

vicomte ou vicomtesse ; terre possédée par un vicomte 
(Histoire). 

            
Vicomte 

 

 
Couronne : un cercle d’or enrichi de rubis et d’émerau-

des, surmonté de quatre grosses perles de conte, 
entre chacune desquelles eut une perle plus petite, 

posée un peu plus bas. 
1. - Officier suppléant un comte dans son gouvernement ou 

l’administration de la justice ; lieutenant d’un comte (Haut 
Moyen Âge). 

2. - Seigneur d’une terre titrée : la vicomté (Féod.). 
3. - Titre nobiliaire immédiatement inférieur à celui de com-

te ; possesseur d’un vicomté. 
•  En Normandie, fonctionnaire ducal ayant des attributions 

analogues à celles du prévôt royal dans les autres provin-
ces. 

• Vidame : (équivalent au titre de vicomte) officier chargé 
d’exercer les pouvoirs temporels (militaires et de justice) 
d’un seigneur ecclésiastique (Moyen Âge). – Celui qui pos-
sédait un fief d’un établissement ecclésiastique qu’il était 
chargé, en principe, de protéger. – Possesseur d’une terre 
érigée en fief héréditaire (XVIIe et XVIIIe s.).      

                             
Vicomtesse 

 Femme d’un vicomte ou possédant une vicomté. 
               

Baronnie 
A. - Fief relevant directement de la Couronne (Féod.). 
B. - Terre seigneuriale, composée de plusieurs châtellenies, et 

conférant à son possesseur le titre de baron. 
C. - Terre et seigneurie d’un baron. 
• Au temps des Croisades, État latin d’Orient. L’une des 

quatre parties du royaume de Jérusalem (Histoire). 
          

Baron 

 
               
Un cercle d’or enrichi de rubis et d’émeraudes, entortil-

lé d’un collier ou chapelet de perles moyennes 

1. -  Titre commun à la haute noblesse pour désigner un 
grand seigneur du royaume relevant directement du roi - 
Haut baron (Haut Moy. Âge et Féod.). 

•  Haut baron. Seigneur possédant une des quatre notables 
baronnies de France (Coucy, Craon, Sully et Beaujeu). 

•  Premier baron chrétien. Chef de la maison de Montmo-
rency dont l’aïeul avait été le premier à prêter serment à 
Robert le Fort. 

2. - Gentilhomme qui possède une terre donnant droit à ce 
titre (Moy. Âge et Hist. moderne). 

3. - Noble dont le titre, conféré par le souverain ou reçu en 
héritage, se situe entre celui de vicomte et de chevalier 
(Cour.) 

       
Baronne 

Femme noble qui possédait une terre donnant droit à ce 
titre. 

 Épouse d’un baron. 
        

Banneret 

 Chevalier banneret, seigneur banneret ou banneret : celui 
qui, ayant un nombre suffisant de vassaux, a droit de le-
ver bannière, c’est-à-dire de former avec eux une compa-
gnie en vue d’un combat. 

                
Chevalier 

1. - Noble, plus rarement bourgeois, admis dans l’ordre de la 
chevalerie (Moyen Âge occidental). 

2. - Membre d’un ordre religieux et militaire (Moyen Âge). 
3. - Jeune noble se vouant au service d’une dame (M. Âge). 
4. - Noble dont le degré est en-dessous de celui de baron 

(Noblesse d’Ancien Régime). 
 

Écuyer 
1. - Jeune noble qui avait pour charge d’accompagner le che-

valier à la guerre, de porter son écu, de l’aider à prendre 
les armes, à se désarmer en attendant que lui-même soit 
armé chevalier (Moyen Âge). 

2. - Personnage remplissant de hautes charges, à qui cette 
appellation est conférée à titre honorifique (Ancien Régi-
me). 

3. - Officier du roi, d’un prince, d’un grand, correspondant à 
différentes fonctions : celui qui avait la charge de l’écurie 
du roi, d’un prince, d’un grand. 

4. - Grand écuyer de France, Grand écuyer ou Monsieur le 
Grand : celui qui commandait la grande écurie du roi et 
tous les officiers qui en dépendaient, ce qui constituait la 
première charge de la couronne.  

