Échos d’ ÉPONA

¾ La parution du superbe bulletin « Hors Série »
d’ÉPONA sur Pierre LIORET, rédigé par Claude
MARTIN et illustré grâce aux photos de Christian
PASQUET, n’hésitez pas à vous le procurer, il sera
disponible en même temps que le bulletin n° 26,

Époniennes, Époniens, bonjour !

¾Notre prochaine manifestation sur « le Chemin
de Fer dans le Canton de Château-Renard » qui aura lieu
les 10 & 11 septembre 2011, à Saint-Germain-des-Prés.
Nous vous y attendons nombreux et ne manquez pas
de le faire savoir autour de vous !

Voilà ÉPONA est retombée sur ses pattes ; plus
sérieusement notre « scribe » Daniel DUMOULIN en
l’occurrence, a retrouvé avec ce n° 27, le rythme
habituel de nos parutions. Merci Daniel !

Votre dévouée,

Avant de lui céder la place, je tiens simplement à
vous rappeler :

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.
BULLETIN N° 27 : Responsable de la publication : Annie Slessareff. Participants : Bernard Cachon, Reine Deshayes,
Paul Gache, Jean-Michel Martin, Daniel Plaisance – Conception & mise en page : Daniel Dumoulin – Vérification : Annick
et Claude Martin, Annie Slessareff, Odile et Pierre Turak – Reprographie : Imprimerie Improffset : Tél. 02.38.96.05.96.
Nota : certaines des illustrations proviennent de l’Encyclo.voila avec Wikipedia, sauf mentions contraires.
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Les Curés de Triguères
Bernard Cachon – Jean-Michel Martin
C’est grâce à une inscription gravée dans la pierre,
près du porche de l’église de Triguères, que nous
apprenons que c’est Emery(1), curé, qui a fait construire
cet édifice. Cette inscription estimée entre 1080 et
1130, doit dater de 1110, et c’est le prêtre le plus ancien
dont le nom nous soit parvenu :

Note des auteurs :

Cette étude concernant l’église de Triguères et ses
desservants sera prolongée dans plusieurs bulletins à venir.
Elle a été rédigée en consultant minutieusement les
registres paroissiaux, d’une part, et complétée par une autre
étude réalisée il y a de nombreuses années par M. Paul Gache,
historien local, que nous remercions ici.

VIII IDVS IVNII
OBIIT AIMERI

Les CURÉS de TRIGUÈRES

DVS SACER
DOS QVI Fecit Istam

1ère partie

Le 8 des ides de Juin est mort Aimeri prêtre

Sous

l’Ancien régime, le curé a un rôle très
important dans la paroisse et, en plus de ses fonctions
religieuses, il participe aux assemblées paroissiales qui
se tiennent dans l’église à la fin de la messe (une sorte
de conseil municipal). La paroisse est également une
source de revenus non négligeable pour le prêtre et il
peut être assisté d’un ou plusieurs vicaires.

qui a fait celle-ci
En fait il s’agit certainement de la deuxième ou
troisième reconstruction de l’église et les parties encore
existantes de cette époque sont le porche et la base du
clocher.

Inscription près du porche de l’église (voir ci-dessus) : photo J.-M. Martin
de place pour terminer son texte et a dû réduire la taille des lettres et
n’a pu écrire le mot ECCLESIAM pour finir sa phrase. Ce qui aurait
été traduit ainsi : le 8 des ides de juin est mort Aimeri prêtre qui a fait
cette église. 

(1). Les noms des curés titulaires sont en gras.
(2). Suivant l’étude d’Eugène Jarry, le graveur devait inscrire « FECIT
ISTAM ECCLESIAM ». Ce dernier, sans doute maladroit, n’avait plus
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Les Curés de Triguères
Les religieux possèdent de nombreux
établissements ainsi, vers 1150, les Clunisiens de SaintBenoît de Chenevannes s’installent à Chevry. Une
dizaine d’années plus tard, les Bénédictines de
Chenevannes créent une communauté religieuse à
Triguères au lieu qui porte toujours le nom de Prieuré.
Nous ne savons que peu de choses sur l’importance et
la durée d’implantation de ces monastères.

L’édit de Villers-Cotterets fut renforcé par celui
d’Henri II de février 1556, confirmé par un autre de
Louis XIV du 25 février 1708.
Le curé de la paroisse était chargé, chaque année,
de faire en quelque sorte un rappel à la loi et dans les
registres paroissiaux, nous retrouvons régulièrement
des textes ainsi rédigés :

« Pour obéir aux édits d’Henry second de février mil cinq
cent cinquante six, confirmé par autres édits de Louis quatorze
du vingt cinq février mil sept cent huit, je soussigné, curé de la
paroisse de Triguerre certifie avoir fait lecture des dits édits aux
prônes de ma messe paroissiale, en la forme et manière
prescrite, et aussi suivant l’édit de Louis quatorze du mois de
juillet mil six cent quatre vingt-deux, contre ceux qui se
servent de pratiques superstitieuses, qui les enseignent aux
autres, qui ont recours à des opérations magiques et aussi à
ceux qui attentent à la vie d’autrui par le moyen du poison ;
en foi de quoi j’ai signé le présent sur la minute des registres de
mon église de Triguerre. »

Au XIIIème siècle, la paroisse est confiée au
chapitre de Sens et le curé de Triguères sera désormais
un chanoine de Sens. Vers 1258, le curé se nomme
Odon de Clairmont et, en 1310, il est indiqué que la
paroisse a des annexes tenues par des chapelains
particuliers : la chapelle de la Maladrerie, la chapelle du
château de Villargis. Vers 1380, le prêtre mentionné est
Messire Marceau, puis Jean de la Cloîterie en 1407.
De 1442 à 1464, c’est Thibaut, chanoine de Sens,
qui est cité comme desservant de Triguères.
Claude du Lac, fils de Jean du Lac, seigneur de
Chamerolles, et jeune frère de Lancelot du Lac, est curé
de Triguères vers 1480. Ensuite on trouve Olivier
Guillochon, curé de 1487 jusqu’à son décès en 1502,
puis Jean de Braye, de 1502 à 1504.

Et puis encore cet autre exemple :

« Je soussigné, curé de cette paroisse de Triguerre, certifie
avoir publié aux termes et en les formes prescrites, l’édit de
Henry second de février 1556, confirmé par un autre de Louis
quatorze du 25 février 1708 concernant les filles et femmes
veuves qui auraient caché leur grossesse, et dont les enfants
seraient morts sans baptême, et aussi ceux qui se serviraient de
poisons pour attenter à la vie d’autrui, en foi de quoi j’ai signé
le présent sur la minute des registres de mon église de
Triguerre. »

Gabriel Geoffrier, chanoine et archidiacre
d’Étampes, prend possession de la cure de Triguères, le
16 décembre 1504, et la conservera jusqu’en 1513.
Mais, à partir de 1506, il confiera la paroisse à un
titulaire adjoint, Messire Jean Caquay, prêtre assisté
d’un vicaire.
Jean de Chalmaison fut curé de la paroisse de
Triguères aux environs de 1562. En 1573, il quitte
Triguères pour Provins et ce sera le dernier curé
chanoine de Sens. On trouve ensuite Jean Souchet,
dans une période devant se situer aux alentours de
1580-1595. Un de ses vicaires était Denis Beaumont,
dernier descendant des seigneurs de Villargis et dernier
administrateur connu de la Maladrerie de Triguères.

C’est en partie grâce aux annotations et aux
signatures apposées dans les registres paroissiaux, que
nous avons pu reconstituer l’histoire des curés de
Triguères.
Jean Moindreau originaire de Saint-Germain-desPrés a occupé les fonctions de curé ou de vicaire vers
1603.

A partir du XVIIème siècle, les renseignements
deviennent un peu plus précis, car l’ordonnance de
Villers-Cotterêts, édictée par François 1er en août 1539,
rend obligatoire la tenue des registres de baptêmes et
instaure l’obligation de rédiger en français les
documents relatifs à la vie publique du royaume de
France. A Triguères, le premier registre paroissial
connu, où sont enregistrés les baptêmes, date de mars
1636. Ce n’est qu’à partir du 22 juin 1660 que sont
enregistrés les mariages, et les registres n’apparaissent
complets qu’à partir du 1er janvier 1674. Les curés
deviennent, depuis cette époque et jusqu’à la Révolution française, en quelque sorte officiers de l’état civil.
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Pavace Mercier, originaire de Château-Renard,
est curé vers 1616-1629 avec, pour vicaire, Jean Chassin
en 1616-1617.
Charles Hervé occupe les fonctions avant 1636 ;
il est presque toujours absent après 1642 et n’est plus
mentionné après septembre 1647. Il aura pour vicaire
Pierre Chatton, de 1636 au 2 juillet 1657, et Louis
Saulnier, du 1er août 1642 à fin 1647.
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François Michel est le premier qui semble avoir
occupé la cure de Triguères à plein temps, du 1er juillet
1652 au 13 février 1656, avec toujours Pierre Chatton
comme vicaire, ainsi que Lioret du 26 mars 1651 au 17
mars 1654.

décembre, enfin, c’est la confrérie de Sainte-Anne qui
fait dire un service solennel.
Charles Buzard, issu d’une famille de pharmaciens
de Château-Renard (grande famille bourgeoise au
demeurant), deviendra donc curé au décès de son
prédécesseur, en 1690, jusqu’à sa propre mort. Mais il
semble que la situation soit assez compliquée,
l’obligation faite au clergé de tenir les registres d’état
civil a posé pas mal de problèmes à l’évêché :
apparemment, soit la tenue des registres paroissiaux
prend beaucoup de temps, soit le service de la paroisse
occupe le curé plus qu’il ne faut et les vicaires se
succèdent à la cure.

Charles Lasseré, fils d’un marchand de ChâteauRenard, fut un curé très estimé à partir du 5 mars 1656
jusqu’à son décès, le 4 octobre 1690, à l’âge de 65 ans.
Son vicaire, Chatton, n’apparaît plus après le 12 juillet
1657. Ensuite, on peut citer parmi ses vicaires, Loutrel,
du 2 juin 1659 jusqu’au 16 mars 1662, Coleaux, en
1669, qui n’a qu’une présence limitée. Dans un acte de
baptême du 4 février 1670, on relève qu’en l’absence du
curé, c’est Hilarion de Pary, pénitent du couvent de
Courtenay qui officie.

D’abord, Charles Buzard est seul, ensuite, dès
décembre 1690, il est secondé par un prêtre, Delisle de
Fontaine puis, à compter du 23 mars 1692, apparaît son
neveu Jean Baptiste Buzard, d’abord souvent, puis
épisodiquement jusqu’en décembre 1698 ; ensuite Jean
de Berne, d’avril 1693 à juin 1694, un Irlandais,
Christophe Harris, du 22 octobre 1694 au 25 mai 1696,
François Roland du 9 octobre 1696 au 21 mai 1698. Le
neveu réapparaît dans le courant 1698. En dépannage
Roland, devenu prêtre pro-pasteur du Charme, vient le
06 février 1699 remplacer le curé absent. Pierre
Lapleigné, originaire de Melleroy, arrive le 26 février
1699 jusque dans l’été ; de Bierne revient en février
1700, jusqu’en mars 1703. Jean Baptiste Buzard est
toujours là à partir de mai 1703 jusqu’en novembre,
mais, les 26 et 29 août 1704, c’est le curé de
Chambeugle qui remplace le curé Buzard malade, puis
en novembre, pendant quelques temps, le prêtre
Benoist est vicaire et, début 1705, Étienne Tontier
officie jusqu’au 31 octobre 1706.

Ensuite, on trouve les vicaires Jean Sebiret le 12
mai 1671, Loup Delastre qui signe à partir du 15 mai
1672 ; sa dernière présence est du 18 juin 1676.
En raison de la mortalité infantile très importante,
il était de rigueur de faire baptiser les enfants dès leur
naissance, mais dans les registres paroissiaux on trouve
parfois des actes religieux plus particuliers. Ainsi un
acte de baptême, daté du 13 juillet 1675, nous rapporte
la bénédiction de la cloche de la chapelle du château de
Courtoiseau.

« Le 13 juillet 1675 a été bénite par moi prêtre curé de
Triguerre soussigné, la cloche de la chapelle de Courtoiseau
nommée Anne Françoise en présence de messire Pierre
Hodoart chevalier seigneur de la Borde, Vaujouan,
Villegardin et du dit Courtoiseau, de dame Anne Marie
Hodoart religieuse bénédictine du couvent de Villeneuve le
Roy, de messire Loup Delastre vicaire, de demoiselle Françoise
Hodoart fille du dit Pierre Hodoart et de Charles Buzard. »

A partir de février 1707, le curé Buzard, sans
doute plus ou moins bien portant, cède de plus en plus
sa place à des vicaires ou des remplaçants, comme des
religieux de l’ordre de Saint-François du couvent de
Courtenay et, en mars, on retrouve le curé de
Chambeugle. Les vicaires se succèdent : mai 1707,
Gilbert ; 1708, Jean Le Bègue ; 1710, Courtin. Le 14
mai 1711, le curé Buzard est présent mais, le 17, il ne
peut assurer son ministère et décède sans doute
brutalement le 23 mai 1711. Son inhumation est faite
par le prieur de Saint-Étienne de Château Renard.

