Échos d’ ÉPONA
du train » : M. le Maire de Saint-Germain (son
Conseil & son personnel) qui nous accueille
toujours avec tant d’enthousiasme et de
gentillesse, tous les « fanas » de ces petites et
moyennes machines, avec ou sans vapeur –
avec l’Association des Modélistes Ferroviaires
du Centre (AMFC) – et les collectionneurs qui
en ont fait rêver plus d’un, sans oublier tous
les dévoués bénévoles d’Épona.

Époniennes, Époniens, bonjour !

Je vous donne rendez-vous, tout au long
de l’année, lors de diverses manifestations où
nous serons invités.

Lorsque
vous
lirez
ces
lignes,
l’ « Assemblée Générale » du samedi 18
Février sera terminée. Une de plus ...

Mais encore, retenez bien la date du 21
octobre 2012, où nous vous présenterons une
exposition sur le thème du « Lait ». 

Dans les dernières pages du bulletin,
vous
trouverez
quelques
documents
concernant la manifestation des 10 et 11
Septembre 2011, le « Train en Gâtinais », qui
s’est déroulée à Saint-Germain-des-Prés.

À très bientôt ! Votre dévouée,
Annie Chanial-Slessareff

J’en profite pour remercier, à nouveau,
tous les acteurs de la réussite de cette « Fête

BILLET d’ÉPONA
Depuis février 2007, certains adhérents reçoivent notre « Billet d’Épona », via Internet. Ils sont maintenant plus
de 80. Ce billet a pour but de vous faire connaître, une fois par mois, la vie de l’Association. Mais il permet
également, avec votre aide, d’indiquer les manifestations extérieures & toutes informations utiles qui pourraient
intéresser les uns ou les autres.
Vous êtes intéressés par ce Billet : faites-nous connaître vos coordonnées par courrier internet : (annie.slessareff
@neuf.fr) et vous recevrez ce billet mensuellement, tant que vous le souhaiterez…
P.S. Comme ce Billet est également le vôtre, nous vous remercions d’y participer, en faisant part de toutes
informations qui pourraient être utiles à notre famille Épona… 
INFORMATIONS DIVERSES
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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 : en principe, le 1er Vendredi de chaque mois, sauf en Février (Assemblée Générale), Juillet et Août.
AUTRES SITES RECOMMANDÉS : Amis du Vieux Montargis : www.amisduvieuxmontargis.com/ — Éditions
de l’Écluse : www.editions-de-lecluse.com/ — Gâtinais généalogique : www.gatinaisgeneal.org/. 
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Nota : les citations de mots , phrases, textes sont repris et transcrits intégralement (avec leur français, leur orthographe
d’époque). — Certaines illustrations proviennent de l’Encyclo.voila avec Wikipedia (E.V.W.), sauf mentions contraires. 
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Les secrets de l’Ouanne
Reine Deshayes
Hélas ! Nouveau malheur pour notre village, ses
habitants et ses seigneurs, et là j’en fus témoin oculaire.
Oh combien ! avec une nouvelle et sinistre chevauchée
de l’Anglais, ennemi juré de la France à cette époque.

Ces « Chroniques » sont parues dans le Bulletin
municipal de Douchy, depuis mars 2003. Les trois
premières parties ont été insérées dans notre
précédent bulletin n° 27.

Henri de Lancastre, le roi d’Angleterre en personne
(ci-dessous), a traversé mes rives, mon onde, avec son
armée… en août 1421 ; armée de 6.000 hommes suivant
le vainqueur d’Azincourt(3), alors au sommet de sa
puissance. Sur une très grande partie de son parcours,
effectué avec plusieurs colonnes progressant de façon
parallèle, c’est la terre brûlée, comme au temps d’Attila
et de ses Huns.

HISTOIRE du CHÂTEAU-FORT de COUFRAUD
à DOUCHY
4ème partie

Henri V de Lancastre eût pu éviter notre région…

Bonjour ! Le printemps est arrivé depuis le 20 mars
2004. La nature, toute joyeuse de ce renouveau, pare
mes berges de boutons d’or et de jolis chatons dorés
éclosent dans les arbres qui se reflètent dans mon onde.

Eh non, sur la traversée de la Châtellenie de
Châteaurenard, les comptes du Duché d’Orléans ne
laissent aucun doute sur ce sujet.
Vers le 1er septembre 1421, (excusez mon manque de
précision pour le jour précis, il y a longtemps et j’en
suis toute bouleversée de souvenirs !) venant de
Melleroy, le roi Henri V d’Angleterre obliquant vers
Courtenay traverse mon cours, de la moitié orientale de
Triguères à Plénoise (Chêne-Arnoult). Une de ses
colonnes provoque de très graves destructions à
Douchy même, une autre atteint Courfraud de plein
fouet, dévastant ensuite Montcorbon et Cudot.

Remontons bien vite à Courfrault et dans le temps
passé. Ce que je vais vous conter aujourd’hui fait partie
de ces sombres périodes de notre histoire qui, hélas,
reviennent encore de nos jours.
Je vous parlais des d’Auton. Sur ce siècle des
d’Auton ou Doulon, peu d’échos nous sont parvenus.
Seuls quelques actes, datant des fils de Philippe le Bel,
parfois confirmés par certains d’entre eux, font que
Coufraud est bien la propriété des d’Auton. Propriété
amoindrie, Launay étant déjà un fief détaché de
Courfraud depuis 1297 (Launay possède alors une
partie de la prairie de Coufraud, la Varenne – garenne –
une grande partie du bourg de Douchy, l’auditoire de
justice et les fourches patibulaires(1)). Courfraud
gardant néanmoins sa Maison, le Moulin Closset (dans
le bourg), les maisons près du Prieuré, ainsi que de
vastes dépendances hors Douchy.
Après la chevauchée de Robin Canolle(2) (13581359), la rareté des actes qui nous sont parvenus fait
que le rôle de d’Auton est encore plus effacé, et que je
n’en ai ainsi nulle souvenance.
Je pense, toutefois, me souvenir de quelques
alliances, celles des d’Auton par leurs filles avec des
Courtguilleret, seigneurs de Chêne-Arnoult, nos
voisins. Seuls quelques actes locaux (1403 à 1406) font
ressortir les liens étroits existant entre les d’Auton et les
Douchyçois.

Henri V d’Angleterre, duc de Lancastre est né en 1387 au Pays de
Galles et est mort au château de Vincennes en 1422. Il fut roi
d’Angleterre de 1413 à 1422.
Vainqueur de la bataille d’Azincourt, il parvient à se faire reconnaître
comme héritier du trône de France, au traité de Troyes en 1420. Il
mourra prématurément avant de ceindre la couronne de France.
(Auteur inconnu – E.V.W.)

(1). Fourches patibulaires (Hist.). Gibet à plusieurs piliers que les seigneurs, hauts justiciers, avaient le droit d’élever.
(2). Robin Canolle ou Robert Knowles. C’est un chef de guerre anglais commandant des compagnies de mercenaires au cours de la
Guerre de Cent Ans. Parmi ses forfaits, l’église de Saint-Germaindes-Prés sera incendiée, fin 1358, Auxerre sera pillée le 10 mars
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1359. Il sera enfin défait par les troupes commandées par Bertrand du Guesclin (1371-1372).
(3). Azincourt (Pas-de-Calais) – 25 octobre 1415, bataille de la Guerre
de Cent ans. Victoire des Anglais et d’Henri V sur l’armée du roi de
France, Charles VI.
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Les Secrets de l’Ouanne
Qu’advint-il de notre forteresse haut perchée ? La
Basse-Cour du château est anéantie, mais Rochefort,
prise de force, réduite hors d’usage comme forteresse,
subsiste néanmoins. Quoiqu’endommagé, le solide
édifice conserve l’essentiel de lui-même. Les
envahisseurs minés par la dysenterie (Henri V en
mourut) n’eurent pas le temps d’attaquer le grosœuvre. Le roi de France(4) s’adjugera Rochefort de 1465
à 1550 environ (la moitié vacante, laissant la Basse-Cour
aux ayants droit). Mais revenons aux désastres causés
par Henri V et ses troupes.

Les Lahure
A quel moment Courfraud est-il remis en fonction ?
Je me souviens que l’existence d’un nouveau
seigneur date de mai 1494, mais la moitié remise au Roi
ne subit pas d’interruption. D’après le terrier de 1510 de
la Seigneurie de la Motte de Château-Renard, il est
précisé que, dès 1478, Maître Clément Symonnet et
Claude de la Hure(6), comme officiers du Roi en la dite
Châtellenie, adjugeaient ou restituaient les fiefs et terres
vacantes jusque là dans la main du roi.

C’est la fin de Courfraud en tant que château très
puissant. Sans doute, seigneurs et habitants des fiefs de
Courfraud disparaissent en grand nombre.

Or, un aveu de 1568 d’Hector de Blondeau, héritier
des Paillards, dit qu’il a acquis Courfraud, d’une part
des Paillards et d’autre part de Clément Symonnet et de
sa femme Anne de la Hure.

C’est un coup du sort unique pour notre village tout
entier. Pourtant malgré les importantes destructions,
Douchy et un certain Regnault d’Auton, de 1421 à 1439,
replié au bourg de Douchy, la vie s’est maintenue
jusqu’à l’arrivée de nouveaux malheurs, dont la grande
famine de 1438-1440(5) (derniers signes de vie en 1439
jusqu’en 1455, retour à un très strict minimum de
présence humaine et d’activité). Le doyen de Ferrières
en Gastinois signale la vacance constante de la cure de
1444 à 1458 (nouveau curé en 1460).

Pardonnez-moi cette description fort compliquée, le
Roi semblant avoir cédé sa part de Courfraud à son
gérant Claude de la Hure qui, à son tour, la lègue à sa
fille Anne, mariée au fils de Clément Symonnet. Puis
par arrangements successoraux, Rochefort fera retour
aux héritiers ayants droit.
Laissons là, voulez-vous ces arrangements entre le
Roi, ses officiers et leurs descendants…

Il me fut, à cette époque, parvenu un Aveu de
Courfraud (1506) disant à propos de cens que le
Seigneur percevait d’ancienneté, avant 1421 ou 1439, à
la Sainte-Croix de Septembre ; que ces cens ne
représentaient plus que 20 sols (très peu de choses)
« duquel lieu de Douchy, le Roi les tient depuis le
temps que ce était en désert et qu’il tenait la basse-cour
de Courfraud par faute d’homme ».

Cet été, je vous parlerai des Paillards et de leurs
démêlés avec les seigneurs voisins. Nous entrerons
dans une ère tragique pour les détenteurs du fief de
Courfraud.
Mais dès maintenant, je vous souhaite de venir
nombreux le long de mes rives — déjà prises d’assaut
(pacifiquement) par les pêcheurs taquinant truites,
brochets et autres poissons —, près de mon onde
fraîche, fleurie et mon ombrage bienfaisant.
À bientôt cet été. 
♣
• Source principale : « Histoire d’un Château-Fort, Coufraud à
Douchy », par M. Paul Gache.
• Illustrations : Encyclopédie Voila (D.P.).
4ème partie – Bulletin municipal de Douchy, Mars 2004.
♦♦♦ ♣ ♦♦♦

Louis XI de France, dit Le Prudent, né en 1423 à Bourges & mort en
1483 à La Riche (I.&.L). Il épousa : 1.) en 1436, Marguerite d’Écosse, la rendra très malheureuse (elle mourut en 1445 à 21 ans) - 2.)
en 1451, Charlotte de Savoie. Roi de France : 1461 - 1483. (Auteur
inconnu – E.V.W.)
(4) Le roi de France : le premier roi de France possédant Rochefort
sera Louis XI, roi de 1451 à 1483.
(5). Famine de 1438-1440. Un hiver froid et un printemps-été humide
causèrent une grande famine, aggravée par des combats francoanglais de la Guerre de Cent Ans. Le Bourgeois de Paris écrivait en

N° 28 – Octobre 2011

1438 : « et trouvait-on tous les jours emmi dans les rues des petits
enfants morts que les chiens mangeaient ou les porcs. »
(6). Claude de la Hure : d’une famille originaire de Chuelles, luimême seigneur de la Volve à Château- Renard, officier du Roi.
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Les Secrets de l’Ouanne
Je vous ai parlé de Rochefort aux mains des
Paillards, mais qu’advint-il de la Basse-Cour ?

