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Église Saint Pierre es Liens
La Selle-en-Hermoy



 
Chers adhérents,

Voici le bulletin N°41. 

ÉPONA nous a permis de partager les richesses de notre patrimoine
pendant une vingtaine d’années, par les bulletins, les publications, les
conférences et les manifestations.
 
Notre patrimoine était limité au canton de Château-Renard. 
Ce canton a été supprimé.
 
Durant l’année 2018  des discussions ont porté sur la continuation
d'ÉPONA , se traduisant finalement par un débat lors de l’Assemblée du
6 octobre  2018.
 
Sur la base des décisions prises à cette Assemblée, ÉPONA a renouvelé
son Conseil d’Administration qui se propose maintenant :
- d’élargir le territoire d'ÉPONA à l’ensemble 3 CBO soit 24 communes et
environ 22 000 habitants. ÉPONA est la seule Association intercommunale
de ce territoire;
- d’élargir ses activités dans  un effort de sauvegarde et de développement
de la richesse du patrimoine de cette région  et son identité.
 
De cette manière nous sommes reconnaissants pour toutes les activités
et  les efforts accomplis par tous ceux qui ont servi ÉPONA dans le passé,
et créé une Association dont nous ne pouvons qu’être très  fiers .
 
Un exemple des activités récentes est  notre soutien à la municipalité pour
la restauration de l'église de la Selle-en-Hermoy, sans utiliser les fonds
d’ÉPONA mais avec un apport moral et un suivi  continu qui ont contribué
fortement  à  la réalisation en cours de ce projet.
 
Nous sommes convaincus que nous pouvons sauvegarder l’identité propre
de notre région. ÉPONA espère valoriser  ces richesses patrimoniales au
profit de ses habitants, visiteurs et organisations publiques ou privées.

Ce bulletin vous donne bien des détails sur la restauration de l’église de la
Selle-en-Hermoy et nous raconte  aussi  un événement d'il y a exactement
cent ans,encore jamais écrit mais authentique!
À  nouveau, Bernard Cachon a  bien voulu   puiser dans ses trésors de
connaissances historiques.
En publiant ce numéro nous pensons respectueusement à tous ceux qui
ont réussi pendant toutes ces années à publier deux bulletins par an,
toujours très intéressants si on aime la région.
Sous la houlette d'Alain Deschamps, le nouveau comité de rédaction est
composé de Bernard Cachon, Marie-Laure Durocher-Vonnet, Bernard
Siegemund.
Si vous avez des suggestions pour l’avenir du bulletin ou si vous pensez y
contribuer : faites le savoir.
Votre dévoué.

Aart Heering
Président
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1. La Selle-en-Hermoy : les origines
d’une paroisse.

On trouve encore aujourd'hui deux écritures pour
un toponyme : "La Selle-en-Hermoy" et "La Selle-
en-Hermois". Cette singularité invite à s'interroger
sur l'évolution du nom de ce territoire au fil des
siècles.

Les variations du nom au fil des siècles :

La plus ancienne trace écrite d'un nom pour le lieu
date de 1336 : "La Celle en Hermoy". Dans un
acte latin datant de 1350, on peut lire "Cella in
Hermeio". En 1386, la "Celle" devient "Selle",
écriture qui s'imposera désormais. Par contre,
"Hermoy" et "Hermois" sont tous deux utilisés
dans les registres communaux jusqu'à la fin du
XXème siècle.
Depuis décembre 2001 la municipalité écrit La
Selle-en-Hermoy se calquant sur l’écriture de
l’INSEE, mais certains organismes, comme le
Service du Cadastre, ont gardé l’orthographe à
laquelle ils étaient habitués. Dans la suite de cet
article, nous opterons pour l'écriture "officielle".

Hermeio : un pays tout désigné pour fonder
une Celle.

Le pays de l’Hermoy correspond à une partie
importante de la forêt de Montargis transformé en
une friche convenant davantage à l’élevage très
extensif qu’à la culture. Dans son Histoire de
l’Hermois, Paul Gache écrit que cette appellation
"évoque bien le "désert" vers lequel tend cette
contrée ».
Son épicentre correspond à peu près au bourg
actuel de La Selle-en-Hermoy, situé à vol d’oiseau
à environ une dizaine de kilomètres des villes qui
l’entouraient au Moyen Âge : Montargis,
Ferrières, Courtenay, Château-Renard.
L’Hermoy semble avoir été le lieu inhabité – ou
presque – que recherchaient les moines en quête
de « fuite du monde pour se rapprocher de Dieu »,
ainsi qu’il était d’usage de dire, à l’exemple des
premiers Pères du désert d’Egypte.
Le nom "Hermoy", ou "Hermeio" en latin, est à

rapprocher d’un mot de vieux français que l’on
trouve écrit de différentes manières : erm, erme,
herm, herme. La similitude avec le mot ermite –
jadis quelquefois écrit hermite – n’a échappé à
personne. De fait, ce titre a été donné aux premiers
moines de l’ère chrétienne, les « Pères du désert »,
parce qu’ils étaient justement habitants du désert.
Cependant un herme ne doit pas être entendu
comme un ermitage, au sens de monastère, mais
plutôt comme une zone désertique,
potentiellement propice à l’implantation de moines
qui cherchent la solitude.
Plusieurs dictionnaires étymologiques ou
toponymiques indiquent que le nom féminin
eremita eremitæ, du grec ancien ερηµιτης
(érèmitès), signifie le solitaire, l’ermite, mais que
le nom masculin eremus eremi, du grec ancien
ερηµος (érèmos), se traduit par le désert, la
solitude ; qu'au XIIIème siècle, l'adjectif ermi (ou
hermi) veut dire désert, inculte ; qu'un erm (ou
herm, erme, herme) est une terre en friche ou une
terre inculte.
On retrouve la racine erm, herm = désert dans les
toponymes tels que : HERM (Landes), L’HERM
(Ariège, Dordogne, Puy de Dôme, Vendée),
LHERM (Haute Garonne, Gironde, Lot), LES
HERMAUX (Lozère), HERMENT (Puy de
Dôme), HERMES (Oise). Cependant aucun des
dictionnaires des noms de lieux consultés n’a
mentionné le pays de l’Hermois. 

Du désert à la paroisse :

Cella in Hermeio est un cas particulièrement
intéressant de regroupements de cellules
monacales. Ce regroupement s'est effectué dans
l'Hermoy, devenu donc un lieu de solitude au sud-
est du massif forestier, sur la rive droite du Loing. 
En vieux français, une celle correspond
approximativement à l'extension d'une abbaye, ici
celle de Ferrières. Les premières traces
d'occupation humaine par des ermites essaimant
de Ferrières remontent au VIIIe siècle. Sous la
responsabilité du Père-Abbé, ces ermites fondèrent
leurs celles dans des endroits jusqu'alors déserts.
"Parmi les formations à valeur religieuse les plus
anciennes, il faut citer cella, signifiant d’abord
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Loup Servat, Conseiller du Monarque, qui se sont
affronté devant le roi pour garder la main sur le
territoire. 
Suivant la règle de Saint-Benoît, les moines se
voyaient affecter trois missions sur le site du futur
village de La Selle-en-Hermoy : défricher en
abattant les arbres, exploiter le fer affleurant et
mobiliser la force des cours d'eau. Le bois produit
par ce défrichage systématique a été utilisé dans
les bas fourneaux servant à produire du fer en
quantité, même si celui-ci était de mauvaise
qualité. On a pu ainsi parler d'un âge du fer sur le
territoire. 
Certains lieux-dits font manifestement référence à
cet âge du fer, comme la Motte de Forges, ou
encore Montgrillon.
L'étymologie du lieu renvoie à l'implantation d'un
lieu de culte par les moines provenant de Ferrières.
Il n'y en a plus de trace aujourd'hui, mais tout
laisse à penser qu'on y a posé les fondations de
l'église actuelle.
L'abbé Loup Servat avait beaucoup d'atouts pour
faire aboutir son projet, tant au niveau du pouvoir
royal que du pouvoir religieux. Les enjeux sur le
territoire de l'abbaye étaient en effet d'ordres
multiples : militaire, économique et religieux.
L'abbé Loup-Servat a entre autres, probablement
rencontré Rothilde, fille de Charlemagne et
abbesse de Gy-les-Nonains, tout en étant lui-même
Conseiller de son petit-fils, Charles-le-Chauve, et
pourquoi pas sur le lieu de culte naissant de La
Selle-en-Hermoy, alors que celle-ci se rendait à
Faremoutiers.
L’abbé Loup Servat de Ferrières est aussi le chef
d’un contingent qui ne se réunit que sur
convocation et pour une mission précise. Il ne sert
donc pas habituellement de protection de la
région, par exemple contre les raids à l’improviste
des Normands.
L’abbaye de Ferrières était d’une grande
importance et son église de Bethléem un lieu de
pèlerinage carolingien de premier ordre. Sous son
rayonnement, la christianisation du royaume s’est
accélérée. 
En 849, Loup Servat de Ferrières s'est rendu à
Rome et y a rencontré le pape Léon IV pour y
préparer l’accueil de pèlerins de Ferrières et de la
région.
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ermitage, puis monastère, du jour où les ermites se
réunirent en communautés. Le développement des
couvents commence aux VIe-VIIe siècles, mais
s’accentue surtout sous les Carolingiens. Vers la
même époque le mot populaire cella est peu à peu
évincé par le mot ecclésiastique monasterium : il
est donc prêt pour la cristallisation toponymique.
Les divers Celle(s), altérés parfois en Selles, que
nous possédons, peuvent aussi remonter
quelquefois […] au diminutif cellula, accentué sur
l’e." D'autres significations du mot celle existent
également avec toutefois des connotations
différentes. Il parait pertinent de garder l'idée de
cellule, conforme à la démarche d'implantation
voulue par les pères abbés successifs de Ferrières.