Lasséré, sans doute malade, ne signe plus après le
31 juillet 1690 et Charles Buzard appose sa signature
d’abord en tant que vicaire, puis est désigné curé.
Charles Lasséré décède le 4 octobre 1690, et signe de
l’importance reconnue du desservant, son inhumation
est célébrée, avec beaucoup de solennité, par Nicolas
Levieux, prêtre prieur de Saint-Étienne de Château
Renard, lui-même entouré de tous les prêtres des
alentours. Par la suite, des services solennels seront
célébrés pour le repos de l’âme de Messire Charles
Lasséré, le 18 octobre et le 15 novembre. Ensuite, le 23
novembre, une cérémonie est organisée par les
consœurs du Saint-Sacrement, puis le 2 décembre par
les membres de la confrérie de la Sainte-Vierge et le 5
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Firmin Bonnissant, originaire de Saint-Firmindes-Bois, exercera son ministère, du 1er juin 1711
jusqu’à son décès à l’âge de 45 ans, le 7 septembre
1728. Le premier vicaire, Marin Trémerel, arrive le 10
janvier 1713 jusqu’au 23 mars 1714 ; on le reverra
remplaçant, devenu curé de Marchais-Beton, assurer un
mariage le 17 septembre 1714, assisté du neveu Claude
Bonnissant, déclaré clerc tonsuré, et une inhumation le
12 juillet 1715. Le père Épiphane de la Croix seconde le
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Transcription de la page du premier registre - 1653
In Nomine Domini
Registre Des Baptesmes de l’Eglise Parrochiale de
St Martin De Triguerre
1653
Octobre :
Le vingtiesme jour d’octobre, l’an mil six cent cinquante
Trois a esté baptisé Charles fils de Jean Guesdon et de
Catherine Tessier ses père et mère. Le parrain qui
Luy a imposé le nom sur les sts fonts de baptesme est
Maistre Charles Marteau notaire royal au bourg de
Triguerre assisté de Claudine Daudinet.
(signatures) F. Michel ptre Curé – Marteau
Novembre :
Le troisiesme jour de novembre, l’an mil six cent
Cinquante trois a esté baptisée Marie fille de
Noel de Chambre et de De Estiennette Dominon ses
Père et mère. La marraine qui luy a imposé
Le nom sur les sts fons de baptesme est Marie
De Chambre assistée de Mre Claude Michel
Chirurgien
(signatures) : F. Michel, ptre
La première page du registre de 1653 – Cl. J.-M. Martin

curé, en novembre 1715, Maugard est vicaire très peu
de temps car, le 4 février 1716, arrive Lescuyer jusqu’au
27 avril 1718. On revoit de temps en temps Trémerel,
le 13 et 21 septembre 1717, il revient le 3 mars 1718 et
plusieurs fois jusqu’à la fin de l’année où, fait curieux, il
se déclare vicaire ; on le retrouve, le 9 janvier 1721,
curé de Foucherolles, célébrant un mariage à Triguères.
Claude Bonnissant est présent de temps en temps,
surtout de 1719 à 1722. On rencontre ensuite François
Morin, de décembre 1725 au 10 novembre 1729, avec
de nombreuses interventions des frères religieux de
Courtenay.

pourquoi le nombre des vicaires reste très important.
Le premier, Humery reste du 23 octobre 1730 jusqu’au
21 mars 1734. Ensuite ils sont présents quelques
semaines, au mieux quelques mois : on relève les noms
de Duro, Berthelot, Becquet et toujours des religieux
du couvent de Courtenay ; Mireux du 17 octobre 1734
au 18 septembre 1735, Violette du 15 avril 1738 au 11
octobre 1738, Guichard du 18 octobre 1739 au 19 mai
1740, enfin Claude François Carrey à partir du 2
octobre 1740. Le curé étant sans doute malade, signe
encore le 17 octobre 1741 mais il décède, à l’âge de 48
ans, le 28 novembre 1741.

Jean Drouin prend la succession, dès le 27
septembre 1728, et, peut-être signe des temps, les
registres paroissiaux prennent une meilleure allure.
Malgré tout, le problème de la tenue de ces registres
reste toujours entier et le curé, pour des raisons
diverses, ne peut pas toujours y remédier ; c’est

Jean Drouin sera inhumé dans le chœur de l’église
de Triguères et, lors de ses obsèques, on relève la
présence, entre autres, de Maitre Charles Drouin,
Procureur et frère du défunt, de Maitre Antoine
Drouin, autre frère et de Maitre André Dodiné, son
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Les Curés de Triguères
beau-frère, ce qui semble indiquer que la paroisse de
Triguères est à cette époque d’une certaine importance.

Le curé Ysabeau quitte la cure de Triguères le 20
décembre 1751, en même temps que Thomé devient
vicaire et que Hallard s’en va.

Jean-Baptiste Aubert arrive à la cure de
Triguères dès le début de janvier 1742. Carrey est
toujours vicaire jusqu’au 17 novembre 1742 ; Landois
le suit à compter du 3 juin 1743 jusqu’au 24 août 1745.
A. Flamen est vicaire le 16 décembre 1745, à l’évidence
le curé ne pouvant plus assurer son service, il y restera
jusqu’au 7 février 1747 ; l’intérim est de nouveau assuré
par des religieux du couvent de Courtenay. Le curé
Aubert décède le 21 janvier 1746 à l’âge de 60 ans.

Début janvier 1752, Jacques Taillandier devient
curé de Triguères et officiellement la prise de
possession de la cure a lieu le 19 janvier 1752.
L’importance de son ministère pour l’église de
Triguères mérite un plus long développement. Nous le
verrons dans un prochain bulletin. 

À suivre dans les prochains bulletins

Son successeur, Messire François Ysabeau, fils
d’un chirurgien de Lorris, prend possession de la cure
de Triguères 12 février 1746. Le 28 mars 1747, Louis
Goret est vicaire et Hallard le suit le 8 novembre 1750.

loppait complètement le prêtre ; une échancrure pratiquée en
son centre permettait de le revêtir en y passant la tête et on la
relevait sur les bras pour dire la messe (chasuble romane ou chasuble cloche). Sa forme a ensuite évolué. À force
d'échancrer les côtés pour laisser une plus grande liberté aux
mouvements, elle a été réduite à une simple bande d'étoffe,
la chasuble romaine (appelée aussi parfois chasuble baroque, voire,
vulgairement, boîte à violon à cause de sa partie antérieure dont
la forme rappelle celle de cet instrument) ; on en trouve de
différents types, qui varient légèrement selon les pays. Depuis
le début du XXe siècle, la chasuble est revenue progressivement à une forme plus ample, mais moins encombrante que la
chasuble romaine, dite chasuble gothique. Les créateurs contemporains lui ont même redonné la forme en cloche dite
“romane”. La chasuble romaine ou “baroque” reste néanmoins fréquemment employée en Italie. Elle est également
souvent utilisée par les prêtres qui célèbrent la messe dans la
forme extraordinaire du rite romain (dit tridentin).

QUELQUES VÊTEMENTS SACERDOTAUX
Chape ou pluvial
Du latin cappa qui signifie « capuchon, cape ». Grande
cape de cérémonie, appelée par les rubriques « pluvial », de
forme semi-circulaire, de la couleur liturgique du jour, agrafée
par-devant et portée par le prêtre et l’évêque, principalement
lors des bénédictions solennelles, aux vêpres et aux laudes
solennelles et lors des processions. Jusqu'à la promulgation du
missel romain de 1969, elle était également portée pour l'aspersion de l'eau bénite avant la Grand'Messe du dimanche.
La chape n'a aucune signification symbolique. De ce fait,
elle a longtemps été portée par de simples clercs ou par les
chantres.
Chasuble
Le mot vient du latin casula qui signifie « petite maison ».
On l'appelle également planeta en latin. Vêtement sacerdotal à
deux pans et sans manches avec une ouverture pour la tête,
que le prêtre revêt par dessus l'aube et l’étole pour célébrer
la messe et pour d'autres actions liturgiques quand elles précèdent ou suivent immédiatement la messe.

Sa couleur est fonction du temps liturgique : rouge,
blanc, vert, violet, parfois aussi rose, noir, gris cendré, ou encore de drap d'or (qui peut remplacer le blanc, le rouge et le
vert), ou d'argent (qui se substitue au blanc). (voir : couleur liturgique).

C'était en effet, à l'origine, un vaste vêtement, en forme
de disque ou de deux demi-cercles cousus ensemble, qui enve1

Extrait d’Encyclo.voila : Paramentique catholique
3

2

1. Chape de face – 2. Les 2 faces d’une chasuble richement
décorée – 3. Chape de dos (Ars Régia : Siffi, Püttmann)
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Les secrets de l’Ouanne
Reine Deshayes
curieux système de communication près de Coufrault
plus tard.

Ces « Chroniques », inédites dans notre
bulletin, sont parues dans le Bulletin municipal de
la commune de Douchy, depuis Mars 2003.

Les 500 mètres gravis, retournez-vous ! Et
découvrez toute l’enfilade de mon cours, ma vallée
jusqu’au secteur Grandchamp, Champignelles dans
l’Yonne. Vous êtes à la limite départementale du Loiret
de l’Yonne et à celle de la région Centre Bourgogne.

HISTOIRE du CHÂTEAU-FORT de COUFRAUD

Vous voici arrivé devant la ferme de Coufrault.
Vous êtes intrigué : de château-fort point ! Mais quand
même, il en reste quelques vestiges. A l’est de la ferme,
au-delà d’un léger creux « oblong(1) », en pâturage, un
petit promontoire se remarque couvert de verdure,
ellipse creuse, amoncellement de pierres, voici ce qui
reste de l’ancien château de Coufrault, avec ses douves
comblées et sa partie la plus ancienne « Rochefort » qui
défia les anglais en 1358-1359.

à DOUCHY
1ère partie

En ce beau mois de Mars, avec les prémices du

très proche printemps 2003 qui incite aux promenades,
je vais vous conter l’histoire d’un château-fort
« COUFRAUD à Douchy ». Et quelle histoire ! De ma
vallée, je le vis construire il y a fort longtemps puis
disparaître de longs siècles plus tard…

Rochefort, son importance
Le site de son emplacement est remarquablement
choisi tant il domine mais n’évoque que fort peu la
puissance de la forteresse qu’était Rochefort.

Parlons déjà du site.
Lorsque vous êtes au « Gué des Eaux », je
m’explique « au carrefour de la route Joigny-Montargis
et de celle de Charny à Toucy », vous prenez le chemin
face à la route en venant de Charny qui monte vers le
nord. Ce chemin, voie celtique, puis romanisée, fut
utilisé de tout temps (époque carolingienne par les
ferriers de Puisaye vers Ferrières) par les Bourguignons
(Puisaye-Montereau), surtout lors de la guerre de Cent
Ans. Devenu chemin « des Bœufs » au 18ème siècle par
le passage des bovins venant du Morvan et conduits à
Paris, chemin de colporteurs (récit de l’âne du
colporteur à Charny), marchands, il conduisait tous ces
gens vers Montcorbon, Villefranche et vers Paris ou
Provins par Villejalot (Montcorbon). Et « le Gué des
Eaux » me direz-vous ? Et bien c’était un lieu de
passage et de « péage ».

Je me souviens que les fossés ou douves encore
profonds de 8 mètres et larges de 15 mètres en 1872,
furent comblés à cette époque suite à la chute d’un
attelage.
Ces fossés, à près de 190 mètres de hauteur de
mon lit, gardaient toujours l’eau d’une source située à
200 mètres au nord. Rochefort était formé d’une seule
et unique tour en ellipse dans l’axe nord-sud de 20
mètres de large en son grand diamètre sur une douzaine
de hauteur, soit une des plus vastes tours de la région
avec, à son flanc occidental, un grand pont-levis
communiquant avec la Basse-Cour(2) du château dont
l’alignement de la ferme restitue à peu près le rectangle
très allongé remontant vers le « Clos du Télégraphe ».

Puisque vous avez décidé de découvrir COUFRAUD ou COUFRAULT, prenez courage. En 500
mètres, le chemin y menant s’élève de 50 mètres. C’est
une dénivellation des plus brusques du Gâtinais : 63
mètres entre le niveau de mon cours (127 m) et le
sommet du télégraphe (190 m). Nous parlerons de ce

La Basse-Cour avait une tour, à chacun des ses
angles, faisant émergence vers l’extérieur sur la ligne
des bâtiments. Deux tours, à l’opposé de Rochefort,
encadraient le premier accès à la Basse-Cour, formé par
un premier pont-levis fortifié, la Basse-Cour ayant ellemême ses douves, branchées sur l’ellipse des grands
fossés. A l’extrémité orientale de la Basse-Cour,

(1). Oblong : de forme allongée.

Au XIIIe siècle, avec l'apparition de château à double enceinte, le
terme désigne la partie entre ces deux enceintes (appelé aussi lice).
Elle servait de refuge pour les habitants du fief en cas de conflit, en
contre partie ils devaient la corvée seigneuriale. Entre le donjon et
l'enceinte intérieure se trouve la haute-cour. 

(2). Basse-Cour : initialement, il s'agissait de la zone enceinte par une
fortification castrale ou de cette enceinte elle-même. Les premiers
châteaux forts médiévaux étaient constitués sur le modèle motte et
basse-cour, ou motte castrale.
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comprises en corne entre les grands et les petits fossés,
deux tours est, formaient un appui extérieur important
pour Rochefort. Autrefois, comme de nos jours, la
longue Basse-Cour de plus de 30 mètres, était alignée
sur le mur nord pour recevoir le plus d’ensoleillement
possible. Dispositions révélées par de vieux plans avec
l’observation des lieux et le cadastre de 1840. Quant à
la tour « Rochefort », il semblerait que des imprécisions
subsistent : une tour ou deux demi-tours unies par des
murs dont l’un ouvert sur le grand pont-levis, mais
séparées par une petite cour intérieure ?… (description
antérieure à 1421, lors du passage d’Henri de Lancastre
qui mit à mal le lieu). La tour Rochefort aurait eu 30
mètres de haut ! Bon, me direz-vous, vous nous parlez
de Rochefort (la forteresse qui dominait ma vallée et
faisait face au donjon du Comte Raynard(3) à ChâteauRenard) mais Coufrault, alors pourquoi ce nom ? J’y
viens.

origine. Coufrault, premier élément, « cour » origine
probablement austrasienne, autre composant Fridrikwald (bois de Frédéric). Frédéric devenu Féry, puis en
français Fériant, Férault. Qui était-ce Fridrik/Frédéric ?
Je ne m’en souviens pas ! (allez donc voir au milieu de
cette forêt, que sais-je ?) mais à l’époque carolingienne,
sous Charlemagne, le secteur du fief de Coufrault
(Cour de Férault) formant avant tout un bois devait
être un lieu peu habité, où paissaient porcs et peut être
moutons (remarquez : des moutons broutent toujours
l’herbe au pied du vieux donjon en ruine).
Souvenez-vous un instant de notre histoire de
France. A l’époque de l’apparition des domaines, puis
des craintes, en vallée, du péril Viking et Normand,
apparaît l’établissement de castels féodaux en bois, sur
les hauteurs, avec palissades de défense. Sans doute un
chef avisé eut l’idée de réutiliser l’ancien appui celtique
pour s’en faire un « réduit(4) » et un parc à bestiaux
quasi inaccessibles, à l’exemple du Comte de Sens qui,
en 961, construisit le donjon de Château-Renard.