HISTOIRE du CHÂTEAU-FORT de COUFRAUD à DOUCHY

Si l’aveu évoque Rochefort, il n’avoue que la BasseCour du Château, à savoir « La Basse-Cour qui tient
aux grands fossés du lieu et à un petit fossé où est le
pont qui va en la Basse-Cour », les grands fossés
ceinturant Rochefort, tandis que les petits fossés
encadrent sur trois côtés la Basse-Cour, le pont ayant
accès à l’ouest. La Basse-Cour a été reconstruite après la
Guerre de Cent ans. De même l’aveu nous apprend que
« le moulin de Courferault sur l’Ouanne » a été
reconstruit après 150 ans d’interruption (moulin à blé).

5ème partie
Coucou ! Coucou ! Coucou ! le curieux et invisible
coucou gris s’égosille non loin de ma rivière. Très bientôt,
m’a-t-il dit, il va faire un long voyage pour revenir au
printemps prochain… “Coucou”, me revoici avec l’été… les
jours plus ensoleillés, les fleurs, leur parfum et la bonne
odeur de foin fraîchement fauché. Mais grimpons jusqu’à
Courfrault en empruntant le chemin « des bœufs », voulezvous…

Jean des Paillards avoue aussi « 250 arpents en
ruines et désert séant au lieu le grand Chesne et tenant
aux Hayes de Courtenay et 200 arpents au finage(9) de
Villejalot » (tous deux sur Montcorbon). Trois arrièrefiefs sont mentionnés : « Le Javot, à St-Germain-desPrés », « Le Petit Vau, à Château-Renard » et une
« Masure à St-Firmin-des-Bois » fort modeste.

Les Paillards
Allons à la rencontre des Paillards, comme je vous
l’avais promis en mars dernier.
Il me souvient que le premier des Paillards
mentionné, Aymard, en mai 1494, participa à un coup
de main, organisé par les Crèvecœur(7), aboutissant au
meurtre d’un Blondeau, seigneur de Villefranche-SaintPhal (Yonne). Quelle en fut la suite pour Aymard, je ne
l’ai pas sue ou oubliée…

Jean des Paillards avait une sœur ayant épousé un
Reddon ou Rodon qui eut de ce mariage une fille,
Renée. Renée de Reddon (son oncle Jean des Paillards
encore en vie) épouse en premières noces un Hobereau
dont elle eut un fils Henri ; puis veuve, convole en
secondes noces à Hector de Blondeau, seigneur de
Villefranche-Saint-Phal.

Son fils Jean des Paillards, après le décès d’Aymard,
rend un aveu(8) très détaillé de la partie de Courfraud
(celle liée à Rochefort), le 23 juin 1503, devant Jean
Girauld, notaire de la Châtellenie de Château-Renard.

Hector de Blondeau rend foi et hommage au nom de
son épouse le 26 novembre 1550, puis le 15 juin 1568,
devant Pasquet de Villiers et Toussaint Le Blond,
notaires à Douchy.

Si cet aveu nous renseigne peu en tant que “Les
Paillards” eux-mêmes, il nous apprend qu’ils sont bien
les héritiers et non les acquéreurs de Courfrault (ou
Coufraud). En énumérant ses biens nous apprenons
qu’il tient des prés à Plénoise de Gilet de Courguilleroy
(ou Courtguilleret), aïeul de Coufraud (soit seigneur
avouant).

Bien qu’ayant récupéré Rochefort, Hector de
Blondeau parle de la Basse-Cour plus précisément,
nommant l’exploitant « Jean Esson ou Husson » du
temps de « feu Jean des Paillards, seigneur de
Courfraud, de Clément Symonet et d’Anne de la
Hure ».

Il en ressort que si les Paillards sont bien héritiers de
Gilet de Courtguilleret, c’est par cette famille qu’ils
tiennent leurs droits des d’Auton, dont je vous ai parlé
précédemment (La Motte de Douchy, Molinon…).

Les Esson ont donc (baux vers 1480) remis en culture
les terres de Courfraud. Ces nouveaux venus,
originaires du sud-ouest de la Champagne, dotent la
Basse-Cour d’une vigne attenante.

Il me semble qu’il serait fastidieux, pour vous, de
vous énumérer les actes successoraux par lesquels
Courfraud est advenu à Aymard des Paillards. Bon, je
vous dirai quand même que c’est par les filles du
dernier Seigneur d’Auton que se fit cette succession.
Confirmée par l’aveu de 1503 qui mentionne « la vallée
des Huards et le Tremblay ». La vallée des Huards est
une forme de la Douarde, soit la partie supérieure du
Val de Frileuse en amont du ravin de Moquebouteille
qui débouche en elle au bois des Orléans (biens venus
et de d’Auton et des Courtguilleret).

Curieusement, l’ancienne tradition de cette
seigneurie retrouve sa vocation première : l’élevage des
moutons (déjà du temps du premier seigneur Féraud).
Les Blondeau, éleveurs dans leurs fiefs de Dicy et
Villefranche-St-Phal, relevant ce qui restait des
bâtiments à proximité du château, mentionnent « La
Grande Bergerie » de 100 arpents et vigne (« Chemin
des Vignes de la Bergerie », toujours ainsi appelé de nos
jours), tenant au sud à la petite bergerie, au nord à
« La Bonneterie » (actuellement « Les Bonneaux »). Il est

(7). Les Crèvecœur : seigneurs du château de Vienne à Prunoy
(Yonne) et de la Mothe aux Aulnaies (magnifique pierre tombale
dans l’église de Charny (Yonne)).
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(8). Aveu : Historique. Déclaration ou Acte Juridique par lequel un
vassal déclare qu’il tient un bien en fief de son seigneur.
(9). Finage : Histoire – Circonscription sur laquelle un seigneur ou
une ville avait droit de juridiction.
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à noter que « La Grande Bergerie » est actuellement
« Les Chatons » ; « La Petite Bergerie », de 10 arpents,
les « Meuniers » ou probablement « Les Boisseaux ».

d’Aubriot ou d’Hobereau et du drame survenu en leur
château, qui suscitera 34 ans de procédure en ce XVIIe
siècle.

Hector de Blondeau et sa femme meurent peu après
1568. L’héritage revient à Henri de Hobereau (il rend
foi et hommage à la reine Catherine de Médicis, le 9
juin 1573 pour Coufraud et Molinon), (Basse-Cour et
Châtelet).

Venons-en au fait :
Ces d’Hobereau ou d’Aubriot ont pour armes
« d’azur à deux chiens d’argent passant l’un au-dessus
de l’autre, accolés et couronnés d’or ».
En 1529, Guillaume d’Aubriot, seigneur de Couffrault,
épouse Aimée de Longueau, jeune fille de 20 ans,
probablement issue de la famille de Longueau, toujours
existante de nos jours en son château Saint-Michel, en
Gâtinais.

Laissons là Henri de Hobereau et Coufraud. A
l’automne, je vous parlerai longuement de cette famille
d’Hobereau et d’un drame survenu à Coufraud !!!, dont
s’ensuivit un grand procès devant le Parlement de
Paris.

Le couple vit au Châtelet (Rochefort). Quatre enfants
leur sont nés, deux seulement survivront : Christophe,
né en 1608, contrefait et manchot, et Françoise, en 1610.

Mais oui ! vous saurez tout avec les jolies couleurs et
les brumes automnales. En attendant profitez bien de
l’été, venez près de mes rives admirer les canes
sauvages (de nom) suitées de leurs petits, les poissons
courant dans l’onde, les odonates posées sur les
nénuphars ou sur les cistels (feuilles d’eau).

Leur naissance est d’ailleurs mentionnée sur les
registres paroissiaux de Douchy, datant du début 1607.
Septembre 1623, Guillaume d’Aubriot meurt. Tutelle
des enfants est donnée à sa veuve et à son frère utérin :
Jean de Bonneval, gentilhomme de la chambre du roi
(Louis XIII), (voir ci-contre) seigneur de Jouy-sur-Morin
de Chalmaison, non loin de Provins, ayant aussi des
biens à Melleroy (La Chaponnière) et à Saint-Germaindes-Prés.

Tiens, je vous ai parlé des prés de Plénoise, en aval
de la Motte aux Aulnaies ! Venez donc découvrir « la
Rivière du Perrier », rigole de Courfraud (sur le
cadastre de Dicy), c’est-à-dire le bras droit de ma
rivière, presque caduc normalement en amont de l’Eau
Morte ou l’Île Rayée (prairie de Courfraud). Ce bras
mort (eh ! oui, la Loire en a bien !) est en partie alimenté
par le ru descendant des Jubliers qui longe le Perrier,
toujours existant (Vallon, repaire de vipères,
attention !).
Assez bavardé, je paresse langoureusement en vous
attendant sur mes berges. A très bientôt cet automne. 
♣
• Source principale : « Histoire d’un Château-Fort, Coufraud à
Douchy », par M. Paul Gache.
5ème partie – Bulletin municipal de Douchy, Juin 2004.
♦♦♦ ♣ ♦♦♦

Louis XIII dit Le Juste est né à Fontainebleau en 1601 & est mort à
Saint-Germain-en-Laye, en 1643. Fils d’Henri IV et de Marie de
Médicis. Époux d’Anne d’Autriche. Père de Louis XIV. Roi de
France de 1610 à 1643. (Portrait par Rubens – E.V.W.)

HISTOIRE du CHÂTEAU-FORT de COUFRAUD à DOUCHY
6ème partie

Jean de Bonneval : un bien triste sire

Bonjour, nous voici en automne, fidèle à notre rendezvous, avec encore quelques parures estivales et cette clarté
indéfinissable qui fait le charme de cette saison. Tout est
encore verdure, mais déjà le vent m’apporte quelques feuilles
mordorées que mon onde ravie emmène loin, très loin de leur
arbre.

En novembre 1624, faisant pression sur sa bellesœur, il retire son neveu Christophe du couvent des
Barnabites de Montargis, où il faisait ses études, pour le
faire entrer de force comme novice à l’Abbaye SaintJacques de Provins. Ce n’est pas tout, il obtient d’Aimée
de Longueau qu’elle cède ses droits à sa fille Françoise,
et mieux, en 1625, avantages obtenus, il fait accuser par
le Procureur du Roi, Aimée de Longueau et un nommé
de Mouriès (soupçonné d’être son amant) d’avoir, par
le poison, abrégé les jours de Guillaume d’Hobereau.

La Famille Aubriot ou d’Aubriot
Je déserte et comme Couffrault a une très longue
histoire, je vous invite à la rencontre de la Famille
N° 28 – Octobre 2011
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Bonneval, ayant soudoyé des témoins, la culpabilité
des accusés n’est nullement démontrée. Qu’à cela ne
plaise, Bonneval, influent, fait condamner du Mouriès à
être brûlé vif et Aimée de Longueau à être enfermée
dans un monastère jusqu’à la fin de ses jours.

Impossibilité, parenté consanguine, Bonneval fait en
sorte que le mariage soit inévitable. Chose faite quand,
en mars 1626, Bonneval rend son âme à Dieu ou au
Diable… Bref, Bonneval mort, son fils Antoine, dès le 2
avril, se déclare marié et seigneur de Courfrault, par sa
femme Françoise d’Aubriot (ils auront effectivement 9
enfants).
Le 3 mai de la même année, Christophe d’Aubriot,
devant notaire, dénonce la comédie de ses vœux et les
donations imposées jadis à sa mère, et part de Provins
se réfugier chez ses parents les plus proches, les
« Longueau de Saint-Michel(10) ».
Son cousin, Antoine de Bonneval, le fait poursuivre
comme “moine apostat(11)”. Mais Christophe s’étant
confié au Lieutenant Criminel d’Orléans, celui-ci
condamne Bonneval à lui verser une provision en
argent (15 juillet 1626). Sur ce, malgré son handicap
physique, Christophe d’Aubriot épouse le 10 septembre
1628, Claude Chevalier, d’une famille des Seigneurs de
Courfrault à Chambon-la-Forêt. Celle-ci décédera à
Douchy, le 29 mars 1674, étant veuve de Christophe
d’Aubriot.

