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L es médias nous signalent régulièrement les difficultés de la France rurale. Par exemple, 7 000 cafés ont 
disparu entre 2003 et 2014 et ces six dernières années ont vu 18 % des boulangeries en moins. 

Tout cela n’est pas la faute de la campagne. Ce sont plutôt les impératifs économiques découlant des dévelop-
pements techniques qui sont à la base de ces faits.

Heureusement, on peut signaler, un peu partout, des initiatives pour améliorer le cadre rural.

L’association Épona est une entité qui devrait bien contribuer à cette amélioration.

Épona nous fait prendre conscience des richesses de notre terroir et de son passé.

En outre, Épona contribue à la vie associative moyennant des conférences comme celle du 21 mars prochain, 
à  15 h dans la salle des fêtes de Triguères où nous écouterons M. Florian Renucci, responsable de la réussite 
de Guédelon.

j’ai toute confiance en cette nouvelle parution, datée du deuxième semestre 2019. Elle vous procurera une 
lecture agréable, malgré un article sur la boucherie de Triguères qui a fermé ses portes. Les autres articles vous 
permettront certainement d’apprécier votre territoire. 

Bernard Cachon, à nouveau, sort une belle histoire relative aux moulins.

Daniel Canault nous dévoile tous les secrets de la marne et des marnières.

La plume d’Alain Deschamps est, à nouveau, très fructueuse. Un grand merci !

Les photos sont souvent de Christian Pasquet, notre photographe attitré et très apprécié.

A la dernière page de cet ouvrage, vous pourrez prendre connaissance de la contribution d’Épona à la com-
mémoration des Morts pour la France et à l’hommage fleuri que les enfants et les anciens combattants leur 
ont rendu, le 11 novembre 2019.

je vous souhaite bonne lecture et notez, dès maintenant, le 21 mars 2020, la conférence de Florian Renucci.

Aart Heering 

Le mot du président
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Montant en amazone une jument suivie de son poulain, 
cette déesse bienveillante était vénérée pour la protec-

tion qu’elle était censée accorder aux voyageurs, aux com-
merçants et à ceux qui voulaient circuler, en sécurité, sur les 
routes et les chaussées. Favorisant les bonnes rencontres, tant 
à la croisée des chemins qu’aux points d’eau, la déesse Épona 
était un vecteur de transmission des savoirs que la tradition 

orale véhiculait.
Placée sous les auspices de cette déesse bénéfique, l’association 

éponyme* Épona a été créée à Triguères, en 1996. Les bénévoles 
qui la composent veulent participer à la protection et à la mise en va-

leur du Patrimoine local. Ils veulent aussi insuffler aux générations « mon-
tantes » le respect pour les Anciens et pour les traditions locales car la sauvegarde de ces 
valeurs favorise le « bien vivre » ensemble et la fierté d’appartenance des habitants.

ANA (ou Oanna ou Odouna) était, quant à elle, la déesse celte des sources, de l’eau et de la 
fécondité. Elle a donné son nom, d’une part, aux rivières de l’Ouanne, de l’Yonne et du Loing 
et, d’autre part, à Sainte-Anne, la mère de Marie et donc la grand-mère maternelle de Jésus !
Ce n’est qu’à partir du VIIIe siècle que le culte de Sainte-Anne, venu d’Apt (Vaucluse) et de 
Bretagne (Morbihan), commença à remplacer les savoirs oraux des druides. Perdant leur 
pouvoir religieux, les druides perdirent aussi leur domaine forestier car, pour construire leurs 
châteaux et leurs églises, les seigneurs et les moines firent des coupes claires de chênes, aux 
alentours des clairières et des sources de Sainte-Anne.
Lecteurs et scripteurs, les moines carolingiens laissèrent les seigneurs se faire la guerre entre 
eux, pendant que les druides finissaient de disparaître de leurs forêts.  On apprit alors aux 
clercs et aux filles (de l’aristocratie) à lire, à écrire, à compter et à respecter le passé, grâce 
aux manuscrits enluminés que les moines recopiaient. C’est pourquoi, la plupart des statues 
de Sainte-Anne, réalisées avant l’an Mil, la représentent enseignant la lecture à sa fille, la 
Vierge Marie, dans un riche manuscrit. 
Vers 1450, Gutenberg « tua » les copistes et permit la Réforme. Alors, les prénoms d’Anne 
et de Suzanne (Suzeraine d’Anne) commencèrent à décliner au profit de celui de René (e), 
le prénom, par excellence, de la Renaissance.
S’inscrivant modestement dans cette tradition narrative, la revue éponyme* Épona est un 
recueil semestriel du patrimoine de l’Ouanne et du Gâtinais. Ses membres le   glanent au fil 
de l’eau de nos trois rivières (Cléry, Betz et Ouanne), ainsi qu’à la croisée des chaussées et 
des voies « perrées » de notre riante contrée.