Coufrault ou Coufraud, son origine

Donc le château de Coufrault débuta, aux
alentours de l’an mil, en motte : refuge de sommet, ou
plus tard, avec ses moutons, élevage qui perdura et
réduisit la surface boisée. Fief d’éleveurs, Coufrault prit
très vite de l’importance, dominant les hauts du bourg
de Douchy et la courbe de l’Ouanne entre les villages
de Charny et Douchy.

Si j’ai évoqué le site, le lieu, son importance et ce
qui en reste (la ferme, le vieux puits, les ruines de la
tour forteresse), je vous conte maintenant son origine.
En raison de son emplacement et son point de
vue, l’on pense à un appui originellement celtique,
comme l’oppidum de Triguères ou le donjon de notre
chef-lieu de canton, mais ici rares ont été trouvées les
traces de l’âge de fer.

Le Castel de Coufrault, « La Cour du bois de
Frédéric », prenait très vite de l’importance : aux
palissades de bois, déjà, on avait substitué des murs en
dur, élevé la tour forteresse de Rochefort ; le seigneur
du lieu, apparaissant comme le maître du bourg de
Douchy, dès la fin du XIème siècle.

Plongez-vous dans ce qu’était le lieu à l’époque des
celtes, lieu presque entièrement boisé, les haies de
Courtenay formant une véritable forêt dont la pointe
devait être très prononcée vers ma direction comme en
témoigne encore les bois de la Garenne (Douchy) et de
la Vallée des Chats.

D’ailleurs, vers 1110, les religieux, venant de
Molesme(5), prenant en main le prieuré de Douchy, à
l’abandon (alors sous l’obédience de Ferrières),
consentirent à ce que le seigneur de Coufraud soit
enterré dans le chœur de la nef unique de l’église, sur
l’emplacement de la basse nef de droite actuelle.
Prééminence incontestée locale de ces seigneurs de
Coufraud jusqu’en 1310.

D’ailleurs au XIIème siècle, la forêt finissait à un
kilomètre de Coufrault, elle masquait ainsi la voie
Chartres-Auxerre et le chemin des Bœufs qui la quittait
pour aller en direction du Morvan.
Que de monde ai-je vu traverser mon cours au
Gué des Eaux et que d’animaux ! Des hommes de
guerre aussi, et puis une certaine personne, fort célèbre,
ai-je aperçu, oui, je vous livrerai ce secret un peu plus
tard, le moment venu…

Le Loing me réclame, je me dois de m’y rendre. Je
vous raconterai très bientôt l’étendue du fief, après l’an
mil, sa vie, ses seigneurs, ses drames, ses épreuves…
A bientôt, bonne découverte, en attendant, du site
de la Cour du Bois de Féraud ! 

Ah ! où en suis-je ? Tous ces visages, ces traversées, me font oublier un instant « Coufrault » et son

(5). Molesme (Côte d’Or) : les travaux de construction de l’abbatiale
ont commencé en 1534. – En 1687 est installé, dans le chœur, le
mausolée de saint Robert, fondateur de l’abbaye en 1075. –
L’abbatiale fut totalement rasée après la Révolution, à partir de
1792. 

(3). Comte Raynard : voir l’article de M. Gache, dans le bulletin n°
26.
(4). Réduit : anciennement « petit ouvrage fortifié à l’intérieur d’un
autre et servant d’emplacement pour l’ultime défense ».
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* Sources : « Histoire d’un Château-Fort, Coufraud à
Douchy », par M. Paul Gache.

Chêne actuellement), tout le bois de Frédéric, en deçà
des haies de Courtenay.

1ère partie – Bulletin municpal de Mars 2003

Deux autres arrière-fiefs enfin, à savoir l’ancienne
Motte des Giraults et la Motte de Molinon dont je vous
ai déjà parlé. Ces mottes modestes, il est vrai, étaient
également en la seigneurie de Coufraud. Celle-ci
contrôlait 1.500 hectares. Les cadets ou les filles
recevaient, suivant des fractionnements provisoires, les
arrières-fiefs.

ZY

Histoire du Château-fort de Coufraud à Douchy
2ème partie
Bonjour ! Avez-vous découvert la Cour du Bois de Féraud,
comme je vous y incitais en ce printemps 2003 ?...

Les Coufraud ou Coufraud

Voici juin, l’été et il fait bien chaud pour me promener
mais, nenni, allons ensemble retrouver « Coufraud » et son
histoire.

Moi, l’Ouanne, je ne puis vous fournir une
généalogie complète de cette famille, il s’en faut même
de beaucoup car, de la Tour de Rochefort, elle pouvait
admirer toute l’enfilade de ma riante vallée bien au-delà
de Charny, contempler Launay, mes moulins, mes
prairies mais je suis discrète, je ne voulais pas me
présenter devant cette forteresse si bien gardée. Eh !
pourtant j’en ai connu des membres influents de ces
Courfraud !

Fief de Coufraud : son étendue

Le féodal de Coufraud, « la Cour de Féraud,
devenant Coufraud », la famille de ce nom fut de son
temps très marquante et traitée en seigneur de clocher
par les moines de Molesme.

– Vers 1125, Guillaume Ier de Courfraud est
témoin à la Chartre de fondation de l’Abbaye des
Écharlis8). Sans doute, déjà celui-ci était-il en possession
d’un arrière-fief, peut être Arblay sur Villefranche-saintPhal

Devant l’église, à l’angle de la rue de l’Église et de
la rue de la Fontaine, nous trouvons la Maison de
Coufraud, comprenant « la Prévôté du Seigneur dans le
bourg ayant Basse, Moyenne et Haute Justice ». Les
condamnations étant exécutées au carrefour des rues
actuelles : rue de l’Église, rue de Bourgogne, rue du
Gâtinais, une croix de pierre(6) y marquait l’emplacement.

– 1184 : Cartulaire(9) des Écharlis, mention de
Pierre Ier de Courfraud.
J’oubliais, je vis le roi Louis VI le Gros (Prise du
Donjon de Château-Renard, en 1110 et 1131) et ses
voyages à la source des Écharlis.

Le bourg appartenait à la seigneurie de Coufraud
jusqu’au ru de la Fontaine, y compris vers l’Ouanne, le
moulin Closset, un peu en aval du ru, au pont actuel
dans le village (je vous raconterai plus tard l’histoire de
mes moulins, pensez si je les ai connus : à tan, de forge,
à blé, à foulon !).

– 1190 : Landry Ier de Courfraud est nommé
arbitre dans un différend entre Augalon de Seignelay et
l’Abbaye des Écharlis(10). C’est ce Landry qui semble
avoir achevé le château, car un texte de 1331 appelle
encore le château de Courfraud, « fortaticia Landrici », la
forteresse de Landry.

A l’est et au nord de l’Ouanne, tout appartenait à
Coufraud ainsi qu’une partie des prés et Launay, depuis
l’installation seigneuriale à Rochefort. Le fief possédait
beaucoup de prairies en remontant l’Ouanne jusqu’à
Plénoise, peu avant « La Mothe aux Aulnaies(7) ». A
l’est, Coufraud s’étendait sur Dicy, jusqu’à la limite
formée par la Vallée aux Chats, et vers Montcorbon au
nord-est (plus de 200 hectares actuels, constituant les
arrières fiefs de Villejalot, du Grand Chêne (Gros

Ce Landry Ier, je puis vous en parler longuement
car je l’ai bien connu, par un fait dont je vais vous
conter l’histoire.

Phal.

(6). Croix : voir la photo de cette croix, en page 12.

(9). Cartulaire (voir page suivante) : du latin charta : papier. –
Historique : recueil d’actes attestant les titres et privilèges d’une
communauté religieuse ou laïque.

(7). Mothe aux Aulnaies : commune de l’Yonne, rattachée à celle de
Charny, en 1943.
(8). Abbaye des Écharlis : couvent des Écharlis à Villefranche-saint-
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charte d’Aalez fut faite en faveur de Pontigny en 1227),
ratification faite par Robert de Courtenay son suzerain
(12).

Le Mesnil

– 1252. Arnoult Ier de Courfraud est bailli de Caen.

Je dois ici vous parler du Mesnil, lui, au pied de
mon cours.

– 1260. Geoffroy Ier de Courfrault, frère d’Arnoult, est sénéchal de Beaucaire (acte daté de Nîmes, 8
septembre 1260. Archives nationales J.473). Décédé en
1262, il est remplacé par Arnoult Ier son frère qui reste,
pour Saint Louis (Louis IX), sénéchal de Beaucaire
jusqu’en 1265. Ensuite panetier(13) du roi, il prépare le
départ pour la VIIIème croisade.

Du temps de Landry Ier, les Seignelay transformèrent la petite motte du Mesnil de Douchy en un
château pentagonal (nous en parlerons postérieurement) qui conserva le nom de Cour des Seignelay un
certain temps. D’ailleurs, la prairie devant le Mesnil et
ses terres que j’arrose l’hiver lors de mes crues,
s’appelle toujours Corcinelay.
Bien revenons à Landry
1190… ou un peu avant…

Ier

Au nom du roi, il agit sur les Templiers de
Provence à cette fin (acte du 13 octobre 1269, Archives
nationales J. 732a), prend en charge le point d’embarquement Aigues-Mortes (15 février 1270, Archives
nationales J. 473). Arnoult Ier ne reverra jamais son
Coufraud natal et le Gâtinais, puisqu’il mourra à Tunis
en même temps que Saint-Louis, la même année.

et aux Seignelay et en

Une lutte s’en suivit entre Landry 1er de Courfraud
et Augalon de Seignelay qui était un grand seigneur, son
épouse étant Blanche de Courtenay, sœur d’Élizabeth
qui avait épousé Pierre, le frère du roi Louis VII.
Toutes deux étaient filles de Renaud de Courtenay, le
dernier des anciens Courtenay (Pierre de France ayant
pris le nom de son épouse Courtenay). Augalon pour se
défendre fit appel à Guillaume de Mello, allié des
Seignelay, frère du connétable Dreux de Mello
(connétable depuis 1193 et décédé en son domaine de
Saint-Bris en 1213). Du fait de sa femme, Augalon était
également seigneur de Cudot, Courfraud se trouvait
ainsi entre les deux seigneuries.

La famille des Courfraud, avec Arnoult 1er, atteint
de grandes fonctions dans l’État capétien. Pour un
temps elle est familière du roi et alliée à des nobles de la
cour royale.
Courfraud devient alors un gros fief familial dans
leur patrimoine. Le temps passant, je vous conterai, à
l’automne, ce que devint la famille du nom de
Courfraud.

Le différend fut dit-on réglé dans la prairie de
Corcinelay, en un tournoi comme à cette époque. Ces
luttes entre les deux seigneurs semblent avoir cessé en
1190, puisqu’Augalon, Seigneur de Cudot, accepte
l’arbitrage de son voisin d’Arblay, dans un procès avec
les Écharlis. Que ces seigneurs étaient donc turbulents
entre eux et leur voisinage! Est-ce que cela a changé en
2003 ? Je me garderai bien d’y apporter un jugement…

Voici les vacances, je puis paresser dans mon lit,
admirer les libellules, ces jolies demoiselles en robe bleu
nuit, les tanches, les truites et tout le monde aquatique
qui m’entoure.
Venez donc près de mes berges oublier le cliquetis
des épées, des tournois, les XIIème et XIIIème siècles et
aussi le bruit des engins du XXIème siècle.

– 1190 et 1214. Landry Ier et sa femme Élisabeth
font donation de 2/3 de leurs dîmes sur Montcorbon à
l’Abbaye des Écharlis et 1/3 au curé de Montcorbon
(cartulaire des Écharlis).

Je vous attends en cette saison estivale. A bientôt,
cet automne à Courfrault, que de récits surprenants à
venir. 

– 6 Janvier 1222. Étienne Ier de Courfraut et
Frédéric de Cudot, fils d’Augalon, sont les deux
représentants du comté de Joigny, présents à la
réception de la Comtesse Blanche de Troyes, de la foi
et hommage que lui portent les nobles et les bourgeois
Joigny(’11).

* Sources : « Histoire d’un Château-Fort, Coufraud à
Douchy », par M. Paul Gache.
2ème partie – Bulletin municipal de Juin 2003

ZY

– 1231. Aalez de Courfraud, femme de Gautier
Vilain ou Guilain, donne ses droits aux Écharlis (une
grands officiers de la cour du roi de France, membre de la Maison
du Roi. Il était le chef de la grande paneterie, autrement dit du
service de bouche. 

(11). Archives Nationales, J 196.
(12). Suzerain : au Moyen Âge, seigneur qui a concédé un fief à un
vassal.
(13). Panetier du roi : le Grand panetier de France était l’un des
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– 1345 – Grand mariage (auquel je ne fus point
invitée). Isabelle de Courferaud épouse Louis Castegna,
lombard, frère (mais oui) de l’illustre banquier lombard
Guillaume Castegna (Douchy a d’ailleurs un hameau
« La Lombarderie ».