Jouy-sur-Morin : commune de Seine-&-Marne, arr. de Provins - En
2007, elle comptait 1.999 habitants. Ses armes (ci-dessus) se blasonnent ainsi : coupé-ondé d’argent à la main de gueules surmontée
d’une croisette de même, et d’azur à trois coquilles d’or ; soutiens : deux épis de blés liés en sautoir ; timbre : une couronne
murale.
La main bénissante (filigrane du XVIIe siècle) représente l’industrie
papetière de la vallée du Grand-Morin.
Les trois coquilles d’or : il s’agit du meuble central de la famille de
Bonneval, titulaire du fief vassal de Jouy-sur-Morin à compter de
1478 jusqu’à la veille de la Révolution française. (E.V.W.)

En 1675, intervient alors l’officialité de l’Archevêché
de Sens avec Antoine de Bonneval, pour faire annuler le
mariage, jugeant Christophe toujours religieux, bien
qu’il ait obtenu en cour de Rome un « bref(12) »
annulant ses vœux (1629, donc après son mariage, la
feuille des vœux étant devenue introuvable…).
Christophe, le temps passant, père de famille à son
tour, devenu audacieux, en juin 1641 effectue en force
un retour au pays natal, rompant portes et serrures à
Courfraud, afin de réunir les preuves des exactions de
Jean et Antoine de Bonneval, ses oncle et cousin, faire
valoir ses droits d’héritier de Courfrault et connaître la
triste destinée de sa mère Aimée de Longueau.

Grâce à ses proches, Aimée s’évade, mais son beaufrère la reprend, l’enferme dans la tour de Rochefort à
Couffrault, puis dans une étable où elle meurt de faim
vers 1625 ou tout début 1626. Curieusement les actes de
cette période ne figurent pas dans les registres
paroissiaux (perte ou disparition volontaire, le mystère
reste entier pour moi).

Antoine de Bonneval, digne fils de son père, obtient
de la Cour de Rome que l’évêque de Meaux juge sur la
valeur des vœux de Christophe.

Cette année-même 1625, Christophe d’Aubriot
refuse de faire vœux dans la vie monastique et
maintient sa décision, malgré les tourments que lui
inflige son oncle (quel triste sire !). Le dit Bonneval
somme le prieur du couvent de Provins de recevoir la
profession de foi de Christophe, moyennant des
avantages en argent pour le couvent. Cela a lieu le 28
mai 1625 au matin, mais le prieur, conscient de la
duplicité de Jean de Bonneval ou se méfiant, ne
transcrit rien sur le registre de la communauté mais sur
une feuille volante (voilà pour le neveu)… Et Françoise,
sa nièce, quel sort lui réserve-t-il ? Eh bien il veut la
marier (elle a 15 ans) à son fils de 20 ans.

Juin 1643, à la Grande Chambre du Parlement,
malgré la plaidoirie de Jacques Talon(13), avocat
d’Antoine de Bonneval, d’Aubriot obtient de la cour
que la validité de ses vœux soit portée devant
l’officialité de Paris.
10 mars 1646, Paris infirme(14) la sentence de Sens et
le 9 avril, Christophe d’Aubriot épouse à nouveau sa
femme à St-Étienne-du-Mont, à Paris. Ainsi est-il en
règle, mais il meurt prématurément à 39 ans, le 8

(10). Saint-Michel : canton de Beaune-la-Rolande.
(11). Moine apostat : d’apostasie, abandon public et volontaire d’une
religion, partie de la foi chrétienne.
(12). Bref : lettre du Pape, de moindre importance qu’une bulle et ne
portant pas le sceau pontifical.

Bulletin ÉPONA

(13). Jacques Talon : frère aîné d’Omer Talon (qui suit). Mort en 1648.
Avocat-général au Parlement de Paris de 1621 à 1631, où il devient
conseiller d’État et maître des requêtes.
(14). Infirmer : en droit, annuler partiellement ou totalement une
décision en appel.
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Les Secrets de l’Ouanne
novembre 1647 (il est inhumé à la Cathédrale Ste-Croix
d’Orléans).

La ruine de Courfraud

Ses trois enfants devenus majeurs, Hilaire, Lancelot
et Anne d’Aubriot, avec les preuves de leur père
reprennent l’affaire pour récupérer enfin leur héritage
contre Françoise d’Aubriot leur tante, toujours en vie.

Il me semble qu’après la disparition du dernier et
ultime seigneur résidant à Courfrault, Lancelot
d’Aubriot, le 16 octobre 1701, nous retrouvons, comme
détenteurs du fief, les Degoulard de la Brûlerie (sans
doute la Basse-Cour) et les pouvoirs de justice.

Le 11 juillet 1658, l’avocat des enfants de Christophe,
Jacques Pousset de Montauban, obtient l’adhésion des
magistrats et surtout du célèbre Procureur Général
Omer Talon(15) (pourtant lié aux Bonneval), concluant
ainsi :

Un acte des Archives Nationales, du 12 juin 1728,
mentionne la vente des 2/3 du fief à Pierre, Alexis
Dubois(16), chevalier, vicomte d’Anizy, seigneur de
Pinon(17)… conseiller du roi, président au Parlement en
la 1ère chambre de requêtes du Palais, demeurant à Paris
(nous sommes en possession de la copie de cet acte).

« Maintien des enfants de feu Christophe d’Aubriot
en possession de tous les biens appartenant à leur
défunt père, avec défense d’y troubler, condamnant la
veuve Bonneval, leur tante, à leur rendre et à en
restituer les fruits. »

Rochefort délabré, sans entretien, disparut dans
l’oubli après la tourmente de 1793. Les pierres du
Châtelet servirent à combler les fossés sud de la BasseCour (autorisation du 6 floréal an II(18), délivrée par
l’agent national de Douchy, au charretier Georges
Gauger de Perreux). Il ne reste que quelques
soubassements de ce château et de Rochefort, sa
première destination de parc à moutons du temps de
Ferry (La Cour de Ferry, le franc installé en ce lieu),
perdure de nos jours, en parc à moutons.

Cet arrêté fut imprimé avec les plaidoyers deux ans
plus tard (la Bibliothèque Nationale en garde un
exemplaire, référence F 17.764). Hilaire d’Aubriot
devient seigneur de Courfraud, son frère Lancelot,
Seigneur de la Chaponnière à Melleroy. Mais 35 ans
après ce drame, ils n’osèrent pas (si loin du fait)
entamer un procès de réhabilitation de leur grandmère, Aimée de Longueau, édifiant à la place de l’étable
une Chapelle pour la famille d’Aubriot (jusqu’en 1701).

Voilà donc pour Courfraud. Cet hiver, à la veillée, je
vous conterai quelques autres lieux, châteaux ou
églises, et, si je les retrouve dans un coin de ma
mémoire, les légendes du château et des nombreux
transits du Morvan vers la Capitale.
Assez bavardé, je retourne à mes rives, mon lit et
mon eau qui court, qui court… 
L’Ouanne ou Oudonna.
Reine Deshayes
♣
• Source principale : « Histoire d’un Château-Fort, Coufraud à
Douchy », par M. Paul Gache.
• Archives Nationales/minutier central ET/XCII 456 (12 juin
1728).
• Recherches de Frédéric Pige.
• Encyclopédie Voila pour les notes et les illustrations (D.P.).

Omer Talon est né à Saint-Quentin, vers 1595, d’une famille originaire d’Irlande, il est mort le 29/12/1652. — Avocat au Parlement en
1613, Avocat-Général au Parlement de Paris (reçu le 15/11/1631,
à la démission de son frère aîné). En raison de sa remarquable
éloquence, il acquiert une grande notoriété. Il se fait le défenseur
des prérogatives des magistrats et n’hésite pas à résister à Richelieu et à adresser des remontrances à Louis XIII. (Portrait par Philippe de Champaigne – E.V.W.)

6ème partie – Bulletin municipal de Douchy, Septembre 2004.
♦♦♦ ♣ ♦♦♦
À suivre dans le prochain bulletin n° 29 d’Avril 2012.
♣

(15). Omer Talon : frère de Jacques Talon (voir portrait et encadré).
(16). Dubois (Pierre-Alexis), vicomte d’Anizy et de Courval, seigneur de Pinon, Chavignon, etc. Il est né en 1690 et mort en 1764.
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(17). Pinon et Anizy-le-Château : Anizy est chef-lieu de canton de
l’Aisne, arrt de Laon, qui comptait 10.566 habitants en 2008. Pinon est une commune de ce canton, de 1.783 habitants en 2009.
(18). 6 Floréal an II : 25 avril 1794. 
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Bernard Cachon & JeanJean-Michel Martin
janvier 1758. En 1762, les 26 et 27 janvier, Moreau,
vicaire de Chateaurenard officie ; les 10 et 11 février, en
l’absence du curé, c’est le frère Maurice, religieux et
vicaire de Douchy, qui signe. Le 4 avril, dernier acte du
vicaire Chaudron que l’on retrouve exceptionnellement
le 25 courant, alors qu’il est nommé curé de Dammarie.

Le curé Jacques Taillandier : un grand curé
2ème partie
Comme nous l’avons vu dans le n° 27 du bulletin
Épona, le curé Ysabeau quitte Triguères le 20 décembre
1751.

Le 11 mai, Fontenoy, vicaire de Chateaurenard,
signe mais la relève se fait avec l’arrivée de Lemare
comme vicaire, le 3 juin jusqu‘au 11 octobre ; l’intérim
est court, le 28 octobre Moreau revient et le 7 novembre
enfin arrive Lehaussois qui restera jusqu’au 8 juin 1765.

On trouve ensuite un curé qui va marquer son
passage à la cure de Triguères, tant par la durée de son
ministère que par l’estime qu’il va susciter. Jacques
Taillandier, natif de Sens en 1720, fut d’abord curé de
Saint-Martin-du-Tertre, près de Sens, puis desservant
de la ville et paroisse de Lorris. Il sera nommé curé de
Triguères, le 29 décembre 1751, par Jean Joseph
Languet de Cergy(1), archevêque de Sens. Il prend
officiellement ses fonctions le 19 janvier 1752. Le vicaire
Thomé reste en poste jusqu’au 4 février 1752 ;
Chaudron le remplace le 31 mars 1752.

Dès le début de son ministère, au fil des pages des
registres paroissiaux, apparaissent des notes où il relate
les événements du diocèse de Sens.
Ainsi le 11 mai 1753 : “ Décès de Jean Joseph Languet de
Gergy, Archevêque de Sens, Conseiller d’état, auparavant
évêque de Soissons, pieux et savant prélat, véritablement
regretté de tout son clergé ” ; et ensuite, “ Monseigneur
Paul Albert de Luynes(2), Evêque de Bayeux nommé à
l’Archevêché de Sens au mois d’août 1753 pour succéder à
Monseigneur Jean Joseph Languet de Gergy mort le 11 may
dernier ” ; puis “ Au mois d’Avril 1756 Monseigneur Paul
d’Albert de Luynes a reçu le chapeau de cardinal de Benoist
quatorze pape ”.

On s’aperçoit de suite que le curé Taillandier
administre sa cure de façon exemplaire par sa présence
quasi quotidienne et sa conscience professionnelle.
Ainsi le 22 juin, au domicile des parents d’un nouveauné qui, en danger de mort, ne peut être transporté à
l’église pour être baptisé, il accepte d’être le parrain,
son vicaire Chaudron en est l’officiant.

Il se fait également l’historien de la paroisse et il
consigne petits et grands moments de la vie de son
Église. En voici quelques exemples :

Depuis l’arrivée du curé Taillandier, la stabilité des
desservants est plus soutenue ; on note seulement les
signatures de Girouis, vicaire de Chateaurenard, le 7
mai 1757, et de Le Blanc, vicaire de Douchy, le 11

— Le mardi deux avril mil sept cent cinquante quatre a
été posé le tabernacle(3) et l’étoile au dessus du grand tableau
du maître autel.