2. Les premiers temps

Construite au VIIème siècle, l'abbaye de Ferrières
se développe de façon importante aux VIIIème et
IXème siècles selon les historiens.
La zone sur laquelle s'est développée La Selle-en-
Hermoy disposait alors de deux ressources
primordiales : du fer et des cours d'eau avec
suffisamment de petites chutes pour fournir
l'énergie nécessaire à son exploitation. Certains
auteurs attribuent à un certain Aldric le
développement d'une celle au VIIIème siècle
tournée vers la production de fer.  
L'abbé Loup Servat de Ferrières, succédant à
Aldric, a beaucoup oeuvré au rayonnement de son
abbaye.
Lettré et ayant des relations au plus haut niveau
tant du pouvoir royal que religieux, il a su donner
l'impulsion durable suffisante au regroupement de
celles sur le territoire de son abbaye mais surtout à
sa pérennité, dans un contexte prolongé de
querelles entre le clergé régulier (Abbaye de
Ferrières) et séculier (Archevêché de Reims).
Le clergé régulier, bénédictin, s'était notamment
donné pour mission de développer le pays en y
implantant des groupes de moines, rassemblées en
cellules (Celle). Mais, le clergé séculier, dirigé par
l'Archevêque de Reims, voyait ce mouvement d'un
mauvais oeil, craignant de perdre le contrôle des
populations. Du temps de Charles le Chauve, ce
sont Hincmar, Archevêque de Reims, et l'abbé
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Normands pillèrent Paris, cela se fit sentir en
Gâtinais, devenu terre de refuge. En 858, quand
les armées allemandes, en route vers Orléans,
ravagèrent les régions parcourues, les terres de
Ferrières, comprises dans le diocèse de Sens,
furent respectées car l'évêque s'était allié à Louis
le germanique. En 935, des cavaliers hongrois
pillèrent les environs de Ferrières sans directement
s'attaquer à Ferrières ou à l'Hermoy.
Ces invasions barbares répétées de la fin du
premier millénaire ont sans doute incité les moines
et leur protecteur naturel à rechercher des appuis
auprès des seigneurs. Leur intervention se
confond, sur une période de quelques siècles, avec
le temps des croisades, avec des succès divers.
Dans le même temps, on a pu assister à l'emprise
grandissante du pouvoir séculier sur le pouvoir
régulier, retracée au travers de l'histoire du lieu de
culte. En 1075, les premières bases d'un édifice
dédié au culte furent jetées sous la conduite de
Robert de Molesme, fondateur de ce monastère
cistercien. En 1234, l'église de La Selle-en-
Hermoy est donnée à  l'abbaye de Molesmes par
l'intermédiaire du prieuré de Douchy.

À l'origine, le bâtiment était sans doute moins
développé : un débat existe sur la consistence du
bâtiment et sur le rôle des différents acteurs dans
cette évolution. La position du clocher d'une part
et la dimension des ouvertures d'autre part sont au
coeur du débat.
A l'issue de la Guerre de Cent Ans, il était
nécessaire de repeupler les régions touchées. Le
roi Charles VII fit donc venir des cadets du Sud
Ouest et du Limousin pour exploiter à nouveau les
terres en friche.
Sur cet élan, la seconde moitié du XVe siècle voit
la vie reprendre son cours à La Selle-en-Hermoy
et d'ailleurs, semble-t-il, de manière plus
vigoureuse que dans certaines communes voisines
: Louzouer ou Thorailles, à titre d'exemple, eurent
plus de difficulté à se relever.
Des descendants de la famille Chaloche, toujours
présents dans le Gâtinais, ont effectué une
recherche généalogique qui nous apprend que le
lieu-dit "les Chaloches" tire son nom d'une famille
originaire du Sud-Ouest, envoyée sur place au
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En 878, le pape Jean VIII s'est personnellement
rendu à Ferrières.
La correspondance retrouvée entre les abbés
successifs de Ferrières - et Loup Servat premier
d'entre eux - nous montre l'influence de l'abbaye
dès la fin du IXème siècle. Tout d'abord, on y
trouve les témoignages d'une grande solidarité
entre la congrégation de Ferrières et celle de
Faremoutiers, maison-mère de Gy-les-Nonains.
Ensuite, des contacts répétés avec la papauté.
Enfin, au coeur du royaume des Carolingiens, les
traces des dangers de la vie au Moyen Âge.
En décembre 840, Agius, neveu de l’évêque
d’Orléans, pilla les domaines de l’abbaye, enleva
les vassaux, incendia les métairies. 
L’été 843 apporta la disette à cause de la mauvaise
récolte de blé et la rareté des fruits, engendrant
aussi une pénurie de cervoise, de poiré et de vin.
On doit cependant remarquer que le Gâtinais a pu
en certaines circonstances être relativement
épargné, même si un sentiment d'insécurité
pouvait y être palpable. Lorsqu’en 845 les
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ROTHILDE, FILLE DE CHARLEMAGNE
Retour aux sources

par Gilbert Baumgartner
(pour contacter l'auteur, cliquez ici :contact )

Rothilde et Louis le Débonnaire
détail d'un vitrail de Gy-les-Nonains

Cet article est extrait du Bulletin de la Société d'Emulation N°114,
décembre 2000

Rothilde, fille de Charlemagne et abbesse de Faremoutiers ?
Rothilde, fille de Charlemagne et de Rastrade ?

Hiltrude est-elle Rothilde ?
Rothilde, fille de Madelgarde ?

Une fille illégitime à la tête de l'abbaye de Faremoutiers ?
D'où vient l'erreur ?

Les traces de Rothilde

Gy-les-Nonains, petite commune de l'est du Gâtinais, doit son nom au souvenir des "nonains", ou des
"petites nonnes", qui peuplèrent son monastère bénédictin jusqu'en 1752. La fin de ce monastère, qui
dépendait de l'abbaye de Faremoutiers (Seine-et-Marne), est bien documentée. Sa fondation l'est
beaucoup moins. La cause en est simple : l'histoire du monastère de Gy remonte à l'époque
carolingienne, puisqu'il est communément admis qu'il fut fondé par une des filles de Charlemagne.

Remonter en l'an 800, c'est être confronté à une double difficulté. D'une part, les sources anciennes
sont plus rares, plus lacunaires, plus dispersées ; mais d'autre part, ces sources ont souvent fait
l'objet d'exploitations et d'interprétations par de précédents historiens : ce n'est dès lors plus
seulement la fiabilité de la source elle même qu'il convient de tester, mais les interprétations
successives des documents d'origine. Rareté des sources et pléthore d'interprétations : voilà aussi la
difficulté de l'histoire de Rothilde, fille de Charlemagne et fondatrice du monastère de Gy-les-Nonains.

La trace de Rothilde la plus proche de nous est le vitrail de l'église de Gy-les-Nonains. On y lit :"Louis
le Débonnaire, vers l'an 816, visitant l'abbesse bénédictine de Faremoutiers en Brie, Rothilde sa
soeur, fille de Charlemagne et de Rastrade, lui donne la terre de Gy et ses dépendances pour y
construire un monastère de son ordre."

Nous nous proposons ici de confronter chacune des informations données par le vitrail aux
documents les plus authentiques possibles.

Rothilde, fille de Charlemagne et abbesse de Faremoutiers ?

Le nom de Rothilde, abbesse de Faremoutiers-en-Brie, est attesté par au moins trois documents
authentiques :

Un manuscrit conservé aux archives du Vatican indique qu'une abbesse du nom de
Ruothild est morte en 852. Le nom de "Rothilde" est la francisation du nom germanique

Rothilde et Louis le Débonnaire, 
détail d'un vitrail de Gy les Nonains
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France, convaincue d'église réformée, le début des
tensions religieuses. La puissance de la famille de
Coligny, sous la conduite de l'Amiral, entraîna de
fait la plus grande partie des nobles dans la voie de
la réforme.
Comme partout en France, les tensions cessèrent
avec la promulgation de l'Édit de Nantes
promulgué par Henri IV en 1598.
Du règne d'Henri IV jusqu’à la Révolution,
l'évolution du pays est régulière, les châteaux,
notamment les Bourses, constituent l'armature de
la société, par leur emprise sur le territoire et leur
rôle vis à vis de l'église. Leur action aura permis
de la préserver au fil des siècles.
Les receveurs s'y succèdent: Sébastien Corillon,
jusqu'à la fin du XVIIe, puis Marin Chambault,
Jean Robin et Henri Fouët (arrière-petit-fils du
premier receveur). Henri Fouët réside alors aux
Pinsons. Ses descendants compteront plusieurs
receveurs jusqu'à la Révolution. Les Bourses
appartiendront à la famille Durand jusqu'au milieu
du XIXe siècle pour être ensuite vendues à la
famille des propriétaires actuels.