Histoire du Château-fort de Coufraud à Douchy
3ème partie

– Jean II de Courferault, seigneur du Javot, rend
hommage et fait aveu et dénombrement au Duc
d’Orléans pour moitié du fief des Essarts à SaintGermain, ses dépendances et autres, et notamment sur
Douchy du fait de sa femme, fille d’Odart de Vaulx,
seigneur du Mesnil.

Courfraud, son destin

Quel

été, que de beaux jours, du soleil, de la

chaleur…

– 1457 – Dernière mention d’un membre de la
vieille famille de Courfraud (aveu de la seigneurie de
Monthenon, mentionnant les fiefs à Mignères et Moulon tenus
par les ayant-cause de la fille de Jean II de Courferault).
Avant de parler des d’Auton, rappelons que si
initialement Courfraud dominait Douchy, la fonction
du château par l’appartenance à la châtellenie de
Charny a été mise en valeur, mais cette dépendance a
très peu survécu à la présence des Courfraud en leur
château puisque vers 1325, la châtellenie de Châteaurenard, s’étend jusqu’à Villefranche Saint Phal.

Quelques pêcheurs et promeneurs matinaux ou du
soir sont venus le long de mes berges, chercher un brin
de fraîcheur, près de l’onde un peu plus calme et
endormie que certains étés.
Que cela ne tienne, l’automne approche et promet
d’être superbe (certains arbres refleurissent et le merle
fait entendre quelques timides trilles comme au
printemps).
Mais voici le temps de vous conter à nouveau le
destin du fief de Courfraud et de la famille de ce nom.

Toutefois je puis savamment vous en parler,
auparavant la limite était bien marquée (sur mes rives
voyez donc !).

Les hoirs (Hoirs du latin heres : héritiers directs) du sire
de Courfrault ont un fief de 80 livres de revenu en 1297
avec quatre arrière-fiefs situés en la châtellenie de
Charny. Ce sire de Courfrault défunt, a fait disjonction
de sa seigneurie de l’ensemble qui constitue le fief : de
Launay attribué à un beau-frère (Launay est alors
enclavé dans les biens qui restent à Courfraud). Les
fiefs de Molinon et de la Motte de Douchy, passent
dans les mains d’un autre beau-frère, Jean d’Auton (ou
Doulon) qui peut être semble avoir épousé une sœur
ainée Courfraud !

– Aveu de 1389 de Launay. Pierre 1er du Sochet,
avoue « la place où était autrefois le moulin appelé
Moulin de Courfrault », appartenant à la maison de la
Gravelle et tenant à la rivière de Launay. La Gravelle
est devenue ensuite le « Moulin de Launay ». En 1399,
Mahaut d’Artois, châtelaine de Châteaurenard, précise
dans ses comptes que la pêcherie de Châteaurenard,
commence « au moulin de Coufrault ».
– L’aveu de 1389 appelle aussi la Varenne (ancien
nom de Garenne, Douchy) de Courfrault, le bois au dessus
de Launay devenu « la Garenne ». Il cite la pâture de
Courfrault, le Val d’Ouanne, mon val en amont,
actuellement emplacement des serres Chantereine,
toujours appelée Prairie de Courfrault (s’étendant
autrefois jusqu’à Plénoise et la Motte aux Aulnaies).

Si Courfraud est situé sur la châtellenie de Charny,
Launay est sur celle de Château-Renard.
Guiot Ier sire de Courfraud en 1308, a un fief à SaintGermain-des-Prés, le Javot, en la châtellenie de
Château-Renard (dénombrement de ladite châtellenie.
Guiot Ier est le dernier du nom de Courfraud à Douchy.
Après lui il passe au d’AUTON ; les seigneurs de
Launay obtenant pratiquement la moitié du bourg de
Douchy. Pour ce qui est du Javot, en 1573, un aveu le
désigne comme arrière-fief de Courfraud. Nous avons
différentes mentions de cette famille en divers lieux :

Je dois aussi vous dire qu’outre l’étendue de
Courfrault vers l’ouest, (bois de Coufrault) vers la
Caille, apogée XII-XIIIème siècle, les seigneurs de
Courfrault, se sont très tôt orientés vers l’est « chemin
de Château Renard à Villeneuve le Roi (sur Yonne),
passant à 1500 mètres au nord du château menant droit
à Arblay ». Ce chemin coupait l’antique voie ChartresAuxerre à Villejalot.

– 1312 - Guiard Ier de Courfraud, sire d’Arblay
(ARBLAY : hameau dépendant de l’abbaye des Echarlis et de
Villefranche st Phal Yonne) fait reconnaissance au profit
de l’abbaye des Echarlis (cartulaire des Echarlis) puis à
nouveau en 1333, ce qui prouve que le fief d’Arblay est
conservé par la famille.
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l’élevage des moutons (1500 ans après, il y en a
toujours de ces jolis animaux laineux…)

Voici l’instant de nous quitter, quoique par ce beau
temps je mène mes eaux au Loing et à la Seine plus
sagement.

D’ailleurs, des noms parlent : La Grande Bergerie,
actuellement « les Chatons », la Petite Bergerie devenue
« Les Boisseaux ».

Cet hiver, je vous raconterai ce que devint mon
village et Courfrault en autres, par le fléau de la peste
noire et l’arrivée d’un nouveau venu à la solde des
Anglais « Robin Canolle » avec sa sinistre chevauchée….

Je n’ai plus revu cette illustre famille du nom de
Courfrault, les demoiselles et damoiseaux ayant peut
être fait souche ailleurs par mariages ou alliances…

A bientôt, profitez des derniers beaux jours et des
cueillettes automnales… 

Puis vinrent les d’Auton, fort probablement par
mariage d’une gente fille de la famille Courfrault. Le
murmure ou la colère du vent, m’ont apporté peu
d’échos sur ces d’Auton.

* Sources : « Histoire d’un Château-Fort,
Coufraud à Douchy », par M. Paul Gache.
3ème partie – Bulletin municipal de septembre 2003

D’après les comptes de Mahaut d’Artois, j’ai su
qu’un Jean d’Auton était possesseur des fiefs Molinon
et la Motte de Douchy.

À suivre dans les prochains bulletins
ZY

1

2

1. Une croix de pierre marquait l’emplacement où
étaient exécutées les condamnations (voir renvoi 6,
page 9 – Cl. F. Pige).
2. Le puits de Coufraud : tout ce qui reste de l’ancien château (Cl. D. Dumoulin).
3. Sur un plateau de la commune d’Ouanne naît,
dans ce bosquet, l’Ouanne (Cl. D. Dumoulin).

3
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La Madeleine des « Dames Guelorget » (1)
Daniel Plaisance
offraient, à l’automne, des feuilles semblables à des
pièces d’or. Elles me proposèrent, assis sous un
kiosque d’un autre âge enlacé par une glycine délicatement odorante, un thé qui me parut alors évident,
nécessairement imprégné de cette atmosphère
étonnamment proustienne.

« … Et tout d’un coup, le souvenir m’est

apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de
madeleine que le dimanche matin à Combray […]
quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma
tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son
infusion de thé ou de tilleul… ». Telle est la source de
ce « plaisir délicieux », cette « félicité » inattendue qui
figure au début de la Recherche du temps perdu, à l’origine
de la réminiscence… et du roman même de Marcel
Proust.

C’est là que, peu à peu, le petit-beurre fondant au
fur et à mesure dans l’infusion où il trempait, défilèrent
une à une les images de cours de catéchisme, et, plus
nettement encore, celles de l’harmonium de l’église
derrière lequel Marguerite s’efforçait de suivre le
rythme de la liturgie choisi par l’abbé Trasbot, la
première s’agaçant manifestement des contretemps que
le second lui imposait, ce que répercutait inéluctablement l’instrument, en proie à de brutales convulsions
qui ne devaient rien à la partition musicale. Enfants de
chœur, parodiant un sketch à la mode de Fernand
Reynaud, nous la surnommions « Mlle Le longbec » (« La tour de contrôle » pour les adultes qui
mettaient l’accent sur son caractère !). Célibataire
impénitente, elle était grande et sèche, mais foncièrement généreuse, totalement vouée à la paroisse et
accueillante aux paroissiens… tout comme sa sœur
cadette – Germaine – laquelle était revenue dans le
giron paternel après un bref mariage malheureux,
quelque part en Normandie. Elles disparaîtont, presque
centenaires, peu de temps après, au début des années
1990.

Ce thé, cette madeleine (un petit-beurre en
l’occurrence !), il se trouve que je les ai rencontrés… au
second degré, en 1989. Un effet indirect, la référence
proustienne engendrant, non pas une émotion sensuelle
immédiate comme dans la Recherche, mais le rappel
progressif de souvenirs liés à ces charmantes dames et à
leur père (dont le patronyme était Guelorget) du temps
de mon enfance, sous la forme d’images, de sons et de
senteurs indéfectiblement imbriqués. Je venais de
publier Le Gâtinais au temps de Mme de Sévigné et, à
l’occasion d’une dédicace souhaitée par les « dames
Guelorget » de Château-Renard, je m’étais rendu chez
elles un samedi après-midi de mai, un de ces jours de
printemps où la vie paraît plus légère, plus fraîche. Et
elle l’était alors, à l’image de ces aquarelles que réalisait
Marguerite Guelorget sur le donjon, la « tour Anquetil »
et l’église, ou encore la « Maison Jeanne d’Arc », et que
l’on pouvait se procurer contre une simple offrande à la
paroisse.

Depuis, j’ai appris qu’on avait retrouvé de curieux
cahiers, réunis sous le titre « La Gerbe », rédigés par les
élèves de l’école religieuse (alors dite « libre ») de
Château-Renard entre 1915 et 1922. Les sœurs
Guelorget y ont largement participé, contant notamment les événements liés à la Première guerre mondiale, à la vie quotidienne qui continuait malgré tout, et y
joignant des dessins où se révèle déjà le talent de
Marguerite et de Germaine.

Le hasard – mais en est-il ? – a fait que les deux
sœurs, déjà âgées, m’ont fait découvrir leur univers
caché au cœur du village, que l’on entr’apercevait
seulement du pont enjambant un bras de l’Ouanne
entre la boutique d’un bijoutier et l’ancienne pharmacie
de leur père, pont sur le rebord duquel, avec quelques
copains étudiants, nous usions tout à la fois la pierre et
nos pantalons après avoir partagé un verre sur la
terrasse du « Sauvage », notre quartier général. De leur
salle de séjour habillée de meubles anciens, d’une riche
bibliothèque et d’un piano d’acajou où régnait une
odeur tenace d’encaustique, elles me conduisirent sur
l’ « île du Canada » par une fine passerelle en fer qui
avait la particularité de porter un petit canon en bronze
dont la poudre, s’enflammant à midi sous l’effet-loupe
du soleil, provoquait une mini-détonation. Il y régnait
une végétation joyeusement sauvage, et je me souviens
de ce magnifique ginkgo biloba dont les branches

Et puis, pris dans cette spirale du « temps
retrouvé » que le kiosque et ces charmantes vieilles
dames accentuaient encore, de plus en plus distinctement, les pièces du puzzle se reconstituant une à une,
les yeux perdus dans ma tasse de thé, l’image de la
pharmacie du « père Guelorget » m’apparut, alors que,
du salon, semblait me parvenir la sonate de Vinteuil…
Lorsque, enfant, j’étais chargé de faire les commissions
au village, il y avait pour moi deux sortes de commerces : les autres – tous plus ou moins semblables, sans
intitulé Empreintes (voir page suivante). 

(1). Cet article figure dans un recueil de chroniques à paraître en juin,
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La Madeleine des « Dames Guelorget »
saveur (mais non sans odeur, hélas !) – et l’unique
pharmacie de Château-Renard, celle du « père
Guelorget ».

que prescrivait l’abbé Cottance. Il lui arrivait aussi de
rajouter lui-même un produit lorsqu’il pensait que le
malade guérirait mieux. Les remèdes n’étaient jamais
dangereux. Il ne prescrivait que des produits connus
depuis longtemps. Papa disait que Cottance ne
prescrivait jamais de bêtises ». Argument d’autorité, s’il
en est !

C’était alors une aventure sans cesse renouvelée. Je
me rappelle, non sans émotion, l’aigre tintement de la
clochette dès que s’entrouvrait la porte, parfois
prolongé par le cri toujours surprenant d’un « coucou »
niché dans une pendule, qui se manifestait d’autant plus
souvent que l’on attendait longuement son tour. Une
note « musicale » qui atténuait partiellement l’aspect
austère de l’endroit, entretenu par la couleur sombre du
grand comptoir derrière lequel trônait le magicien des
lieux, et peut-être surtout l’odeur si particulière des
pharmacies d’autrefois où les effluves d’éther, de
camphre et de formol se mêlaient à ceux des plantes
séchées dont la description et les vertus thérapeutiques
figuraient sur une planche aux couleurs fanées
appliquée au mur. Sur les étagères, étaient alignés de
gros bocaux en verre contenant des poudres aux
couleurs pastel recouverts d’étiquettes portant des
noms mystérieux, qu’un peu plus tard j’identifierais
comme étant latins… Et puis, le « père Guelorget »
était physiquement impressionnant. Perché sur une
sorte d’estrade derrière son comptoir, il arborait une
calotte noire et des lunettes cerclées de fer, un air
bourru accentué par une fine barbichette déjà blanchie
par les ans. Personnage d’un autre siècle, portant
redingote… Un peu intimidant pour l’enfant de 10-12
ans, mais assurément « brave homme » selon les dires
mêmes des aînés. Il aimait d’ailleurs converser, parfois
sur le pas de la porte, en quête de rencontres amicales,
tandis que sa fille Germaine – appelée pompeusement
« Madâme Théâtre » (c’était son vrai nom) -, un peu
raide dans sa blouse blanche, et Monsieur Merlin, le
préparateur, un brin obséquieux, s’affairaient dans
l’officine.