Jean Joseph Languet de Cergy : archevêque de Sens, né à Dijon le 25
août 1677, son père était procureur général au Parlement de Bourgogne.
Après avoir dirigé la maison de Navarre où il se lia avec Bossuet , il
devint évêque de Soissons (1715) puis archevêque de Sens (1730). Zélé
défenseur de la bulle Unigénitus, il eut de fréquents démêlés avec les
jansénistes. Il entre à l’Académie Française en 1721 et fut nommé
Conseiller d’État en 1747. Il a publié un grand nombre d’ouvrages de
théologie, d’histoire et de controverses. Il décède à Sens le 11 mai 1753.
(Portrait attribué à Charles-Joseph Natoire. Encyclopédie Larousse)
Paul Albert de Luynes : prélat français né à Versailles en 1703, mort
à Paris en 1788. D’abord appelé comte de Monfort, il entra dans les
ordres, fut nommé abbé de Cérisy puis évêque de Bayeux de 1729 à 1753.
Archevêque de Sens en 1753 et cardinal en 1756, il s’occupa activement
de son archidiocèse en multipliant les visites paroissiales comme en 1761
où il effectue une visite générale. Il soutint les droits de l’église contre la
magistrature et défendit les jésuites. Il fut élu à l’Académie Française en
1743 et devint membre de l’Académie des Sciences en 1755 car il était
également astronome et physicien. (Encyclopédie Larousse)
(3). Tabernacle ou retable : voir photo à la fin du présent article.

(1). Jean Joseph Languet de Cergy : voir son portrait et la note jointe.
(2). Paul Albert de Luynes : voir son portrait et la note jointe.
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— Le vingt six mars mil sept cent cinquante huit, jour de
Pasques, la bénédiction a été faite par moi curé soussigné de
l’ornement de Damas à fleurs, orfrois(4) de Damas à fleurs
vertes parsemé de fleurs d’or, c’est madame de Chamberjeot
(5) qui a fait présent de l’orfroi.

— Payé à Piémontois qui a commencé ma boiserie de la
chambre de devant cinquante livres ; et à Delaveau qui a
achevé ladite boiserie vingt sept livres ............................ 77.
— J’ay payé à Boucher soixante et quatorze livres pour les
deux espagnolettes de la chambre basse, les serrures que j’ay
fait mettre aux portes et armoires et autres ferrures
nécessaires, je ne lui dois plus rien ; payé le 10 octobre 1761
......................................................................................... 74.

— En septembre mil sept cent soixante trois on a refait en
blanc en bourre(6) le plafond de la nef de l’église et en octobre
mil sept cent soixante quatre on a refait à neuf en blanc en
bourre le plafond des deux bas cotés de l’église. »

— J’ay payé à Gaillard dix écus pour solives et autres bois
de charpente .................................................................... 30.

Le curé Taillandier relate aussi les travaux qu’il
entreprend dans son presbytère. “ J’ay payé trente six
livres, deux pionniers(7) qui ont fait le haut de mon vivier le
17 septembre et six livres à Chaton qui a brouetté les terres. ”
A la fin de l’année 1758 on relève ceci : “ Mon caveau a
coûté treize livres de façon, il est payé, prix fait avec Lizeau, il
bâtira la vacherie pour douze livres(8). ’’

— J’ay payé vingt huit livres à Trouillet vitrier ....... 28.
— J’ay achetté pour quarante livres des planches d’un
coté et quinze livres d’un autre pour ma boiserie sans
compter le bois vieux que j’ay fait débiter ....................... 55.
— Un millier de carreaux, dix poinçons(9) de chaux, un
millier de lattes, payé le tout ...

En 1759, les travaux se poursuivent. “ Le maçon est
obligé de bâtir mes commodités et le colombier, faire la
charpente et couvrir pour la somme de soixante cinq livres, je
fournis tous les matériaux et fournirai deux journées de
manœuvre. ”

— Payé au menuisier pour mes deux croisées trente six
livres ............................................................................ 36.’’

En 1760, il entreprend d’améliorer son confort
personnel : “ Le 24 juillet 1760 j’ay payé à Delaveau
menuisier cinquante quatre livres pour une croisée, la petite
armoire de dessous et avoir refait les panneaux qui
manquaient dans la chambre sur la cour, plus six livres pour
la porte de devant. Marché fait avec Boucher, l’espagnolette
18 sols, les serrures six livres chacune. J’ay donné le 12 août
vingt quatre livres en compte à Carré couvreur. J’ay payé
Trouillet vitrier. ’’

« Époque de la consécration de cette église de Triguerre en
1595 :

Le 28 juin 1765, figure dans les registres paroissiaux
une note importante rédigée par l’abbé Taillandier.

Le vingt huit juin mil sept cent soixante cinq, lorsqu’on
faisait quelques réparations au maître autel, la fenêtre ou sont
déposées les reliques sous l’autel s’est ouverte ; j’y ai trouvé
une petite boëte (boîte) de fer blanc, de forme ronde, dans
laquelle il y a des reliques de saint René suivant l’inscription
qui est dessus, j’ay trouvé aussi un autentique(10) en
parchemin dont je n’ai pu lire que ce qui suit parceque ce
parchemin est fort endommagé par l’humidité… « Anno
domini millesimo quingentesimo nonagesimo quinto die
dominicâ primâ mensis octobris ego henricus …… episcopus
(11) ». Il paroit par là que l’autel et très probablement l’église
ont été consacrés ce jour et quoique l’église soit beaucoup plus
ancienne que cet époque, il faut croire qu’elle n’étoit que
bénite avant ce tems. La grande pierre qui a été consacrée
alors pour servir de pierre d’autel, porte cette inscription :
« Ci-gît Guillaume Davy en son vivant seigneur de la
Louytierre et du Petit Nilly qui trépassa le neuvième jour de
juin mil cinq cent trente et cinq et auprès de lui Jehanne
Poncet en son vivant femme dudit Davy laquelle trépassa le
XII, jour de may Mil Vc VIII (12), priez Dieu pour eux…, on
voit par là que cette pierre était une tombe sous laquelle

A la fin de l’année 1761, on trouve encore une liste
impressionnante de travaux exécutés dans le presbytère
situé à cette époque dans la maison faisant l’angle de la
rue des Ponts et de la rue Dauphine.
— Ouvrage des maçons, ils doivent ourdir tout le devant
de la maison sur la rue, refaire les deux planchers, carlé à
neuf la chambre basse, oter la hotte de la cheminée, la baisser,
prix fait avec eux à quatre vingt dix livres .................... 90.
— Prix fait avec Meunier charpentier à cinquante quatre
livres pour ouvrir deux croisées à la chambre basse, mettre
des solives neuves aux deux planchers et retenir toute la
charpente sur la rue, payé ............................................... 54.
(4). Orfrois : broderie exécutée en fil d’or ou d’argent bordant certains
vêtements liturgiques.
(5). De Chamberjeot : famille du Pré de Saint-Maur et Hodoart de
Vaujouan, propriétaire à cette époque du château de Courtoiseau.
(6). Blanc en bourre : mortier de chaux, de sable et d’argile marneuse
dans lequel on jette de la bourre de poils pour faire les plafonds.
(7). Pionnier : ouvrier terrassier.
(8). Livres : 1 écu vaut 3 livres, 1 livre vaut 20 sols ou sous et 1 sol ou
sou vaut 12 deniers, donc 1 livre vaut 240 deniers.
(9). Poinçon : ancienne mesure de capacité pour les liquides et les
pondéreux (d’un poids considérable et de densité élevée) qui selon les
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anciennes provinces correspondait à une capacité de 220 à 700
litres.
(10). Autentique ou Authentique : définition liturgique : « attestation
par laquelle l’autorité ecclésiastique déclare que les reliques délivrées aux fidèles ont telle provenance qui est indiquée, et qu’elles
peuvent être exposées à la vénération publique. » (Encyclopédie
Larousse en 7 volumes, 1902).
(11). Traduction : Dans l’année du Seigneur mil cinq cent quatre
vingt quinze, dimanche premier jour du mois d’octobre, moi
Henri … évêque.
(12). Traduction : trépassa le 12e jour de mai 1558.
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avaient été enterrés ces anciens seigneurs de Triguerre dont
les successeurs ont vendu ou plutôt ont été forcé de vendre à
plusieurs autres et en particulier aux Dames Bénédictines de
Montargis qui ont acquis par décret forcé en mil six cent
quatre vingt cinq. »

« Louis Dauphin de France, né à Versailles le 4 septembre
1729, de Louis Quinze et de Marie princesse de Pologne, Roy
et Reine de France avait épousé le 23 février 1745 Marie
Thérèse Antoinete Raphaèle infante d’Espagne, morte le 22
juillet 1746, il épousa en secondes noces Marie Josèphe de
Saxe le 9 février 1747. Il mourut à Fontainebleau le vendredi
vingt décembre 1765 et fut inhumé au milieu du chœur de la
cathédrale de Sens le dimanche vingt neuf décembre 1765,
par son Eminence Monseigneur le Cardinal de Luynes,
Archevêque de Sens entre trois princes que le regretté
dauphin a laissé de son second marriage. Monseigneur le
Duc de Berry est devenu Dauphin’’.

Et dans la marge de ce texte, on relève cette
annotation rédigée par le curé Guiot que l’on retrouvera
un siècle plus tard.
« Il est probable que mon vénérable et intéressant
prédécesseur se trompe. Je crois, sauf respect et meilleur avis,
que de grands travaux ayant été faits à l’église dans le
commencement du 16ème siècle, notamment l’adjonction de la
nef du côté du cimetière, l’église ou l’autel seul fut consacré
de nouveau (anniversarum consecrationis).

Et à la fin de l’année suivante, l’abbé Taillandier
nous relate la suite :
« Marie Josèphe de Saxe, veuve depuis le 20 décembre
1765 de Louis de France Dauphin. Cette princesse décéda à
Versailles le 13 mars 1767 âgée de trente cinq ans quatre
mois et neuf jours. Son convoi arriva à Sens le vingt deux
dudit mois et le lendemain son Eminence Monseigneur le
Cardinal de Luynes Archevêque de Sens en fit l’inhumation
dans le tombeau de son auguste époux au milieu du chœur de
la cathédrale. »

En second lieu, il se trompe certainement pour l’épitaphe
de messire Davy. C’est seigneur de la Fouynière et du petit
Jussy (sur Chateaurenard) qu’il faut lire, et non Louytière et
Milly, lieux inconnus. »
3° Quant à la légende renfermée dans le reliquaire de fer
blanc :
4° J’ai trouvé des reliques de Saint Louis dans l’autel et
non de saint St René lorsque l’autel fut reculé jusqu’au
pignon en mai 1854.

Revenons à la vie quotidienne de l’église et nous
relevons que, le 28 juillet 1767, “ à cause de l’infirmité du
curé de cette paroisse ”, Girouis, curé de Perreux célèbre
un mariage ; le 21 septembre, c’est un vicaire de
Château Renard qui officie et le 18 juin 1769, c’est le
curé de Chateauregnard (sic).

Louis Guiot curé de Triguerre 1er juillet 1854. »
En août /septembre 1765, le frère Maurice, religieux
de Courtenay et vicaire de Douchy, officie et le 8
septembre, c’est Herrisseau, curé de Douchy, qui signe
les registres.

Curieux de tout et surtout soucieux de noter
consciencieusement tous les faits marquants de l’année,
le curé Taillandier nous rapporte également les aléas
climatiques.

Le 17 septembre 1765, un événement très important
se déroule à Triguères, Etienne Vée, intendant des
Dames Bénédictines de Montargis, résidant en leur
château (et futur maire de Triguères) épouse Marie
Geneviève Billard et ce fut un grand mariage.

« En 1767, les fruits de la terre ont généralement
manqué ; excepté les bleds(12) qui ont été assez beaux. Les
vignes en particulier ont donné si peu que de toutes les
dixmes(13) de cette paroisse et dans presque deux arpens de
vignes j’ay eu à peine une feuillette et demi de très mauvais
vin. De mémoire d’homme on n’avait vu une pareille
stérilité. »

Le 28 septembre arrive un nouveau vicaire, Regnard
qui restera jusqu’au 8 avril 1774.
Le 24 décembre 1765, on trouve dans les registres
cette note importante pour l’église : « On a replacé sur
l’autel, le tabernacle dont les dames Bénédictines de
Montargis avaient fait présent à cette église en 1754 et qui
vient d’être doré à neuf aux dépens des paroissiens qui se sont
volontairement prêtés à une quête que l’on a faite dans la
paroisse pour ramasser les deniers nécessaires à cette pieuse
dépense. »

« Le dimanche 25 novembre 1770 les eaux de notre rivière
d’Ouanne ont gonflées au point que toute la grande allée de
mon jardin était couverte d’eau et de niveau avec celle de la
rivière, à Montargis une partie du pont de la chaussée et le
pont de Loing sur le canal à la porte de la ville de ce côté ont
été emportés ; il n’avait cependant plu qu’un jour et une nuit
mais sans cesser. De mémoire d’homme, on n’avait vu les
eaux si hautes. »

En marge figure une note certainement écrite par
l’abbé Guiot : « Redoré en 1855. »

Et puis tel un journaliste de son temps le curé
Taillandier relate ce fait divers qui a dû mettre en émoi
toute la paroisse :

En fin d’année le curé Taillandier, comme il a
coutume de le faire, rapporte les grands événements du
royaume de France :

« La nuit du jeudi au vendredi saint qui était le neuf avril
(13). Dixmes ou dîmes ecclésiastiques : partie de la récolte due au
clergé pour le fonctionnement de la paroisse et l’entretien de
l’église.

