
Échos d’ ÉPONA 

Époniennes, Époniens, bonjour ! 
 

Le 26 Février dernier, lors de la réunion du Conseil 
d’Administration, j’ai eu l’honneur d’être nommée 
présidente, au lieu et place de Daniel Dumoulin. Bien que 
n’étant pas native de notre belle région, j’ai été accueillie 

chaleureusement il y a une dizaine d’années. Épona a 
largement contribué à mon intégration. 

Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos 
questions et critiques ! Et prendre en considération vos idées.  

Je vous remercie par avance du soutien que vous 
voudrez bien m’apporter pour le devenir d’Épona et 
pour la confiance que vous m’accorderez. 

Vous trouverez en pages 23 et 24 de ce bulletin le 
compte-rendu de l’Assemblée Générale et la délibération 
du Bureau. 

Votre dévouée, 

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

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

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

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

Association déclarée loi de 1901 – Créée en 02/1996 

� Courrier :  Annie Slessareff, présidente ÉPONA – Les Vallées, 45220 TRIGUÈRES – 02.38.94.17.92 

� Site Gâtinais Histoire : http://perso.wanadoo.fr/g atinais.histoire/  – courriel : 
annie.slessareff@neuf.fr & epona.trigueres@orange.f r 
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Pierre-Louis Anquetil 

 

 

QUELQUES DOCUMENTS INÉDITS SUR 

PIERRE-LOUIS ANQUETIL 

 HISTORIEN ET CURÉ DE  

CHÂTEAU-RENARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  beaucoup, « Anquetil » évoque sponta-
nément l’image du grand champion cycliste, 
quintuple vainqueur du Tour de France… sauf peut-
être certains castelrenardais attachés à la « tour 
Anquetil », partie intégrante de leur patrimoine…  

 

En effet, il s’agit en l’occurrence de Pierre-Louis 
Anquetil, né à Paris le 20 janvier 1723, lequel devint 
curé de Saint-Etienne de Château-Renard en 1771 et 
y promena sa « haute silhouette un peu voûtée » 
jusqu’au printemps 17901. 

 

Notre intention n’est pas d’ajouter une nouvelle 
biographie à celles qui ont été à ce jour réalisées. La 
découverte de quelques documents – la plupart 
inédits et provenant d’archives municipales 
manuscrites de Château-Renard2 - nous a paru 
illustrer – enrichir peut-être – certains aspects de sa 
personnalité dans le cadre de son apostolat et de son 
implication dans la vie politique locale. Telle est 
notre modeste ambition.  

 
Il faut le reconnaître : les thèmes abordés 

dans cette masse de documents concernant les 
assemblées municipales allant de 1765 à 1794 sont le 
plus souvent d’une grande banalité (réparations de 
l’horloge – reconstruction du pont du Berry – 
nomination d’un maire – imposition de la taille…). 
Cependant, les comptes rendus de séance prennent 
rapidement la couleur de la Révolution à partir de 
1790 (prestation du Serment civique – prestation du 
Serment par le clergé – saisie des droits féodaux – 
décision de changer le nom de la commune en Saint 
Etienne sur Ouanne et ensuite Réunion sur 
Ouanne…).  

 

Et puis, quelques personnages se détachent, 
notamment Fougeret, le seigneur du château de la 
Motte, Blondet de la Blossière, « conseiller du Roy, 
lieutenant civil au baillage royal de Château-Renard » 
et précisément Pierre-Louis Anquetil, prieur-curé de 
Château-Renard.  

 
Anquetil et ses fonctions ecclésiastiques… 

Ordonné prêtre, il enseigne la théologie et les belles-
lettres ; dès 1745, il est nommé directeur du 
séminaire de Reims ; après avoir été, en 1759, 
prieur-curé de l’abbaye de la Roë près d’Angers, on 
le voit devenir directeur du Collège de Senlis à partir 
de 1766. Et c’est le 19 janvier 1771 qu’il prend 
possession de la cure de château-Renard en l’église 
Saint-Etienne3.  
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1). Sa biographie figure notamment dans un article des A.V.M. (n° 48, septembre 1998, p. 14 d’Anne-Marie Pasquet. Nous 
avons évoqué l’écrivain-historien au cours des Promenades littéraires en Gâtinais (éd. de l’Écluse, 2006, p. 256). 

2). Nous les devons à Michel Piat que nous tenons à remercier (il les a recopiés sur l’original que lui avait confié Michel Vilaine 
lorsque ce dernier était conseiller municipal. 

3).Cf. manuscrit signé du vicaire Le Monnier. 



 

 

Quatre documents administratifs le concernent 
directement entre 1771 et 1790, date de son départ 
que l’on peut situer au printemps 17904. En effet, s’il 
signe encore une « Demande de brigade de 
Maréchaussée pour Château-Renard » le mardi 16 
mars 1790, c’est son successeur – le prieur-curé 
Prévost – qui figure à la fin de la « Prestation de 
Serment civique » du 18 avril 1790. 

 
Et ces textes, liés à la trajectoire castelrenardaise 

d’Anquetil, confortent l’image que nous avons du 
personnage sous ses diverses facettes. L’homme 
était particulièrement charitable et l’un de ses amis, 
sachant qu’il aidait financièrement les pauvres de la 
paroisse, disait de lui après sa disparition : « Il était 
devenu le ministre de toutes les consolations ». Une 
sorte de « Bernard Kouchner » avant l’heure, comme 
en témoigne cette « Remise par Anquetil de cent 
livres de ris, donnée par le duc d’Orléans » du 
dimanche 15 mars 1772 : «  Aujourd’huy dimanche 
quinze mars mil sept cent soixante douze en notre 
hotel et pardevant nous Charles Claude François 
Blondet de la Blossière, conseiller du Roy Lieutenant 
Général de Police et Lieutenant Civil du Baillage 
Royal de cette ville de Chateaurenard, est comparu 
Mre Pierre-Louis Anquetil prêtre chanoine régulier 
de la congrégation de France Bachelier en Droit civil 
et canonique, prieur curé de cette ville de 
chateaurenard. 

 
Lequel nous a dit avoir reçu de la part de 

Monseigneur l’Intendant de cette Généralité cent 
livres de ris pour suppléer aux charités publiques 
pour la subsistance des pauvres de cette ville et 
paroisse et qu’il a prévenu Mrs Etienne Reigner et 
Louis Nivelon Echevins, actuellement en exercice de 
cette ville, de faire invitter Mrs les conseillers et 
officiers de ce siège et les notables habitans de  cette 
ville à se trouver aussy en notre hotel pour délibérer 
sur l’employ et distribution dudit ris5 ».  

 
Un autre document inédit, datant de la période 

où Anquetil était en Gâtinais, ne figure pas dans les 

registres municipaux. Son caractère est d’ordre privé 
et confirme à la fois sa générosité et son sens aigu de 
la famille dont il subviendra continuellement aux 
besoins. Il s’agit d’une lettre autographe adressée au 
ministre de la Marine le 7 août 1785. Suite à la 
suppression de consulat de Surate, due à la création 
de la nouvelle Compagnie des Indes, Anquetil 
sollicite pour son frère la bienveillance du ministre 
et, en particulier, le brevet de commissaire général 
de la Marine6. 

 
Soucieux de participer à la vie publique de sa 

paroisse, membre du Conseil Général de la 
commune, il n’hésite pas à accueillir l’assemblée des 
officiers municipaux lorsque l’église devient un 
espace nécessaire : « Aujourd’hui dimanche trente un 
janvier mil sept cent quatre vingt dix, à l’issue de la 
messe paroissiale de cette ville et paroisse de 
Chateaurenard, en l’assemblée convoquée par Mrs 
les officiers municipaux en exercice de cette ville, au 
son de la caisse dans tous les quartiers et carrefours 
de cette ville dimanche et vendredi dernier, 
annoncée au Prosne, et présentement au son de la 
cloche, en la manière accoutumée sont comparus en 
l’Eglise de cette ville et paroisse, ou s’est tenue la 
présente assemblée, au moyen duquel l’hotel de ville 
n’aurait point été assez grand pour la contenir, 
Pardevant nous Louis Roulx Desflorins maire(…), 
Mre Anquetil Prieur curé de ce lieu… ». 

 
Quelques semaines plus tard, au cœur de la 

Révolution, lors de la séance du 14 mars, les 
habitants de Château-Renard souhaitant obtenir 
réduction sur les tailles de l’année 1790, c’est lui qui, 
par son autorité et ses qualités d’écriture, sera chargé 
de rédiger un rapport pour obtenir un dégrèvement 
– rapport unanimement adopté et commençant 
ainsi : 
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4). Il est alors nommé curé de « La Villette près Paris ». En 1791, il fera serment à la Constitution civile du clergé, mais sera 
contraint d’abandonner ses fonctions ecclésiastiques le 1er novembre 1793. 

5). L’orthographe du manuscrit a été conservée (y compris les majuscules fantaisistes. 

6). Ministère des Affaires étrangères, acquisitions extraordinaires (1996), 3 p. in. fol. Le frère en question doit être Abraham-
Hyacinthe Anquetil-Duperron. 
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   « A nos Seigneurs 

 

        
 Nos Seigneurs de l’Assemblée Nationale 
 

Nos Seigneurs, 

 
Les travaux que vous avez entrepris et que vous 

continuez avec tant de persévérance pour le 
bonheur des peuples, les entraves dont vous les avez 
déjà délivrés et les espérances plus grandes que vous 
leur faites concevoir, le désir surtout que vous 
montrez d’établir l’égalité dans l’imposition et de 
proportionner le fardeau aux forces, nous inspire la 
confiance de vous présenter nos très-humbles 
remontrances au sujet de l’imposition mise sur la 
ville et la paroisse de Château-Renard pour l’année 
1790. 

 
Nous avons remarqué avec reconnaissance vos 

soins paternels pour le soulagement de la classe la 
plus indigente dans vos décrets, dont l’un, 
sanctionné par le roi, porte expressément qu’il n’y 
aura pas d’augmentation dans les impôts actuels 
pour les années 1789 et 1790 ; l’autre, du 30 janvier, 
sanctionné le 3 février, porte que les contribuables 
seront soulagés de l’impôt des six derniers mois par 
le supplément imposé aux privilégiés… ».  

 
La suite du texte manifeste un équilibre 

intelligent entre la déférence appuyée vis-à-vis du 
pouvoir et le souci d’équité de traitement entre les 
diverses communes. Il s’achève d’ailleurs dans cet 
esprit, jouant à la fois sur l’argumentation et la 
séduction, ne négligeant ni le rythme ni les figures de 
style comme l’emploi de la question rhétorique ou 
celui du système ternaire :  

 
« … Par quelle fatalité une distinction si 

préjudiciable tombe-t-elle sur une ville qui, nous 
osons le dire, est renommée dans le canton pour son 
zèle patriotique, son respect pour vos décrets, pour 
son empressement à les exécuter ? 