Tandis que je conversais tout naturellement avec
elles, évoquant les charmes de ce village dont nous
recensions les richesses historiques, je les revoyais,
trente ans en amont, l’une jouant de l’harmonium ou
enseignant le catéchisme, l’autre servant à la pharmacie
du père, les trois personnages étant désormais inscrits
dans ma mythologie personnelle. Me revenait alors cet
autre passage dans lequel Proust élargit sa propre
expérience pour la poser en principe général : « …
quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort
des êtres, après la destruction des choses, seules, plus
frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus
persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent
encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à
attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter
sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable,
l’édifice immense du souvenir ». 
YZ
Nota : Nous remercions Daniel Plaisance pour ce texte
encore inédit. Il est extrait de l’ouvrage à paraître en juin, aux
Éditions de l’Écluse : « Empreintes - Chroniques ».
Une galerie de portraits-récits, de tableaux intimistes
figurant une « recherche du temps passé », née de sensations,
d’expériences, de rencontres qui modèlent la vie de l’auteur.
« Voluptés majuscules », « rencontres en douce »,
« résonances intimes » où l’on retrouvera aussi « notre »
Gâtinais.
Les membres d’Épona peuvent obtenir cet ouvrage au
tarif « associations du patrimoine » : tél. au 02.38.94.17.92
ou auprès des Éditions de l’Écluse.
En 4e page de couverture, appréciez deux aquarelles de
Marguerite, l’une des sœurs Guelorget.

Entrer chez Monsieur Guelorget, c’était aussi
pénétrer dans un univers étrange, où cohabitaient
cordialement pharmacopée chimique traditionnelle et
remèdes galéniques. Je sentais confusément que là,
mystérieusement, se trouvait concentrée la quintessence du savoir en matière médicale sous les traits de cette
figure tutélaire aux allures de sorcier. C’est le « père
Guelorget » que l’on venait consulter avec sa cueillette
de champignons pour éliminer les plus dangereux :
« avec celui-ci, vous risquez une bonne colique », s’était
entendu dire ma grand-mère maternelle qui eut le tort
de douter de ses compétences… C’est encore lui qui
servait les malades soignés par le célèbre curé Cottance,
d’après ses « ordonnances » griffonnées au crayon sur
un bout de papier », comme le rappelle son biographe,
Gilbert Baumgartner, dans l’excellent ouvrage Le curéguérisseur de Gy-les-Nonains. Germaine et Marguerite
commentent : « Papa préparait volontiers les remèdes
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Le Château-Haut de Château-Renard
Paul Gache
enfants de son second mari, Guillaume le Taciturne,
fondateur des Pays-Bas. Ces Orange entretiennent au
début du XVIIe siècle une petite garnison protestante
au Chastellet et leur gouverneur, Gédéon de Vaufin
(château à Courtenay), qui signe Waulfein pour complaire à ses maîtres hollandais, empêche l’accès de l’église aux catholiques (les protestants autochtones n’ayant
jamais dépassé le nombre de 150).

Le CHÂTEAU-HAUT de CHÂTEAURENARD

2ème partie (et fin)
Le Chastellet : survie et mort du Château

La Renaissance, c’est aussi le canon et la fin des
châteaux-forts. Le Château-Haut n’y échappe pas, tout
en se réduisant à sa partie haute, dite aux XVIe-XVIIe
siècles le Chastellet, dont la partie la plus longtemps
conservée en bon état sera la tour au Gastelier parfois
nommée tour du Chastellet.

La Grant Tour n’est plus alors qu’une réserve de
poudre, ayant perdu ses étages supérieurs et son mobilier ; le dernier pont-dormant disparu, une longue planche en tient lieu unissant la tour au “donjon”. Une simple ruse, dans ces conditions, suffit à s’assurer du Chastellet. Augustin Delisle, agent de Louis XIII à Châteaurenard, invita chez lui (maison Sellier) le 27 mai 1622 le
gouverneur Vaufin qui se fit accompagner par une partie de ses hommes. Et comme l’évoque la « Prise et réduction de la grande et importante forteresse de Castellet », « sur les 4 heures de relevée, les compagnies de la
ville toutes en armes », venues avec des échelles par la
butte du donjon, « la forteresse estroitement fermée, la
planchette (sic) fort vertigineuse servant seule de porte
et de pont-levis », surprirent le reste d’occupants. Le
gouverneur, trop bien traité cependant, était ensuite
sommé de se rendre.

Passé aux mains des Coligny en 1531, il est occupé sans coup férir dès le début des guerres de Religion par les Protestants : le 3 novembre 1562, le prieur
Pierre Prévost cache les reliques à l’annonce de l’opération ; des Augustins sont jetés sous la roue du moulin
du Bout (ils ne seront jamais plus de 5 après ces cruautés).
Six ans plus tard, le 3 novembre 1568, situation
renversée : Barbezieux écrit à Charles IX qu’il : « fait
marcher des troupes vers Châteaurenard, place tenue
par des rebelles (protestants), lesquels délibèrent d’attendre le canon avant de l’abandonner. Le seigneur de
Vulaines, mon guidon(1), toujours fidèlement employé
en votre service, je lui ai donné la charge de prendre le
dit Châteaurenard ». C’est fait quelques jours après, non
sans combat. Une arrière-garde huguenote tenant la
tour au Breton pendant que la garnison fuit le Chastellet vers Chaumot par ce qui reste d’un pont-dormant.
Cette tour incendiée, le feu gagne l’église, en détruit la
gauche du chœur, puis la toiture, qui s’effondrent.

Louis XIII autorisa la destruction du Chastellet, les
restes de la Grant Tour continuant à être utilisés comme poudrière. La vie châtelaine du Château-Haut avait
pris fin. Mais un collège secondaire s’établit sous Louis
XIV dans la partie ouest du prieuré (encore mentionné
en 1727). Celui-ci annexa le jardin du château (gazonné)
voisin du sien (le parking) et les tours attenantes. Ainsi
Anquetil(2), prieur de Châteaurenard de 1768 à 1790,
installa-t-il son bureau dans la tour Carrée et y écrivit,
après bien d’autres volumes, son “Histoire de France ”
que fit éditer son collègue de l’Institut, Napoléon Bonaparte, quand, devenu Consul il voulut faire de la
connaissance du passé français le pendant du “Génie
du Christianisme” dans la restauration du pays après la
Révolution.

Le visiteur voit au fond de l’église la plaque de
1574, commémorant la décision de reconstruire l’édifice, et des marques de maçons montrant que les travaux
se poursuivaient en 1581. De grandes baies sont bouchées. Au sommet du clocher les travaux se poursuivront jusqu’au début du XVIIIe siècle après la pose de
“la grosse cloche”.

III - LA GRANDE AVENTURE : LES CORSAIRES
A CHEVAL

Cependant Coligny avait retrouvé ses droits, en
1570, et mis en état le Chastellet tout en dotant Châteaurenard d’une seconde enceinte. Ces droits, hérités,
à la fin du séquestre des possessions de l’Amiral, par sa
fille Louise de Coligny, sont portés par mariage aux

Il n’est pas de visite de château-fort qui ne fasse
rêver à un grand jeu de la petite guerre dans un vol de

(1). Guidon : dans l’Ancien Régime, un guidon est un officier porteétendard.

(2). Anquetil : voir articles de D. Plaisance, Bull. 25 - 04/2010 et celui
d’Ardouin-Dumazet, Bull. 17 - 04/2006. 
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flèches (le château comptait en moyenne 8 archères par
tour) avec des échelleurs virtuoses et des sapeurs obstinés, s’en prenant les uns aux créneaux, les autres aux
tours. Or, tant que les conditions de son établissement
se sont maintenues (absence ou rareté des canons, mais
non de l’espringale(3) ou grande arbalète, voir dessin cidessous), non seulement le château de Gaucher II n’a
pas été pris, mais il n’a même jamais été directement
assailli, bien que cette période comprenne toute la guerre de Cent Ans.

quetil), Richard Fée, maître charpentier du duc, met un
garde-fou à l’allée de la tour Ronde, fait une échelle
pour monter au sommet de la tour Carrée, refait l’huisserie de la prison et de la poterne, répare les étables.
Fin de l’été : Henri de Lancastre, roi d’Angleterre, ravage de Châteauneuf-sur-Loire à Villeneuve-surYonne, détruisant tout au sud de l’Ouanne jusqu’à l’Aveyron ; mais il n’ose attaquer la ville ni le château. Ce
coup mobilise les habitants car il est très dur : en 1422,
le Livre des Cens (relevé des impôts payés) du duché
inscrit pour ces terroirs : « Néant (en revenu imposable) pour ce que au dit lieu ne demeure personne et n’y
repèrent (habitent) que bestes sauvaiges ! ». Anéantissement durable car, encore en 1450, le Livre poursuit :
« Tout est en désert ; il n’y a que petits enfans mendians. »
– 1422. - A l’extrémité nord-est des terres contrôlées en continu par l’armée de Charles VII, entre Anglais au nord et Bourguignons à l’est, le Château-Haut,
par Nogent-sur-Seine, Vertus et le Mont-Aimé, maintient des rapports avec les groupes qui combattent encore pour le roi, isolés en Champagne et en Barrois.

L’espringale

Le rêve doit être autre. Un château n’était pas uniquement défensif. Celui-ci est justement un étonnant
exemple de la pratique opérationnelle à grande distance
pour prévenir toute attaque. Pour y être parvenue, Châteaurenard est la seule place de quelque importance
située au nord du Val-de-Loire où les Anglais et leurs
alliés Bourguignons n’ont jamais mis les pieds. Avec
pour conséquences : le gonflement durable de la population par des fils de réfugiés et, sur le plan national,
une incidence d’exceptionnelle importance. Il suffit de
lire ces trente ans de guerre (1407-1438) vus du Château-Haut, inspirés en partie du chartiste André Bossuat.

– 1423. - La forteresse est dotée d’une garnison
incisive sous le capitaine Guillaume de la Baume. Succès inespéré : La Baume enlève Cravant, porte des
communications entre la Bourgogne et Auxerre (à 90
km). Mais cette place remise à d’autres sera perdue.
D’où l’expédition, pour la récupérer, de l’armée royale
depuis Châtillon-sur-Loing qui aboutira au désastre de
Cravant (29 juillet).
– 1424. - La Baume unit, en son capitanat, Charny
à Châteaurenard pour permettre à sa compagnie de
gagner en sécurité les bois de Puisaye et du Morvan et
attaquer chez eux les Bourguignons à l’improviste. Il
mène une course à travers toute la Bourgogne, poussant la garnison du château jusqu’en Maconnais (à 300
km) où il est fait prisonnier par l’anglais Matthew
Gough qui le livre au comte de Salisbury. La Baume
n’en obtient sa délivrance qu’en promettant de livrer
Charny. Mais les otages de garantie qu’il donne (des
Châteaurenardais, dont son lieutenant Garreau), enfermés dans une tour de Sens, s’échappent et le capitaine,
délivré de ses obligations, conserve Charny.

– 1407. - Le capitaine Jean Mauvoisin (pour le
compte du duc d’Orléans) répare la tour Rouge, une de
celles dont les traits (flèches) empêchent le passage de
tout agresseur entre la ville murée et le château, l’obligeant à mener éventuellement un double siège simultané.
– 1420. - La menace se précisant depuis l’occupation de Paris, de Troyes et bientôt de Sens, le capitaine
Jean de Grassay et son lieutenant Guillaume II Garreau
réparent la bascule du pont-levis du portail, le moulin à
vent, les puits et les portes. Sur commandement du
comte de Vertus, frère du duc d’Orléans, prisonnier
depuis Azincourt, ils établissent une navette à cheval
entre le Château-Haut et Vertus (Marne) pour aider
cette place ducale et les forces du Dauphin en Champagne.

– 1425. - Pendant cette négociation, La Hire doit
abandonner aux Bourguignons Vitry en Perthois
(Marne), une des deux étapes qui restaient sur le chemin Châteaurenard-Barrois.
– 1426. – Durand des Barres, seigneur de Hautefeuille et des Haymes (la Chaponnière à Melleroy), devient capitaine de Châteaurenard et Charny, La Baume

– 1421. - Les murs voisins rapidement relevés
(cela se voit encore entre la tour Ronde et la tour An-

des carreaux ou des boulets de plomb. – 3). Espringale : au XVe s.
petit canon de cuivre. 

(3). Espringale : 1). Espèce de fronde dont on se servait anciennement dans les armées. – 2). n. f. (de l’allemand springen : jaillir).
Machine de guerre au Moyen Âge montée sur chariot et qui lançait
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ne gardant que la compagnie d’intervention. Année
mauvaise : Simon Le Moine, capitaine bourguignon d’Auxerre, prend Vertus, dernière étape vers le
Barrois, et les Bourguignons surprennent Charny. Mais
La Baume saisit Mailly-le-Châtel (octobre), porte auxerroise du Morvan, à 90 km, et fait trembler Auxerre. La
Baume disparaît ensuite.

tour successifs Chinon-Vaucouleurs, chaque fois par
Gien et le “Chemin des Soldats” qui, de cette ville assure les liens de Montargis et Châteaurenard. Premier voyage d’été : il avertit Baudricourt de traiter dès
la résistance impossible, le roi ne pouvant l’aider ; au
retour ; port au roi de la trêve obtenue par Baudricourt,
suspensive des combats jusqu’à reddition à terme.