(12). Bleds : ensemble des céréales cultivées, blé, seigle…
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Les Curés de Triguères
1773, Marie Moreau veuve Louis Pascault a été attaquée
dans sa maison en la cour des Brossets, on lui a fait plusieurs
trous à la tête dont elle n’a guérie que très difficilement et
après un long danger de mort, cette maison est tombée de
vétusté quelque tems après et n’a pas été rebâtie. »

— En avril 1768 on a blanchi l’église en entier.
— Le douze août 1774 on a placé au fond du bas coté de
l’église vis-à-vis de l’autel de Sainte Anne, les fonts
baptismaux de pierre de lierre(14), peinte en marbre. (Ces
nouveaux fonts baptismaux seront utilisés la première
fois le 21 septembre 1774 pour le baptême d’Anne
Girault).

Quelques changements au sein de l’église : le vicaire
Regnard quitte Triguères le 8 avril 1774, il sera
remplacé le 29 mai par Hybord qui restera en place
jusqu’au 20 janvier 1779 ; puis le 26 janvier 1779, c’est le
vicaire Pelvilain qui arrive à la cure.

— En mil sept cent soixante quatorze et mil sept cent
soixante quinze, j’ay fait entouré de murailles mon jardin du
presbitère, j’avais fait planter à plusieurs reprises des haies
vives qui malgré les plus grands soins n’ont pu réussir.

A la fin de l’année 1774, on trouve sur le registre
paroissial cette épitaphe :

— En 1778 j’ay fait bâtir mon cabinet et l’escalier. »

« Louis Quinze, né à Versailles le quinze février 1710,
Roy de France le premier septembre 1715, sacré et couronné à
Reims le 25 octobre 1722, marié à Fontainebleau le cinq
septembre 1725 à la princesse Marie Leczinska, fille de
Stanislas Roy de Pologne, morte le 24 juin 1768. Ce roy
mourut à Versailles de la petite vérole le mardi dix may 1774
à trois heures un cart après midy âgé de soixante quatre ans
trois mois et cinq jours. Il a régné cinquante huit ans huit
mois et dix jours. »

Nous retrouvons régulièrement les faits marquants
de la météorologie et plus particulièrement les crues :
« — Le 12 janvier 1777, la rivière est en crue.
— Le 13 mai 1779, rivière extraordinairement débordée,
l’inhumation à lieu à Fontenouilles.
— Le jour de l’Ascension jeudi treize may 1779 les eaux
se débordèrent dans notre prairie avec tant de violence
qu’elles noièrent toute la grande allée de mon jardin ce qui
était déjà arrivé le vingt cinq novembre 1770. Le pont de
pierre proche la prison de Château Renard a été détruit par
cette crue d’eau extraordinaire qui a causé bien du dégât dans
son cours. » 

« Ceci soit dit sans regret !!! »
Il nous semble que cette dernière affirmation ne soit
pas du curé Taillandier car l’écriture est différente de la
première partie du texte.

Sources : registres paroissiaux et travaux de M. Paul
Gache.

Mais le curé Taillandier n’oublie pas de nous relater
les travaux qu’il entreprend pour embellir son église et
améliorer le confort de son presbytère :

A suivre dans le prochain bulletin n° 29 d’avril 2012.

« — En mars mil sept cent soixante huit on a placé le
banc d’œuvre dans l’église.

1. Le clocher de l’église de Triguères.
2. Le retable dont les “Dames Bénédictines de Montargis”
avaient fait présent à l’église de Triguères, en l’année
1754. (Clichés J.-M. Martin)
Nota : ce retable mérite d’être commenté. Aussi une
description détaillée sera donnée dans un futur bulletin.

(14). Pierre de lierre : dans l’article prochain à venir, le curé Taillandier emploie pour d’autres travaux le terme de « Pierre de liais »,
dont la définition est la suivante : « variété de calcaire compacte,
dépourvue de cavités, à grains fins et serrés, qui est une belle
pierre à bâtir qui se trouve dans les environs de Paris
(Encyclopédie Larousse).
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Il est à peu près certain que lorsqu’il écrit « pierre de lierre », il veut
parler de « pierre de liais » mais dans le doute, nous n’avons pas
voulu interpréter ses écrits. 
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Émile Bachelet
Daniel Plaisance
Photographie en noir et blanc, datant du milieu
du siècle dernier, peu après la Seconde Guerre
mondiale, quelque part entre Saint-Germain-des-Prés et
Château-Renard, au moulin de Pouligny. Émile
Bachelet y a installé son entreprise familiale
d’apiculture. Mais l’homme a aussi entrepris le roman
de sa vie dont le premier tome est sur le point de
paraître lorsqu’il accueille, sous les frondaisons des
grands platanes, Michel Ragon, jeune écrivain rencontré
en 1947, alors que celui-ci était rédacteur en chef des
Cahiers du peuple et Édouard Dolléans, l’historien du
monde ouvrier, ancien membre du cabinet de Léo
Lagrange sous le gouvernement du Front Populaire.
Après avoir franchi la porte d’entrée, admiré le vieux
marronnier tutélaire sur leur gauche, les invités ont
remarqué la miellerie, largement ouverte sur le paysage
environnant, accolée à la bâtisse principale. Le premier
lui a permis de publier Trimard en cette année 1951(2),
aux éditions de « L’Amitié par le livre » ; le second
préfacera l’ouvrage évoquant les tribulations d’un jeune
apprenti menuisier angevin confronté à l’aventure du
tour de France qu’exigent les compagnons du Devoir et
qui le conduira de Tours à Lyon en passant par
Toulouse, Marseille, Nice, Avignon ; tous trois
entretiennent une foi indéfectible en un monde meilleur
et une réelle sympathie pour la voie libertaire, tous trois
fondent leurs espoirs dans la littérature prolétarienne.

UN ÉCRIVAIN LIBERTAIRE ET APICULTEUR
A SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Au Moulin de Pouligny, à Saint-Germain-des-Prés
Rencontre entre (de gauche à droite : Michel Ragon, Édouard
Dolléans, Marie-Louise Bachelet et Émile Bachelet.
(Collection José Bachelet)

(d’après des documents inédits(1))
Ils sont quatre, autour d’une table de jardin
circulaire, assis sur des chaises-bistrot, deux d’entre
elles un peu plus sophistiquées, munies d’accoudoirs en
fer ouvragé… Il y a là, au pied de la maison, le jeune
Michel Ragon, cravate foncée, veste claire, la moustache
accentuant la gravité du regard ; Édouard Dolléans,
enveloppé d’un long manteau sombre, le geste élégant,
le visage tourné vers Marie-Louise, l’épouse d’Émile
Bachelet ; lui-même est malicieusement assis sur
l’accoudoir, appuyé contre sa femme, jambes croisées
faisant face à l’objectif, esquissant un sourire-clin d’œil
qui paraît être le signe d’un état de bonheur
permanent… Le grand-père Bachelet en sabots, la
soixantaine passée, sa petite taille, sa sveltesse, son teint
hâlé… L’épaisseur de ses cheveux un peu hirsutes,
« montés en neige », lui donnent déjà l’allure d’Einstein
– comme le confie l’ami Denis Sanglier qui l’a connu
dans sa prime jeunesse et dont la personnalité
l’impressionnait tellement !

Parmi les hommes qui l’ont formé – dont
quelques figures de l’anarchisme comme Henry
Poulaille et Louis Lecoin -, Ragon cite son « ami » Émile
Bachelet en exemple : « Je le regardais un peu comme
un héros et comme un saint(3) ». Il aime effectivement à
retrouver l’homme dans son univers : le moulin et sa
roue scandant le temps qui s’égrène au fil de l’eau, la
musique sempiternelle de sa chute dans le lit principal
de l’Ouanne, rivière si tranquille dont l’un des bras se
situe un peu au-delà du parc, bordé de saules et de
peupliers ; les nombreuses ruches, conçues dans son
propre établissement, que l’hôte lui fait régulièrement
visiter dans la proche campagne ; la maison spacieuse
aux murs tapissés par une vigne vierge, agrémentée
d’une pergola fleurant bon la glycine et à laquelle on
accède par deux escaliers de pierre encadrant la
demeure ; et puis surtout cette belle harmonie humaine
qui le fascine, liée à la fondation d’une communauté
libertaire où la famille, entourée de quelques employés,
assure une autoproduction quasi-totale.

(1). La plupart de ces documents (manuscrits – photographies – médailles – publicités…) sont dus à l’aimable contribution de José
Bachelet, petit-fils d’Émile, que nous remercions chaleureusement.
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(2). Il a déjà 63 ans (né le 14 janvier 1888 à Comé, Maine-et-Loire,
dans une famille d’artisans).
(3). La voie libertaire, Terre Humaine, Plon, 1991.

12

N° 28 – Octobre 2011

Émile Bachelet
Bientôt, sur la table de fer blanche, s’alignent
quatre verres prestement remplis par l’hôte, la bouteille
de cidre animée entre les doigts. Manière d’arroser la
sortie du premier tome d’une trilogie annoncée… Dans
le feu de la conversation, il insiste, face à ses
interlocuteurs, sur les deux étapes fondatrices de sa
révolte personnelle et politique longuement développée
dans son ouvrage. La première ? La rencontre avec un
vieux trimard philosophe (nommé Boisvert dans le
roman), préférant vivre « loin de la société qui pour une
trompeuse sécurité nous impose constamment la
contrainte de ses coutumes, de sa morale et de ses
lois »(4). La seconde ? L’expérience malheureuse de
l’atelier mécanique de menuiserie de Lyon – la dernière,
celle qui, lui révélant l’exploitation avilissante de l’être
humain par la machine et le profit, engendrera une
réflexion libératrice sur le sens du travail, sur le
devoir… et sur la liberté. Une liberté qui lui fera
définitivement quitter l’atelier et, dans sa quête du
bonheur, retrouver « la grand-route où chaque arbre, si
semblable, est pourtant si différent de l’arbre voisin, où
chaque tournant offre à ma vue un spectacle
nouveau… »(5).

L’entreprise d’apiculture de Pouligny, à Saint-Germain-des-Prés
Émile Bachelet dans son rucher.
(Collection José Bachelet)

Émile Bachelet n’est pas loquace – son petit-fils José
peut en témoigner. Il n’a guère envie de s’étendre sur
l’épisode parisien qui a suivi sa rupture avec le
compagnonnage. D’ailleurs, « Chemins scabreux » achevé en novembre 1955 – est en cours et saura
répondre aux attentes de ses invités. Il sait pourtant
que, dans la suite de cette saga romanesque, celle de
Joseph Lajonc – son héros -, largement teintée de sa
propre vie, il ne livrera que ce qu’il veut. Écrire, c’est se
libérer, mais la pudeur et parfois la mauvaise
conscience entretiennent le plus souvent les effets de ce
qu’on appelle la mémoire sélective.

Un temps pour calmer son exaltation… le temps de
déguster la préface de Dolléans, appréciant la
« douceur » de son style, « d’une simplicité et d’une
aisance où jamais l’on ne sent la contrainte ». Cet
homme si amène et pourtant si cultivé face à lui –
l’autodidacte -, le même qui affirme – comment cacher
son émotion ? : « Il (Bachelet) appartient par le cœur à
ce peuple qui met son point d’honneur dans son
indépendance »(6). Le temps également de déguster la
fraîcheur et le goût de ce cidre – son cidre ! – pendant
que l’on échange à ses côtés sur la teneur de son livre.
Léger soudain et comme étranger, un instant, à la
conversation. Désormais, le texte appartient aux autres.
« La première gorgée… », la seule qui compte, paraît-il !
Peut-être, mais ici elle est autre… L’acidité à fleur de
bulle vous agace aussitôt la langue et les papilles à la
limite de l’agression, juste ce qu’il faut pour mouiller un
peu les yeux, le verre suspendu aux lèvres.