5. L'époque contemporaine.

Seuls les desservants (les prêtres) ont eu fort à
faire au cours de ce demi siècle de troubles
révolutionnaires, d'Empire et de Restauration pour
se situer par rapport à l'air du temps : choisir la
voie tracée par les gouvernements successifs ou au
contraire s'en préserver.
De son côté l'église a traversé cette période sans
grands dommages, à l'étonnement des
contemporains, qui découvrent à différents
moments les objets du culte là où ils se trouvaient
précédemment. L'accent se porte davantage sur
l'attitude des desservants.
Au cours de la Restauration, des travaux seront
même entrepris pour embellir l'église. C'est ainsi
qu'une fresque peinte a été réalisée, au début du
XIXème siècle dans le fond du choeur, au dessus
des vitraux. Cette fresque, toujours visible au
début des années 60, a ensuite été recouverte par
un enduit. Elle est assez proche, dans sa
consistance de celle qui orne le fond de la nef
gauche de l'église de Château-Renard. La mise au

XVe siecle, pour repeupler une contrée
entièrement désertée par la population, et laissée
en déshérence. Des témoignages de l'époque
rapportent qu'il était courant de retrouver des
ruines de maisons abandonnées à l'intérieur
desquelles des arbres de grande taille avaient
poussé.
Le fief des Millards est également mis en
exploitation à cette époque.
Le dynamisme voit des tentatives de prise de
contrôle de ces fiefs entreprises depuis les
seigneuries voisines : La Selle-sur-le-Bied,
Chuelles et notamment le Verger et Château-
Renard, au gré du dynamisme et de la volonté de
puissance des seigneurs.
Un vestige de cette époque de redressement
subsiste encore aujourd'hui dans l'église. Avant de
pénétrer dans l'église, sous le caquetoir, sur votre
gauche, vous pouvez contempler une pierre
tombale représentant un couple de notables.
Disposée verticalement, elle est désormais à l'abri
des pas qui avaient fini par rendre illisibles les
inscriptions.
L'honneur fait à ce couple d'être enterré dans
l'église, dans le choeur à l'origine, témoigne d'une
reconnaissance pour les oeuvres effectuées,
comme par exemple une participation très
importante au financement des travaux de remise
en état et d'agrandissement du bâtiment. Ce
vestige rend compte aussi de la prospérité
retrouvée de la terre et du territoire après des
décennies d'abandon dues à la guerre.
Cette pierre représente Jehan BLANCHON,
laboureur et sa femme Philippe SEGUIN. On peut
relier ces noms à deux hameaux : les Blanchons à
la Selle et les Seguins à Chuelles.
Au début du XVIème le château des Bourses est
reconstruit, sans doute par la famille Filemain.

4. L'Hermoy au cours des Temps
Modernes.

Au cours des guerres de religion, les nobles se
sont placés du côté de la religion réformée, tandis
que le peuple des campagnes conservait la
pratique catholique. On date de 1561, par
référence à l'arrivée dans la région de Renée de
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successivement transformé en bureau de Poste
puis en demeure privée, un appendice sera
ajouté derrière le mur du choeur.
Pendant la seconde guerre mondiale, il n'y a
pas eu de troupes d'occupation sur place, le
village restant à l'écart des troubles.
Pour aider la jeunesse à se distraire, une salle
des fêtes sera construite par la mairie à côté de
l'église. Elle rappelle de nombreux souvenirs
aux habitants. 
Le drame de St Laurent-du-Pont, en 1970, en
Isère, incendie de la boite de nuit, le club Cinq
Sept causant 146 victimes entraîne comme
dans toutes les communes de France la
destruction des établissements non conformes
aux règles anti incendie. 

Rédaction : Alexis Bontemps
Bernard Siegemund

Collaboration : Frédéric Siegemund

Sources :
Histoire de l'Hermoy Paul Gache (589 pages)
Notes personnelles de l'abbé Besnault. 
Wikipédia
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jour de cette peinture fera sans doute partie des
travaux de rénovation de l’église envisagés à
l'heure actuelle.
Parmi les faits notables, le ministère de l'abbé
Crud, qui arrive à La Selle-en-Hermoy après un
ministère au Canada où il a développé ses dons de
rebouteux en compagnie de son assistante,
Mademoiselle Allard.
De nombreux patients viennent le consulter à La
Selle. Après son départ, il créa à Sens en 1884, un
Institut orthopédique sous son nom. Cette
pratique, qui répond à une demande des patients
est bientôt critiquée par sa hiérarchie et l'oblige à
l'abandonner. Il mourra à Sens avant la première
guerre mondiale. Un Institut Crud subsiste
aujourd'hui au Canada.

6. l'Église au XXe siècle.

Le cimetière situé autour de l'église, est déplacé au
tout début du XXème siècle, donnant à cet endroit
son allure actuelle.
Pour remplacer le presbytère, faisant également
office de sacristie, bâtiment distinct

Livret Epona du 20 septembre 2015. 
Adaptation : Bernard SIEGEMUND

Peinture de Pierre Lloret
Avec l'autorisation de 

Jean François Gannat Lloret
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Il avait développé au sein de l'abbaye une intense
activité de copie de textes anciens, religieux et
philosophiques. Il est ainsi considéré comme un
précurseur des humanistes de la Renaissance.
L'influence de Ferrières semble décroître
progressivement au cours des premières années du
millénaire. Déjà Loup Servat avait éprouvé des
difficultés à résister à l'emprise croissante de
l'archevêque de Reims vis à vis de son roi.
L'intervention croissante du clergé séculier au
cours du siècle suivant est marquée notamment par
l'intervention d'Alexandre III, pape en conflit avec
Frédéric Barberousse, réfugié à Sens. 
C'est Alexandre III qui consacrera l'église de
Ferrières sous le nom de St Pierre et St Paul. Son
régne couvre la période 1159 1181. La
construction de l'église de la Selle-en-Hermoy date
sans doute de cette période : c'est la pleine période
de construction d'édifices religieux. De plus la
dîme de l'église, c'est à dire en fait sa propriété,
fait l'objet d'une donation à l'abbaye de Molesme,
fondée par Robert dit de Molesme en 1075. Cette
donation se fait via le prieuré de Douchy,
dépendant de Molesme, elle date de 1234.

C'est la concrétisation de l'influence croissante des
cisterciens (Ferrières étant une abbaye
bénédictine) et de la Bourgogne, au lieu de la
vallée du Loing.
On estime que cette donation confirme l'existence
préalable d'un bâtiment religieux.

8

Les Pères Fondateurs

La création de la Selle-en-Hermoy s'est étalée sur
plus de 3 siècles.
La relation avec l'abbaye de Ferrières est
primordiale pour expliquer la naissance de ce site
et de son église.
Il faut donc prendre en compte le rôle des "pères
fondateurs" : Alcuin, Aldric et Loup Servat.
C'est Charlemagne qui a confié à Alcuin, moine
originaire du Yorkshire, et l'un de ses conseillers
pricipaux, le soin de créer à Ferrières une Abbaye.
Il en sera de même à Tours : Saint Martin de
Tours.
En réalité, Alcuin a sans doute été peu présent à
Ferrières, se retirant plus volontiers à Tours.

A sa suite Aldric, père abbé de Ferrières, est sans
doute celui qui a développé les celles. Ces celles
étaient destinées à coloniser des zones peu
habitées faites de forêts profondes. Sur le site de la
Selle-en-Hermoy, une exploitation de fer
affleurant a duré sur plusieurs siècles avant et
pendant cette période - âge de fer -.
Les lieux comportaient plusieurs cours d'eau sans
doute beaucoup plus abondants que dans les
périodes plus récentes. S'y ajoutaient des
ressources en bois importantes : la Forêt de
Montargis, aujourd'hui encore très proche devait
recouvrir tout ce territoire. Aldric sera béatifié.
Cette période s'étend approximativement de l'an
800 à l'an 1100. Alcuin est mort en 804, Loup
Servat en 862.
Pour sa part, Loup Servat a joué un rôle politique
éminent tant vis à vis de son roi (Charles le
Chauve, petit fils de Charlemagne) que de la fille
de ce dernier, Rothilde abbesse de Gy-les-
Nonains,  couvent rattaché au couvent de
Faremoutiers, où se trouvait également un
monastère d'hommes. Loup Servat était un lettré,
ses écrits peuvent être reliés aux philosophes de
l'antiquité, notamment lorsqu'il développe la
notion de "consilium", conseil au roi. Il insiste tout
à la fois sur l'importance du rôle de conseiller du
roi, éclairant la vision de ce dernier en se référant
à la nécessaire soumission à celui ci : "Il n'y
a ni sagesse, ni prudence, ni conseil contre le
Seigneur".
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château des Bourses, et par conséquent la
Martinière. 
Cette situation durera jusqu'au delà de la
Révolution : les biens des Bénédictines sont saisis,
proposés au régisseur de l'époque Henri FOUET
II. Celui-ci ne semble pas être en mesure de
reprendre l'ensemble du domaine qui est donc
découpé. C'est un certain Durand, dont on ne sait
que peu de choses qui achètera le château des
Bourses et le revendra peu après à la famille
CHOBERT.
Les autres parties du domaine, et notamment
l'ensemble correspondant à l'ancien fief de La
Martinière sont vendues et la propriété en devient
dispersée : c'est la fin de ce fief.
Dans ce contexte Henri FOUET et sa femme
résidant aux Pinsons partagèrent leurs biens entre
leurs 9 enfants.
Ce partage donne une idée assez précise des biens
de cette famille :
La Selle-en Hermois,
Château-Renard,
La Selle-sur-le-Bied,
Thorailles,
La Flamandière à Triguères,
Saint Germain-des-Prés,
L'étang (à la Selle-en-Hermois),
Puy-la-Laude et Fontenay-sur-Loing, 