– 1427. - Le capitaine Alain Giron, qui a participé
le 11 février à la suppression du ministre Giac à Dunle-Roi sur ordre de Richemont, est nommé par le
connétable en remplacement de La Baume ; il sera pour
les Châteaurenardais « Le Breton ». Le 28 juin, Mailly
est rendue contre 1500 écus d’or versés par les Auxerrois, mais début juillet, la rançon versée, le curé de
Mailly écrit que ses fidèles tremblent « car les Armagnacs (Français) venus par Châtillon-sur-Loing ne quittent pas les bois dans l’intention de la reprendre ». Giron n’insiste pas car de juillet à septembre, à l’instigation de Thomas Fassier, originaire de la région, bailli de
Sens pour les Anglais et conseiller de Bedford, celui-ci
fait vainement assiéger Montargis. L’alerte passée, Giron se saisit du capitaine bourguignon des Vignes.

Automne : le siège d’Orléans par les Anglais commence. Philippe d’Egreville, bailli de Nemours pour les
Anglais, occupe de force Courtenay en cendres. La garnison de Mez-le-Maréchal se réfugie à la tour Clément.
Tous les capitaines opérant contre les Bourguignons,
sauf ceux de Châteaurenard, Montargis et Gien, isolés
totalement puisque les Anglais occupent Sully et les
Bourguignons Bonny-sur-Loire et Châtillon-sur-Loing,
se replient à Orléans mal investie.
– 1429. -Dans cette situation Châteaurenard s’attend au pire. En janvier, profitant des sorties possibles
d’Orléans et de l’impuissance des Anglais à bloquer la
navigation sur la Loire, Durand des Barres en fait venir
un gros canon (sur les 13 de la ville assiégée), une caisse
de traits et 25 livres de poudre, via la Loire et le Chemin des Soldats. Il l’installe sur le boulevard (jardin du
point de vue), fait mettre des verrous aux portes des
tours Rouges et du Boulevard, et boucher un trou « que
les prisonniers avaient fait » au mur de la basse-fosse de
la tour Carrée (en s’évadant par le presbytère actuel).
Enfin il établit des allées dallées pour le guet sur le
sommet de la même tour et une chambre de guette sur
un de ses coins pour le confort hivernal du guetteur
appelé à veiller à tout instant.

– 1428. - Les missions en territoire adverse jusqu’à
Vaucouleurs (320 km), réduit du Barrois investi par
Antoine de Vergy, maréchal de Bourgogne, se poursuivent (même déguisées en pèlerinages à N.-D. de l’Epine), assistées des garnisons proches. Ainsi en janvier
Giron, patrouillant sur la chaussée de Nogent-sur-Seine
(100 km) avec les compagnies de Montargis et Mez-leMaréchal (Dordives), s’empare de Jean de Moisy, messager du duc de Bourgogne, et du frère de son fastueux
chancelier, Nicolas Rolin. Mais la route “marnaise” du
Barrois est désormais surveillée (prisonniers pendus,
femmes les ayant assistés enterrées vives à leurs pieds).

Le canon à peine mis en place, le 12 février la
“Journée des Harengs(4)” (défaite de Rouvray) semble
sceller le destin d’Orléans et du même coup celui de
Châteaurenard. Porteur de cette nouvelle, Colet de
Vienne effectue son deuxième voyage pour signifier,
juste avant le terme prévu, l’accord de Charles VII à la
reddition de Vaucouleurs. A la veille de celle-ci, Colet
quitte Baudricourt pour en aviser le roi, suivi de chevaliers lorrains que les vainqueurs exécuteraient, auxquels
se joint Jeanne d’Arc.

– Fin avril. - Durand des Barres et Giron reprennent Charny, même le château, mais le maréchal de
Bourgogne lève en hâte une armée qui récupère la ville
le 10 Mai.
Cependant Giron (avec Denis de Chailly, capitaine
de Gien) envahit le Tonnerrois le 21 malgré les trêves,
menace Avallon, suscite un complot à Semur, va auprès
de Nevers accompagné de Lezgo, « leurs hommes, couverts de peaux de loups, dissimulés dans les orties »,
bloquant Decize, à 160 km, en juin. Mais de Vergy, de
retour, attaque contre Vaucouleurs défendue par Baudricourt le 22 juin : les Darc quittent Domrémy.

Le 1er mars les Anglais donnent à leur routier
(mercenaire), Martin l’Espagnol, la seigneurie de PontChevron pour serrer au plus près Gien déjà menacée
de Saint-Brisson. Le 31 mars Perrinet Gressart, capitaine pour les Anglais de La Charité, qui tient solidement
la Puisaye de Bléneau à Bonny, reçoit une rente à vie de
230 livres pour stimuler son zèle à marcher sur Gien.
Le seigneur de Langesse, entre Montargis et Gien, Jean
de Neufvy, ancien bailli de Montargis, se déclare pour

Pour le nouvel itinéraire “troyen” Charles VII
choisit comme messager vers Vaucouleurs Colet de
Vienne, du château de Vienne à Prunoy, pour sa
connaissance des lieux. Il fera deux trajets aller et re-

Elle fut appelée « Journée des Harengs » car le convoi anglais, attaqué
par les Français transportait du poisson et autres victuailles
destinés à être consommés pendant le carême. 

(4) La Journée des Harengs, également bataille des harengs et bataille
de Rouvray est une bataille qui se déroula à Rouvray-saint-Denis
(près d’Orléans), le 12 février 1429.
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prolongeront pas : Charny est définitivement reconquise en juillet 1437 (le futur roi Louis XI, 14 ans, y fait
ses premières armes). Montargis est rendue en Novembre 1438. La guerre est close pour le Château-Haut.

les Bourguignons et menace de couper le Chemin des
Soldats ; celui de Soisy (Bellegarde), L’Hôpital, traite
avec les Anglais pour que ses biens soient épargnés.
Déjà Bedford partage le Gâtinais : un Queillant a en
poche la lettre du “roi de France et d’Angleterre” lui
octroyant la seigneurie de Montcresson, un Ogart, chevalier anglais, a reçu de même celle d’Auvilliers.

En guise de conclusion

Mais le 28 avril Jeanne d’Arc se présente devant
Orléans. Or « Le Journal du Siège », dès le 26, a mentionné l’arrivée dans la ville d’Alain Giron, venant de
Châteaurenard, avec une centaine d’hommes, suivi le
lendemain d’une soixantaine de combattants qui s’étaient arrêtés à Beaune-la-Rolande. Jouant le tout pour
le tout, comme si elle était merveilleusement informée
de ce qui allait se passer, la garnison de Châteaurenard,
la plus éloignée (90 km), était la première venue de toutes celles allant porter secours aux assiégés, à point
nommé pour les dix jours d’opérations (29 avril-8 mai)
qui libèrent alors la ville. Alain Giron et ses hommes y
sont plusieurs fois cités aux côtés de la Pucelle.

Bien loin de n’être qu’une fortification défensive
immuable, un château-fort pouvait dont être un centre
régulier d’opérations très mobiles. L’art des capitaines
du Château-Haut et de leurs hommes, même dans les
moments les plus désespérés, a été de pratiquer une
stratégie de raids déroutants à longue distance, de
contrer des menaces immédiates par d’autres menaces
aussi intimidantes comme des corsaires à cheval en terres adverses. Ils ont ainsi préparé la chevauchée, en
apparence énigmatique, de Jeanne d’Arc de Lorraine en
Touraine.
Et si l’on veut, en regard final, un souvenir de ces
expéditions, sans doute faut-il se tourner vers la tour au
Marichaut et l’emplacement de sa forge (maison Arran), arsenal de ces randonnées, alors servie par le maître-maréchal Colin Poucet dit le Féron. Ce n’est pas
une simple évocation romantique : le mérite du
“marichaut” reconnu, il finira anobli et sa descendance,
mariée dans les châteaux voisins, toujours en possession de la forge en 1510. 

Telle fut la dernière grande course partie du Château-Haut, terme logique et surprenant à la fois de toutes celles qui l’avaient parfois directement préparée. Les
Châteaurenardais ne revirent plus leur Breton, attaché à
Richemont, obligé par La Trémouille (seigneur entre
autre chose de La Motte de Châteaurenard) à se mettre
à l’écart.
Suit la campagne de Reims, du Sacre, autre volet
dans la ligne du long effort dont le Château-Haut avait
été le centre, pour maintenir contre vents et marées les
relations avec Vertus et les Champenois et Barrois restés fidèles à la cause française. Philippe d’Egreville évacue Courtenay et d’un coup tombent Bonny-sur-Loire,
Saint-Fargeau, Charny, Joigny aux mains de l’armée
royale. En fin de campagne d’été, Charles VII et Jeanne
d’Arc passent au Château-Haut le 18 septembre. Sens
se rend en décembre et la garnison participe à la prise
de Villeneuve-le-Roi (Villeneuve-sur-Yonne) un trimestre après. Tout semble terminé : début 1433, l’union
Châteaurenard-Charny ne paraissant plus nécessaire,
Durand des Barres ne s’intitule plus que Capitaine de
Château-Haut.
Il y aura cependant un renouvellement des dangers
courus la même année, un condottiere aragonais, François de Surienne, ayant surpris Montargis en juin 1433
pour le compte des Anglais. Le 14 août 1435, un courrier du duc d’Orléans prévient même le capitaine de
Ferrières que Surienne est sur le point d’assaillir le Château-Haut. La tentative est éventée (le château de Gisors (St-Germain-des-Prés) est alors détruit) ; c’est au
contraire, une nouvelle fois, Charny qui est prise l’année suivante par l’Aragonais, grâce à son échelleur Thomassin Duquenne. Mais les heures dramatiques ne se
Bulletin ÉPONA

Remparts du Château-Haut :
la Tour de la Citerne et le Clocher (Cl. D. Dumoulin)
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Ville et Châtellenie de Châteaurenard
La maison de la Trimonille possède la châtellenie
du bas Châteaurenard.

TABLEAU GÉOGRAPHIQUE & HISTORIQUE
des VILLE et CHÂTELLENIE de CHATEAURENARD

Guy VI de la Trimonille(1) porta la bannière de
France dans la guerre contre les Anglais ; il refusa la
place de connétable après la retraite de Clisson, disant
qu’il était plus glorieux de refuser les dignités que de les
posséder. Il apaisa, en 1387, les Parisiens révoltés et fut
employé à la réconciliation des ducs de Brabant. La
réputation de vaillant chevalier, qu’il s’était acquise,
excita la jalousie de Pierre de Courtenay, chevalier
anglais qui vint à Paris exprès pour se mesurer à lui. La
cour assista au combat, mais aussitôt qu’ils eurent
rompu leurs lances, le roi les fit séparer.

2ème Partie (et fin)
Suite du bulletin n° 26 précédent

La maison de Sully possède la châtellenie du bas
Châteaurenard
Henri IV de Sully conserva la terre du bas
Châteaurenard, quoiqu’il eût cédé celle du haut
Châteaurenard ; ce seigneur épousa Jeanne de Vendôme, dont il eut plusieurs enfants, entre autres Jean de
Sully.

Guy de la Trimonille mourut à Rhodes en
revenant de combattre contre les Turcs, en 1390,
laissant un fils qui fut par la suite seigneur de Châteaurenard. Charles d’Albret(2), connétable de France,
épousa, en 1404, Marie-Henriette de Sully, veuve de
Guy de la Trimonille. Charles d’Albret est reconnu
seigneur du bas Châteaurenard, à cause de son mariage
avec l’héritière de cette seigneurie, par l’acte de foi et
hommage présenté aux officiers de cette châtellenie,
par le seigneur du fief de la Flamandière, qui relève de
la terre du bas Châteaurenard et par les lettres du roi
Charles VI, en date du 28 juillet 1405, qui annoncent
que la Motte et bas Châteaurenard appartiennent à
Charles d’Albret du chef, de sa femme et châtellenie.

Jean de Sully eut la châtellenie du bas Châteaurenard ; Jeanne de Vendôme fut sa tutrice pendant sa
minorité : des actes de 1327 et de 1341 prouvent que
les vassaux de la Châteaurenard prêtèrent foi et
hommage à cette dame.
Jean de Sully eut pour successeur, au bas Châteaurenard, Louis de Sully.
Louis de Sully, seigneur du bas Châteaurenard,
épousa Élisabeth de Léon, de laquelle il n’eut que
Marie-Henriette de Sully. Cette dernière épousa, en
1382, Guy de la Trimonille VI, chambellan de Charles
V, roi de France, et grand chambellan héréditaire de
Bourgogne, garde de l’oriflamme de France. Par ce
mariage, elle fit passer la seigneurie du bas Châteaurenard dans la maison de la Trimonille.

Georges II de la Trimonille(3) hérita à la mort de
sa mère, Marie Henriette de Sully, de la châtellenie du
bas Châteaurenard. Il épousa, en 1405, AnneCatherine, dame de l’Isle Bouchard ; Charles VII
l’estimait au point qu’il lui confia le gouvernement du
royaume. Ce seigneur mourut en 1446, laissant
plusieurs fils.

1. Sceau de Charles d’Albret (P. Laplagne)
2. Armoiries de la Maison de
La Trémoille (Jimmy 44)

(1). Guy VI de la Trémonille, dit le Vaillant (1346-1397 à Rhodes),
seigneur de Jonvelle, marié en 1382 avec Marie de Sully, princesse
de Boisbelle. – La Maison de la Trémoille (ou Trémoïlle, ou
Trémouille) est une famille ducale française qui connut ses plus
illustres membres à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance.
(2). Charles d’Albret Ier, sir d’Albret, né vers 1370, tué à la bataille
d’Azincourt, le 25 octobre 1415.
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(3). Georges II de la Trémoille, (Georges Ier, selon Wikipedia), est né en
1384 et mort en 1446 au château de Sully-sur-Loire. Il fut comte
de Guînes (1398-1446), comte de Boulogne et d’Auvergne, comte
baron et seigneur de Sully, Craon, et de la Trémoille, de SaintHermine, de l’Isle-Bouchard, grand chambellan de France, en
1428. – Il se marie en 1416, avec Jeanne II, comtesse de Boulogne
et d’Auvergne, puis en secondes noces avec Catherine de l’Isle
Bouchard, veuve de Pierre de Giac. 
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Seigneuries du haut et du bas Châteaurenard réunies
sur la même tête dans la maison de Coligny

Louis Ier de la Trimonille(4) lui succéda à la terre
du bas Châteaurenard. Il épousa, en 1446, Marguerite
d’Ambroise, sœur de Françoise d’Ambroise, duchesse
de Bourgogne ; il fut grand chambellan de Bourgogne
et mourut au siège d’Aragon sous Charles VII, en 1483.