Fondés sur ces titres, nous vous supplions de 
nous faire justice en ne souffrant pas que notre 
imposition soit augmentée pendant que plusieurs 
paroisses sont diminuées ou contenues dans le taux 
de l’année précédente, et forcés de suspendre notre 
répartition jusqu’à vos derniers ordres, nous 
attendons votre décision avec autant d’espérance 
que de soumission ». 

 
Le 16 mars, c’est encore à lui que l’on fait appel 

pour intervenir auprès du Ministre de la Guerre au 
sujet de la Sûreté Publique, apparemment menacée 
en ces temps troublés. Le compte rendu se termine 
par : 

 

Prise de possession de M. Louis Pierre Anquetil, le I9 janvier  de 1771,  

du prieuré cure de Saint-Étienne de Château-Regnard 
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7). Augustin Thierry in Anne-Marie Pasquet, op. cit. 

8). Ibid. 

« … En conséquence Messieurs dudit conseil 
arrêtent que Monsieur le Ministre de la Guerre sera 
très humblement supplié de prendre en 
considération les besoins et demande de la ville de 
Château-Renard et ordonner l’établissement d’une 
Brigade de Maréchaussée et députe pour lui 
présenter ses réclamations Monsieur Anquetil Prieur 
et curé dudit lieu.» (Suivent les signatures dont celle 
d’Anquetil). » 

 
Il est vrai que Pierre-Louis Anquetil n’était pas 

un simple curé, un simple représentant de la cité. 
Avant d’être nommé membre de l’Institut en 
décembre 1795, n’était-il pas déjà correspondant de 
l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres 
de Paris » ? Il faut dire que, pendant sa résidence à 
Château-Renard – et même auparavant –, il avait 
écrit bon nombre d’ouvrages historiques, lesquels 
avaient assis sa réputation dans le pays. C’est 
d’ailleurs dans la fameuse « tour Anquetil », située 
dans le jardin du prieuré, à l’ouest de l’ancien 
château féodal, que se retirait l’historien pour 
méditer, pour effectuer ses recherches, pour écrire. 
Il y avait aménagé un cabinet d’étude agrémenté 

d’une cheminée et d’une vue superbe dominant le 
village et la vallée de l’Ouanne qui s’étire 
langoureusement en contrebas. C’est là que parut, en 
1780, Intrigues du cabinet sous Henri IV et Louis XIII 
qui évoque particulièrement Montargis. Un autre, 
intitulé L’esprit de la ligue, lui vaudra ce commentaire 
flatteur d’un point de vue littéraire : « On y trouve 
l’empreinte du temps, sa couleur, son langage7 ». Il 
est d’ailleurs l’un des tout premiers véritables 
historiens et ne cessera, sa vie durant, de réaliser son 
projet d’une histoire complète, claire et objective de 
notre pays : « J’ai conçu, s’explique-t-il, qu’en effet, 
si l’on avait une histoire complète mais succincte, 
régulièrement distribuée par dates, qui présenterait la 
suite des faits… assez étendue pour donner une idée 
juste des événements, pas assez volumineuse pour 
épouvanter le lecteur et rebuter les jeunes gens, 
(cela) rendrait notre histoire plus familière8 ». 
Napoléon 1er l’encouragera d’ailleurs dans ce sens, 
lui demandant en 1804 d’écrire un Précis de l’Histoire 
de France dont les 9 premiers volumes paraîtront en 
1805. Les 14 derniers seront édités en 1807, 
quelques mois après sa mort survenue le 8 
septembre 1806. � 

Pierre-Louis Anquetil 

Donjon de Château-Renard : la Tour Anquetil (B. M. Château-Renard 2004) 
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… à l’Usine de  

Saint-Germain-des-Prés  

en 1851 
 
Une usine à Saint-Germain-des-Prés, une usine 

d’outillage qui plus est, quelle surprise ! Et pourtant, 
le XIXe siècle a bien vu passer cette courte aventure 
industrielle qui fut surtout celle d’un homme : Louis 
Auguste Desmazis. 

 

Louis Auguste Desmazis n’est pas un inconnu. 
Grâce aux travaux récents de M. Baumgartner, nous 
savons qu’il a été propriétaire du château de Changy 
à Gy-les-Nonains entre 1829 et 1852 et qu’il a fait 
une belle carrière dans l’administration1. Pour 
monter son usine, Louis Auguste Desmazis a besoin 
d’une force motrice qu’il trouve dans le moulin du 
bas de Saint-Germain-des-Prés. Au moment de son 
acquisition en 1843, celui-ci consiste en « un moulin 
à blé à deux tournants » : un tout petit bâtiment sur 
la gauche de l’Ouanne et un grand bâtiment sur la 
rive droite qui chacun renferme une roue2. La 
transformation du moulin en usine se fait de 1845 à 
1848, date à laquelle il obtient un règlement d’eau 
qui fixe les conditions d’utilisation du niveau d’eau 
de l’Ouanne pour alimenter ses machines3. 

Portes ouvertes ... 
Frédéric PigeFrédéric PigeFrédéric PigeFrédéric Pige    

1). Baumgartner Gilbert, Histoire du château de Changy à 
Gy-les-Nonains, deuxième partie : de la Révolution à 
1852, in Bulletin de la Société d’Emulation de Montargis, n°
144, janvier 2010, p. 30 à 43. 

Comment expliquer son arrivée à Gy, lui qui est originaire 
de la Sarthe ? En fait, son épouse, Engelleberthe Laure 
Rosalie Robert de Saint-Vincent, bien qu’étant née en 
Allemagne, est une vraie gâtinaise. Sa famille est originai-
re de Saint-Maurice-sur-Fessard où elle possède de nom-

breux biens. Très attachée à la royauté, elle a dû émigrer 
au moment de la Révolution. L’acquisition du château 
de Changy a donc permis de retrouver les racines de 

Madame. 
2). Arch. Dép. Loiret, 3E8205, vente, 16 et 20 avril 1843. 
3). Arch. Dép. Loiret, O Suppl, 324, Saint-Germain-des-

Prés, 1107, règlement d’eau, 7 octobre 1849 et 1G14, 
matrice cadastrale 1843-1914. 

Château-Renard – Terrier de 1773 (Ph. G. Baumgartner) 
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L’usine consiste alors en quatre corps de 
bâtiments :  

–  dans le premier sont installés le mécanisme et la 
forge. La forge consiste en une machine 
composée d’un martinet, d’une cisaille à fer, 
trois châssis de meule, un ventilateur, un 
grand et un petit four, deux forges, trois 
enclumes, deux étaux, une cisaille à main. 
Dans un petit atelier y attenant se trouvent 
une forge, un soufflet et une enclume ;  

–  dans le second est installée la scierie. Elle est 
composée d’un tour à bois, un tour à fer, deux 
scies circulaires, une machine à ployer les 
manches, un fourneau et sa chaudière. Il y a 
un magasin au dessus,  

–  le troisième de l’autre côté du pont comporte 
des magasins, 

–  et enfin dans le quatrième – qui est entièrement 
neuf – il y a sept forges, neuf enclumes, sept 
étaux et leurs établis et quatre cisailles à main. 
Les forges de ce bâtiment fonctionnent au 
moyen du ventilateur situé dans le premier 
corps de bâtiment.  

 

Cette usine fabrique des outils de terrassement 
et de jardinage. Un inventaire dressé au décès de 
Mme Desmazis permet de connaître avec détail 
l’ensemble de la production de l’usine4. Sont 
fabriqués des outils de jardinage traditionnels : des 
pelles, principalement de type anglais, des bêches 
façon louchet ou Senlis, des râteaux, des houes, des 
fourches, des binettes, des pioches de type Nantes 
… Il y a aussi des outils spécifiques à certaines 

professions tels les vignerons (serpettes et pioches), 
les sabotiers (boutoirs, cuillères, vrillées et pavois), 
les bucherons (cognées, hachettes, serpettes, 
merlins) ou les maçons (truelles, berthelet, 
guerluchonnes). 

 

La production semble commencer dès 1846, 
date à laquelle apparaît dans les registres d’état civil 
de Saint-Germain-des-Prés un dénommé James 
Head5, fabricant anglais de pelles. Celui-ci est 
directeur de l’établissement de Saint-Germain puis, à 
partir de 1848, il doit également gérer « la maison de 
dépôt et écoulement de Paris6 », rue de Charenton 
ou du Caire au n°347. 

 

Louis Auguste Desmazis meurt en 1852. 
Laissant beaucoup de dettes, l’ensemble de ses biens 
est vendu aux enchères. L’usine est acquise par 
Hubert Henri Fouet, propriétaire à Saint-Germain-
des-Prés. Il semble que l’usine reste quelques temps 
à l’abandon8 avant d’être à nouveau transformée en 
minoterie. � 

Portes ouvertes à Saint-Germain-des-Prés 

4). Arch. Dép. Loiret, 3E8250, inventaire 15 septembre 
1851. 

5). Acte de naissance d’Hélène Head, sa fille d’avec Elisa-
beth Datton, le 1er mai 1844.  Il apparaît encore le 
11 juillet 1847 à la naissance de sa deuxième fille, 
Anne Cécile. 

6) Arch. Dép. Loiret, 3E8234, procuration, 4 avril 1848. 
7). Nous avons trouvés ces deux adresses différentes sans 

savoir laquelle est la bonne. 
8).Cf. Pige Frédéric, État des moulins du canton de Châ-

teau-Renard dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
in Bulletin Épona. 

Moulin de Saint-Germain des Prés (Ph. Ass. Le Gâtinais vu autrement) 
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LA QUESTION DE LA RÉVOLTE 

DES BUCHERONS A MELLEROY 
 

Pour MELLEROY, je n’ai vraiment pas étudié 
son histoire après 1815. En particulier je n’ai pas 
vu les registres des délibérations qui commencent 
en 1839. Il est vrai que sur ce genre de sujet, ils 
sont généralement presque muets. 

  

Le certain est que MELLEROY a une forte po-
pulation de bûcherons dans la première partie du 
19ème  siècle, d’où à la fois un niveau de vie faible 
(faible n’est pas excessif) et un laisser-aller moral 
propre aux pays de saisonniers (une assez forte po-
pulation de ces bûcherons étant composée de saison-
niers). Ces deux constats sont illustrés par une consé-
quence commune, à savoir le taux exceptionnel d’a-
bandons d’enfants : 43 cas entre 1818 & 1837, soit 
1/15ème de la population (alors de 640 habitants) ce qui 
est pratiquement unique pour l’ensemble du Gâtinais. 

        

Les coupes des bûcherons sont telles que l’ancien-
ne voie romaine a pour nom à l’époque, de MELLEROY 
au canal de Briare (entre Montbouy et Montcresson), 
« le chemin du pont ». Le pont en cause sur le canal 
étant celui des Salles où le bois coupé est expédié 
pour Paris. 