Le château des Bourses
Le fief des Bauces, qui par déformation donnera
les Boces ou les Borsses, puis les Bourses, date de
la fin du premier millénaire. Un acte de 1274 cite
un certain Gérart de Boces (ou de Borsses). Mais
dès le début du XIVe siècle, ce sont les membres
de la famille de Filemain (ou Fillemain ou Filemin
ou Fillemin) que l’on trouve dans de nombreux
actes en qualité de seigneurs des Bourses.
1 - Les Filemain ou trois siècles d'une histoire
mouvementée
Cette famille apparaît pour la première fois dans
un acte de 1300, avec Guillaume (Fillemain) des
Bauces. Puis, dans un acte de 1332, c'est sa veuve
Jehanne Beaufrère et son fils, Garin de Filemain et,
en 1335, un certain Guerinet (ou Guerniot) de
Fillemain.
Mais c'est surtout Guérin de Filemain qui va
marquer l'histoire du château des Bourses et, bien
au delà, l'histoire de l'Hermois.
Né vers 1324 dans le château royal de La Salle, à
Paucourt, il en devient concierge, ainsi que de la
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Les Fiefs de la Selle
Mothe de Forges, Martinière,

Le château des Bourses

Sur une période de près de 1 000 ans, les fiefs
constituent l'ossature du territoire de l'Hermois.
Commencé par des implantations très légères de
cabanes destinées aux défricheurs et aux
sidérurgistes, le désert - l'hermois - va tendre à se
peupler et à s'organiser jusqu'à la guerre de Cent
ans. Ce conflit interminable va détruire le pays et
notamment son tissu social. Il faudra attendre les
dernières décennies du XVe siècle pour retrouver
un dynamisme réel de la démographie.
Le premier tissu visible est celui des fiefs. La
plupart d'entre eux sont identifiés aujourd’hui par
 les hameaux, caractéristiques de ce paysage entre
bois et champs. Certains noms ont disparu, ou ont
été déformés. 
Lorsqu'ils existent les noms gardent la trace des
implantations initiales.
C'est ainsi que la Mothe de Forges, longtemps
rattachée à Ferrières, avant et après l'implantation
de la Celle qui deviendra La Selle-en-Hermoy était
le logis du maître de Forges, chargé de
l'exploitation de ce fer. Sans être réellement un fief
le "Montgrillon", situé à peu de distance évoque
aussi l'activité ferrifère.
Un autre fief important est celui de la Martinière.
Rattaché aux Bourses par les Dominicaines au
XVIIe siècle il se situe principalement à l'ouest du
village. Une carte établie en 1788, sans doute pour
en définir les contours et la propriété décrit son
étendue. 
Le château lui même n’apparaît plus sur ce plan,
sans doute parce que le rattachement aux Bourses
suffisait à en établir la consistance. 
Selon certains auteurs, un examen topographique
des lieux permet de situer les douves de cet ancien
"château", sans doute une motte, entourée d'un
fossé et constitué pour l'essentiel de palissades en
bois.
Ce fief apparaît dans des "aveux" (sorte de
déclaratif) du seigneur de la Mothe de St Firmin
de mai 1389 et septembre 1405. Sa consistance est
confirmée par de multiples actes de
reconnaissance pendant la "longue" période de
1522 à 1726 (en dernier, déclaration faite par les
Bénédictines). 
On sait, par ailleurs, (Claude Martin) que les
Bourses ont été données en dot à la fille de
Charles du Hamel et de Barbe de Loynes, devenue
héritière des Bourses, entre aux Bénédictines de
Montargis en 1662 et leur apporte en dot son
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en 1579, le domaine passe aux mains de sa fille
Catherine de Chaseray (ou Chazeray) qui a
épousé Antoine de Loynes, descendant de l'une
des dernières familles protestantes de la région.
2 – Les de Loynes ou les derniers protestants de
l’Hermois
Dès la fin du règne d'Henri IV, il n'y avait plus en
Hermois que deux familles huguenotes, les du
Four à La Selle-sur-le-Bied et les de Loynes à La
Selle-en-Hermois, mais le virage des de Loynes
est caractéristique. La consultation des registres
du temple protestant de Châtillon-sur-Loing
auquel ils sont rattachés permet en effet
d’observer les derniers pas huguenots de cette
famille.
Le 25 octobre 1609, Salomon de Loynes et
Suzanne de Bouchault, son épouse, font baptiser
leur fils Robert à Chatillon-sur-Loing, comme
l’ont été les autres enfants du couple. Catherine
de Chaseray, la mère de Salomon de Loynes,
« dite dame de Thury et des Bourses », toujours
en vie en 1611 et liée à Louise de Coligny, y veille.
Durant les guerres religieuses, les curés ayant reçu
l’ordre de réserver les bancs seigneuriaux dans
l’église à des seigneurs catholiques, celui des
Bourses est attribué par le curé Berthelot au
seigneur de Gondreville.
La paix revenue, dès son arrivée à La Selle-en-
Hermois, en 1616, le curé Charles Arnault fait
rendre à Salomon de Loynes ses privilèges de
seigneur dans l’église et notamment le banc et
siège seigneurial des Bourses situé devant l’autel
Saint Eutrope.
Cette restitution pourrait laisser supposer un
retour de Salomon de Loynes à la foi catholique
dès cette époque. Or, les registres protestants de
Chatillon-sur-Loing montrent qu’il n’en est rien.
Ainsi, le 16 novembre 1620, le pasteur baptise
François le fils du seigneur des Bourses, Salomon
de Loynes. Ce dernier meurt dans l’année qui
suit, une mort par conséquent protestante.
Il faut attendre le 6 avril 1640 pour voir apparaître
un de Loynes catholique : c’est précisément
François, le dernier des enfants de Salomon, âgé
de 20 ans, capitaine de compagnie des gens du
roi, devenu seigneur des Bourses, qui apparaît en
qualité de parrain d’un enfant.
Un peu plus tôt, à son mariage, en 1636, François
de Loynes a donné aux Bénédictines installées à la
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forêt de Montargis, lors de la création du premier
duché d’Orléans, en 1353. Il le restera durant un
demi-siècle, finissant, compte tenu de son grand
âge, lieutenant du concierge, tout en conservant la
réalité des responsabilités forestières en raison de
sa parfaite connaissance de la forêt.
En 1358, pendant la guerre de Cent Ans, son
château des Bourses est rasé par le sinistre Robert
Knowles (ou Canolle), ce général anglais d'origine
allemande dont les troupes, d'octobre 1358 à mai
1359, ravagent une partie du Gâtinais. Les douves
de l'ancien château sont toujours visibles
aujourd'hui.
Guérin de Filemain devient alors le chef local de
la lutte contre l'envahisseur et, en 1382, il est
signalé comme capitaine de la forteresse de
Ferrières, succédant ainsi à Bertrand Duguesclin,
mort en 1379.
Le 24 mai 1389, Guérin de Filemain fait aveu au
roi de « la mothe des Bauces (les Bourses) ou
anciennement il y avait une maison forte .... ». La
maison forte, autrement dit le château fort, a donc
bien été détruite.
En 1392, Il reçoit au château de La Salle le roi
Charles VI pendant près d'un mois, du 11
novembre au 8 décembre.
Le 8 août 1403, Guillaume de Filemain (sans
doute fils de Guérin) rend hommage au duc
d’Orléans pour les Bauces et le 24 avril 1404, le
même fait aveu au duc pour « le lieu et places où
jadis étaient assises les maisons des Bauces ».
On pourrait croire qu’à ces dates Guérin de
Filemain est décédé, mais deux actes concernant
la forêt de Montargis, qui font état d’enquêtes
relatives à Paucourt et à Bois-le-Roi effectuées en