Alain Deschamps

(*) Éponyme = « qui donne son nom à… ».

La revue éponyme* « Épona »
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M a mémoire est encore assez fidèle pour 
nous en livrer quelques détails :

En cette boutique, au centre du bourg, 17 Grande 
Rue, l’agenda du Gâtinais de 1898 nous signale 
l’étal de Jousse, remplacé en 1904 par Eugène 
Moisson, natif de Fontenouilles du 10 mai 1875, 
marié du 18 avril à Marie Faisy, fille d’un cafetier 
de Triguères. 

En 1911 le commerce sera tenu par le couple 
Bouillon jusqu’après la Grande Guerre.  

Après ce sera la grande époque, 3 titulaires seu-
lement en tout juste un siècle.
Lucien Fourmy naît à Paris le 2 juillet1887, et son 
apprentissage se fera dans le Loiret, notamment 

Souvenirs, souvenirs…  Bernard Cachon

Ainsi c’est fini, à Triguères, notre boucherie-charcuterie ferme. 
Encore un commerce qui disparaît !
Le monde rural s’étiole, ce n’est pas nouveau, mais il semble  
que la vitesse s’accélère. 
Avant que les derniers vestiges ne disparaissent, ayons une pensée émue  
pour ces ultimes représentants d’un commerce millénaire.

à Bonny-sur-Loire. En 1907-1908, il arrive à Tri-
guères chez M. Bouillon et son destin se dessine. 
Il y rencontre Léonie Blenne, 18 ans, née le 16 
juin 1892 de parents cultivateurs. Le mariage a 
lieu le 11 décembre 1910 et le couple ira s’ins-
taller à la Chapelle-sur-Aveyron en 1912 où leur 
fille Lucienne naît  le 17 juin 1914.
Le 2 août la guerre tombe sur ce jeune couple, 
comme la foudre tombe sur la France, et Lucien 
part faire son devoir comme des millions d’autres.
L’horreur terminée, l’avenir s’éclaircit. 
Démobilisé en 1919, Lucien Fourmy et Léonie 
Blenne s’installent à Triguères et prennent le fonds 
de boucherie-charcuterie le 15 décembre 1920 
dans un immeuble loué à la famille Champé. 
Le 12 juin 1922 la famille s’agrandit avec l’arrivée 
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d’un petit Lucien. Et pendant 30 ans la bouche-
rie charcuterie que j’ai connue nous fournira une 
partie de notre alimentation.
Lucien partait plusieurs fois par semaine en cam-
pagne faire ses tournées car tout le commerce, 
faute de moyens de circulation, se faisait ainsi ; les 
hameaux et maisons isolées d’un bienfaits. Il en 
profitait pour sonder les éventuels vendeurs de 
bœufs, veaux, cochons, moutons, car le boucher 
était aussi abatteur et sa tuerie se faisait ensuite 
moitié dans l’abattoir, moitié dans la cour. Ensuite, 
tout était transformé, soit en charcuterie, soit en 
morceaux de boucherie. Je ne me souviens pas 
si, comme à l’ancienne, le demi-bœuf était pendu 
dehors, en étalage, à des crochets, mais je sais 
que Léonie n’avait pas besoin d’un coup de main 
pour déplacer ces carcasses.

Je me souviens aussi, mais c’est strictement per-
sonnel, que puisque j’étais un enfant délicat, (est-
ce un signe de longue vie ?) le médecin (le bien 
connu docteur Salmon) avait recommandé à 
ma mère qu’il me fallait tous les jours un vrai 
beefsteack bien saignant, gage (mot d’ordre n°1 
de la médecine d’alors) d’une remise en forme 
assurée ; ça avec une cuillerée d’huile de foie de 
morue et un petit verre de Quintonine, c’est une 
longue vieillesse garantie et c’est vrai puisque j’ai 
entamé ma dernière décennie du siècle, j’ai évi-
té tous les dangers. Alors la bouchère, avec son 
grand couteau, grattait sur le rumsteck 100 g de 
hachis bien tendre, gorgé de sang, qui faisait mon 
régal avec de la purée (ah ! j’en ai mangé du bœuf 
et des patates) ; je pleure encore quand j’y pense.