   

Lors de la révolte « républicaine » du 7 décembre 
1851 faisant suite au coup d’état de Louis-Napoléon 
Bonaparte du 2 décembre alors que les loges charbon-
nières des environs, se soulèvent (d’où parfois un 
grand nombre d’arrestations, dont beaucoup de 
Châtillon à cause du centre de propagande de Sainte 
Geneviève et de Villiers Saint Benoît, et même 53 pour 
le seul petit village de Champcevrais), il n’y a rien à 
MELLEROY, parce que l’agitation y a nettement précé-
dé au printemps 1848 avec l’arrestation en mairie de 
Château-Renard, de Aubron. Les faits sont mal 
connus mais le calme de MELLEROY provient de l’é-
chec de cette manifestation préalable du printemps 
1848 (entre mars et juin) qui a mis les bûcherons (et 
autres) de MELLEROY sur leurs gardes avant de réci-
diver. De fait parlant en 1850 du canton de Château-
Renard, le procureur général d’Orléans bien informé, 
Paul Lenormand, écrit  « ils ont une espèce de poli-
ce qui épie la gendarmerie. « A MELLEROY ils ne 
suivront pas aveuglément comme ailleurs le mouve-
ment de décembre 1851 (qui a pourtant eu un succès 
jusqu’à proximité immédiate : la Chapelle sur Aveyron, 
Saint Maurice sur Aveyron, le Charme. En fait je crois 
qu’en 1848 (comme parfois en 1851), les bûcherons 

ont été loués par certains propriétaires pour lesquels 
ils travaillaient, hostiles au régime et affiliés à des so-
ciétés secrètes mais qui, dès qu’ils ont vu l’affaire mal 
engagée, se sont dédits, plaquant leurs bûcherons ou 
les renvoyant, d’où la prudence de ceux-ci. 

          

Mais où exactement, en quelles circonstances 
avaient eu lieu les incidents ? Je l’ignore. Si ce n’est 
qu’au même moment, le Becquerel qui avait des fer-
mes et bois au Charme y a aussi été inquiété comme 
d’ailleurs Delaboire  (dont le père avait eu Saint Euso-
ges) qui résidait sur Saint-Maurice sur Aveyron. L’un et 
l’autre étaient capables des procédés que je viens d’é-
voquer. Je ne vois pas qu’il y ait eu de mouvement de 
bûcherons sous Napoléon III et, au surplus, les bûche-
rons, scieurs de long et autres, diminuèrent considéra-
blement après 1870. Ce qui ne veut pas dire, dans le 
cas de MELLEROY, que le paupérisme ait diminué si 
vite et d’un coup. Au contraire lors de sa première can-
didature (avec échec) pour être député de Montargis, 
Frot s’est appuyé autant sur MELLEROY que sur Châ-
lette (était-ce en 1920 ou en 1924 ? il faudrait vérifier), 
il allait de Montargis à MELLEROY, à vélo, après sa 
journée, pour haranguer (jusque tard dans la nuit), ses 
partisans ! 

          

J’ajoute que déjà au 19ème siècle quand en fin de 
cycle au séminaire d’Orléans, un des séminaristes était 
nommé à MELLEROY, c’était considéré par ces jeu-
nes gens, comme la punition suprême (incroyance 
développée d’une part mais aussi modestie des moyens 
qui faisait que le desservant pouvait à peine vivre)… 
Ce qui reflète tout de même un état des choses un peu 
spécial. 

            

Comment s’est manifestée cette « révolte » des 
bûcherons du printemps 1848 ? Il faudrait sans doute 
fouiller les actes de justice, les jugements. Mais je 
ne l’ai pas fait. Y eut-il des incendies (comme il y eu 
des séries à Courtenay) ? Je ne sais, quoique cela ait été 
une pratique de bûcherons en colère (mais aussi de 
bergers). Je pense qu’en 1848, comme en 1851, le si-
gne qu’il fallait faire acte de révolte est venu de Paris 
par l’intermédiaire de certains rouliers. Une confirma-
tion qui a dû se passer quelque chose d’insolite à MEL-
LEROY en 1848, est que ce village considéré un peu 
comme « l’arrière pays », en coteau de Château-Renard 
au 18ème siècle et encore dans la première partie du 
19ème, est ensuite délaissé comme étant « l’arrière-pays 
de Triguères » (alors très orienté avec sa cellule de 
cheminots). ���� 

Paul GachePaul GachePaul GachePaul Gache    

Melleroy : révolte des bucherons ? 



 

 

La vaine pâture 
JeanJeanJeanJean----Michel MartinMichel MartinMichel MartinMichel Martin    
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Au Moyen Age et sous l’Ancien Régime, la 
vaine pâture est un droit d’usage qui permet de faire 
paître gratuitement son bétail en dehors de ses terres 
dans les bords des chemins, les friches, les terres 
nues de leurs cultures. Le propriétaire d’un terrain 
en perd l’usage après la moisson (ou la première 
coupe pour une prairie). Les chaumes, le regain 
appartiennent à la communauté et peuvent être 
utilisés librement par quiconque. I1 en est de même 
pour les terres sur la sole en jachère. Cette pratique à 
permis longtemps aux plus pauvres de la 
communauté d’entretenir quelques têtes de bétail 
sans posséder de terres (définition Wikipédia). 

 

Dans le recueil des usages locaux du 
département de Loiret publié en 1905, i1 est précisé 
que dans les communes du canton de 
Châteaurenard, la vaine pâture est réciproque entre 
tous les propriétaires mais ne s’applique qu’aux 
vaches. Le nombre de bêtes que chacun peut faire 
paître est illimité, il n’existe pas de troupeau 
commun. La durée est fixée par des arrêtés 
municipaux. 

 

A Triguères cette pratique existait encore 
dans les années 60 et la vaine pâture était pratiquée 
dans les prés au bord de l’Ouanne. A cette époque la 
prairie était très morcelée et les gens qui habitaient 
loin récoltaient le foin mais ne pouvaient pas faire 
pâturer les repousses. Donc les troupeaux situés près 
de la vallée pouvaient disposer du droit de pâturage 
sur l’ensemble des prés (sauf dans les jeunes 
plantations de peupliers). 

 

Faire paître le bétail était souvent une tâche 
réservée aux femmes qui occupaient ce temps en 
tricotant. Les enfants prenaient la relève le soir après 
l’école en goûtant ou les jours de congés. Il fallait 
vraiment que le temps soit mauvais pour échapper à 
cette corvée. L’expression utilisée était « garder les 
vaches ». Il arrivait quelquefois que les gamins trop 
absorbés par la construction de cabanes dans les 
buissons ou de barrages sur la rivière, laissent les 
troupeaux sans surveillance… 

 

 Bien souvent les animaux s’égaraient dans les 
cultures voisines ou pire les troupeaux se 
mélangeaient et il y avait du sport pour que chacun 
retrouve son cheptel le soir, sans parler des 
explications qu’il fallait fournir aux parents. Il est 
même arrivé que suite à une bousculade une vache 
tombe dans la rivière et qu’il soit très difficile de la 
sortir de cette fâcheuse position. Tout ceci a disparu 
quand les jeunes vachers ont poursuivi leurs études, 
la clôture électrique et le remembrement ont sonné 
le glas de cette pratique ancestrale. 

 

Pour les terres cultivées ce sont des troupeaux 
de moutons qui parcouraient les champs après 
l’enlèvement des récoltes en mangeant les repousses, 
ou en se nourrissant sur les talus dans les chemins 
creux ou sur le bord des routes. A cette époque ou 
plusieurs générations cohabitaient sous le même toit 
ce sont souvent des personnes âgées qui faisaient 
fonction de berger. Le cultivateur qui ne souhaitait 
pas que ses terres soient ainsi pâturées marquait son 
champ en plantant un bâton en haut duquel était 
fixé avec une ficelle un petit bouchon de paille. Ainsi 
tout le monde savait que ce champ était réservé pour 
le seul usage de l’agriculteur qui exploitait la parcelle. 
C’est bien sûr la circulation automobile qui a fait 
disparaître les troupeaux de moutons le long des 
routes. � 

 

Bouguerau : jeune bergère (Wikipedia) 
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Onésime Reclus (1837-
1916), frère d’Elysée Reclus, 
lui-même géographe est né à 
Orthez, dans une famille pro-
testante du Béarn, d’un père 
pasteur. C’est sous sa plume 
q u ’ a p p a r a î t  l e  m o t 
“francophonie” vers 1880, 
dans le cadre de sa réflexion 
sur le destin colonial fran-
çais. 

Dans “Le plus beau royau-
me sous le ciel”, Onésime Reclus décrit avec un ly-
risme patriotique les paysages et les populations de 
France. Il manie avec amour le français dans un style 
précis énergique et poétique, qui rend communicative 
l’émotion de ses descriptions. Voici ce qu’il écrit sur 
notre région. 

               

Gâtinais, Essonne et Loing 
A l’est la Beauce devient insensiblement le Gâti-

nais, nom qu’on ne peut pas ne pas égaliser à celui de 
Gâtine, c’est-à-dire de solitude – du latin vulgaire Vas-
tina ; mais Gâtinais ne viendrait qu’indirectement de 
Vastina, par l’entremise de Vastincum, ville gallo-
romaine qui n’a rien laissé d’elle et dont même on ignore 
le site. Le Gâtinais en Loiret, en Seine et Marne, en 
Yonne, continue donc la Beauce vers l’orient et, au 
vrai, celle-ci reste longtemps Beauce sous le vain nom 
de Gâtinais. 

De Nemours, ville gâtinaisane, celui qui gravit le 
talus du val du Loing arrive en moins d’une lieue sur une 
haute plaine éminemment pareille à la Beauce la plus 
essentielle, telle qu’elle fuit inondulée aux deux cotés 
du chemin de fer de Paris à Bordeaux. 

De la rivière de Nemours qui est ce Loing, à la 
rivière de Malesherbes, qui est l’Essonne, on revoit le 
pays qui n’enthousiasme guère avec les épis ou les 
chaumes, les gros bourgs ruraux, les meules à paille, 
l’horizon rond comme sur l’Océan, les presque imper-
ceptibles faîtes derrière lesquels, si soufflait un air plus 
humide, on soupçonnerait invinciblement la mer. La 
Chapelle la Reine et Pithiviers sont en réalité beaucerons 
et non pas gâtinaisans, mais on s’est habitué à terminer la 
Beauce au val de l’Essonne. 

             

Essonne 
L’Essonne qui s’achève à Corbeil, amène à la rive 

gauche de la Seine les fonts, les pluies, les orages, parfois 
les neiges de 185 000 hectares, après 90 kilomètres de 
virements. 