Bien sûr, sa verve pittoresque se joue aisément des
multiples aventures que lui valent les activités les plus
diverses nécessaires à sa survie. À Paris où il échoue en
1907, mais aussi à Reims ou à Strasbourg, on le voit tour
à tour vendeur de cartes postales ou de bibelotssouvenirs dans les meetings aériens alors à la mode,
marchand ambulant au fond des campagnes, camelot
vendeur à la sauvette sur les boulevards(7). Il va bientôt
fréquenter les milieux libertaires de la capitale d’avantguerre. Dans « Chemins scabreux », il est assez disert
sur son activité militante et retrouve les accents de
ferveur qui animaient l’apprenti menuisier dans le tome
précédent, la même empathie pour ses amis de combat
que pour ses ex-compagnons du Devoir. Et toujours
une extrême humilité… De Montmartre à la rue du
Chevalier de la Barre(8) où il habitera successivement,
des Causeries populaires au groupe de Libertad – le

Et brutalement, la question inévitable, attendue,
mais quelque peu déstabilisante pour l’homme,
immergé en cet instant dans la seule sensualité. « Et le
prochain ? » Pourtant l’auteur, sur ce sujet, n’est jamais
pris de court : à peine a-t-il achevé le manuscrit que,
déjà, un autre… et là, raison de plus, ce sera la suite !

(4). Trimard, op. cit. (extrait).
(5). Ibid., préface.
(6). Ibid.
(7). Son père – boulanger à Comé où Émile est né – aurait tenu, ces
années-là, un débit de boissons à Ménilmontant. Lui-même aurait
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été militant anarchiste (Dictionnaire international des militants anarchistes sur Internet).
(8). Il vivait alors avec Alice Morand, sœur de la dernière compagne
d’Albert Libertad.
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Émile Bachelet
célèbre militant anarchiste, co-fondateur en 1902 de la
Ligue antimilitariste -, il dira l’essentiel c'est-à-dire sa
foi dans une cause avant tout humaniste. Collaborant à
la rédaction et à la distribution du journal L’Anarchiste,
il ne cesse de lier intimement pensée théorique et
fraternité humaine, comme dans ce passage – un peu
long, mais tellement probant et touchant de naïve
sincérité : « La sympathie que j’avais d’emblée éprouvé
epour Aicard se reporta très vite sur les autres
compagnons du groupe dont l’atmosphère convenait si
parfaitement à mon tempérament. P’tit Louis,
réfractaire de naissance, ne pouvait manquer de goûter
des théories qui érigent en principe la désobéissance et
la révolte, très rapidement nous sommes devenus, pas
seulement les habitués, mais les composants de ce
milieu tellement captivant. […] J’avais surtout été
accroché par la bibliothèque, il y avait là tant de choses
curieuses dont je n’avais jusqu’alors pas eu la moindre
idée. Et je t’avalais cela à tort et à travers, à grande
goulée, sans me soucier des indigestions, surtout
d’Anatole France à Hoëckel, de Darwin à Voltaire, de
Rousseau à Büchner, etc., etc. […) Là, ce fut, avant la
lettre, en quelque sorte, toute la philosophie
stirnerienne(9) qui me fut inculquée en articles de
vulgarisation plus compréhensibles à mon cerveau de
néophyte que les textes trop ardus du maître de
« L’Unique …». Mais Libertad avait aussi lu Nietzche et
prêchait, après lui, de « vivre au-dessus des impurs,
comme des vents forts, voisin des aigles, voisin des
neiges, voisin du soleil ». En fait, toute son action tendit
à insuffler à cette jeunesse qui gravitait autour de lui
cette maîtrise de soi, cette volonté de puissance
individuelle, ce goût du beau et du pur, cet héroïsme
dans la lutte contre les autres et contre soi-même qui
permit à certains d’atteindre à des sommets. Une foi
véritable animait cette phalange idéaliste d’un monde
meilleur et soucieux de s’améliorer soi-même pour en
être digne. Là chacun conservait sa plus entière
indépendance, mais tout le monde pratiquait la plus
large camaraderie.

passants. Le moindre prétexte servait à notre maître
endiablé pour entamer une discussion ou une
harangue. Cela nous valut parfois de coucher au
poste »(11).
Émile Bachelet dira l’essentiel… bien sûr ; il
l’évoque d’ailleurs volontiers à ses invités du jour qui
l’interrogent. Mais il garde la liberté de taire les
« dérapages » du jeune révolté, fébrile et bouillant. « Le
poste », oui, mais aussi quelques incursions passagères
dans l’illégalisme. Le « Milo » « officiel » de son groupe
libertaire empruntera l’identité d’un certain René Colin
lorsqu’il s’insoumettra au service militaire en 1908 et,
quelque temps plus tard, celui de Pierre Martin, auteur
de délits mineurs et condamné à deux reprises. 

Le soir, la tâche matérielle accomplie, La Bande,
béquilles en tête(10), dévalait les pentes de la Butte,
chantant les chansons d’Avray :
« Il nous faut en finir de ce militarisme… »
Ou bien :
« Le peuple est vieux, aussi vieux que le monde
À ses côtés souffle un vent généreux »,

Fac-similé d’un manuscrit d’Émile Bachelet
(Collection José Bachelet)

À suivre dans le bulletin n° 29 d’Avril 2011

distribuant des invendus, offrant des brochures aux
(9). Max Stirner (de son vrai nom Johann Kaspar Schmidt) est un
philosophe allemand du XIXe siècle, hégélien, précurseur de
l’existentialisme et de l’anarchisme individualiste, auteur de
l’Unique et sa propriété.
(10). Référence à Libertad qui avait perdu, très jeune, l’usage de ses
jambes à la suite d’une maladie, et se déplaçait toujours avec des
béquilles…
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11). « Chemins scabreux », ms. inédit, p. 98 à 101 (extraits). Une
curiosité ! Il y a deux débuts : le premier figure en chiffres romains (de I à V), puis on recommence avec une page numérotée
1 et la suite en chiffres arabes. 
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Comment laver son linge sale … à Gy-les-Nonains !
Gilbert Baumgartner
Oui mais voilà… Le maire, en 1907, est Dominique
Guerret, républicain et anticlérical convaincu, et le curé
est Émile Cottance, guérisseur et anti-maire résolu.
Entre autres amabilités réciproques, Cottance vient de
gagner la bagarre de l’école des sœurs : la municipalité
est obligée, après cinq ans de procès, de rendre le
bâtiment « à usage religieux » au baron de Triqueti.

La commune de Gy-les-Nonains possède son
lavoir communal en plein milieu du village. Tout le
monde s’accorde pour dire qu’il s’agit-là d’une belle
pièce du patrimoine de la commune : sa couverture a
été restaurée récemment, une grille de protection a été
posée, et il est actuellement intégré dans le projet de
restructuration de la rivière – en fait de la « fausse
rivière », puisque le cours d’eau qui passe entre l’église
et le lavoir est le bief du moulin du bourg, creusé au
moyen-âge par les « nonains » de Gy. Jusqu’à présent,
le lavoir était alimenté directement par cette dérivation
de l’Ouanne, mais comme le nouveau cours de la
« fausse rivière » sera plus bas qu’à l’origine, il faudra
compenser cette alimentation artificiellement. Mais on
compensera : on n’allait pas laisser le lavoir sans eau,
quand même !

Quelle nouvelle pièce avancer sur l’échiquier ? Mais
oui, un lavoir ! Un lavoir communal qui allait masquer
en grande partie l’église du village. D’une pierre deux
coups : on fait une action « sociale » irréprochable et on
sépare encore un peu plus l’église du village. La presse
s’en fait l’écho, le Gâtinais pour féliciter la municipalité,
le Patriote du Loiret, au contraire, pour dénoncer « les
vandales ». On lira ce texte ci-après.
L’abaissement actuel du cours de la rivière fait
apparaître l’ultime raffinement de l’architecte du
lavoir : pour le confort des lavandières, des WC sont
installés dans le lavoir. L’évacuation de ces tinettes se
fait juste en face de l’entrée latérale de l’église. Un
hasard ? Sûrement ! 

Le lavoir communal a été construit en 1907. Vous
direz : voilà une belle initiative de la municipalité de
l’époque ! Enfin les lavandières pouvaient accomplir
leur besogne par tout temps, sans transporter leurs
lourdes corbeilles jusqu’au bord de la rivière !

Le lavoir de Gy : l’avant
(à remarquer les WC, au fond – Cl. D. Dumoulin).

Le lavoir de Gy : l’arrière
(à remarquer l’évacuation des WC – Cl. G. Baumgartner).
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Comment laver son linge sale … à Gy-les-Nonains !
s'ouvre, béante, une immense fosse. Il paraît que cette
fosse doit être un lavoir.

Vandales

Un lavoir ! au beau milieu d'une place ! dans le
centre d'un village ! quand, à quelques pas, coule une
rivière ! Non, mais jamais on aurait trouvé cela
ailleurs, pas même à Paris ! Partout où l'on a la chance
d'avoir une rivière, on installe les lavoirs sur cette
rivière. Si l'on n'a pas cette bonne fortune d'avoir un
cours d'eau, on les installe comme on peut ;
quelquefois, on n'en installe pas du tout, - chacun se
tire d'affaire comme il peut, - en tout cas, jamais au
beau milieu d'un village, sur la seule place que
possède ce village. Et il n'est pas nécessaire d'avoir
inventé la poudre, ni d'avoir uni la queue aux cerises,
pour en comprendre la raison.

Une triste circonstance m'appela, le vendredi 8
novembre, à, Gy-les-Nonains : on y conduisait à sa
dernière demeure un ami d'enfance, prématurément
enlevé à notre amitié et à la tendre affection de tous
les siens. Je n'avais pas revu ce village depuis le jour
où notre regretté défunt nous avait lui-même
convoqués, il y a de cela douze ans passés, pour être
les heureux témoins de la joie qu'éprouvaient alors
deux familles de resserrer plus étroitement encore des
liens qui les unissaient déjà. Sa petite place, au bas de
laquelle coulait tranquillement un ruisseau qu'il fallait
traverser pour entrer dans sa vieille église, si bien
ombragée, si bien entretenue par l'intelligente
municipalité d'alors ; sa vieille tour du onzième siècle
se dressant un peu plus bas, près de la prairie, et
s'élançant, majestueuse et imposante, vers les cieux,
formaient un tableau plein d'une fraîcheur charmante.
J'en avais conservé un souvenir excellent.

Il faut bien croire qu'à Gy-les-Nonains on
comprend les choses autrement puisqu’on a, paraît-il,
détruit un magnifique lavoir, commodément installé
sur la rivière, mais probablement pas assez en vue au
gré de certains personnages…
Ce nouveau lavoir pourra être l'orgueil de la
municipalité actuelle, mais, à coup sûr, si les habitants
de Gy-les--Nonains en sont satisfaits, c'est qu'ils ne
sont pas difficiles, - oh ! mais pas du tout.


Aujourd'hui, des vandales sont en train de détruire
tout ce qui rendait ce petit village ravissant. Une
immense caserne, qui semble vouloir cacher la vieille
église, s'élève, on ne sait pourquoi, dans un coin de
cette place ; les arbres vigoureux et magnifiques qui
en faisaient le fond ont été arrachés, et, à leur place,

Le Patriote du Loiret, 20 novembre 1907

L’église et le lavoir de Gy-les-Nonains (Dessin d’Armelle Sanglier).
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Agathon-Jean-François, baron Fain
Daniel Dumoulin
Introduction

Vie d’Agathon Fain

Sur l’« Encyclopédie avec Wikipedia Voilà » vous
trouverez, à l’article concernant le canton de ChâteauRenard, la liste des conseillers généraux depuis 1833
jusqu’à nos jours.
Les deux derniers représentants de notre canton
sont bien connus, puisqu’il s’agit de Jean-Charles Paré,
conseiller-général de 1979 à 2005 et maire de ChâteauRenard de mars 2001 à mars 2008, et de Michel
Raigneau, conseiller-général depuis 2005, par ailleurs
maire de Triguères depuis 2001.