Ces définitions sont extraites du site du CNRTL (Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales. 
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Chroniques d’antan 
Françoise Ochin 
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L’arbre du 11 novembre 

 
( Circulaire ministérielle du 14 octobre 1927) 

L’Association Nationale et Industrielle du Bois, et 
la Société des Amis des Arbres, en accord avec la 
Fédération des Associations de Combattants et Mutilés, 
m’ont demandé d’autoriser les enfants de nos écoles à 
s’associer, à l’occasion du 11 novembre, à des Fêtes de 
l’Arbre. 

Au cours de la cérémonie, les enfants planteraient 
un arbre du souvenir ; un des organisateurs, de 
préférence un instituteur, rappellerait le rôle bien-
faisant de l’arbre et de la forêt. Il expliquerait les 
dangers que fait courir à notre pays le déboisement et 
montrerait qu’un des moyens de témoigner notre 
reconnaissance envers ceux qui sont morts pour que la 
France vive peut consister à enrichir et à embellir la 
terre où ils sont nés et que leur sacrifice a sauvée. Un 
chant, une récitation, pourrait compléter cette 
cérémonie qui resterait d’ailleurs étroitement associée 
aux autres cérémonies organisées pour l’anniversaire de 
l’armistice. 

Cette initiative de la Société des Amis de l’Arbre 
me parait digne d’être encouragée, et je ne vois que des 
avantages à ce que les maîtres des écoles primaires 
apportent leur concours aux fêtes qui pourront être 
organisées dans leurs communes.         

(texte recueilli dans le Bulletin de l’Education Nationale) 
           

Question : Dans notre canton, qui se souvient 
si cet arbre a été planté dans chaque commune ? Si 
oui, existe-il encore et où est-il ? 

 

Trait de probité 
 

Le jeune Simon (Auguste), âgé de 7 ans, élève de 
l’école de Montcorbon, a trouvé, le 26 février dernier, 
un porte-monnaie contenant une somme de 30 francs, 
qu’il s’est empressé de remettre entre les mains du 
propriétaire. 

Nous félicitons le jeune Simon de cet acte de 
probité. 

(extrait du Bulletin de l’Éducation Nationale de 1880) 

 
    

 
Trait de courage 

           
Nous sommes heureux de signaler un trait de 

courage accompli récemment à Chuelles, par l’ancien 
instituteur, M. Moreau, aujourd’hui à Ferrières. 

Le 22 septembre dernier, vers neuf heures et quart 
du matin, Mme Rosse, âgée de soixante - quatre ans, 
tomba accidentellement dans la mare voisine des écoles 
de la commune de Chuelles. Melle Adèle Leroy, 
directrice de la salle d’asile communale donna aussitôt 
l’alarme. M. Moreau, qui se trouvait alors en classe, 
entendit ses cris, accourut et, au mépris du danger, se 
jeta résolument dans la mare profonde en cet endroit 
de plus de deux mètres, et parvint, après de grands 
efforts et s’être fait plusieurs plaies à la jambe droite, à 
retirer la pauvre femme déjà à moitié évanouie. 

Nos félicitations les plus sincères au courageux 
sauveteur. 

(extrait du Bulletin de l’Éducation Nationale de 1880) 
 

Certificat d’études – Canton de Châteaurenard 
 
1881 Candidats présentés : 25 garçons, 12 filles 

  reçus 18 garçons, 11 filles 

1882  Candidats présentés 33 garçons, 21 filles 

  reçus 30 garçons, 20 filles 

1883 Candidats présentés 44 garçons, 25 filles 

  reçus 36 garçons, 19 filles 

1884 Candidats présentés 35 garçons, 20 filles 

  reçus 22 garçons, 17 filles 

1885 Candidats présentés 34 garçons, 37 filles 

  reçus 29 garçons, 31 filles 

(résultats connus jusqu’en 1898) 
        
Âge au moment du certificat d’études : après mars 
1921 : 12 ans révolus.  
         