C’est la rivière modèle, utile à l’industrie, propice 
aux prairies, inoffensive aux riverains, faite de sources 
continuant des ruisseaux cachés sous le filtre beauceron. 
Jamais son onde pure ne sèche beaucoup, jamais non 
plus elle n’endommage la vallée par endroits tourbeu-
se ; il y a des années ou son niveau reste le même à 30 
centimètres près, et il a fallu des sècheresses séculaires 
pour la réduire à 2800 litres, son étiage ordinaire étant de 
5 mètres, son volume normal de 8, ses crues de 30 – 
merveilleuse égalité d’humeur. 

Composée de deux gros ruisseaux nés à la lisière 
septentrionale de la forêt d’Orléans, la Rimarde et l’Œuf 
qui passe à Pithiviers, la sage Essonne coule, rarement en 
un seul bras, dans la vallée de Malesherbes ou des roches 
de grès s’avancent au dessus des larges prairies. 

Son maître tributaire, la Juine rivière d’Etam-
pes, est également un courant des mieux ordonnés, 
qui avec ses réserves sous la Beauce ; longue de 50 
kilomètres drainant 65 500 hectares elle oscille entre 
1800 et 6500 litres ; pas même du simple au quadru-
ple, ce qui est un heureux miracle. 

             

Gâtinais 

Le Gâtinais s’étend des talus de la rive droite de 
l’Essonne à ceux de la rive gauche de l’Yonne, de l’Or-
léanais jusque dans la Bourgogne, la grande province 
clef de voûte qui participe à la fois de la Seine, de la Saô-
ne et de la Loire. En son milieu dévale du sud au nord, le 
Loing, qui la divise en deux sous-Gâtinaisae, Gâtinais 
d’Ouest ou Beauce Orientale et le Gâtinais d’Est. 

Le Gâtinais d’Ouest est absolument Beauce au 
nord, donc sans arbres, sans rûs voire sans ruisselets ; 
sur son plateau de 120 à 150 mètres d’altitude, les ani-
maux boivent à la mare verdâtre que l’été fait d’abord 
puante, puis qu’il tarit jusqu’à la dernière goutte de sa 
boue ; l’homme alors tire l’eau du fond de puits qui sont 
des avens de 50, 60, 70 mètres de profondeur. Peu de 
fermes, peu de hameaux ; presque tout le monde habi-
te de longs villages à demi vides le jour au temps agrico-
le, quand les paysans sont aux champs, à leur blé, leur 
safran, leurs fourrages ; seuls les enfants, les vieillards, 
les infirmes, les malades, les « propres à rien » restent à la 
maison. Le soleil et le vent, celui�ci souvent aigre, froid, 
violent, hargneux, incoercible, celui-ci parfois très 
chaud, le soleil et le vent n’y font rien ; tous les valides 
aux champs ! Mais qu’il pleuve à seaux ou qu’il neige, 

Le plus beau royaume sous le ciel 
Onésime Reclus Onésime Reclus Onésime Reclus Onésime Reclus †, présenté par J.-M. Martin    

 



 

 

Le plus beau royaume sous le ciel 

11111111    N° 25 – Avril 2010 Bulletin ÉPONA 

tous les villageois demeurent au village sans qu’il y 
paraisse beaucoup parce qu’ils s’occupent dans leur 
cour, grange et hangar, aux mille et une futilités de la 
vie rurale – futilités qui ne sont point frivoles comme 
celles du train-train des cités toujours en rumeurs. 

Tel est le Gâtinais Occidental à l’ouest de Ne-
mours, sur un calcaire analogue à celui de la Beauce ; 
mais tel n’est pas ce même Gâtinais à l’ouest de Montar-
gis, en vertu d’un terroir plus humide, tigré de bois qui 
jadis joignaient intégralement la forêt de Fontainebleau 
à la sylve que Montargis honore de son nom. Parcouru 
par de longs ruisseaux pauvres descendant presque sans 
pente à la rive gauche du Loing, il avait des étangs en 
foule, qu’on a vidés à l’envi, tellement qu’il ne restera 
bientôt plus que ceux dont le canal d’Orléans tire ses 
eaux d’éclusée. Ce Gâtinais là manque de fécondité, 
mais ses bois, ses bosquets, devenus à cause de la proxi-
mité relative de Paris, l’une des grandes chasses de Fran-
ce, abritent des châteaux des rendez-vous, des villas, des 
retraites, des asiles de peintres, de rentiers, et de quelques 
misanthropes cherchant (et trouvant) comme l’homme 
de Molière, des endroits écartés ou l’on ait licence de 
suivre tout au long de ses pensées. 

             

Loing 

Le séparateur des deux Gâtinais, le Loing se pro-
mène à pas lents pendant 40 lieues dans une terre de 415 
000 hectares, et il finit par rouler en temps coutumier 15 
mètres cubes avec minimum de 4, maximum de 300. I1 
réunit deux branches mères, le Loing et l’Ouanne, ri-
vières qui portent en réalité le même nom : car Loing 
c’est Ouanne avec incorporation de l’article et addi-
tion d’un g nasal ; et Loing et Ouanne c’est encore, 
c’est toujours On, l’Eau. 

Le Loing garde le nom mais il ne vaut pas 
l’Ouanne. Un petit pays au sous sol de craie dure, la 
bocagère Puisaye pauvre en sources est sa terre natale 
et celle de ses hauts affluents sortis comme lui d’é-
tangs ombragés de forêts. 

Descendu d’un massif de 330 mètres c’est le 
ruisseau de Saint Fargeau, de Bléneau, de Chatillon, et 
il y a peu d’eau courante dans son lit quand il passe près 
de Montbouy devant la Fosse aux Lions de Chenneviè-
res, charmant petit amphithéâtre romain. 

          

Ouanne 

L’Ouanne (65 kilomètres, 91.000 hectares, soit 30.000 
de plus que le Loing supérieur) à aussi ses ruines romaines à 
Triguères. Parmi les premiers rus dont elle hume les 
eaux, celui de Fontenoy sinue au bas du coteau de 264 
mètres ou une colonne remémore la terrible bataille de 
841, du fait de laquelle l’empire de Charlemagne se 

démembra par le traité de Verdun en une France à 
l’occident une Germanie à l’est, et entre les deux une 
Lorraine qui allait de la Mer du Nord à la Méditerranée 
provençale et devint pour des siècles une pomme de dis-
corde entre Allemands et Français. L’Ouanne est la ri-
viérette de Châteaurenard, la ville aux beaux arbres ; 
elle rencontre son frère le Loing en amont de Montar-
gis, cité dans l’ample bassin de laquelle arrivent aussi 
quelques méchants ruisseaux du haut Gâtinais. 

A ces ruisseaux le Loing doit moins qu’aux sources 
invisibles de la région des grès de Fontainebleau. 

Il y a là des ravins qu’on ne peut oublier qui, 
de détour en détour sont comme un long bout du 
monde un chaos de roches grises montant avec leurs 
pins à l’assaut des collines. 

Extérieurement ces roches sont ternes ; la pluie 
les a brunies ; la mousse les a verdies, mais intime-
ment elles sont blanches comme le prouve à leurs 
pieds, le sable fin qui s’en détache, et des blancheurs 
éclatantes montrent de loin les grès ou le carrier travaille. 
A l’origine des ravins, l’horizon s’ouvre tout à coup et le 
sentier s’aplanit sur la table du Gâtinais. 

A ces ravines il manque l’eau qui mordait leur 
pierre sable, sur une rive puis sur l’autre, à chaque in-
flexion de la coulière ; de mémoire d’homme, elles sont 
sèches ; nulle part le lit du ruisseau n’est visible, il s’est 
comblé, on le cultive comme tout le fond du val. 

Elle est là pourtant l’onde gâtinaisanne, profon-
dément sous terre sauf à de rares fontaines, dont la 
plus puissante est la Source de Chaintreauville (218 liltres 
par seconde accaparés par la grand’ville), seulement elle ne 
jaillit plus dans sa vallée, pas même au plus bas, mais dans 
le Loing même, ou sous le Loing. Le débit des affluents 
apparents, fontaines ou ruisseaux ne saurait expliquer 
à lui seul la grande croissance de la rivière entre Montar-
gis et la gracieuse Nemours, entre Nemours et Moret la 
charmante ville auprès de laquelle le Loing rencontre 
la Seine par 41 mètres. 

La fonction de la vallée du Loing, c’est d’unir par 
une route aisée le bassin de la Seine à celui de la Loire ; ce 
val est comme une baissière entre les deux fleuves : de 
grandes voies en profitent routes chemin de fer et l’un 
des canaux les plus navigués, le canal du Loing qui se 
divise près Montargis en deux sous canaux : le canal de 
Briare et le canal d’Orléans. 

             

Le Gâtinais Oriental, du Loing à l’Yonne, de 
Nemours à Sens, a lui aussi, exondé ses mares pour en 
faire des prairies. Dans son ensemble, le Gâtinais va de la 
plus grande forêt de France à l’une des plus belles. � 
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Conscrits et illettrés dans le canton de Chateaurenard 
 

Tableau de recensement pour 1858-1867 par ordre croissant du pourcentage d’illettrés. 

Pour ce canton : 1069 conscrits, 378 illettrés, soit 33,36 %,         21ème sur 29 

Moyenne du département du Loiret :                   23,38 %. 

 

 
 

1868 : Canton de Châteaurenard : 99 conscrits                        1870 : 121 

                                                       75 sachant lire et écrire 

                                                         3 sachant lire seulement 

                                                        20 illettrés                                              23 

                                                          1 dont l’instruction n’a 

                                                             pas pu être vérifiée 

                                                        20 % d’illettrés vérifiés                        19 % 

 

 

1858-1867 Nombre total de 
conscrits 

Nombre total de 
conscrits illettrés 

Pourcentage Numéro d’ordre 
dans l’ensemble 
des communes 

du Loiret 

Montcorbon         82         17        20,73          179 

Gy-les Nonains         63         14        22,22          190 

Douchy       125         34        24          208 

Saint-Firmin- 
des-Bois 

        56         17        30,35          238 

Chuelles       125         38        30,40          239 

La Selle-en- Her-
mois 

        70         25        35,71          259 

Châteaurenard       226         84        37,16          267 

Melleroy         84         32        38,09          272 

Saint-Germain- 
des-Prés 

        94         41        43,61          300 

Triguères       144         66        45,83          308 

Conscrits et illettrés... 
Textes recueillis par Françoise OchinTextes recueillis par Françoise OchinTextes recueillis par Françoise OchinTextes recueillis par Françoise Ochin    



 

 

Conscrits et Illétrés... 