Saint Agathon, pape de 678 à 681 (E.V.W.).

1778, le mardi 11 janvier, naissance d’Agathon(1)Jean-François Fain, à Paris. Il est le fils de Jean-François
Fain, d’origine normande, simple maître couvreur(2) à
Paris sous Louis XVI, et de Marguerite-Agathe
Fournier.

Au début de cette liste, en date du 10 novembre
1833, on trouve François Claude Chaud, lieutenantcolonel. Celui-ci sera remplacé, moins de 3 ans plus
tard, soit le 3 juin 1836, par Agathon-Jean-François Fain.
Ce dernier sera suivi le 6 novembre 1836 – soit
seulement 5 mois plus tard – par Étienne Bailly,
propriétaire, maire de Châteaurenard.

1794, à seize ans, il débute modestement dans les
bureaux du Comité militaire de la Convention(3), en
tant que surnuméraire(4). Il est « commis » dans ces
bureaux et employé à leur correspondance par les trois
représentants composant la commission directrice de la
garde nationale. Il y aurait rendu d’appréciables
services, notamment lors des événements du 13
vendémiaire(5).

Ces acteurs de la vie politique locale mériteraient
sans doute d’être étudiés.
Pour l’heure, j’ai été intrigué par les « états de
services » mentionnés dans la colonne « qualité » du
conseiller Agathon Fain : « Maître des requêtes au
Conseil d’État. Ancien secrétaire du cabinet de
l’Empereur Napoléon Ier. » Parfait inconnu pour moi et
certainement pour une grande partie de la population
du canton de Château-Renard, j’ai voulu en savoir plus
et j’ai décidé d’étudier son parcours avec l’aide de notre
jeune ami Frédéric Pige – que je remercie ici, puisqu’il
m’a été d’un grand secours en ce qui concerne les
archives et quelques précisions.

1795, le 27 octobre : le général Bonaparte, lorsqu’il
s’installe à l’hôtel de la 1ère division militaire, rue des

À l’aide des différentes sources consultées, je
vous livre, par ordre chronologique, les différentes
étapes « franchies » par ce personnage qui m’est
devenu familier.

Le général Bonaparte. (Portrait par Louis d’Albe – E.V.W.)
(1). Agathon : ce prénom vient du grec, agathos, & signifie « bon,
brave ». À noter que saint Agathon est fêté le 10 janvier. Il fut le
79e pape de 678 à 681. Il est le patron de la ville de Palerme
(Sicile), où il vécut longtemps.
(2). Maître couvreur : selon Paul Fain, arrière-petit-fils d’Agathon, il
aurait été entrepreneur des bâtiments du roi.
(3). Comité militaire de la Convention : l’une des sections du Comité
de Salut public.
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(4). Surnuméraire : qui est en surnombre. Employé surnuméraire.
C’est aussi un commis qui travaillait un certain temps avant de
recevoir des appointements.
(5). Insurrection du 13 Vendémiaire an IV [5 octobre 1795] : coup de
force mené par les royalistes contre la Convention qui verra la
victoire des Républicains. Le général de brigade Bonaparte s’y
rendra célèbre et sera surnommé le « général Vendémiaire ».
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Agathon-Jean-François, baron Fain

Agathon-Jean-François Fain.
(Litho par Lemercier – L’Estafette)

Charles-François de Méneval.
(auteur inconnu – E.V.W.)
Paul, vicomte de Barras.
(École fr. XIXe siècle – E.V.W.)

1804, après l’établissement de l’Empire, il devient
garde général des Archives impériales.

Capucines, à Paris, y trouve le jeune Agathon, alors âgé
de dix-sept ans. C’est là que Bonaparte, arrivant au
commandement de l’armée de l’intérieur, lui dicta ses
premiers ordres de général en chef. [Durant le
Directoire, le Consulat et l’Empire, le jeune Fain ne
quittera plus le consul ni l’empereur.]

1806, à vingt-huit ans, grâce à la protection
d’Hugues Maret et sur sa recommandation, il entre au
cabinet particulier de Napoléon Ier, avec le titre de
secrétaire du portefeuille, et devient l’un de ses
proches.

1795, Joseph-Jean Lagarde(6), secrétaire général du
Directoire, discerne ses compétences et le prend pour
chef de son cabinet. Il deviendra ensuite chef de
division et, au sein du secrétariat général, il va acquérir
une influence prépondérante.

« Dans le cabinet, je me taisais ; si depuis je me suis mis à
écrire, c’est qu’il m’a semblé que j’avais un dernier devoir à
remplir », dira-t-il plus tard.
1809, le 31 décembre : il est créé, par lettres patentes,
baron de l’Empire par Napoléon.

1796, à dix-huit ans, il est nommé chef du bureau de
la correspondance du Directoire, grâce à l’influence de
Barras(7) qui l’avait remarqué pour son esprit
méthodique.

1811, il est nommé maître des requêtes au Conseil
d’État. L’Empereur le charge aussi de suppléer au
conseil le ministre secrétaire d’État. Napoléon lui
acheta, de ses propres écus, deux dotations, l’une sur le
Monte-Napoléone, à Milan, et l’autre sur l’île de Rugen,
la plus grande île allemande.

1796, le 26 avril(8), Paris (08) : sa position étant
maintenant bien établie, il se marie avec Adelaïde
Louise Sophie Le Lorgne(9), dont il eut trois fils.
1799, le 11 octobre : naissance de son premier fils,
Camille Fain, à Paris [il deviendra secrétaire de cabinet
de Louis-Philippe].

1813, le 9 février, après la retraite forcée de Méneval
il reçoit par décret le titre et les fonctions de premier
secrétaire du cabinet impérial. Il devient ainsi le
secrétaire particulier et intime de l’Empereur. Il
l’accompagnera dans toutes ses campagnes et le servira
jusqu’à son abdication.
(12),

1799, sous le Consulat(10), Fain devient chef de la
division des Archives à la Secrétairerie d’État aux
Tuileries, rattaché à Maret(11), futur duc de Bassano,
alors secrétaire d’État.
(6). Joseph-Jean Lagarde : [1755-1839] : avocat, magistrat, il sera secrétaire général du Directoire de septembre 1795 à 1799. Baron
d’Empire.
(7). Paul Barras : Paul François Jean Nicolas, vicomte de Barras [17551829] : député à la Convention. Rôle capital dans la journée du 13
Vendémiaire an IV (5 octobre 1795). Élu au Directoire le 31 octobre 1795.
(8). 26 avril 1796 : ou 04 mars 1796, selon son arrière-petit-fils.
(9). Adelaïde Louise Sophie Le Lorgne [1778-1826]. Décède à 48 ans.
(10). Consulat : du 9 novembre 1799 (coup d’État du 18 Brumaire) au
18 mai 1804, date de la proclamation de l’Empire.
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Hugues Maret, duc de Bassano.
(Achille Dévéria – E.V.W.)

(11). Hugues Maret : Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano [17631839], baron de l’Empire : homme politique, diplomate, pair de
France, membre des Académies française et des sciences morales.
Son frère, Jean Philibert Maret [1758-1827] : ingénieur des ponts et
chaussées, deviendra préfet du Loiret du 2 mars 1800 au 16 avril
1806.
(12) Claude François de Méneval [1778-1850] : mémorialiste, secrétaire intime de Napoléon, de 1802 à 1813. Ayant, en 1812, mal supporté les rigueurs de la campagne de Russie, épuisé, il fut
contraint d’abandonner ses fonctions. « Comme je n’ai pu connaître
les limites de mon travail, disait Napoléon, j’ai manqué de tuer ce
pauvre Méneval… ».
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Napoléon 1er en tenue de sacre.
(Extrait du tableau d’Anne-Louis
Girodet de Roussy-Trioson)

Le baron Fain.
(2e personnage à la droite de
Napoléon 1er)

Adieux de Napoléon 1er à la Garde impériale à Fontainebleau.
(par Montfort, le baron Fain est le 2e personnage à gauche de
Napoléon 1er)

1814, le 6 avril, abdication de Napoléon à
Fontainebleau. Le baron Fain est présent. Il écrira
quelques lignes dans ses Mémoires de 1814(13).

écrire ses Mémoires – souvenirs personnels sur
Napoléon – et qui portent le titre de « Manuscrits »,
considérés d’une très grande fiabilité.

1814 : il se retire dans son château de La Fontaine, à
Brétigny-sur-Orge(14).

1819, malgré ce qui vient d’être dit, Agathon Fain
sera maire de Brétigny-sur-Orge, ville de l’Essonne,
arrondissement de Palaiseau jusqu’en 1825. Cette ville
comptait 789 habitants en 1806 et 792 en 1821. En 2008,
la population s’élevait à 22.519 habitants. Le baron Fain
a laissé son nom à une rue de la ville.

1815, le 20 mars au soir, il reprend ses fonctions, au
palais des Tuileries, auprès de l’Empereur de retour de
l’île d’Elbe. Il ne le quittera plus pendant les Cent-Jours
(15) et le suivra jusqu’à Waterloo.
1815, il est promu au grade de Commandeur de la
Légion d’honneur.

1823-1825, publication du Manuscrit de l’an 1814(16),
contenant l’histoire des six derniers mois du règne de
Napoléon, trouvé dans les voitures impériales prises à
Waterloo, avec deux nouvelles éditions en 1824 et 1825 ;

1815, du 6 au 8 juillet, il fait les fonctions de ministre
secrétaire d’État du gouvernement provisoire.

1824-1825, Manuscrit de 1813, contenant le précis des
évènements de cette année pour servir à l’histoire de
l’empereur Napoléon, 2 volumes. 

1815, le 9 juillet, lors du second retour des Bourbons,
il rentre dans sa retraite de La Fontaine, à Brétigny-surOrge.
1815-1830, pendant la Seconde Restauration, le
baron Fain a été écarté de toute fonction d’État. Il
emploiera le temps de sa retraite, qualifiée d’absolue, à

À suivre dans le bulletin n° 29 d’avril 2012.
Les sources seront données à la fin de l’article.

Autographe du Baron Fain
(13). Mémoires de 1814 : ces lignes figureront, au prochain bulletin,
dans un cartouche spécial qui sera intitulé : « Adieux de Napoléon à Fontainebleau... »
(14). Château La Fontaine, à Brétigny-sur-Orge : voir le cartouche qui
lui sera consacré dans le prochain bulletin.
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(15). Les Cent Jours : du 20 mars au 22 juin 1815, période pendant
laquelle Napoléon reprend le pouvoir.
(16). Manuscrit de l’an 1814 : Ce manuscrit a été trouvé dans les voitures impériales prises à Waterloo. 
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La M. J. C. de Château-Renard
Jacques Bourgon
à leurs rejetons (mais pas à leurs rejetonnes) d'utiliser
leur salaire à leur guise. Et voilà comment on
transforme une société rurale traditionnelle et séculaire
en société de consommateurs ! Les rigueurs de la guerre
et la baisse de la religiosité avaient donné naissance à
un goût certain pour les plaisirs terrestres.

Souvenirs… Souvenirs…
C’était en décembre 1961. Les plaies de la Seconde
Guerre étaient pansées (sauf dans les cœurs),
l'économie était florissante. Il ne s'agissait plus de
reconstruire, mais d'apporter le nouveau dieu : le
confort pour tous. D'abord amener l'eau et la fée
électricité dans tous les hameaux, le frigo, la machine à
laver (« C'est ben vrai, ça ! »), l'eau chaude, des WC qui
ne soient plus au fond du jardin, mais surtout il fallait
détrôner le cheval, motoriser la France, ce qui, quelques
décennies plus tard, allait amener des élus de la Creuse
à manifester contre la désertification de l'espace rural.
Bref !