Louise de Montmorency, veuve en premières
noces de Ferry de Mailly et en secondes de Gaspard de
Coligny, maréchal de Châtillon, chevalier des ordres du
roi, posséda, par les moyens qu’on vient de voir, la
seigneurie du haut et du bas Châteaurenard, conjointement avec ses enfants. Elle avait traité du bas parce que
cette seigneurie bornait en plusieurs endroits la terre de
Châtillon.

Jacques de la Trimonille, seigneur de Bouvert,
troisième fils de Louis Ier, eut, après la mort de son
père, la terre de la Motte et bas Châteaurenard ; il en
donna aveu et dénombrement au roi le 29 décembre
1510. Cet aveu s’est trouvé dans un ancien cartulaire
des fiefs mouvants de la châtellenie du haut Châteaurenard, le 22 août 1607, où il a été collationné par
Cherrier, notaire de la châtellenie de la Motte, le 22
août 1607. Jacques de la Trimonille épousa Avoye de
Chabanne, fille de Jean, comte de Dammartin.
Comme il n’eut point d’enfant, il laissa la terre de la
Motte et bas Châteaurenard à son frère Georges III de
la Trimonille. Il fut chambellan de Louis XII, premier
chevalier de l’ordre et lieutenant général en Bourgogne.
Il épousa Marguerite d’Asy, de laquelle il n’eut qu’une
fille.

La maréchale de Châtillon céda cependant à
Pergente de Coligny, veuve de Pierre, seigneur
d’Egreville, sa belle-sœur, par échange, la terre du bas
Châteaurenard. Le contrat est du 8 avril 1534 et passé
devant d’Olibon et Ledreux, notaires royaux à ChâteauLandon. Par un autre acte passé devant les mêmes
notaires et entre les mêmes parties, Pergente de Coligny
consent que la maréchale de Châtillon et ses enfants
rentrent en possession de la terre de la Motte ou du bas
Châteaurenard, moyennant la somme de 10,000 francs.
Il paraît que les conditions de ce dernier acte ne
tardèrent pas à être remplies, on trouve des actes de foi
et l’aveu que les habitants du bas Châteaurenard ont
donné à la maréchale de Châtillon et à son neveu
Gaspard de Coligny.

Jacqueline de la Trimonille épouse, le 13 janvier
1520, Claude Gonfier, duc de Roannes, elle lui
apporta en dot des biens assez considérables, entre
autres la châtellenie de la Motte et bas Châteaurenard.
Ils la vendirent à Louise de Montmorency,
veuve de Gaspart de Coligny Ier(5), maréchal de
Châtillon, le 2 mars de l’an 1530, par un contrat passé
devant François Bastonneau et Gabriel Rou, notaires à
Paris, moyennant la somme de 10,000 francs.

Gaspard de Coligny II(6), comte de Coligny,
seigneur de Châteaurenard et de Châtillon, chevalier
des ordres du roi, gouverneur et lieutenant général de la
ville de Paris et de l’Ile de France, colonel général de
l’infanterie française, amiral de France, né le 16 février
1516 (?), succéda à son père Gaspard Ier, dans la
châtellenie du haut Châteaurenard, et à sa mère dans
celle de la Motte ou bas Châteaurenard. Il épousa, en
1547, Charlotte de Laval, fille puînée de Guy IV, comte
de Laval et d’Antoinette d’Aillon, de ce mariage
naquirent : François, Charles, Odet et Louise de
Coligny.

Le maréchal de Châtillon avait déjà traité de la
châtellenie du haut Châteaurenard, en 1522, avec
François Ier. Sa veuve et ses enfants réunirent par là ces
deux terres qui étaient divisées depuis 1078. Elles
restèrent depuis ce temps sur la même tête jusqu’en
1755, époque à laquelle le duc d’Orléans qui les avait
acquises l’une et l’autre, subrogea à ses droits madame
de Fougeret et ses enfants, pour tout ce qui est
patrimonial dans cette terre, comme on le verra par la
suite.

Gaspard II de Coligny épousa en secondes noces
Jacqueline de Montbel, comtesse d’Entremont, d’une
des plus illustres maisons de Savoie. Jacqueline de
Montbel, au seul récit des vertus de l’amiral de Coligny,
avait conçu le plus violent amour pour lui, quoiqu’elle
ne l’eût jamais vu ; il l’épousa et en eut une fille
posthume nommée Béatrix de Coligny, qui épousa par
la suite Antoine Bon, baron de Montauban.

Amiral Gaspard II de Coligny
(Portrait F. Clouet)

Il rendit foi et hommage à Henri II, roi de France,
entre les mains de l’archevêque de Sens, chancelier de
(4). Louis Ier de la Trémoille (vers 1429-1483).
(5). Marie-Louise de Montmorency, sœur d’Anne de Montmorency,
épousa en 1514, Gaspard Ier, comte de Coligny, seigneur de
Châtillon (1465/70 à Châtillon-sur-Loing - 1522 à Dax), maréchal
de France en 1516.
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(6). Gaspard de Coligny II, noble et amiral français, né en 1519 à
Châtillon-sur-Loing, assassiné le 24 août 1572, à Paris, lors du
massacre de la saint Barthelemy. Comte de Coligny, seigneur de
Châtillon, etc… . Il est l’un des plus connus des membres de la
famille de Coligny. 
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France, le 20 mai 1599, pour la terre de Châteaurenard.

est déclaré possesseur par plusieurs actes de 1574 et
1583. Il eut plusieurs enfants de Marguerite d’Ailly, sa
femme.

En 1561, l’amiral de Coligny fut déclaré chef de la
religion prétendue réformée, il donna le gouvernement
de la forteresse de Châteaurenard à un homme de sa
faction. Ce gouverneur poussa la cruauté à l’égard des
catholiques, jusqu’à brûler leurs maisons.

Sa veuve, comme tutrice de ses enfants, céda à
Louise de Coligny(8), sœur de François, mariée en
secondes noces au prince d’Orange, les châtellenies du
haut et bas Châteaurenard, pour la remplir des reprises
qu’elle avait à faire sur la succession de Gaspard de
Coligny et de Charlotte de Laval, ses père et mère, et
dont François de Coligny, son frère, avait eu la gestion
comme l’aîné de cette maison.

L’amiral qui commandait les troupes contre
Charles IX, perdit la bataille de Montcontour, 1569.
Barbezieux étant allé au secours de Châteaurenard, en
chassa les religionnaires et en fit un horrible carnage
(Saint-Barthélemy, 1572). Le haut château ne fut pas
démoli, parce qu’on le regarda comme une place
commode pour les catholiques ; on y mit un gouverneur pour le roi. Barbezieux pilla le bas Châteaurenard
et le démolit ; l’amiral de Coligny ayant fait sa paix avec
Charles IX, obtint pour dédommagement la somme de
100.000 francs, à prendre sur l’épargne du roi. Le
gouverneur catholique fut destitué et l’amiral y en mit
un en son nom.

Louise de Coligny, veuve en premières noces de
Charles de Thelligny et en secondes noces de Guillaume de Nassau, prince d’Orange(9), eut, comme on le
voit, les châtellenies du haut et bas Châteaurenard pour
les reprises qu’elle avait à faire sur la succession de ses
père et mère, dont le montant était de 49,090 fr. ; l’acte
en fut passé devant Nicolas Bourdin, notaire à
Montargis, le 24 janvier 1595. Cette princesse, trois
mois avant de passer ce contrat,
avait fourni 8.000 écus au roi. Cette
somme étant une nouvelle
aliénation de ce domaine, le prix de
la terre du haut Châteaurenard
monta à 60,000 francs.

Tout le monde connaît la
mort tragique de ce grand
homme : la nuit du dimanche 24
août 1572, jour de saint Barthélemy, son cadavre fut jeté par la
fenêtre de son hôtel et exposé
pendant trois jours à la fureur du
peuple. On le porta au gibet de
Montfaucon, après qu’on eut
exercé sur lui des horreurs qui
font rougir l’humanité.

Louise de Coligny, princesse
d’Orange, peut être regardée
comme la fondatrice du domaine
de la Motte ou bas Châteaurenard.
Pendant vingt-cinq ans, qu’elle
Le Parlement de Paris le Guillaume de Nassau, prince d’Orange (portrait A. posséda cette terre, elle s’occupa à
y faire des embellissements et des
Thomasz. Key)
condamna quelque temps après
augmentations. En 1609, elle fit
et Louise de Coligny, son épouse
comme criminel de lèse-majesté.
rebâtir le château sur les ruines de
Ce fut sans doute en vertu de cet
celui
que
Barbezieux
avait détruit en 1569.
arrêt que Catherine de Médicis, alors reine de France
et duchesse d’Orléans, jouit des châtellenies du haut et
bas Châteaurenard, comme il est prouvé par plusieurs
actes de l’année 1578. L’arrêt du Parlement fut cassé
sous Henri IV et la mémoire de l’amiral rétablie. On
recueillit les ossements de ce dernier et on les porta à
Châtillon-s/-Loing, où on les voit encore aujourd’hui.
Dans l’un d’eux, était une balle de plomb qui y était
entrée sans perdre sa forme.

Frédéric, comte de Nassau, en posa la première
pierre, on la trouva en 1765, lorsqu’on fit reconstruire
les deux pavillons en forme d’ailes. Sur cette pierre, on
lit cette inscription :
Auspiciis œternum duret, primum lapidem posuit
invictus princeps.
Freder : comes nassoreus.
Anno domini MDCX
Cette même princesse fit aussi placer au-dessus de
la porte du château, du côté du jardin l’inscription
suivante (elle est encore au château) :
Ludovica a Colliniacio. Willielmi Nassauvi
Arausionensium principis vidua, hoc opus temporum

François de Coligny(7), seigneur de Châtillon,
amiral de Guyenne, né le 28 avril 1557, eut, selon
toutes les apparences, par arrangement de famille, la
châtellenie du haut Châteaurenard et celle de la Motte,
comme héritier de madame d’Egreville, sa tante. Il en
(7). François de Coligny (1557-1591), comte de Coligny et seigneur
de Châtillon-sur-Loing. C’est un capitaine protestant des guerres
de religion en France.
(8). Louise de Coligny (1555 à Châtillon-sur-Loing - 1620 à
Fontainebleau. À 17 ans, elle épouse Charles de Téligny qui sera

N° 27 – Avril 2011

aussi assassiné le jour de la Saint-Barthélemy. Elle épouse en
secondes noces, Guillaume Ier d’Orange-Nassau.
(9). Guillaume Ier d’Orange-Nassau (en néerlandais Willem van
Oranje), prince d’Orange, comte de Nassau, dit également
Guillaume le Taciturne (1533-1584). Il appartient à la fois à
l’histoire de la Belgique et celle des Pays-Bas. 
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uvivria et vetustate dirutum at solo pende adœquatum
restauravit : anno 1609.
La princesse d’Orange fit des acquisitions très
considérables, principalement en prés qu’elle joignit au
domaine de la Motte et qui en font aujourd’hui la plus
considérable partie. Un objet non moins considérable
qu’elle ajouta à ce domaine, fut la terre de Villergis et
Saint-Firmin-des-Bois dont elle acquit un tiers en 1610
et le reste en 1613 et en fit réunir la même année la
Justice à celle de la Motte Châteaurenard. Elle acquit en
outre un nombre assez considérable de maisons et de
masures qui étendirent la censive et les droits. On
ignore le temps précis auquel cette princesse mourut ;
on a lieu de présumer que ce fut en 1620 ou 1621. Elle
habita Châteaurenard jusqu’en 1620, ce qui est prouvé
par les actes d’acquisitions qu’elle fit de cinq quartiers
de prés situés près de ceux du château, le long du canal.
On trouve que Frédéric Henry de Nassau, son fils, était
seigneur de Châteaurenard en 1623. Enfin, il existe une
multitude de preuves que la princesse, sa mère, existait
encore en 1620.

des habitants invita le gouverneur à dîner avec ses
gens ; on but une partie de la nuit ; pendant ce temps
les habitants placèrent des échelles aux murailles de la
forteresse et y firent monter un nombre assez considérable de personnes pour la défendre. Lorsque le
gouverneur et ses gens se présentèrent pour entrer on
leur refusa les portes.
M. de Saint-Pol, par une deuxième lettre datée du
17 mai 1621, loua l’exactitude des habitants de
Châteaurenard et leur laissa la garde de la forteresse.
Le roi leur écrivit aussi du camp de Montauban, le
12 septembre 1622, leur ordonna de démolir la
forteresse, ce qui fut fait promptement. Les matériaux
furent employés à construire une partie des murailles
de la ville. Elles sont toujours restées depuis ce temps
dans l’état où on les voit aujourd’hui.
Le prince d’Orange se plaignit au roi de la
destruction de ce château, mais il lui fut répondu qu’on
n’avait fait en cela qu’exécuter ses ordres.
En 1631, Frédéric fit relever la tour que l’on
nomme le Châtelet ou le portail ; elle est située à
l’endroit où était l’entrée de l’ancienne ville basse de
Châteaurenard. On y lisait l’inscription qu’on mit sur
une des portes du côté du pont ; les armes du prince
sont en pierres au-dessus de l’inscription dont voici les
paroles :

Les princes d’Orange possèdent la châtellenie de
Châteaurenard
Frédéric-Henri de Nassau(10), prince d’Orange, hérita à la mort de Louise de Coligny, princesse
d’Orange, sa mère, de la châtellenie du haut et bas
Châteaurenard. Il n’augmenta le domaine de la Motte
que de deux arpents de prés et du fief de Loizy, situé
dans la paroisse de Châteaurenard, mais il est peu
d’importance.