13131313    N° 25 – Avril 2010 Bulletin ÉPONA 

Même tableau pour 1870 . Moyenne annuelle pour le département du Loiret : 19,03 % 

 
 

  Si nous comparons ces résultats à ceux déjà constatés en 1867 et en 1868, nous trouvons que la moyenne 
des conscrits illettrés a suivi la progression décroissante ci-après indiquée : 

Période de 1858 à 1867 :  23,38 % 

Classe de 1868 :                21,85 % 

Classe de 1869 :                19,03 % 

  D’autre part, dans la période décennale de 1858 à 1867, on ne comptait que 13 communes dont tous les 
conscrits savaient lire ou écrire. Aujourd’hui, en 1870, nous en avons 134. 

  Ces résultats sont déjà satisfaisants, et il faut en féliciter les Instituteurs qui continuent à faire avec tant de 
zèle leurs classes du soir pour les adultes. 

  Mais il y a encore bien à gagner surtout dans les arrondissements d’Orléans, de Montargis et de Gien. 

 N.B. – Nous rappelons aux Instituteurs que chacun d’eux doit afficher dans son école, à l’endroit le plus 
visible et en gros caractères, ainsi que dans la salle de la mairie, en s’entendant pour cela avec M. le Maire, un ta-
bleau dont nous donnons ci-après le modèle. 

(C’est un tableau identique à ceux présentés ci- dessus.) � 

 

                                                             L’Inspecteur d’Académie, 

                                                                   Ch. Guiselin 

Documents relevés dans le Bulletin Officiel de l’Instruction Publique, par Françoise Ochin. 

Chuelles         16         -           -              5 

Saint-Firmin-des-
Bois 

          6         -           -            59 

Triguères         14          1         7,14           147 

Montcorbon         12          1         8,33           157 

Douchy         14          2         14,28           187 

Châteaurenard         18          4         22,22           222 

Saint-Germain- des-
Prés 

        17          5         29,41           250 

Gy-les-Nonains           9          3         33,33           265 

Melleroy           9          3         33,33           266 

La Selle-en-Hermois           6          4         66,66           328 

1870 Nombre total de 
conscrits 

Nombre 
total de 
conscrits 
illettrés 

Pourcentage Numéro d’ordre 
dans l’ensemble des 
communes du Loiret 



 

 

Longtemps, la lessive s’est faite au bord de la ri-
vière sur une pierre inclinée ou une simple planche et 
sans abri. 

A la fin du XVIIIème siècle, les premières cons-
tructions de lavoirs apparaissent en raison d’un besoin 
d’hygiène croissant et des épidémies. Cela s’est accen-
tué avec la loi du 3 février 1851 qui vote un crédit spé-
cial pour subventionner à hauteur de 30 %, la cons-
truction des lavoirs. 

 
Certains confèrent au lavoir l’allure d’un petit 

temple où s’incarne la part des lavandières elles-mêmes 
dont la tâche répétitive et souvent épuisante se trouve 
valorisée – presque sacralisée, par un édifice remarqua-
ble. 

 
Malheureusement, l’utilisation des lavoirs a été 

progressivement abandonnée au XXème siècle, laissant 
la place à la machine à laver, à partir des années 1950. 

 
Désormais dans les lavoirs désertés, il n’y a plus 

que le bruit de l’eau. Elle chantonne et court de bac en 
bac, limpide et n’emportant plus de traînées savonneu-
ses... Le lavoir n’évoque plus aujourd’hui que le souve-
nir d’une époque révolue et rappelle le dur labeur des 
femmes d’autrefois. 

 
Pourtant le lavoir était un lieu éminemment so-

cial où les lavandières se retrouvaient en principe, une 
fois par semaine. On y échangeait les dernières nouvel-
les, les potins et ... quelques médisances : « Ici on lave le 
linge et on salit le monde ».  On y chantait : « Tous les jours 
moins le dimanche, on entend le gai battoir, battre la lessive 
blanche, dans l’eau limpide du lavoir » (refrain d’une chanson de 
1848, auteur inconnu). 

 
La lessive se faisait à la cendre de bois, celle du 

chêne et du châtaignier était évitée pour cause de tanin 
qui pouvait tâcher le linge. Des boules de bleu plon-
gées dans l’eau de rinçage rendaient le linge d’un blanc 
étincelant. Des racines de saponaire jouaient le rôle 
d’assouplissant. Parfois des rhizomes d’iris servaient à 
parfumer la lessive. 

 
On distingue plusieurs types de lavoirs : 

• Les lavoirs en bord d’étang ou de rivière, 
les plus simples. Parfois ils ont une planche à crémail-
lère (planche à laver fixée sur une structure métallique 
reliée à des crémaillères) qui permettait d’abaisser ou 
de remonter la planche en fonction du niveau de l’eau. 

• Les lavoirs couverts : simple toit supporté 

par des piliers. Le bassin se trouve au centre, de forme 
rectangulaire, circulaire, ou hémicirculaire ovale. 

• Les lavoirs-tunnels, se présentent sous la for-
me d’un tunnel demi cylindrique, entièrement en pier-
res appareillées, profitant d’un talus ou d’une falaise. 
Ils sont enterrés et voûtés soit en anse de panier, soit 
en berceau. 

 
On trouve également des lavoirs destinés à un 

usage particulier, tels que le lavoir à chevaux, point 
d’eau dont le fond est pavé où les chevaux, après leur 
labeur, pénétraient entièrement afin de se rafraîchir et 
de se débarrasser des parasites. Le lavoir à légumes, 
peu profond. La pierre à laver, généralement en grès, 
aménagée en bord de rivière pour battre le linge. Le 
bateau-lavoir flottant et présent dans les villes fluvia-
les. La mairie-lavoir, des « mairies-lavoirs » furent 
construites au début du XIXème siècle (aujourd’hui 
classées monuments historiques). Le lavoir à plots, 
simple bassin rectangulaire entouré de plots surélevés. 
Ces plots permettaient de frotter le linge sur une table 
en ardoise, tout en restant debout. Le lavoir à double 
côtés, lavoir sans charpente où les deux bords sont 
parallèles. Un côté suit le bord de la rivière, l’autre se 
trouve sur le ruisseau où l’on peut régler le débit du 
ruisseau. 

 
Dans le Loiret, les lavoirs sont encore nombreux 

(publics ou privés) malheureusement certains en mau-
vais état, voir même à l’abandon... D’autres, fort heu-
reusement, sont rénovés soit par les communes, soit 
par des particuliers (voir illustrations dernière page). 

 
Pour terminer ce petit exposé, voici une recette 

de fabrication d’un savon, (comme autrefois et sans 
trahir les secrets de nos grands-mères...) : 

 
Ingrédients : Un demi-verre d’eau, 
Un verre de suif de bœuf, 
Deux cuillères à soupe de cristaux de sou-

de. 
 

Immerger  lentement  les  cristaux  de  soude à 
chauffer. 

Faire ramollir le suif. 
Mélanger et battre jusqu’à l’obtention d’une crè-

me homogène. 
Verser dans un récipient et couvrir d’un carton. 
Démouler après une journée puis laisser durcir 

deux à trois semaines. 
Voulez-vous essayer ? ���� 

Historique des Lavoirs 
Annie SlessareffAnnie SlessareffAnnie SlessareffAnnie Slessareff    

14141414    Bulletin ÉPONA N° 25 – Avril 2010 



 

 

 
Mention en marge : le présent arrêté a été lu et 

affiché le 16 Avril 1838  
 
Nous, maire de la Commune de Triguères, 
 
Vu l’art. 1er paragraphe 1er de la loi du 18 Juillet 

1837, 
 
Considérant que l’introduction des herbières 

dans les prés et vignes auront pour effet de nuire au 
produit de ces propriétés, 

 
Avons arrêté ce qui suit : 
 
Art 1er - Il est défendu de s’introduire dans les 

prés et vignes pour y faire de l’herbe, 
 
Art 2ème – les contrevenants seront poursuivis 

et punis conformément à la loi. 
 

Fait à la Mairie de Triguères, 
Le 16 Avril 1838 

Signé : PETIT 
 

 
 

Mention marginale : Délibération relative au 
bouclage des porcs 

 
Ce jourd’hui neuf novembre mil huit cent tren-

te huit, 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Tri-

guères, réuni sous la présidence du maire de ladite 
Commune au lieu ordinaire de ses séances à l’heure 
de midi, 

 
Présents Messieurs PETIT, Maire, GAUDRET, 

COLLARD, CACHON, PERDEREAU, PINGRIN, BOUR-
DIN et BAUCHET. 

 
Considérant que les porcs commettent des dé-

gâts nombreux et continus, qu’ils déracinent les prai-
ries artificielles, retournent les bleds et les prés, 
qu’en outre qu’ils détruisent le pacage sur les che-
mins, ils les détériorent ou en altèrent la solidité, 

 
Considérant qu’il importe de mettre un terme à 

ces abus qui ont donné lieu à plusieurs réclamations, 
 
Arrête : 1èrement qu’à l’avenir les porcs ne 

pourront être envoyés au pacage qu’après avoir été 
bouclé(s), 

 
2èmement une expédition de la présente délibé-

ration sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet et 
soumis à l’approbation de Monsieur le Préfet. 

 
Fait et rédigé en Conseil Municipal les jour, 

mois et an susdits et ont lesdits BOURDIN 
 et Pingrin sus-nommés, déclaré ne savoir si-

gner  
 

Signé : GAUDRET, COLLARD, PERDEREAU, 
BAUCHET, CACHON, PETIT 

 
 

 
Mention en marge : arrêté relatif au fumier des 

bestiaux sur les Communaux 
 

Le Maire de la Commune de Triguères 
 
Canton de Châteaurenard, Arrondissement de 

Montargis, Département du Loiret, 
 
Considérant  
Que le fumier déposé par les bestiaux sur les 

Communaux où ils vont paître peut être fort utile à 
la classe indigente et l’aider à se procurer des 
moyens d’existence, 
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Considérant 
Qu’il importe de conserver à ces indigents cette 

ressource, 
 
Arrête 
Art 1er – Il est défendu à toute personne de ra-

masser sur les Communaux ou usages, les fumiers 
qui y sont déposés par les bestiaux, 

 
Art 2ème – sont exceptés les personnes munies 

d’une autorisation écrite qui leur sera délivrée par 
nous, 

 
Art 3ème – le présent arrêté sera lu et affiché à la 

porte de l’église paroissiale. 
 

Fait à la Mairie de Triguères le 
5 Novembre 1837 

Signé PETIT 
 

 
Mention en marge : Délibération relative aux 

chèvres et aux oies qui causent des dégâts 
dans les Communaux. 