1405 et 1406, mentionnent qu’il y participe
activement, précisant à son sujet qu'il s'agit alors
d'un homme exceptionnellement âgé, le plus
vieux de tous les témoins interrogés.
Quant au château des Bourses, il ne sera
reconstruit qu'un siècle plus tard, vers 1520, sans
doute par Pierre de Fillemin, dont le nom apparaît
pour la première fois dans un acte de 1524 en
qualité de seigneur des Bourses. Cette élégante
demeure est composée d’un logis central flanqué
de deux pavillons en saillie.
En 1562, le fief revient à Pierre de Chazeray,
général des finances, protestant avéré et principal
bailleur de fonds des Huguenots. Sous Henri IV,
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désignation à l’hérédité de la fonction s’est
rapidement instauré.
Sous l’autorité du receveur, exercent les fermiers
des Bourses, qui ont remplacé les anciens
métayers des de Loynes, tel André Leroy mort en
1632 ou son successeur, Jean Sauverade. La vielle
maison, dite maison du régisseur, date de cette
époque, le milieu du XVIIème siècle.
Bien entretenu, le château est resté sur les bases
établies par le financier Chazeray et son excellent
état rejaillit sur la réputation des régisseurs qui,
surtout à la fin du XVIIIe siècle, jouissent d’un
grand prestige, avec notamment le fait d’assister à
la messe sur le banc seigneurial.
4 - Les Fouet ou le passage de l’Ancien Régime
au XIXe siècle
L’apogée des receveurs se situe du temps des
Fouets, une famille issue de Courtenay qui
s’installe aux Fouets, à Chuelles, à la fin du XVème
siècle.
En 1763, peu après l’entrée d’Henry (Ier) Fouet,
c’est la prieure Marie-Thérèse de Lévis-Mirepoix
en personne qui devient la marraine de son fils
Henry, celui qui lui succédera. Sous Louis XVI,
Henry (Ier) Fouet devient tout puissant à La Selle-
en-Hermois, à tel point que Jean Fougeret,
châtelain de Château- Renard, en prend ombrage.
A sa mort, en 1787, Henri (II) Fouet prend, à 24
ans seulement,la succession paternelle. C’est lui
qui en 1788 fait ériger la chapelle Sainte-Anne,
située à 300 m au sud est des Bourses. Quatre ans
plus tard, la fonction de receveur est supprimée.
Les Bourses sont versées dans les Biens Nationaux
et la famille Fouet se retire aux Pinsons.
Avec l'aimable autorisation de Claude MARTIN
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Chaussée, désireuses d’étendre leur couvent, un
emplacement situé au sud de l'actuelle route de
Courtenay, ce qui dénote, dès cette date, son
attachement à la foi catholique.
Mais François de Loynes meurt prématurément,
sans enfant, peu après 1640. Sa sœur ainée, Barbe,
nettement plus âgée que lui, épouse de Charles du
Hamel, devient l’unique héritière des Bourses.
A compter de cette date, aucun de Loynes
n’apparaît plus sur les registres protestants. Enfin,
consécration du virage familial, la fille de Charles
du Hamel et de Barbe de Loynes, devenue
héritière des Bourses, entre aux Bénédictines de
Montargis en 1662 et leur apporte en dot son
château des Bourses. Ainsi, le château de La Selle-
en-Hermois est passé d’une famille huguenote
aux mains de religieuses cloîtrées.
3 – L’ère des Bénédictines et le temps des
régisseurs
C’est donc au cours de la seconde moitié du XVIIe
siècle que les Bénédictines de la Chaussée
deviennent propriétaires du château des Bourses.
Ce fief constitue le premier et le principal
domaine extérieur du couvent, mais il existe un
doute sur son affectation : maison de séjour des
hôtes, lieu de sortie pour les jeunes filles
pensionnaires ou maison de repos pour la prieure,
sachant que la préférence de cette dernière semble
aller au Châtelet, à Triguères, au moins à partir de
1720, puis au château de Varennes, à Amilly, à
partir de 1740. En fait, les Bourses semblent
n’avoir été qu’une terre de rapport et une source
de ravitaillement pour le couvent.
A la tête du domaine figure le receveur des
Bénédictines qui loge au château et se comporte
en quasi-seigneur. On trouve successivement :
- en 1673, Sébastien Corillon, dont la fille épouse
Jean Fouet, de Chuelles ; 
- en 1699, Marin Chambault ;
- en 1710, Antoine Corillon, notaire à la Selle et fils
de Sébastien Corillon ; 
- en 1732, Jean Robin, qui restera jusqu’à son
décès, à 72 ans ;
- en 1763, Henry Fouet, petit-fils de Jean Fouet et
arrière petit-fils de Sébastien Corillon, qui restera
lui aussi jusqu’à son décès ;
- en 1787, Heny Fouet, fils du précédent, qui sera
maire de la Selle-en-Hermois.
Ainsi, un processus évolutif passant de la
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commune par décision du 18 mai 1814 lui assure
un traitement régulier, ce qui n'était pas le cas
jusqu'alors. Le curé LACOINTE quitte la Selle
pour Pierrefitte-en-Bois en 1817.
La suite des événements va paraître assez
curieuse, et difficilement explicable. En 13 ans de
1817 à 1830 la cure de la Selle va connaître 6
desservants, cette politique qui semble voulue par
le diocèse pour des raisons obscures ne sert pas au
contraire la paroisse. On verra donc défiler
Jacques Félix TREMBLAY, de 1817 à 1823, Jean
Baptiste GROS de 1823 à 1824, Jean Pierre
MOREL 1824/1825, Alexandre Victor LUCAS
1826/1828. C'est avec ce dernier pourtant que
reprend le pèlerinage à la Chapelle Ste Anne des
Bourses le 8 septembre 1827, ce qui tendrait à
prouver que le clergé essaie de contrer un esprit
anticlérical qui commence à se manifester. Nous
avons ensuite Jean Jacques LANDRE 1828/1829
et enfin Aignan Casimir CHAUFFOUR de 1829 à
1830.
Pourtant il faut remarquer que malgré le nombre
important de desservants sur une si courte période,
leur souci à tous et à la municipalité est de faire
des réparations dans l'église qui en a bien besoin et
de la fournir en ornements et ustensiles divers qui
lui font défaut.
1830 -  grand changement en France - 27 28 29
juillet les "Trois Glorieuses", c'est la chute de
Charles X et l'avènement de Louis Philippe, le
curé CHAUFFOUR pour des raisons difficiles à
cerner demande son changement et quitte assez
brusquement la paroisse; pris de court l'évêque
rappelle d'Auvergne le curé VALADIER mais
tout cela demande du temps, car arrive en ce
moment une aventure schismatique qui causa
quelques désagréments. En 1830 un prêtre, l'abbé
CHATEL décide de réformer l'église et fonde
"l'Eglise catholique française". Le maire Henri
Fouet inquiet de la vacance du presbytère intronise
un nouveau venu VILLA comme curé le jour de
Noël 1830. L'église officielle suspectant des
relations plus ou moins occultes avec la Franc
maçonnerie réagit vivement, l'évêque d'Orléans
alerte le Préfet du Loiret qui s'adresse au Ministre
des cultes afin de faire cesser ce scandale et
d'arrêter "la conduite scandaleuse" de
quelques desservants. Quoi qu'il en soit les choses
se calmèrent toutes seules, car en 1833 on ne
parlait plus guère de l'Eglise catholique française.
Après ces événements il semble qu'il y ait eu à la
Selle après l'abbé VALADIER un nouveau curé
Toussaint COURTOIS qui partit en 1840 pour
Cricqueville-en-Auge (Seine Maritime) ; arrive
alors un jeune curé de 27 ans Louis Victor
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Les curés de la Selle à partir de la Révolution.