(source : Bulletin officiel de l’Education Nationale) 

 

 



 

 
22 

L’école à Chuelles 
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Chuelles :  

la classe de M. Herbecque 

(en 1922) 

Pierre Rodde 
        

Chuelles a eu le privilège de posséder une école 
bien avant la Révolution, au moins depuis 1755. Le 
plus ancien instituteur connu est Mr Louis Luquet. Il 
était « maître des petites écoles », comme on disait à 
cette époque, depuis 1778. 

Le conseil municipal était fier, à juste titre, de pos-
séder une école. 

Aussi, le 9 mai 1832, « lors de la nomination de Mr 
Étienne Rosse (Chuelles 1810 – Chuelles 1891) comme 
instituteur » vient-il à témoigner de son amour pour 
l’instruction publique. Il a le plus vif désir de le prouver 
et il saisira toutes les occasions de la protéger, répandre 
et encourager. 

Cela ne veut pas dire que l’école soit très fréquen-
tée. Il restera entendu pendant très long temps que l’é-
cole est une dépense peu utile dans le budget familial et 
que le vrai travail reste le travail manuel. 

En 1816, il y a 30 à 35 élèves en hiver, 12 à 15 seu-
lement de mai à octobre, sur une population totale de 
1200 habitants. Aussi, dans une telle situation, la plu-
part des habitants ne sait ni lire, ni écrire. En 1801, les 
4/5 des conseillers municipaux sont dans ce cas. 

Il ne semble pas qu’il ait existé de maison d’école 
avant la 2ème moitié du 19ème siècle. L’école devait se 
faire chez l’instituteur. La commune fournissait à l’insti-
tuteur une indemnité de logement de 70 Fr (1815) et les 
parents donnaient une rétribution de 60 à 75 centimes 
par mois et par enfant, ainsi que la miche de pain et 
une bûche de temps en temps (1802). 

Par la suite, le gouvernement (loi Guizot) a obligé 
les communes à donner au maître un traitement (200 
Fr) et à verser une indemnité de logement plus conve-
nable. 

Aucun enfant – ou à peu près – ne suivait des 

cours secondaires. Le collège de Courtenay (existant 
depuis 1621 au moins) avait été supprimé par la Révo-
lution et il ne sera rétabli qu’en 1956. 

Instituteurs ayant enseigné à Chuelles (d’après les 
renseignements en notre possession). 
1778 : Mr Louis Luquet, 
1832 : Mr Étienne Rosse, 
1898 : Mr Bourdier, instituteur et secrétaire de mairie, 
  Mr Chôgnard, instituteur adjoint, 
  Mlles Dauvois, Préteux, institutrices adjointes, 

 Sœurs de Ste Marie d’Angers, école libre. 
1904 :  Mr Billereau, instituteur, secrétaire de mairie, 
 Mr Moulin, instituteur adjoint, 
 Mlles Dauvois, Bouy, Clouet, institutrices ad-

jointes. 
Ensuite, il y a eu comme instituteur-secrétaire de 

mairie Mr Herbecque (dit papa Herbecque), venant 
probablement de Gy-les-Nonains.  

Puis dans les années 1930, Mr Dagueneau avec 
Mme Hérisson comme adjointe. Mr Marteau, institu-
teur-secrétaire de mairie, qui restera peu de temps à 
Chuelles et ira enseigner à Triguères.  

A partir de 1937 jusqu’en 1962, Mr Huet, ses ad-
joints Mr et Mme Doucet, Mr et Mme Dorard, Mlle 
Dubois devenue Mme Mongrolle, Mlle Bachelard deve-
nue Mme Huet. Pendant sa captivité, au début des an-
nées 1940, Mr Huet fut remplacé par Mr Thévenard. 

Puis il y eut Mlle Solange Légeret, devenue Mme 
Sanglier, Mme Geneviève Pellé, devenue Mme Moraux, 
Mr et Mme Péné. En 1962, Mr Hubert est arrivé com-
me instituteur-secrétaire de mairie. 

En 1977 ou 1978, une école maternelle a été ou-
verte avec Mme Marie-Claude Juquet comme directri-
ce.  