 

Ce jourd’hui cinq novembre mil huit cent trente 
sept  

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Tri-

guères réuni sous la présidence du Maire de ladite 
Commune au lieu ordinaire de ses séances à l’heure 
de midi, 

 
Présents MM PETIT Maire, FOUET Adjoint, 

COTTARD, CACHON des Bourgoins, CACHON de la 
Flamandière, CACHON Cyprien, HENRY, PERDE-
REAU, BOURDIN et PINGRIN, 

 
Considérant que plusieurs habitants de la Com-

mune de Triguères élèvent des troupeaux considéra-
bles d’oies, 

 
Considérant que ces oies qui se répandent sur 

les propriétés des voisins et plus particulièrement 
dans les prés en toutes saisons y causent des préjudi-
ces notables, 

 

Considérant aussi que plusieurs habitants de 
ladite Commune élèvent des chèvres qui laissées en 
liberté broutent les haies, écorcent les arbres et com-
mettent constamment des dégâts, 

 
Considérant que plusieurs réclamations ont déjà 

été portées à l’autorité sur l’un et l’autre de ces abus, 
 
Arrête 
1èrement – à l’avenir les oies ne pourront être 

envoyées au pacage dans les terres et prés apparte-
nant à  des tiers, à partir du premier janvier pro-
chain, 

 
2èmement – les chèvres ne pourront être 

conduites aux champs qu’autant qu’elles seront te-
nues à la  corde, conformément à la loi du 28 sep-
tembre 1791, 

 
3èmement – une expédition de la présente déli-

bération sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet 
 

Fait et arrêté en Conseil Municipal des jour, 
mois et an susdits  

et ont les sus-nommés, signés à l’exception 
 des Sieurs BOURDIN, PINGRIN qui ont déclaré 

ne le savoir 
 

Signé : FOUET Adjoint, COTTARD, CACHON, 
CACHON, CACHON des Bourgoins, HENRY, PERDE-

REAU et PETIT 
 
 
 
 
 
 

Bouguereau :  
la gardeuse d’oies  

(Wikipédia) 
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Cet article – « À la découverte de nos églises 
dans la vallée de l’OUANNE » – est paru dans le 
Bulletin d’informations paroissiales du 
groupement de la vallée de l’Ouanne, octobre 
2001. 

 

Savez-vous que sous la révolution de 1793 à 
1799 MELLEROY s’appela MELLE-LE-PEUPLE, à la 
frontière du Gâtinais et de la Puisaye. 

Sur l’histoire ancienne de MELLEROY, prati-
quement pas de documents. 

Sous les Gallo-Romains, mention du domaine 
de MELARETUM (le lieu des pommiers), carrefour 
Église-Mairie. 

Territoire dévasté par deux fois au IIIème siè-
cle et début du Vème siècle. 

Le domaine de MELARETUM devint hameau 
de tenanciers et serviteurs. Dans le milieu du VIIè-
me siècle, ce hameau paraît suffisant pour assumer 
le rôle de centre paroissial, surtout vers 700 (après le 
roi Dagobert), avec une première église dédiée à St 
Fiacre sur l’emplacement de l’actuelle. 

Elle fut construite à l’instigation de l’Abbaye 
de FERRIÈRES. 

MELLEROY faisait autrefois partie de la parois-
se de St Maurice sur Aveyron. 

Les habitants se sont fait enterrer autour de 
l’église, selon la coutume et ce pendant plus de 1.000 
ans (lieu de culte et d’inhumation). 

La réforme grégorienne rénove les églises. 
Celle de MELLEROY, en bois auparavant, avait-elle 
été refaite en dur à l’époque carolingienne ? Ce que 
l’on sait, c’est que soit avant 1121, soit un peu après, 
est substitué à St Fiacre, jusque là patron principal, 
le patronage de Notre Dame, St Fiacre restant pa-
tron secondaire. Comme cela ne s’effectue jamais 
sans transformation préalable de l’édifice, on ne sait 

si c’est la 1ère mise en dur ou restauration d’une 
église carolingienne en dur ayant vieilli... 

MELLEROY au XIIème siècle paraît par écrit 
tel que de nos jours. 

Si vous faites le tour de l’église, vous remar-
quez des petites fenêtres romanes étroites, révélant 
que l’ossature de l’édifice date bien du XIIème siècle 
(milieu XIIème : clocher et gros oeuvre). Les reli-
gieuses de l’Abbaye de ROZOY à ERVAUVILLE ayant 
des biens près de MELLEROY (donnés par les COUR-
TENAY) et cette abbaye étant Notre Dame, il sem-
blerait que la réfection soit due à cette famille des 
COURTENAY (Grande Charte de Villechasson du 12 
octobre 1164). 

L’église au XIIIème siècle, édifice rectangulai-
re au chevet droit, comportant une nef principale et 
un collatéral à sa gauche séparé par 3 archivoltes en 
ogive pénétrant les piliers. 

La guerre de cent ans n’a pas épargné l’église. 
Toute la partie haute du clocher à remplissage de 
silex, a été abattue (le reste étant entièrement en 
pierres de taille médiévales), le sommet du clocher 
est tombé, en bien des endroits, la réfection des 
murs, la substitution des baies gothiques à des peti-
tes fenêtres montre que toute la charpente a brûlé et 
que seuls, les murs sud ont été épargnés. Cette an-
née 1421 fut terrible pour l’église de MELLEROY 
après le passage d’Henry VI de Lancaster. 

C’est Jean de Bourbon, premier curé de MEL-

LEROY, dont on a le nom, qui exerça son ministère 
20 années environ, qui fit commencer les travaux de 
restauration de l’église. Le chœur refait en premier a 
encore de cette époque des arcs de voûte retombant 
sur des culs de lampes. A noter deux piliers engagés 
à chenaux, ornés l’un d’un chapelet de boules, l’autre 
d’un enroulement de ruban et de masques, bouffons 
satiriques au pilier (époque de Tristan de Salazar Ar-
chevêque de Sens, mort en 1517). 

Restauration du clocher sous Jean de Bray à la 
même époque (vers 1510-1519). Clocher percé alors 
de deux baies géminées de plein cintre servant en 
même temps de porche en avant de l’église. L’ouver-
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Église de Melleroy 

ture de la porte est marquée par des archivoltes en 
boudin reposant sur des colonnettes à la mode an-
cienne. Le portail comporte un arc surbaissé, sur-
monté d’une accolade et flanqué de pinacles. Sous la 
tour, la croisée intérieure (détruite) qui devait être 
belle et délicate n’a plus que des morceaux et com-
me œuvre finale présente la date de 1529, celle de 
l’achèvement de l’édifice (durée 1/2 siècle de restau-
ration). 

Le XVIIème siècle. C’est du temps du Minis-
tère de Jean LAURENT, mentionné curé de 1600 à 
1609, que l’intérieur de l’église a été restauré, et 
qu’on été commandé les statues de saints locaux, Ste 
Catherine, St Eloi, St Fiacre, St Sébastien. 

Les plus anciens registres paroissiaux sont de 
1669 sous le curé François BEAUFILS qui marqua la 
paroisse. 

Voici donc très succintement l’histoire de l’é-
glise de MELLEROY, qui lieu de vie religieuse et de 
recueillement, mérite de vous y arrêter, de la décou-
vrir : Notre Dame de MELLEROY, très récemment 
restaurée en l’an de grâce 2000. 

Sources : Essai historique sur Melleroy par Monsieur 
Paul GACHE 
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Dans le cadre de notre manifestation « L’École 
d’Antan », des 16 et 17 Mai 2009, dans les locaux de la 
M.J.C. (ancienne école), nous avons lancé un concours 
intitulé « Souvenirs d’École ». 

Un petit nombre de participants s’est lancé dans 
l’aventure de l’écriture. Il est vrai qu’il faut beaucoup de 
courage pour cela. Les résultats sont excellents pour cer-
tains, moins élaborés pour d’autres, mais ils sont tous 
intéressants à divers titres. 

Toutefois, nous regrettons que les « jeunes » n’aient 
pas eu ce courage ! 

Ce livret reprend tous les textes reçus des catégo-
ries : anciens élèves et enseignants. Les six prix décernés 
sont indiqués.  

Que tous les participants soient remerciés et félici-
tés. 

Daniel Dumoulin, ex-président 

P.S. Le jury, au nombre de sept, était exclusivement 
féminin. Qu’il soit également remercié, la tâche n’était 
pas des plus faciles ! 

 

 

Liberté couleur des feuilles 
 

Bien que je n’aie pas, et de loin, atteint l’âge cano-
nique du vénérable Mathusalem, il m’arrive parfois de re-
tourner sur mes pas pour parcourir le chemin de mon 
enfance, le chemin de l’école jalonné de souvenirs. 

Malgré les remembrements qui ont peu à peu modi-
fié le paysage, et les pavillons qui se sont élevés ça et là, sur 
les champs où poussaient autrefois la luzerne et le trèfle 
blanc, mon chemin traverse toujours la plaine, filant droit 
du hameau des Pointards à celui des Goths. Les anciens du 
canton, qui étaient nés au début des années 1900, racontaient 
qu’il empruntait l’ancienne voie carrossable de Montargis 
à Château-Renard, et qu’eux-mêmes, lorsqu’ils étaient gamins, 
s’attroupaient pour y voir passer monsieur le Comte de retour 
de la ville dans sa calèche cahotante, regagnant les confins de 
l’Yonne dans un grand nuage de poussière. 

Dans la famille, nous l’appelions « le chemin du grand-
père », parce qu’il longeait le petit bois d’un vieux voisin, fort 
sympathique et passablement ivrogne, qui habitait un domai-
ne délabré où nous allions acheter une douzaine d’œufs cha-
que mercredi soir. 

Selon les saisons, mon chemin embaumait la mousse, les 
labours, la pomme écrasée ou les fétus de la moisson. Il était 

creusé de profondes ornières que les riverains comblaient à 
grand renfort de gravats, de pots brisés, d’assiettes pilées, 
et l’été, les pluies d’orage ravinaient au creux de ses flancs 
pour y laisser de longues coulées de sable fin, blanc et doux 
qui glissait comme une caresse entre les doigts. En son milieu, 
se dressait une crête d’herbe drue, parcourue d’insectes sau-
teurs qui bondissaient devant mes souliers, ou de grosses lima-
ces rouges et molles que suivaient des traînées de bave scin-
tillantes. Les matins d’automne, l’araignée, ingénieuse tisse-
rande, accrochait ses dentelles emperlées de rosée entre les 
tiges des graminées. Je goûtais sur ses bords la saveur douce 
des grappes de fleurs d’acacia, l’amertume des merises chauf-
fées au soleil. 

Au bout du chemin, il y avait mon école. Âgée de six ans, 
j’y entrai pour la première fois en cours préparatoire, à l’au-
tomne 1975. 