Le 13 juillet 1790 la Constituante fait voter la
Constitution civile du Clergé qui fait des religieux,
évêques et curés de simples fonctionnaires
rémunérés sous l'autorité du gouvernement et non
du pape. Il va sans dire que son application va
générer bien des difficultés et durer de nombreux
mois. Beaucoup de curés de campagne qui
n'avaient pas l'esprit révolutionnaire acceptèrent
de prêter serment ceux qui refusèrent devinrent
des prêtres réfractaires et mirent leur vie en
danger.
Le curé LAVERGNE signa le 30 janvier 1791,
sans doute pour le bien de ses ouailles pour que la
paix et la tranquillité restent dans la paroisse.
Mais l'Hermois est loin de Paris, et les accès de
fièvre de la capitale arrivent amoindris à la Selle,
les citoyens sont plus soucieux de leur quotidien,
et du profit qu'ils peuvent retirer de la situation.
Pour manifester sa loyauté, le dimanche 23
septembre 1792, l'assemblée municipale au
complet se tient dans l'église avec le curé
LAVERGNE, tous déclarés "citoyens actifs" pour
prêter le serment "d'être fidèle à la nation et de
maintenir de tout son pouvoir la liberté et
l'égalité".
Les périodes qui vont suivre vont être
extrêmement difficiles dès le début avec la
première Terreur du 10 août au 20 septembre
1792. Le curé LAVERGNE est encore présent au
conseil municipal mais tout s'accélère avec la
seconde Terreur du 5 septembre 1793 au 28 juillet
1794. La situation du clergé devient délicate, le
curé qui semble estimé est présent le 19 mai 1794
mais c'est sa dernière apparition. Dans l'Hermois
la présence des desservants est extrêmement
aléatoire.
A la Selle on cite l'abbé MESANGE, frère du
sous-préfet de Montargis, grande famille de St
Maurice sur Aveyron, et propriétaire des biens de
l'abbaye de Fontainejean. 
Peut être aussi Marie AUMONT, curé en 1802,
plus ou moins suspect, les archives diocésaines
hésitent sur la véracité de ces deux desservants.
La Selle accueille un "vrai" curé en 1803 avec
Jacques GOUVILLE, âgé de 60 ans il arrive avec
sa famille et son logis lui sert de presbytère, et le
mariage d'un neveu avec la fille d'Henri FOUET,
le maire de la Selle, lui assure une sécurité et une
notoriété non négligeables dans sa paroisse.
Son successeur, avec une délibération du conseil
municipal, est le curé LACOINTE en 1812 sur
lequel on sait peu de choses. Par contre la
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et son souvenir encore trop vivace pour qu'il soit
utile de relater son ministère.
Bernard CACHON
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DOINEAU qui restera pendant 15 ans dont le
souci, comme pour ses prédécesseurs demeure le
même : faire des réparations à l'église; malgré des
rapports qui s'améliorent la municipalité refuse en
1847. Le curé DOINEAU a une charge écrasante
car il dessert régulièrement la Chapelle-
St_Sépulcre qui est une annexe de la Selle et où il
faut effectuer des réparations à l'église, et en plus
Thorailles et Louzouer. Seule nouveauté le 9 août
1849 le conseil municipal demande que soit
autorisée une deuxième fête communale le 8
septembre jour de la Nativité de la Vierge pour
doubler le pèlerinage aux Bourses et à la Chapelle
Ste Anne.
En décembre 1855 un nouveau desservant arrive,
il est accueilli favorablement, 
Pierre Benoît MEUNIER, qui demande lui aussi
des réparations ; habilement pour vexer ses
paroissiens il commence par Thorailles, la
Chapelle va suivre, la municipalité de la Selle,
piquée au vif révise son point de vue, les travaux
seront achevés en 1872. Le curé quitte sa paroisse
en 1881, avec le chagrin de voir la pratique
religieuse s'affaiblir.
La suite des desservants va ensuite s’accélérer
Félix Adrien BRUNET 1881/1884 puis Harold de
LACOUBE 1884/1894 qui a déjà 70 ans et enfin
Audibert CRUD 1885/1894 - ancien missionnaire
au Canada, assisté de sa gouvernante, Mlle
ALLARD, tous deux ont une certaine renommée
car ils ont des dons de rebouteux. Déjà en 1884 un
Institut orthopédique avait été fondé à Sens qui
sera transféré à Lille en 1896. C'est du temps du
curé CRUD qu'est fait le dallage de l'église ; quant
à Mlle ALLARD elle organise un choeur de
jeunes filles pour les offices.
Après le départ de l'abbé CRUD, les épisodes vont
s’accélérer avec la montée de l'anticléricalisme qui
va perturber la survie des paroisses.
Un nouveau curé pourtant arrive, Albert Marie
CLAVE de 1895 à 1900 ; ensuite Darius
GUERIN de 1900 à 1910.
Avec lui va avoir lieu le règlement des relations
entre l'Eglise et l'Etat.
En 1904 interdiction d'enseigner à toutes les
congrégations et surtout le 9 décembre 1905
séparation de l'Eglise et l'État, fin du concordat de
1801.
Le curé n'est plus un salarié de la Commune, de
même que le presbytère n'est plus un bâtiment
communal.
La paroisse n'offrant plus de logement, la Selle
n'aura plus de desservant qui sera celui de
Chuelles.
Et nous arriverons en 1953 avec l'abbé
BESNAULT, mais sa renommée est assez grande
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Autour de l'Eglise.
Jusqu'au début du XX ème
siècle le cimetière entoure
l'église sur 3 côtés. Une
porte aujourd'hui murée
permettait le passage
direct des convois
funéraires de l'intérieur de
l'église au cimetière.
Il a été décidé de transfé-
rer le cimetière à son
emplacement actuel en
dehors du Bourg.

Dans un premier temps la démolition du mur
du cimetière est confiée à un entrepreneur lo-
cal (Laurent) auquel on confie ensuite le soin
de racheter à la commune les croix et objets
funéraires non réclamés par les familles.

Après transfert du cimetière, la place libérée est remise en état selon le
cahier des charges ci contre.

Au cours de la même période, la mairie dé-
cide de réaffecter le presbytère à une recette
de Postes, après le refus du prêtre de payer
un loyer et son départ à Chuelles.

Documents d'archives collectés par Alexis BONTEMPS
Cartes postales : collections privées
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Etat actuel de la charpente : clichés Laurent RABILLON-Septembre 2015
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Alain DESCHAMPS

Dépendante, à l’origine, de l’Abbaye de Ferrières-en-Gâtinais  l’église paroissiale de La Selle-en-Her-
mois  a été placée, par l’Église, sous le patronage de Saint Pierre ès Liens. D’ailleurs, les clés de Saint
Pierre qui ornent le blason de Ferrières rappellent ce lien qui unit la paroisse de La Selle-en-Hermois au
premier évêque de Rome.
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A dire d’expert, l’église Saint Pierre ès Liens de la Selle en Hermois fait partie des édifices cultuels les
plus remarquables du doyenné de Courtenay. « L’édifice est constitué d’une enfilade partant d’un
porche, parfois surnommé « caquetoire », suivi d’une nef, d’un chœur et d’une sacristie accolée au
chevet. A la croisée de la nef et du chœur, un clocher fin et élancé domine l’édifice (Antoine LERICHE
architecte du Patrimoine)».

De l’époque de sa construction, aux XII° et XIII° siècles, il reste de petites baies qui éclairaient la nef et
une partie des charpentes. Hélas ! Des modifications importantes ont été apportées, au XIXe siècle, à
l’intérieur de l’église. Elles sont la cause des principaux désordres qu’on constate aujourd’hui. Ils
concernent principalement les voûtes et les toitures.

Pour les réparer, une étude préalable a été confiée à M. Leriche, architecte du Patrimoine, qui a réalisé
les plans ci-joints. Cette étude permettra d’évaluer l’importance des travaux nécessaires. La priorité
concerne la toiture du chœur et son voûtement. Toutefois, on retrouve les mêmes désordres au-dessus de
la nef…
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Aujourd’hui, les doubles filets qu’on avait tendus pour protéger les fidèles ne garantissent plus la
sécurité des personnes et des biens. Récemment, la chute d’1 m² de voûte a conduit le Maire à prendre
un arrêté municipal de fermeture au public.

A la Selle en Hermois, on attend, avec impatience, la restauration de cet édifice qui demeure, jusqu’à nouvel
ordre, purement et simplement  désaffecté. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2019. 

Saint Eutrope 

Autrefois, le 30 avril, à La Selle-en-Hermois, on fêtait la Saint Eutrope. Un pèlerinage local drainait vers
l’église des personnes des environs qui souffraient de maux de tête.

Vivant au I° siècle de notre ère,  Eutrope était le fils du roi de Babylone. Aux environs de l’An 35, il se
serait rendu en Galilée où il aurait connu le Christ. Dix ans après la crucifixion (et la Résurrection), il
aurait aidé les apôtres Saint Jude et Saint Simon à évangéliser Babylone. De là, il serait parti pour Rome
où il assista Saint Denys dans son ministère. 

Premier évêque de Saintes, il fut martyrisé par ses ouailles qui lui fendirent le crâne d’un coup de hache.
Son supplice lui donna le pouvoir éternel de guérir les migraines.

En mémoire de ce saint légendaire, le blason de la Saintonge est d’azur (bleu) à une mitre d’évêque
d’argent (blanche) accompagnée de trois fleurs de lys d’or. Cette mitre est celle de Saint Eutrope, premier
évêque de Saintes
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Sainte Anne

Le 26 juillet, on processionnait depuis l’église de la Selle jusqu’à l’une des chapelles Sainte Anne (des
Bourses, de Chuelles ou de Douchy). Ce rite antique s’apparentait au « Pardon » de Sainte Anne d’Auray
où l’on vénère, encore aujourd’hui, la mère de la Sainte Vierge et donc la grand-mère de Jésus.

La Duchesse Anne de Bretagne, par deux fois Reine de France (elle épousa successivement  Charles VIII
et Louis XII) fit de sa propre Patronne, celle de son duché. L’aînée de ses deux filles, la Reine Claude,
épousa François Ier et perpétua la vénération de Sainte Anne en Bretagne et en France. Sa jeune sœur,
Renée de France, Duchesse d’Este et Dame de Montargis, fut de celles qui tenait ces pratiques pour de la
pure superstition.

A la fin du XVe siècle, en toute logique, on donnait le prénom de René(e) aux enfants de la Renaissance.
Dans certaines régions, jusqu’au XXe siècle, on n’excluait pas que les bébés prénommés  « René »
fussent des réincarnations.  À ce titre, l’enfant René « récupérait », dès le berceau, un talent inné que lui
transmettait un ancêtre défunt.

Le pouvoir de guérison attribué à Sainte Anne concernait principalement les maux de ventre, les flux du
corps et la folie. A ce propos, en 1393, le Grand veneur, Philippe de Corguilleroi, seigneur de Chêne-
Arnoult, fit chasser le roi Charles VI « le Fol », du matin jusqu’au soir, dans les environs de la Selle
(Bois-le-Roi). Il suivait ainsi la prescription des médecins qui voulaient éreinter et épuiser le Roi pour
éviter ses crises de folie meurtrière.  On peut imaginer qu’au cours de ces journées de chasse épuisantes,
l’équipage royal fit halte dans l’une des chapelle Sainte Anne pour s’y désaltérer.  