 

 

        
 Le village de Gy-les-Nonains ressemble à un livre 
d’histoire qui raconterait plus de dix siècles de rapports tu-
multueux entre le spirituel et le temporel, entre les nonnes et 
les paysans, et plus récemment entre l’Église et l’État. Beau-
coup de traces de cette confrontation subsistent – et beaucoup 
restent à découvrir. 
              

Le nom 

Gy-les-Nonains allie le matériel et le spirituel jus-
que dans son nom. « Gy » est l’ultime trace de « Caius », 
le nom du Romain (surnommé « le joyeux ») qui s’est 
installé sur cette terre. « Les Nonains », ce sont les non-
nes qui firent la gloire du monastère bénédictin fondé 
vers 816 par une fille de Charlemagne, monastère qui 
fut fermé en 1752. 
         

La place de l’église 

L’église est séparée du bourg par la « fausse riviè-
re » (un bras canalisé de l’Ouanne) qui alimentait le 
moulin du bourg (sans doute le moulin du monastère). 
Cette dérivation est visible déjà sur le plan de 1610. 

Le lavoir communal a été construit ostensiblement 
par la mairie républicaine au début du XXe siècle pour 
masquer l’église. 
         

L’église Saint-Sulpice 

Extérieur 

Sa situation aujourd’hui excentrée semble prouver 
que le village s’est déplacé vers le sud au cours des siè-
cles. 

La tour a probablement été achevée au XIIe siècle, 
le reste date de l’agrandissement au XVe. Remarquer la 
porte romane à l’ouest, et le chevet gothique flam-
boyant à l’est. Quelques pierres font penser à des pier-
res de réemploi, peut-être d’anciens sarcophages.  

Intérieur 

Une nef et un bas-côté, pas de transept. Le vais-
seau caréné est masqué par des voûtes néo-gothiques 
datant de 1870. Les stalles sont du XVIIe siècle. 

Les vitraux : réalisés entre 1877 et 1893, ra-
content l’histoire du monastère. Dans l’ordre chronolo-
gique : Saint Benoit (patron du monastère) – Saint Sul-

pice (patron de l’église) – Louis le Débonnaire 
(donataire de Gy à l’abbesse Rothilde) – Saint Aldric 
(abbé de Ferrières, qui installe les religieuses vers 830) – 
Monseigneur Dupanloup (qui visite les sœurs en mai 
1863). Les choix des motifs et les donataires des vitraux 
sont liés aux idées du XIXe siècle.  

Les blasons à la voûte de la nef (1870) représen-
tent les familles bienfaitrices de la paroisse : l’amiral 
Charles Rigault de Genouilly – le baron Eugène de Tri-
queti et son épouse Emma Margaron – le comte de 
Bressieux et son épouse Larderet de Fontanes. Le bla-
son à la voûte du collatéral présente les trois besants de 
la famille royale de Courtenay, dont plusieurs membres 
sont ensevelis dans l’église (quelques dalles funéraires 
sont encore visibles). 

La stèle en hommage au curé Émile Cottance 
(1854-1933) rappelle le souvenir du curé-guérisseur 
réputé, poursuivi et condamné plusieurs fois pour 
« exercice illégal de la médecine », grand défenseur de 
l’école des sœurs face à la municipalité anticléricale. 
         

Les moulins  

En longeant l’ancien presbytère, on aboutit à l’em-
placement du moulin du bourg. Usine aujourd’hui 
abandonnée, elle a été fabrique de meubles (Ozon-
Malet, avec la première turbine électrique), et précé-
demment moulin à grain (propriétaire M. Lours, mino-
tier de St-Germain-des-Prés).  

Un autre moulin important était celui du domaine 
de Vaux (il a d’abord servi de forge, puis, au XIXe siè-
cle, il actionnait la batteuse de la ferme par un ingé-
nieux système de poulies). Gy possédait aussi un mou-
lin à tan (à la hauteur du Pont-Guinant). Des ruines 
d’un moulin à foulon (XVIe siècle) étaient encore visi-
bles derrière l’église avant la Révolution. 
         