La commune d’Amilly est l’une des plus vastes de Fran-
ce, je crois. Elle s’étend comme un large croissant de lune au-
tour de Montargis. Au début du XXe siècle, les enfants des 
hameaux reculés des Musets ou de Pipault, à la lisière de la 
forêt, du côté de la Chapelle Saint Sépulcre, devaient parcourir 
dix à douze kilomètres à pied, aller-retour, pour rejoindre 
l’école du village, emportant leur déjeuner du midi dans un 
panier. Pendant l’Occupation, peut-être pour limiter les 
risques d’accident dans ces temps troublés, on fit venir de 
Montargis une institutrice, Melle Durlin, qui installa une 
classe provisoire à mi-parcours, dans la grande salle de l’auber-
ge-épicerie du Rendez-vous des Chasseurs, au quartier des 
Goths. Ceux qui ont connu cette école improvisée disent 
qu’elle sentait encore l’écurie car les Allemands y avaient 
entreposé leurs chevaux. 

Cependant, la guerre achevée, la classe fut fermée. A 
la fin des années 50, les habitants des campagnes, à la limi-
te du territoire communal, lassés d’envoyer leurs enfants 
jusqu’au bourg lointain, choisirent un champ, rassemblè-
rent les matériaux utiles et construisirent eux-mêmes une 
école à proximité de leurs foyers, une école à leur image, 
simple, modeste et pratique. La bâtisse rectangulaire, en-
duite de crépis blanc et percée de larges baies vitrées, abri-
tait deux salles séparées par une mince cloison, un préau 
ouvert sur une cour bordée de tilleuls, la demeure de l’ins-
tituteur, à l’extrémité, surplombant légèrement l’ensemble. 
A l’époque où je fis ma rentrée, on y avait tout juste ajouté 
un préfabriqué sommaire pour loger les petits de la classe 
maternelle. 

Notre école des Goths nous ressemblait, à nous autres, 
enfants de la terre et des bois, qui vivions encore au rythme 
des travaux agricoles. Elle était le prolongement de notre 
monde peuplé d’oiseaux et de grenouilles, la succursale 
des champs jusque dans les frises de feuilles et de fleurs 
que nous dessinions pour orner nos cahiers à carreaux. 

Nous apprenions à lire avec « Daniel et Valérie », qui 
jouaient dans le pré, avant de découvrir, dans nos livres de 
lecture courante, les aventures de Tipiti le rouge�gorge. 
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Souvenirs d’École 

Pour dix bons-points, nous recevions une image, une bi-
che avec son faon gracile, des papillons aux ailes bariolées. 
Sur le tableau noir, l’institutrice suspendait des panneaux 
aux dessins naïfs qui n’étaient pas sans rappeler les enlu-
minures des «Très riches heures du Duc de Berry», ou les 
scènes pastorales des tableaux de Breughel. On y voyait des 
vignerons chargés de hottes tressées, des paysans derrière 
leurs charrues, des percherons traînant de lourds charrois. 

Le long de la cour de récréation paissait un troupeau de 
bœufs roux impassibles, et lorsqu’une vache mettait bas dans 
la ferme voisine, nous allions tous, accompagnés de notre 
institutrice, contempler le veau nouveau-né encore humide et 
tremblant sur ses grandes pattes flageolantes, tandis que la 
paysanne, droite et fière dans son tablier bleu, souriait de 
nos éclats joyeux. Tout autant que la grammaire et l’algè-
bre, on nous enseignait la vie, le secret des mares fangeu-
ses, de la larve du moustique à la mue de libellule que l’on 
ramasse sur les roseaux des berges. Sur la girouette de no-
tre jardinet, nous surveillions les vents, et quand elle indi-
quait le nord, que la bise hivernale nous comblait de quel-
ques flocons, les récréations se prolongeaient plus qu’à l’ac-
coutumée, car dame, dans notre région, la neige ne dure jamais 
longtemps ! 

Bien sûr, je ne l’ai su que plus tard, ce décor champêtre 
cachait son lot de misères, de blessures inavouables, car dans 
ces zones rurales, à l’écart de la ville, s’épanouissaient l’al-
coolisme, les violences conjugales, l’abrutissement congénital 
et les incestes. Dieu merci, la plupart d’entre nous échap-
pions à ce triste fardeau, mais pour les enfants issus de ces 
drames intimes, notre école offrait un havre de paix, un 
répit salvateur. 

A la fin de l’année, debout sur les bancs tirés dans la cour, 
à l’abri des branchages, nous cueillions le tilleul, dont nous 
remplissions de petits sachets pour vendre à la fête de l’école. 
En prévision du grand jour, on nous faisait répéter des 
rondes dansées, des poèmes, des chansons enfantines. Avec 
des brins de laines multicolores, les petites filles brodaient 
des gerbes de bleuets, de coquelicots et de marguerites sur 
des carrés de toile de jute. 

Les années ont passé, je suis devenue relieur à quelques 
pas de la rue jean Jaurès où je suis née. Un jour, la porte de 
mon atelier s’est ouverte et mon institutrice est entrée. Elle 
m’a embrassée, m’a tutoyée sans plus de manières, car le 
temps n’y fait rien, elle était toujours ma maîtresse et se souve-
nait mieux que moi de la place que j’occupais, dans la classe des 
cours moyens. J’avais été une élève douée et appliquée, et elle 
était déçue d’apprendre que je n’avais pas poursuivi de lon-
gues et brillantes études universitaires... 

Ma maîtresse... Comment lui expliquer ? Oui, j’avais 
aimé avec ferveur ma petite école posée au milieu des 
champs, une école où l’on pouvait arriver sans façons, chaus-
sés de nos bottes de caoutchouc, où l’on nous laissait pousser 
et croître comme les fruits sauvages. 

Au collège, j’avais découvert des murs qui enferment, 
sans âme, sans odeurs, sans couleurs, anonymes... Deux blocs 
de fabrication Pailleron sur une cour bitumée, des portes à 

battants qui claquaient avec un bruit de chiourme, une sonne-
rie stridente d’usine. Une fabrique à formater les esprits, à 
amputer les rêves, que je refusai de toute la vigueur de ma 
jeune conscience naissante... 

Là-bas, entre les piliers du préau, dans la ramure des til-
leuls de la cour, soufflait un vent de liberté que je n’ai pas 
oublié. � 

Armelle Guégant – 1er Prix  – Amilly – Années 1975-
1980 
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Un élève bien décidé  

(ill. A. Guégant) 

Armelle Guégant, notre illustratrice, et Daniel 
Daix sont les auteurs, aux Éditions de l’Écluse, tél. 
02.38.96.05.96, de deux ouvrages dans la série : Les 
Polars du Gâtinais : 

Crime à la Société d’Émulation, 

Les héritiers de l’Or rouge. 

Pour les amateurs de polars et tous les autres. 

Le livret « Souvenirs d’École » est toujours dispo-
nible auprès de l’Association : tél. 02.38.94.17.92 
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L’Aventure 
 

L’aventure commence un matin d’octobre :  j’ai 
six ans et c’est ma première rentrée scolaire. Le tra-
jet qui sépare la ferme de mes parents de l’école 
primaire, soit trois kilomètres environ, s’effectue à 
pied. Pour nous accompagner sur ce parcours, ma mère 
nous a confiés, mon frère et moi, au grand Mariel, un gar-
çon plus âgé qui habite une ferme voisine. 

Un bon gars ce Mariel, mais c’est un véritable 
géant, avec des jambes interminables. Je trottine 
derrière lui. A chacune de ses enjambées correspond 
trois ou quatre de mes foulées. 

– Ça va, me lance-t-il ? 

– Ça va dis-je, en essayant de faire bonne figure. 

J’arrive à l’école un peu essoufflé, mais néanmoins 
satisfait : j’ai réussi ma première épreuve. C’est sans 
doute de cette époque que date ma passion pour la 
course à pied et mon admiration pour les coureurs de fond. 
Quand je serai grand, je serai Mimoun ou Zatopek. 

Je ne sais plus pour quelle raison, mais un jour nous 
décidons d’effectuer le trajet, non pas en empruntant la 
route, mais en passant par la prairie. C’est un matin de 
novembre. Il fait froid et un brouillard très dense re-
couvre la vallée. Des haies sombres jalonnent le par-
cours. Des arbres aux formes inquiétantes surgissent de 
la brume et, au détour d’un chemin, une vache aux cornes 
gigantesques apparaît. Rêve ou réalité, je ne sais plus 
vraiment. Mais cette vache je la retrouverai beau-
coup plus tard dans un film de Federico Fellini (« 
Amarcord » : Je me souviens). Si, si, je vous assure, la 
même. 

Un autre jour, une surprise nous attend en arrivant 
au bout des ponts : l’Ouanne a débordé au cours de la nuit et 
l’eau recouvre complètement la route. Impossible de tra-
verser pour rejoindre l’école. Un furtif espoir se dessi-
ne alors, avec la perspective d’une journée de vacances non 
prévue au calendrier. Mais l’arrivée d’un tracteur et de sa 
remorque met rapidement fin à nos espérances. 

– Allez les mômes, en voiture ! 

Quand même, il aurait pu rester au lit le père « Ma-
chin ». Passé la déception, la joie de traverser la rivière 
transformée « en torrent » (enfin presque), juchés sur 
une remorque, prend vite le pas sur le reste. 

Plus tard, j’aurai le droit d’aller à l’école en vélo, mais 
le temps du trajet ne sera pas plus court pour autant, surtout 
le soir. 

A la sortie de l’école, il faut d’abord récupérer les 
vélos. Le hangar d’Alice et René en abrite une bonne di-

zaine. Dans la journée, René a regonflé les pneus ou réparé 
les crevaisons et, le soir, Alice a toujours un gâteau ou un 
bonbon à nous offrir avant de reprendre la route. 

La première pause intervient juste après la traversée 
des ponts, le temps de saluer tous ceux qui vont devoir 
affronter la longue côte de Melleroy. 

Le second arrêt a lieu au pied de la terrible côte 
des Étoits, pour dire au revoir aux gars du Clergé et aux 
filles du Petit Marchais. 

Finalement, j’ai de la chance : je n’ai aucune côte sé-
rieuse à escalader. Mais cette absence se fera longtemps 
ressentir et, lorsque devenu adulte je me lancerai dans d’in-
terminables épopées cyclistes, je serai obligé de composer 
avec mes piètres qualités de grimpeur. Décidément les psy-
chologues ont raison : tout se joue dès l’enfance. 

Le dernier arrêt a lieu tout près du but. Je suis arrivé, 
mais les garçons et les filles des Salmons ne sont qu’à 
mi-parcours. Les pauvres, douze kilomètres à parcourir 
chaque jour, par tous les temps, quelquefois en vélo, mais le 
plus souvent à pied, avec de lourds cartables ! 

Quelques années plus tard, une nouvelle aventure 
commence. Direction le collège. J’ai tout juste douze ans. 
Cette fois je suis seul et je vais devoir affronter quoti-
diennement la traversée de «l’immense forêt de Chene-
vannes ». 