Avant la chrétienté, les celtes du Gâtinais et de la Puisaye voisine vénéraient la déesse Ana (ou Oana).
Déesse-Mère, elle était la déesse de la fécondité et de l’eau.  Depuis le septième siècle avant JC, on lui
rendait hommage dans de nombreuses sources ou dans des rivières qui portent encore son nom (Ouanne,
Yonne, Dionne). Avec le christianisme, on débaptisa les sources dédiées à la Déesse celte  « Ana ». Elles
devinrent, comme par enchantement, des « Fontaines Sainte Anne ».   

 Saint Pierre aux liens (ou es-liens).

L’église de la Selle-en-Hermois est placée sous le vocable de Saint Pierre es liens dont l’histoire est la
présente : En 43 de notre ère, le roi Hérode fit arrêter Saint Pierre, le chef des apôtres. Il le condamna à
mort. Mais, la nuit précédant son exécution, Saint Pierre, pourtant gardé par seize soldats, fut délesté de
ses chaînes par un ange qui le fit sortir de sa prison, sans bruit dans la nuit. 

21 ans plus tard, durant les persécutions de Néron, Saint Pierre fut à nouveau arrêté mais, cette fois, on le
crucifia la tête en bas. Les chaînes de sa captivité furent retrouvées par ses disciples à Rome où on peut
encore les voir dans la Basilique Saint Pierre aux liens. 

N° 41 – 1er Sem. 2019 Bulletin ÉPONA



Alain DESCHAMPS

Une pêche «miraculeuse» 
à Mérinville (mars 1919).

Si vous consultez les cartes de Cassini ou de l’IGN
(n°25180), vous y verrez les cinq étangs du Bois
de Mérinville 1. Ils se suivent à la queue leu leu,
dans un site celtique où l’on trouve des menhirs et
de grands chênes druidiques. C’est là, sous les
auspices  d’esprits aquatiques, qu’une pêche
exceptionnelle eut lieu, il y a cent ans exactement.

L’histoire débute dans la nuit du 21 au 22 mars
1919 où le propriétaire de ces étangs, le colonel X,
fut réveillé en sursaut par trois sourdes explosions.
Il crut d’abord que la guerre recommençait, puis,
tout en s’habillant, il repensa au son des trois
déflagrations. A coup sûr, ce n’était ni le son des
obus ni celui des bombes. Non ! Ces sourdes
détonations lui rappelaient plutôt le souffle
puissant des mines que les sapeurs ennemis
enfouissaient sous nos tranchées pour faire sauter
nos fantassins. 

Le colonel sortit dans la nuit. Il retrouva son
garde-pêche, en tenue de sergent-chef.  Il tenait un
clairon d’une main et une lampe-tempête de
l’autre.

- " Dites-moi, Chef, vous aussi, vous avez
entendu trois explosions ? "

- « Ça venait des étangs, mon Colonel » lui
répondit le Chef, au garde-à-vous.

En courant, les deux hommes se dirigèrent vers
l’étang du Pin, le plus grand des cinq. Ils ne purent
que constater les faits : la digue était éventrée sur
100 mètres et 95% de l’eau avait fui. La triple
1  étangs du Givariet, de la Fontaine, du Pin, des

Romarins et des Cléments.

explosion signifiait que trois des cinq digues
avaient cédé. 

En fait, l’étang de Givariet avait déversé le
contenu de ses 7 hectares dans l’étang de la
Fontaine qui, déjà plein jusqu’à la bonde, ne
supporta pas le tsunami du premier. Sous cette
soudaine et formidable pression, sa digue explosa
littéralement. Quant à la chaussée de l’étang du
Pin, d’une contenance de onze hectares, elle ne
résista pas, non plus, à l’assaut des deux « ras de
marée » : Elle sauta ! En bout de course, des
tonnes d’eau se déversèrent dans la queue de
l’étang des Romarins qui résista aux trois lames de
fond de ses trois dominants. Seul contre eux tous,
il tint bon... 

Quant à l’étang des Cléments, situé loin des quatre
autres, il demeura en l’état.

Environ un mois avant ce drame, le pêcheur
professionnel auquel le colonel X avait l’habitude
de confier la pêche de ses étangs, était venu lui
rendre visite. Il voulait convenir avec lui de la date
à laquelle on commencerait la vidange des cinq
étangs. 

« Pensez donc, mon colonel, ça fait sept ans qu’on
ne les a pas pêchés vos étangs, ils doivent s’en
donner à cœur joie, les poissons, là-dedans ». 

L’un et l’autre se souvenaient de ce jour du mois
de juillet 1914 où ils avaient fixé la date de la
pêche : « À la prochaine Toussaint ! ». Mais le 1er
août 1914, la mobilisation générale étant
promulguée, on oublia les gros poissons qui
prospéraient depuis la dernière vidange des étangs,
en 1911. Le pêcheur professionnel conclut trop
vite : 

Une  pêche  mi racu leuse  Une  pêche  mi racu leuse  Une  pêche  mi racu leuse  Une  pêche  mi racu leuse  
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- « Ils ne perdent rien pour attendre car on
dit que la Guerre sera brève ». 
La guerre s’installa et dura, comme chacun sait,
jusqu’au 11 novembre 1918.  À l’Armistice, il
était déjà trop tard pour vider les étangs. Le
colonel décida qu’on attendrait la Toussaint. Mais
c’est sans délai qu’on arracherait les pousses
d’arbres qui hérissaient les chaussées des étangs.
On accusait les écureuils d’y avoir dissimulé leurs
rapines de noix, de noisettes, de marrons, de
glands, de châtaignes et de faines...

En février 1919, il plut fortement. Le niveau des
étangs atteint son plus-haut. Par-dessus les « trop-
pleins », des torrents d’eau boueuse s’écoulaient
en cascade. 

Comme prévu, avec un cheval percheron, on
extirpa des chaussées les pousses d’arbres qui y
avaient prospéré. Certaines racines se laissaient
arracher, sans opposer de résistance, comme si la
digue était faite de sable et de gravillons… 

Puis vint cette nuit sinistre du 21 mars où, crevant
l’obscurité de leur faisceau lumineux, de petites
lampes pigeon s’approchaient du colonel : On
venait aux nouvelles ! Dans les sous-bois on
entendait des cris. A une trompette qui sonnait
l’alarme, le garde répondait par l’alerte 2. Le tocsin
sonnait au clocher du village. 

Vers cinq heures du matin, le soleil se leva enfin.
On découvrit, dans la pâleur ouatée de l’aube,
qu’une centaine de personnes, hommes, femmes et
enfants, en chemise de nuit, s’étaient rassemblées :
Aux dernières nouvelles, personne ne manquait à
l’appel. Le garde vint demander au colonel s’il
devait laisser les « bracos » emporter leurs larcins
2 « L’Alarme » prévient d’un danger latent qui

devient imminent, lors de « l’Alerte ». 

car figurez-vous que ce jour-là, sur des kilomètres
en aval de la «catastrophe», les riverains
trouvèrent d’énormes poissons reposant sur le
flanc, dans leur champ. 

Ces «monstres marins» avaient sept ans et les
« géniteurs » qu’on avait épargnés, lors de la
dernière pêche de 1911, en comptaient dix ou
onze. Les témoins disaient :

-« Sans mentir ! Les plus gros brochets mesuraient
« plus que leur mètre ». 
Quand les gendarmes proposèrent aux
« victimes », situées en aval des étangs, de porter
plainte contre le colonel, aucun des riverains
n’accepta. En revanche, il fut convenu que chacun
prendrait dans son pré carré ce que les eaux du
colonel y avaient déposé. En guise de
remerciement, certains d’entre eux lui disaient
malicieusement :

- « A tout malheur quelque chose est bon ! Comme
on dit chez nous, Mon Colonel ».  

Ce matin de mars 1919, dans chacune des maisons
situées sur le parcours inondé, on fabriqua des ter-
rines, des pâtés et des tourtes au poisson. Puis,
lorsque tous les récipients de la maison furent
remplis, on se lava et on s’habilla « en dimanche »
pour porter l’excédent aux voisins. On fêta la
« Saint Cochon » 3, avec du poisson. 

3 Jusque dans les années 60, quand on tuait le co-
chon à la ferme, il était d’usage d’apporter aux
voisins un mètre de boudin frais, roulé en spirale
sur une claie d’osier. Il faut dire qu’on n’avait
alors ni congélateur ni frigidaire pour le conserver.
Il était convenu que les voisins vous rendraient la
pareille quand, à leur tour, ils tueraient leur goret.
Pour rire, on nommait cette pratique de bon voisi-
nage : la Saint Cochon. 
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Monsieur le curé eut sa part et le bedeau aussi. Du
coup, le sermon du Dimanche porta sur l’évangile
de  la « pêche miraculeuse ».  Il eut beaucoup de
succès.