Quem timet Hispanus, Batavus colit, Indus adorat. Hoc
structum pro avis vivere jussit opus Imperio Fredericii Henrici
Nassauvis Arunsionium principis, turris hœc restitute : anno
1631.
Frédéric de Nassau épousa Emilie de Saluces, de
laquelle il eut plusieurs enfants ; il mourut le 14 mars
1647.

Le gouverneur que ce prince avait mis dans le haut
Châteaurenard, abusait du pouvoir de son seigneur et
faisait tous les jours de
nouvelles insultes aux
catholiques qui étaient dans la
ville. Il poussait les outrages
jusqu’à empêcher les prêtres
d’entrer dans l’église paroissiale et d’y célébrer l’office divin.
Ils adressèrent leurs plaintes à
M. de Saint-Pol, gouverneur
de l’Orléanais ; ce dernier
écrivit aux habitants de
Châteaurenard pour leur
ordonner de s’emparer de la
forteresse. Pour exécuter cet Frédéric-Henri de Nassau, prince d’Orange (portrait M. Jansz)
ordre, ils imaginèrent un Son fils, Guillaume II, comte de Nassau, prince d’Orange
(portrait A. Van Dijck)
stratagème qui leur réussit : un
(10). Frédéric-Henri de Nassau, prince d’Orange (1584, Delft 1647, La Haye). Il fut capitaine et amiral général des ProvincesUnies, comte de Nassau, etc…
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Guillaume X(11), comte de
Nassau, prince d’Orange,
hérita à la mort de son père de
la châtellenie du haut et bas
Châteaurenard. Il prit
possession des charges
militaires de la Hollande, en
1648, épousa peu de temps
après Marie-Henriette
d’Angleterre, fille de Charles
Ier, roi de ce pays ; il mourut
de la petite vérole le 6
décembre 1651, à l’âge de
vingt-quatre ans, laissant sa
femme prête d’accoucher.

(11). Guillaume II, comte de Nassau, prince d’Orange (La Haye :
1626-1650). Le 2 mai 1641, il épousait Marie Henriette Stuart,
princesse royale, la fille la plus âgée du roi Charles Ier d’Angleterre
et de Henriette de France. 
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Guillaume-Henri de Nassau(12) naquit dix jours
après la mort de son père, le 16 décembre 1651. Ce
prince épousa, en 1677, Marie, fille du duc d’York,
depuis roi d’Angleterre sous le nom de Jacques II.

tels qu’on les voit encore aujourd’hui ; ce fut encore
lui qui fit bâtir les fontaines et reculer le canal. La mort
arrêta l’exécution de plusieurs autres projets qu’il avait
faits pour l’embellissement de cette terre.

Ce mariage est une époque singulière pour la
nation anglaise et la nation française : il fournit à
Guillaume de Nassau, prince d’Orange, l’occasion de
détrôner son beau-père et de se faire mettre lui-même
la couronne sur sa tête par les Anglais révoltés.
L’infortuné Jacques se réfugia en France avec ses
partisans et il y mourut. Pendant la minorité de
Guillaume-Henri de Nassau, le roi de France fit
renaître les lettres-patentes de 1599, afin de se procurer
de nouvelles finances de la part de ceux qui possédaient
ses domaines aliénés.

Claude-Noël Amat, conseiller au parlement,
secrétaire du roi, seigneur de Pons, de Montoquet, en
Provence, du haut et du bas Châteaurenard, ne jouit de
ces biens, qui étaient considérables pour un particulier,
que vingt ans. Il mit, par sa passion pour le jeu, un tel
désordre dans ses affaires, que la terre de Châteaurenard fut saisie réellement à la requête de Nicolas des
Marêts, intendant des finances, qui la fit adjuger par
arrêt de la cour des aides de Paris, du 18 juillet 1680,
pour la somme de 144,000 francs qui fut distribuée aux
créanciers du sieur Amat, suivant l’arrêt de l’ordre de la
même cour du 27 juin 1682.

Jacques Amat, seigneur de Pons, et d’Avançons, secrétaire du roi, fit un traité sous-seing privé en
1656 avec la reine d’Angleterre et la duchesse de
Brandebourg, alors tutrice du jeune prince d’Orange
dont la mère était morte. Par ce traité, il se rendit
adjudicataire du haut Châteaurenard sur la vente que les
commissaires du roi lui en firent en 1658, moyennant la
somme de 79,596 fr., outre 40,000 fr. qu’il devait
rembourser au prince d’Orange pour le prix de
l’engagement de ce domaine, fait à Louise de Coligny,
princesse douairière d’Orange. La terre du haut
Châteaurenard fut donc portée, par ce dernier
engagement à 119,596 fr., ce qui est certainement audelà de sa valeur, même à présent que les biens sont
beaucoup augmentés depuis 1658. Ce fut sans doute le
motif pour lequel la nouvelle aliénation fut confirmée
par lettres-patentes, le 11 mai 1658. M. Amat se mit en
même temps possesseur de la terre du bas Châteaurenard, mais le contrat n’en fut passé que le 13 février
1661 par devant Mousnier, de Paris. Cette dernière
acquisition lui coûta 130,000 fr. L’accommodement fut
fait entre Mme Amélie, aïeule paternelle du prince
d’Orange, alors mineur, M. le duc de Brangdebourg,
son oncle, et Isabeau de Jeannehon, de Bellevue, alors
veuve du sieur Amat ; cette dernière acquit au nom et
pour Claude-Noël Amat, son fils, alors mineur.

Cette Châtellenie passe à Antoine d’Aquin
Antoine d’Aquin, premier écuyer, conseiller du
roi en son conseil d’état, se rendit adjudicataire des
terres et châtellenie du haut et bas Châteaurenard, en
conséquence des arrêts et pour la somme ci-dessus ; il
fit faire un procès-verbal de l’état du haut Châteaurenard, en présence du procureur général, et il fut stipulé
que ce château était totalement ruiné. Il avait épousé
demoiselle Geneviève Gaillant, de laquelle il eut,
entr’autres enfants, Antoine d’Aquin.
Antoine d’Aquin II posséda la châtellenie de
Châteaurenard après Antoine d’Aquin Ier, qui la lui
céda, en le mariant à Elisabeth Thomas de l’Isle ; le
contrat de ce mariage, dans lequel cette donation est
stipulée, fut passé par devant Caillet et Gallois, notaires
à Paris : sa date est du 17 décembre 1683. Il augmenta
cette terre de celle de Vilhabert, qu’il acquit de Jean
Cerseau, moyennant la somme de 8,000 fr., par contrat
passé devant Blondeau, notaire royal à Châteaurenard,
le 29 avril 1695 ; il fit travailler au terrier de cette
châtellenie en 1685 ; il fut conseiller honoraire au
parlement, président au grand conseil et conseiller
d’état. De son mariage, il eut Louis d’Aquin qui était
filleul de Louis XIV et qui, par la suite, épousa Renée
Petit, de Cordon. Son père, lors de ce mariage, lui
céda la châtellenie de Châteaurenard : le contrat fut
passé devant Melin et Perichon, notaires à Paris, le 23
août 1719. Il acheta une charge de conseiller au
parlement de Paris. Ce magistrat prit beaucoup de goût
pour sa terre ; pour l’accroître, il acheta la seigneurie de
Chennevannes et le fief de Chevry, de dame Chandon
de la Vallette : le contrat fut passé devant Moreau,
notaire royal de la châtellenie de Châteaurenard, à la
résidence de Triguères, le 13 juin 1714, moyennant la

La Châtellenie du haut et du bas Châteaurenard
passe à Jacques Amat, seigneur de Pons
et d’Avançons, secrétaire du roi.
Jacques Amat aimait tellement la terre de la Motte
ou bas Châteaurenard qu’il fit, pour en augmenter le
domaine, plus de quarante acquisitions, dont les fiefs de
Livry et Colladon font partie avec celui du Périchois ; il
fit bâtir, au château, une basse-cour et un colombier,

d’Écosse et d’Irlande. 

(12). Guillaume-Henri de Nassau, prince d’Orange (1650-1702),
connu aussi comme Guillaume III d’Angleterre, Guillaume II
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somme de 7,000 fr. ; il joignit, en outre, à la terre de
Châteaurenard, le fief de Montigny–St-Sébastien, et les
prés du fief des Bourses, qu’il retira, par droit de fief,
des mains des religieuses bénédictines de Montargis. Il
acquit encore la masure de la Motte St-Firmin et plus
de trente arpents de terres labourables et prés. Il
mourut en 1727 et laissa trois enfants mineurs, dont
deux moururent en bas âge.

notaires à Paris. Le même jour, le duc d’Orléans passa
déclaration par devant les mêmes notaires au profit de
M. de Fougeret ; par un troisième acte, le prince céda à
M. et Mme Fougeret, tout ce qui était patrimonial dans
lesdites terres, concernant le mobilier, les revenus de la
censive royale, chasse et autres droits dépendant du
domaine. Tenu par engagement que son altesse n’a pas
jugé à propos de réserver, cet acte donne, en outre, à
M. de Fougeret, la jouissance de grands droits
honorifiques dans l’église paroissiale de Châteaurenard,
et contient les dispositions pour lui assurer, à lui et à
ses descendants, la place de gouverneur de Châteaurenard, et pour établir la distinction entre les fiefs
mouvants du roi et ceux de M. de Fougeret avec le
cantonnement de la justice. M. de Fougeret mourut, à
sa terre de Châteaurenard, le 19 avril 1756 ; il avait
épousé dame Angélique Puzos, de laquelle il eut deux
fils qui étaient mineurs lors de son décès.

Elisabeth-Louis d’Aquin, fils du précédent, n’est
connu dans les titres que par les aliénations qu’il fit en
1749 des droits de reliefs aux décès d’hommes vivants
et mourants, au profit des religieuses bénédictines, sur
toutes les possessions qu’elles ont dans l’étendue des
royales et patrimoniales de Châteaurenard ; et, par la
vente qu’il a faite de sa terre, suivant traité sous
signatures privées entre le duc d’Orléans, M. de
Fougeret et lui.
Louis Philippe duc d’Orléans(13), premier prince
du sang, traita des deux châtellenies de Châteaurenard,
ensemble des terres de Villergis, St-Firmin, Villabert,
Chennevannes, enfin de tous les fiefs réunis ou joints à
la châtellenie de la Motte, avec M. de Châteaurenard et
Jean-Pierre de Fougeret, par acte fait sous seing privé le
13 août 1754.

En 1759, le duc d’Orléans subrogea, par acte passé
devant Ledoyen et Chevalier, notaires à Paris, les 3 et 7
août, Mme de Fougeret et ses fils, pour tous les biens et
droits ci-dessus mentionnés ; par les mêmes actes on
stipula la distinction des fiefs qui relevèrent du roi et
ceux relevant de la châtellenie de la Motte.
Comme cette terre était une conquête de communauté entre feu M. de Fougeret et sa femme, on a fait
un partage entre cette dame et ses enfants. Par ce
partage, la terre de Châteaurenard est donnée aux
enfants, lesquels ont partagé ce qui leur était échu et
ont passé l’acte de partage par devant Chartier, notaire
à Paris, le 14 septembre 1761. La terre de Châteaurenard est échue à M. Jean de Fougeret, seul seigneur
de la châtellenie du bas Châteaurenard, de tout ce qui
est patrimonial aussi bien que d’une portion de la terre
du domaine royal de Châteaurenard ; le prix du dernier
engagement est de 119.596 fr. M. de Fougeret a acquis,
depuis ce temps, en juillet 1758, les masures Guesdon,
la Pillardière, lieu Coudray, Louche, Mérienne, lieu
Mercier et le petit Cordon ; il
épousa, en 1762, Françoise
d’Outremont, fille de M.
d’Outremont, seigneur de
Minière, ancien avocat au
parlement.

Par cet acte, le duc d’Orléans paraît acquérir la
totalité desdites terres pour M. de Fougeret, à qui son
altesse promet d’en faire la revente lorsque l’année sera
révolue, par un contrat en forme qui sera passé six
mois après la rédaction de la saisie réelle desdites terres,
en exceptant toutefois le domaine royal, la châtellenie
du haut Châteaurenard, la tour, l’emplacement de
l’ancien château, les mouvances qui en dépendent, la
justice, le gref, les officiers, les notaires et le jeu de
bâton que le prince s’est retenu. Cet acte annonce que
M. de Fougeret s’est obligé seul à payer à M. de
Châteaurenard le prix des terres, lequel s’est monté à
250,000 fr. et 2,400 fr. de pot de vin. M. de Fougeret
ayant satisfait à son engagement a commencé à entrer
en jouissance le 1er janvier
1755.

Par cet acte, le duc
d’Orléans est seigneur d’une
partie du domaine de
Châteaurenard ; M. de Fougeret l’est du surplus et, en
outre, de tout ce qui patrimonial. M. d’Aquin fit le contrat
de vente des châtellenies de
Châteaurenard au duc
d’Orléans, le 11 mars 1755, par 1. Guillaume Henri de Nassau, Guillaume III d’Angleterre
(Portrait G. Kniller)
devant Ledoyen et Chevalier,

Après la révolution française, la
châtellenie de Châteaurenard
passa, par vente et par achat, à
diverses familles dont on
connaît les noms, mais les
seigneurs n’existèrent plus. 

2. Louis-Philippe Ier duc d’Orléans

(13. Louis-Philippe Ier d’Orléans, dit « le Gros » (Versailles, 1725 –
Seine-Port, 1785), duc de Chartres (1725 à 1752), d’Orléans, de
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Valois, de Nemours et de Montpensier, à la mort de son père, en
1752. Fils de Louis, duc d’Orléans, dit « le Pieux » (1703-1752). 
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