Je me souviens alors que lorsque j’étais plus jeune ma 
grand-mère me parlait du loup. Certes, maintenant je suis 
grand. Mais quand même, si le loup existe c’est là qu’il 
doit se cacher. 

Pour me donner du courage, je fredonne une chan-
son de Jacques Brel qui m’accompagnera toute ma vie : 

« L’aventure commence à l’aurore » 

« A l’aurore de chaque matin » 

« L’aventure commence alors » 

« Que la lumière nous lave les mains » 

Les jours de neige, je suis souvent le premier à 
tracer mon chemin sur un tapis blanc, vierge de tout 
passage. Fasciné par les exploits de Paul-Émile Victor, 
je rêve alors d’expéditions lointaines dans les régions 
polaires. 

Plus tard, je n’aurai plus peur de traverser les bois 
de Chenevannes. C’est même là que je connaîtrai mes 
premiers émois amoureux. Mais vous ne saurez pas avec 
qui. Et d’ailleurs, il y a prescription. Et puis elle m’a 
oublié depuis longtemps. 

Enfin viendra le ramassage scolaire et aussi la fin de 
l’aventure. 

Mais je suis persuadé maintenant que c’est sur le 
chemin de l’école que se forgent le caractère des enfants 
et le destin des hommes. � 

Claude Martin – 2e Prix – Triguères – Années 1952-1958 

Claude MartinClaude MartinClaude MartinClaude Martin    

Souvenirs d’École 
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NOTRE SORTIE  

 

« SUR LA ROUTE DU BLÉ » 

MEUNG/LOIRE - BACCON 

 

Ce samedi 24 Avril le soleil brillait haut lorsque nous 
avons pris le car à Château-Renard. Nous étions une peti-
te quarantaine à participer à la sortie proposée à la suite 
de la conférence de Monsieur BIESSE lors de l’assem-
blée générale de février dernier sur le télégraphe de Chap-
pe. Cette conférence  avait  suscité en nous l’envie d’aller 
voir la tour rénovée de ce village beauceron, loin de notre 
Gâtinais… 

 
Monsieur BIESSE nous avait préparé un program-

me « cousu main », nous conseillant de profiter de cette 
sortie pour visiter le matin, le Musée de MEUNG/
LOIRE où la Conservatrice nous a accueillis, avec beau-
coup de gentillesse, venant à notre rencontre et nous pré-
sentant, en deux groupes, les collections dont le musée 
est détenteur en archéologie, paléontologie, numismati-

que, ainsi que des ouvrages aussi précieux que rares.  
Une salle entière est consacrée à la vie de Gaston 

COUTÉ, enfant du pays, poète chansonnier dont le père 
était minotier.  

 
La visite terminée, il était l’heure de reprendre le car 

pour Baccon où un succulent déjeuner nous attendait. 
 
Pas le temps ne serait-ce, d’une courte sieste, nous 

avions fort à faire pour visiter la tour restaurée du télé-
graphe, la salle d’exposition de matériel ancien de trans-
mission, l’église Saint Quentin et le village. 

 
Ce fût une belle journée et je peux dire sans fausse 

modestie, que tout le monde était satisfait et prêt à repar-
tir pour une nouvelle destination. C’est à l’étude. Je vous 
en reparlerai prochainement. A 20 h nous avions regagné 
notre port d’attache. ���� 
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Visite à Baccon  
Annie SlessareffAnnie SlessareffAnnie SlessareffAnnie Slessareff    

La Tour Télégraphe Chappe, à Baccon 

Un peu de publicité pour M. Biesse Jean-Paul, qui nous a 
si bien reçu, et son association Baccon Patrimoine 
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L’Assemblée Générale d’ÉPONA a eu lieu cette 
année le 13 février, à la Salle Polyvalente de 
Triguères mise gracieusement à notre disposition par 
Monsieur le Maire que nous remercions. Dès 13 h 
les portes étaient ouvertes pour l’accueil, la remise 
du dernier bulletin (n° 24)  et le renouvellement des 
cotisations. 

 
Le Bureau était constitué de :  
Daniel DUMOULIN Président, 

Marie-Claude SIEGEMUND, Trésorière, 
Annie SLESSAREFF, Secrétaire 

 

Le Conseil d’Administration était 
représenté par Nicole HORVILLE, Pierre 
TURAK, Jean-Marie RIGLET, Raymond CORBY, 
Claude MARTIN, Jean-Michel MARTIN. 

 
Etaient excusés Reine DESHAYES et 

Frédéric PIGE. 
M. Bernard CACHON, Ancien Maire et 

Conseiller 

Mme France GRAILLAT, Premier Adjoint 
Représentaient la Municipalité en l’absence de 

Monsieur le Maire qui s’était fait excuser. 
 
Mesdames Thérèse BAUDIN et Odette 

JOUBERT, ayant donné leur démission du poste 
de Contrôleur aux Comptes, Mesdames Marie-
France BOUDIN et Odile NEVEUX ont accepté 
ce rôle, ce qui a été entériné à l’unanimité par 
l’Assemblée.  

 
Daniel DUMOULIN ouvre la séance à 14 h 45 

et nous fait part de son intention de ne pas se 
représenter au poste de Président qu’il occupe 
depuis la création d’EPONA. A cette occasion, 
Madame GRAILLAT, représentant Monsieur 
RAIGNEAU, Maire de Triguères, lui remet la 
médaille de la Ville sous les applaudissements de 
l’assistance. 

 

La parole est donnée ensuite à la Secrétaire qui 
précise que 32 pouvoirs dûment remplis, lui sont 
parvenus. Elle donne lecture du rapport d’activités 
2009 et des projets 2010. C’est à MELLEROY, 
qu’aura lieu notre manifestation annuelle. Le thème : 
« Melleroy en 1900 » avec exposition/animation 
recréant l’ambiance du village en ce début de siècle, 
avec la participation de la Commune et 
d’Associations locales.  

 
Puis c’est au tour de Marie-Claude 

SIEGEMUND, Trésorière d’exposer et de 
commenter les résultats financiers de 2009, vérifiés 
et approuvés par Mesdames Marie-France 
BOUDIN et Odile NEVEUX. Le bilan est positif 
avec augmentation constante du nombre 
d’adhérents et les comptes sont équilibrés, précisant 
qu’une somme a été budgétée en vue de 
l’aménagement des bureaux de Triguères. Elle 
remercie les Maires qui nous subventionnent ainsi 
que bien sûr, nos adhérents. Les comptes sont 
approuvés à l’unanimité. 

 

Les comptes-rendus : moral, d’activités et 
financiers sont annexés aux présentes.  

 
Daniel DUMOULIN reprend la parole pour 

nous présenter les Membres du Conseil 
d’Administration, en partie renouvelables : 

 

Membres élus pour 2009/2010 : Reine 
DESHAYES, Daniel DUMOULIN, Claude 
MARTIN, Jean-Marie RIGLET, Marie-Claude 
SIEGEMUND, Annie SLESSAREFF, Pierre 
TURAK . 

 

Candidats sortants : Raymond CORBY, 
Nicole HORVILLE, Jean-Michel MARTIN, 
Frédéric PIGE . Ces candidats sont tous réélus à 
l’unanimité. 

 

Nouvelles candidatures : Sébastien CAUBET, 
David FOURNIER, Bernard SIEGEMUND, Odile 
TURAK. Ces candidats sont acceptés à l’unanimité. 

Échos d’ ÉPONA 
Annie SlessareffAnnie SlessareffAnnie SlessareffAnnie Slessareff    

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 13 Février 2010 
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                       Échos d’ÉPONA  (suite) 

La Secrétaire évoque le projet d’une sortie à 
BACCON (Loiret) avec visite du musée, de la tour 
du télégraphe CHAPPE, objet de la conférence qui 
suit l’Assemblée. Cette sortie est prévue le samedi 24 
Avril. Le coût  (tout compris) s’élève à  50 € la 
journée avec départ de Château-Renard. Une 
annonce prochaine dans « l’Eclaireur du Gâtinais » 
confirmera cette sortie. 

 
En quelques mots, Bernard SIEGEMUND 

nous explique la façon dont il conçoit 
l’aménagement de nos nouveaux locaux en vue de 
faciliter le classement des archives et de la 
documentation. Ces documents  pourraient par la 
suite être mis à la disposition des Adhérents. 

Nous convenons qu’une réunion du Conseil 
d’Administration est prévue  afin de constituer le 
nouveau Bureau. La date du 26 février est arrêtée. 

 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et aucune 

autre question n’étant soulevée, le Président lève la 
séance à 15 h 40. 

 
 Nous laissons la parole à M. BIESSE, 

Président de l’Association « BACCON 
PATRIMOINE » qui va nous parler et nous 
projeter l’historique du Télégraphe de CHAPPE 
ainsi que son tracé dans le Loiret et plus 
particulièrement dans le Gâtinais. � 

CONSEIL d’ADMINISTRATION du 26 Février 2010  

COMPOSITION du 
NOUVEAU BUREAU  

 « EDITORIAL »  
de la NOUVELLE PRÉSIDENTE 

 
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 26 

Février suivant l’Assemblée générale et a élu le 
nouveau Bureau dont voici la liste : 

 
Président d’Honneur et Fondateur : Daniel 
DUMOULIN  

Vice-Présidente d’Honneur et Fondatrice : 
Reine DESHAYES  

Présidente : Annie SLESSAREFF  

Vice-Président : Bernard SIEGEMUND  

Secrétaire : Nicole HORVILLE  

Secrétaire Adjointe : Odile TURAK  

Trésorière : Marie-Claude SIEGEMUND  

Trésorier Adjoint : Jean-Marie RIGLET  

Autres membres : 

Sébastien CAUBET, Raymond CORBY, David 
FOURNIER, Claude MARTIN, Jean-Michel 
MARTIN, Frédéric PIGE, Pierre TURAK. 

 
 

 
Lors de la réunion de l’Assemblée Générale 

d’EPONA qui s’est tenue le 13 Février 2010, Daniel 
DUMOULIN, Président Fondateur, a été contraint 
de passer la main pour cause de problèmes de santé. 
 

En temps que nouvelle présidente, je me suis 
engagée à poursuivre l’action menée pendant plus de 
14 ans par Daniel DUMOULIN, dans le même 
esprit et en souhaitant continuer à produire des 
manifestations, publications et autres, à l’attention 
des adhérents actuels et de ceux qui nous l’espérons, 
viendront nous rejoindre mais aussi des dix 
communes du canton qui nous accordent leur 
confiance en nous aidant. 

 
J’ai bien conscience qu’une présidente seule 

n’est pas grand-chose sans l’aide des membres de 
son bureau et je les remercie d’avance pour leur 
participation active à la réussite de ce nouveau défi. 
Leurs conseils, projets et autres seront garants de la 
continuité des actions d’EPONA. Les projets sont 
nombreux, reste à nous de les réaliser. � 