L’Instituteur rédigea un article pour le journal
local. Pour l’illustrer, le photographe de Courtenay
fit prendre la pose au colonel et au garde. Avec
leurs médailles sur la poitrine et leur fourragère à
l’épaule, on comprit que l’un et l’autre avaient été
des héros de la « Der des ders » 4. Mais au
printemps 1919, on voulait tourner la page...  A la
rédaction du journal, on préféra l’histoire des
poissons à celle des héros de la Grande Guerre.
Grâce à ce récit fabuleux mais véridique, des
conteurs de Mérinville brillèrent, des années
durant, dans la pénombre chaleureuse des veillées
dominicales.

On ne sut jamais la cause exacte de cet accident. Il
semble que l’arrachage des racines ait provoqué
des fuites qui sapèrent les digues. D’autres avis
penchaient plutôt pour des ragondins qui auraient
creusé des galeries souterraines, au moment même
où nos soldats creusaient des tranchées. D’autres
encore prétendirent qu’avec les pluies diluviennes
de février dernier, les trop-pleins n’avaient pas pu
jouer leur rôle…

Cinquante ans après ces événements, j’entendis le
fils du colonel X les raconter. Pour sa « chute », il
rappelait que le 5 septembre 1427, pendant la
Guerre de Cent ans, c’est en détruisant les digues
des étangs du Cuivre et du Bourdon que Dunois fit
décamper les anglais qui assiégeaient Montargis. Il
en noya des centaines, voire des milliers. Parmi les
survivants, se trouvait William de la Pole (futur
4 On nomma ainsi la Grande Guerre qui était

censée être la dernière des dernières.

Duc de Suffolk) que les montargois assiégés
appelaient «La poule». Sauvé des eaux in extremis,
il   s’enfuit, tel un coward 5 devant les nôtres qui le
surnommèrent : La Poule mouillée. 

Cette victoire montargoise redonna confiance aux
français. Elle ouvrit la voie à l’épopée de Jeanne
d’Arc qui crut pouvoir « bouter les anglais hors de
France ».       

De fait, après avoir libéré Orléans, Jeanne d’Arc
«mit la pâtée, à Patay» aux anglais. Ce 18 juin
1428 fut nommé « la Revanche d’Azincourt »
(1415). Il précéda de 387 ans, le 18 juin 1815
(Waterloo) et de 512 ans, l’Appel du 18 juin du
Général de Gaulle : Nous avons perdu une
bataille (Waterloo), nous n’avons pas perdu la
Guerre (de 40) 

5 Le couard (de cauda, la queue), fuyant « la queue
entre les jambes », ne fait pas face… 

22 Bulletin ÉPONA

Une  pêche  mi racu leuse  Une  pêche  mi racu leuse  Une  pêche  mi racu leuse  Une  pêche  mi racu leuse  

22Bulletin ÉPONA N° 41 – 1er Sem. 2019



Bernard CACHON

Un lieu-dit « le Moulin du Chemin »
Une histoire millénaire

La modestie, voire l’humilité, sont à l’évidence
vertus fort estimables mais pour autant il ne
faudrait pas tomber dans la négligence et l’oubli
complet de ce qui fait notre histoire.

En ce qui concerne le Gâtinais, « notre Gâtinais »,
qu’on dit pauvre parce qu’on le compare à son
demi-frère le « riche » grenier à blé de la France, il
est bon qu’un vent nouveau se lève et réveille les
consciences. Notre terroir a aussi des atouts qu’il
convient de mettre en valeur et, en premier, je
citerai « La Vallée de l’Ouanne » qui en fait tout le
charme. Déjà, il est assez vexant que ce gringalet

de Loing se soit arrogé le droit de poursuivre son
cours jusqu’à la Seine, nous privant ainsi de
quelques satisfactions.

L’Ouanne, rivière paresseuse, nous ravit par ses
nombreux méandres qui nous ménagent des coins
charmants, et son environnement,  fait de
peupleraies et de prairies où l’élevage de vaches
laitières était encore florissant, il y a peu, laissait
deviner une activité agricole importante.
Sachant que l’eau est l’élément essentiel pour
l’existence de la vie sur terre, il est normal que
l’homme se soit installé tout près des cours d’eau,
des rivières et des lacs. Les Romains, après la
conquête de la Gaule, à Triguères et aux environs
implantèrent des comptoirs. Il se créa et développa
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sur le quotidien de la population.

Pour en revenir à notre moulin, celui-ci devait
certainement déjà exister avec le renouveau d’une
activité agricole car dans les archives familiales on
retrouve un document dit « bail de renard du
moulin du chemin », fait en 1698.

Bail de renard du Moulin du Chemain
fait en 1698

L’an mil six cent quatre vingt dix huict, le vingt
neuf jour de septembre après Midi à Chuelle fut
prést  en sa personne dame Louise pannetier feme
séparée quant aux biens de Gatien de Courtil ainsi
quelle dict dame de La terre et Seigneurerie du
verger parrt dud.t Chuelle. Laquelle a recognu
avoir baillé et délaissé a titre de ferme à prix
dargent pour le temps et terme de six ans
consécutifs et par suite lun suivant l’autre a
commence de ce jourd’hui  datte tu present et finir
au jour de toussaint de Lannée mille sept cent
quatre et promettre garantir et faire jouir à pavace
Regnard Meusnier  demt En La parrt dudd.
Chuelle pour preneur dud. titre et ce acceptant
Ledt. temps durant Scavoir un Moullin a bled
vulgairement appelé Le Moullin du Chemain situé
proche Le bourg de triguerre  a Ladt dame
appartenant et consistant en Maison a demeure
Meulles Meullage Empallement dud.t Moullin.
Cable vintaine et autres bastiments cour jardin,
ainsi le pré qui en depend Lesdits bastiments fort
desmollis, etc..etc..

Ce qui va faire l’objet de concessions pour la
conclusion à l’amiable du présent bail.
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donc une cité fort importante, que les fouilles de
1853/1856 firent apparaître, et sur le site du
moulin se révéla un établissement exceptionnel de
100 mètres environ de long, avec de nombreux
éléments d’architecture, colonnes, sculptures.

Les siècles suivants sont plus difficiles à décrire,
les incursions d’Attila et des Huns vers 450, et les
diverses invasions qui s’ensuivirent, firent du
Moyen Age une période mouvementée et de notre
région un territoire souvent dévasté.

Un seul fait marquant, si l’on suit la légende et la
tradition locale, serait la naissance, vers 1150, au
hameau de la Mardelle, proche du moulin, d’une
bergère qui, devenue lépreuse et gardant ses
moutons dans les prés tout proches fut importunée
par de méchants garçons qui voulurent la jeter
dans la rivière. Elle s’en réchappa et partit se
réfugier à Cudot chez ses autres grands-parents ; il
s’agit bien sûr de notre grande sainte du Gâtinais :
Sainte Alpais. La fontaine fut déclarée
« miraculeuse » et devint le but d’un pèlerinage
fort important qui a perduré jusqu’à nos jours.
Depuis sa canonisation, le 7 février 1874, une
statue a été érigée et un square aménagé.

Par la suite, les ravages de la guerre de 100 ans
(1337/1453) firent de la région un désert. La vie
reprit lentement avec Charles VII et l’apport d’une
population venant surtout du Massif Central, et
surtout Louis XI, précurseur d’une France
moderne.

Et nous arrivons tout doucement vers notre époque
qui n’est pas peut-être aussi moderne qu’on le dit
mais qui n’est plus le Moyen Age. Avec la guerre
de 100 ans s’installe à Triguères la famille d’Avy,
fidèle du roi de France, de petite noblesse ; leur
demeure sera baptisée plus tard « Le Donjon ».
Leur ruine survenant, leurs fiefs saisis par la
justice furent vendus le 15 mai 1685 aux « Dames
religieuses Bénédictines de Montargis ». A
Chuelles on trouve à la même époque, la
Seigneurerie du Verger. Tous ces petits seigneurs
sont surtout des propriétaires terriens plus ou
moins importants dont l’influence agit beaucoup
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Notre	 ami	 Daniel	 Plaisance	 vient	 de	 publier	 	 «	Une	 Ame	 Sœur	».	 Cet	 ouvrage	met	 en	 scène	 notre	 cher
Gâtinais	lorsque	le	héros	du	livre	ses	souvenirs	d’enfance,	notamment	au	Château	de	la	Motte	à	Château-
Renard	et	Fontainejean.

Dans	ce	attachant	«	polar	sentimental	»,	qui	propose	plusieurs	clés	de	lecture,	le	héros	est	à	la	recherche
de	sa	demi-sœur,	dont	il	n’a	découvert	l’existence	qu’après	la	mort	de	sa	mère.	

Avec	 sa	 sensibilité	 habituelle,	 Daniel	 sait	 nous	 faire	 partager	 les	 émotions	 liées	 aux	 lieux	 où	 vécut	 son
héros	et	où	il	retrouve	des	traces	indélébiles	de	son	passé.

Il	convient	aussi	de	rappeler	deux	précédents	ouvrages	de	Daniel	:	«	Promenades	 littérnais	»	et	«	Fugues
musicales	en	Gâtinais	»,	passionnantes	histoires	littérairestoute	la	richesse	de	notre	terroir.