La rue des Arcis 

Sans doute le premier axe du village, le nom pou-
vant provenir des arcs qui soutenaient les constructions 
dans ces terrains marécageux. Remarquer l’alignement 
des maisons basses sur la partie droite de la rue, conser-
vant l’allure médiévale. 
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Le monastère 

Propriété privée depuis les années 60, elle a appar-
tenu au curé Cottance qui y avait installé un asile de 
vieillards. Après la fermeture du monastère (1752), le 
domaine est racheté en 1769 par Claude Mithon de 
Genouilly, seigneur de Changy et chef d’escadre des 
vaisseaux du Roy (1725-1803). 

Du monastère de bénédictines restent : l’emprise 
du terrain – des parties du mur d’enceinte (sans doute 
du XVe siècle) avec les tours (dont un pigeonnier) – la 
partie ouest du bâtiment principal – la cave. 

Le retable de l’église du monastère a été récupéré 
par les Bénédictines de Montargis et offert à l’église 
paroissiale de Triguères, où il est toujours visible. La 
statue en pierre d’une abbesse (Catherine de Proleirmo 
Dancour, 1703) a été transférée au château du Perthuis 
à Conflans. Remarquer le sarcophage mérovingien dé-
couvert dans la propriété, que l’on se plaira à attribuer à 
Rothilde, la fille de Charlemagne. 
         

La maison du curé-guérisseur 

Achetée par le curé Cottance sur ses propres de-
niers, elle est devenue le presbytère à sa mort, avant 
d’être vendue par le diocèse à des particuliers en 1958. 
Le 23 août 1944, elle a été au centre de l’attaque du 
convoi du général allemand Arndt par des maquisards 
(installés à la ferme des Fourneaux). L’intervention du 
curé (l’abbé Mercier) et du maire socialiste (Marcel Mo-
reau) a permis d’éviter les représailles. 
         

Les châteaux 

Changy 

Les bâtiments actuels datent du XVllle siècle, sauf 
la tour, plus ancienne. Changy est un fief médiéval at-
testé depuis le XVe siècle. Plusieurs membres de la fa-
mille de Courtenay étaient seigneurs de Changy. 

Claude Mithon de Genouilty, capitaine de vais-
seaux du Roy, le possédait au moment de la Révolu-
tion. Au XIXe siècle, il est la propriété de la famille de 
Triqueti (installée au château du Perthuis à Conflans). 
La famille Miranda l’occupait jusqu’à très récemment.  

Les autres fiefs étaient : Toisy, Tourteville, le 
Souchet, le Buisson, Vaux (avec une motte féodale), 
Montmartin (les Rousses). Au XIXe siècle, le domaine 
de Vaux possédait une ferme modèle, sous l’impulsion 
d’Alexandrine de la Revellière, petite-fille d’un Conven-
tionnel célèbre. 
         
 

L’école des sœurs – La mairie 

Le bâtiment est construit vers 1860 par Eugène de 
Triqueti pour héberger l’école des sœurs de Sainte-
Marie-d’Angers et légué à la commune pour cet usage. 
Réquisitionné par la mairie en 1902 pour y installer l’é-
cole laïque, il est l’enjeu d’un violent conflit entre les 
cléricaux, aiguillonnés par le curé Cottance, et les répu-
blicains anticléricaux. En 1906, la commune est 
condamnée à restituer la propriété aux descendants de 
Triqueti. En 1958, l’école religieuse devient le presbytè-
re et en 1986, les propriétaires vendent le bâtiment à la 
commune pour y installer la nouvelle mairie. 
         

Ces quelques lieux sont aisément visibles dans un 
petit circuit à partir de la place de l’église. Mais les ri-
chesses historiques de Gy sont bien plus nombreuses, 
et beaucoup d’écarts méritent un approfondissement. 
Le patrimoine légué par nos ancêtres mérite tout notre 
respect, parce que nous n’en sommes que les dépositai-
res – mais aussi parce qu’il est une source inépuisable 
d'histoires étonnantes.  
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L’église de Gy-les-Nonains où il est bon de flâner ! 

(Cl. D. Dumoulin) 