Dans notre ville, certains étaient outrés de ce
carrousel quotidien, bruyant autant que nauséabond,
des cyclomoteurs. Monsieur le Maire recevait les
doléances de ses administrés. Une autre personne s'en
émouvait aussi : assistante sociale de la Mutualité
Agricole, elle se trouvait en prise directe sur le
quotidien de cette révolution sociologique : Monique
FROT.
Un jour, une réunion fut suscitée : dans l'ancienne
école maternelle, devenue salle de réunions, dans la
montée vers l'église. Une bonne dizaine de personnes :
M. Jean BERNARD, maire, Monique FROT, Jean-Claude
GALLET, Claude RAIGNEAU. Auguste BOURDELEIX,
Directeur du C.E.G., (nouvelle appellation du Cours
Complémentaire), peu enclin à s'investir, s'était
défaussé sur un de ses adjoints, Jacques BOURGON.

Mais chacun ne pouvait pas s'offrir une Dauphine,
une Aronde, une 404, ou, luxe suprême, une DS
Citroën. Pour les jeunes désargentés, il y avait une
solution : la mobylette, qu'on n'appelait pas encore la
« mob » et qui allait provoquer le déclin, puis la mort
des bals ruraux sous rotonde et des cinémas de village.
A Châteaurenard (orthographe de l'époque) comme
ailleurs, on vit apparaître quelques-unes de ces «
mobs » chevauchées par des adolescents ou de jeunes
adultes dont la mise était calquée (tout comme de nos
jours) sur celle des nouveaux chanteurs qui
apparaissaient sur le petit écran noir et blanc de
l'unique chaîne de la RTF. Ah, oui, j'oubliais : on était
en train de remplacer progressivement la TSF
(kékséksa ?) par la télé. On s'agglutinait alors dans les
bistros pour voir cette nouvelle merveille (trop
coûteuse) que l'on pouvait néanmoins s'offrir pour le
prix d'une consommation. Bref !

Monique s'était renseignée après de la « F.F.M.J.C. » à
Paris (Fédération Française des Maisons des Jeunes et
de la Culture). Elle expliqua que cette formule « M.J.C »
était celle qui convenait. Elle fut écoutée. Restait alors à
créer la chose. On passa au vote et on élut un bureau à
la tête duquel se retrouva le jeune prof. C'était un poste
purement honorifique, la cheville ouvrière restant celle
qu'on appelait alors « Mademoiselle Frot », avant de
l'appeler ultérieurement « Miss Frot », puis « la Miss ».
Son petit pavillon de la Cité du Parc allait devenir le
siège social de la M.J.C. On l'appelle maintenant «
Monique » et on la salue par une bise. C'est bien mieux
ainsi, n'est-ce-pas ?

Ce qui fait que la ville retentissait du tintamarre de
ces jeunes motorisés qui faisaient vrombir leurs
machines à qui mieux-mieux. Les anciens n'y
comprenaient plus rien. « Dans le temps », le jeune
ouvrier donnait sa paie à sa maman qui ne lui
ristournait qu'une maigre allocation hebdomadaire. Elle
lui constituait ainsi un pécule qui lui serait bien utile
pour le service militaire … et le mariage.

C'était en décembre 1961 ! 

Article à suivre dans le prochain bulletin.

« Tout fout le camp », disait-on. En effet, certains
parents, oubliant les bonnes habitudes, laissaient liberté
France, la FFMJC, Fédération Française des Maisons des Jeunes et
de la Culture, a été créée en 1948 à l'initiative d’André Philip [docteur en sciences économiques, avocat, homme politique,
1902-1970] à la suite de la « République des jeunes » de 1944,
mouvement issu de la Résistance. 

(1). Jacques Bourgon est l’actuel président d’une association amie, les
« Amis du Vieux Montargis ». Il a enseigné dix ans (de 1956 à
1966) au C.C. (puis C.E.G., puis Collège) de Château-Renard.
(2). Les Maisons des jeunes et de la culture, appellation généralement abrégée en MJC, sont des structures associatives, principalement en France. Il en existe aussi en Belgique et au Québec. En
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Chroniques d’antan
Françoise Ochin

Les Hannetons : les Melolonthinæ désigne une sous-famille de coléoptères nocturnes , de la famille des
Scarabaeidæ. (E.V.W.)

[…] J’insiste d’autant plus vivement que l’année
1868 ayant été signalée par une production
exceptionnelle de hannetons, les mans ou vers blancs
en terre doivent être très nombreux, et qu’il importe de
se livrer avec persistance à la destruction de ces
redoutables insectes. […]

Le Hannetonnage
Orléans, le 15 avril 1869,
A MM. les Sous-Préfets et Maires du Département

Je ne doute pas d’ailleurs que, comme l’année
précédente, les propriétaires et les agriculteurs qui sont
les premiers intéressés ne secondent, de leur côté,
l’action de l’administration ; quelques-uns consentiront
assurément à employer à ce travail des familles
indigentes qui y trouveraient une ressource.

Messieurs,
Par mes circulaires des 2 avril 1867 et 4 avril 1868,
j’ai appelé votre attention toute particulière sur la
nécessité du hannetonnage. L’art.20, [… ]vous fait un
devoir d’encourager par des récompenses, la
destruction des insectes nuisibles. Le conseil général, en
vue d’atteindre ce but et désireux de donner aux
communes une impulsion utile, a inscrit de nouveau au
budget départemental de 1869, un crédit de 1000
fr .spécialement affecté au paiement de primes pour la
destruction des hannetons. A l’exemple de cette
assemblée, les Conseils municipaux s’empresseront, je
l’espère, de mettre à votre disposition une allocation
qui vous permette d’ajouter à ces primes
départementales un moyen d’action plus efficace
encore. […] C’est en effet, par des mesures de cette
nature, comme aussi par une observation rigoureuse
des articles 9 et 11 de la loi du 3 mai 1844, sur la chasse,
c’est-à-dire par une protection efficace des petits
oiseaux, les plus utiles auxiliaires de l’homme pour la
destruction des insectes nuisibles, que l’on peut
parvenir à réduire les ravages des hannetons et de leurs
larves .
N° 28 – Octobre 2011

Je suis heureux, d’ailleurs, de pouvoir constater ici
les efforts louables de plusieurs communes et je citerai
particulièrement [… 9 communes ]. Ainsi à elles seules,
ces communes ont détruit la quantité de plus de 35
mille kilog. de hannetons. […]
Je me bornerai à faire observer ici, comme
complément à ces instructions, que le moyen le plus
pratique, pour assurer la destruction des hannetons,
consiste à les entasser et à les comprimer dans des
fosses spéciales. Les administrations municipales
pourront, si les dimensions indiquées dans l’instruction
de 1867 paraissent trop considérables, faire creuser
dans un endroit écarté, des fosses de 80 centimètres de
côté et de 1 mètre 50 de profondeur ; à la rigueur, une
vieille cuve, une futaille, enfouies en terre, rempliraient
le but. On déposera dans le fond une couche de
hannetons, on la recouvrira d’une légère couche de
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Le Hannetonnage
chaux vive, et on maintiendra par-dessus le tout une
plate-forme fortement chargée de pierres ; on opérera
ainsi par couches successives autant de fois qu’il le
faudra. L’action de la chaux d’une part et, d’autre part,
la pression du couvercle amèneront bientôt l’asphyxie
des insectes. Nul doute que, comme l’année dernière, il
ne se rencontre dans les communes des cultivateurs
intelligents disposés à faire les frais de fosses et de
chaux vive, sauf à se rémunérer de leurs avances par
l’engrais que donnera cette masse d’insectes après leur
complète décomposition.

Je termine, Messieurs, en recommandant
l’observation des prescriptions qui précèdent à toute
votre sollicitude.
Agréez, Messieurs, l’assurance de ma considération
très distinguée.
Pour le Préfet du Loiret, en tournée de révision :
Le secrétaire-général, délégué, 
Bon de Clamecy
Texte relevé par Françoise Ochin.

A ce sujet, je ferai remarquer de nouveau qu’il faut
éviter avec soin d’enfouir les hannetons dans les
fumiers, car on s’exposerait ainsi à ce que des larves
fussent plus tard transportées sur les terres avec le
fumier.

Ce sont les noms que porte dans différents
départements la larve du hanneton.

la visite chaque jour, si l’on en voit quelque pied qui
soit fané, on cherche à sa racine, et l’on y trouve le ver,
qu’il est aisé de saisir, parce qu’il se meut très
lentement.

Cet insecte produit de grands dégâts sous quelque
forme qu’il se trouve.

Le ver blanc préfère les fraisiers à toute autre
plante.

Dans l’état de larve il ronge les racines des plantes
et des arbres, dans celui d’insecte-parfait il dévore les
feuilles, et dans les années où il y en a beaucoup, les
arbres souffrent considérablement de sa voracité.

S’il y en a dans un carré, soit en planche, soit en
bordure, c’est toujours à leur pied que l’on trouve cet
insecte.

Vers blancs, mans, tons ou turcs

En visitant les racines de ceux qui sont fanés, on est
sûr d’y rencontrer le ver, que l’on détruit aisément.
Dans les terres fortes, des trous faits avec un plantoir,
dans le voisinage des plantes qu’ils attaquent,
suffisent souvent pour les prendre; en traversant les
trous, ils y tombent ; on les visite une fois par jour
pour écraser les vers. 

Le moyen de le détruire est d’abord de diminuer sa
multiplication.
Dans la saison des hannetons, on secoue, vers le
milieu du jour, les arbres et leurs branches, l’insecte
tombe, et on l’écrase.
Sa larve se reconnaît par ses ravages, quand on
s’aperçoit qu’il y en a dans un carré, on y sème de la
laitue ; lorsqu’elle commence à acquérir de la force, on

Ce texte provient du site « JARDINS du NORD » :
http://www.jardins-du-nord.fr/

En France, le cycle évolutif du hanneton dure 36 mois, étalés sur 4 années civiles. Les « grands
vols » ont lieu tous les 3 ans mais l’année diffère d’une région à l’autre. (E.V.W.)
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Rétrospective 2010 - Exposition Pierre Lioret
Les 27 et 28 nov. 2010, l’Association ÉPONA
présentait un grand nombre d’huiles, aquarelles, encres
et dessins de Pierre Lioret, « peintre du Gâtinais ».
« Épona remporte tous les suffrages ... »
« Marc Bénédic, maire de Château-Renard, se
montrait flatté d’accueillir une exposition d’une telle qualité.
Il remerciait les membres d’Épona pour leur initiative et
citait les dernières lignes du peintre : « Peintre du Gâtinais,
il était le témoin du passé de notre attachante région. »
pouvait-on lire dans l’Éclaireur du 2 décembre 2010.
Dans son bulletin de la Société d’Émulation n°
148 de janvier 2011, on pouvait également y lire :
« Pierre Lioret (1925-2008) s’est essayé à de
nombreuses techniques … On pourra préférer tel ou tel
aspect de l’artiste, mais il est certain que les talents du
graphiste s’expriment davantage dans ces huiles ou ces encres
au geste nerveux que dans des compositions aux à-plats
colorés… Pierre Lioret, c’est d’abord un regard sur le
Gâtinais … et … le geste du bonheur de peindre. »
Claude Martin a rassemblé un grand nombre
d’œuvres de Pierre Lioret & les a réunies dans un
“hors-série” 2011 tout en couleurs que l’on peut
toujours se procurer auprès de l’Association, au tarif de
6,50 €.

Rétrospective 2011 – Le Train en Gâtinais
Les 10 & 11 septembre 2011 a eu lieu, à la salle
polyvalente de Saint-Germain-des-Prés, l’exposition
annuelle de l’Association. Cette année, le thème traité
était le « Train en Gâtinais ».
Comme à son habitude, M. Bernard Beets, maire de
la commune, nous a réservé un accueil chaleureux ainsi
que son Conseil municipal.
Selon le proverbe « on n’est jamais si bien servi …
que par les autres », nous avons inséré, en page
suivante, le fac-similé du commentaire de Gilbert
Baumgartner, paru dans le Bulletin de la Société
d’Émulation de l’arrondissement de Montargis, n° 151,
d’octobre 2011. Au passage, il nous envoie aussi …
quelques fleurs. C’est toujours bon à prendre … et
réconfortant pour nos bénévoles qui se dépensent sans
compter !
En dernière page, se trouvent des photos de Corinne
Moreau, conseillère à Saint-Germain, et d’Arnaud
Siegemund, jeune Éponien. Nous les remercions.
Le livret spécial qui a été édité pour cette exposition
et qui s’intitule « Trains en Gâtinais » est toujours en
vente, au prix de 2 €. Réclamez-le bien vite ! 
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