Ce que j’ai oublié de vous dire, c’est que les tour-
nées du père Fourmy se sont faites tout d’abord 
avec sa carriole et son petit cheval noir Panama, 
que mon père ferrait, et dont ma mère quelque- 
fois tenait les pieds quand un compagnon manquait. 
Heureusement vers 1935, l’automobile arriva enfin 
et le progrès commença à s’installer. C’était, si on 
peut dire, la modernité qui gagnait le monde rural. 
Il était temps car, en mai 1940, la boucherie ferme 
pour une autre aventure, c’était l’exode qui, pour 
le couple Fourmy/Blenne dura un peu longtemps.

Et puis tout redevint normal, la vie recommen-
ça et le commerce reprit jusqu’au 27 août 1950 
où Léonie Blenne épouse Fourmy raccrocha 
son tablier. Alors Lucien comprit que le temps  
était  venu d’abandonner son étal, et la boucherie 
changea d’occupant, Henri Gâteau  prit la suite 
pour 3 décennies. Lucien aménagera un petit 
appartement dans son premier étage et il vécut 
une retraite paisible, jusqu’à son décès le 14 fé-
vrier 1964.
  
Nous sommes arrivés dans l’après-guerre, le pro-
grès va apporter du bien-être. L’électricité a ga-
gné chaque année toute la campagne. La vieille 
glacière du père Fourmy, garnie de pains de glace 
de la maison Marchal de Châteaurenard, sera 
remplacée par une « armoire frigorifique », ce 
qui améliorera considérablement le travail du 
boucher.  
Tout doucement le monde rural se transforme, 
la mécanisation s’intensifie, les règlements se mul-
tiplient, l’abattoir local est supprimé, les fermes 
se raréfient, les tournées seront de plus en plus 
abandonnées et le boucher deviendra peu à peu, 
ce qu’il est : un  « commerçant ».

Le temps passe vite, trop vite (je le constate tris-
tement !) et le 1er mars 1983 nouveau change-
ment de décor, et « notre » boucher arrive. Ce 
n’est pas « quelqu’un venu d’ailleurs », un vrai Tri-
guèrois  « pure race », « pur jus » et la boutique 
s’en trouve toute retournée.
Pour être aux normes, l’étal devient un « labo » 
et l’inox règne en maître. Le comptoir se garnit 
de vitrines, la propreté se voit au premier coup 
d’œil, on ne badine pas avec « l’hygiène ». Et cela 
va durer pendant 36 ans, toute une vie, jusqu’au 
30 juin 2019.

Merci Michel, merci Elisabeth, adieu boucherie de 
mon enfance, il ne me reste plus que des souvenirs.

Mais je reste toujours votre dévoué  
Bernard Cachon
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P armi ses nombreux écrits, nous citerons : Les 
intrigues amoureuses de la France (1684),  His-

toire de la guerre en Hollande (1689), Mémoires 
de Mr d’Artagnan (1701) où Alexandre Dumas a 
pris le sujet des Trois Mousquetaires,  Annales de 
Paris et de la Cour pour les années 1697 et 1698 
(1701), etc.
En ce qui nous concerne, nous retenons qu’il 
épouse en 2es noces Louise Pannetier, dont il eut 
5 enfants. Il achète le château du Verger en 1689 
où il semblerait qu’il y écrivit - tout au moins en 
partie - quelques-uns de ses ouvrages.
Le romancier meurt à Paris en 1712 mais sa fa-
mille, dont son fils Gatien né en 1689, restera au 
Verger. Ce qui nous ramène à notre sujet, « Le 
Moulin du Chemin ». La liste des meuniers n’étant 
pas complète, il manque un certain nombre de 
noms d’exploitants au Moulin du Chemin, à part 
après Renard, un certain Pierre Vilaine, en 1705.
La suite est plus précise, voici un extrait du bail 
de 1721 avec la présence du fils du romancier.

Bail du moulin du Chemain pour monsieur  
de Courtils  Contre  Josephe Rameau 1721
Lan mil Sept Cent Vingt Un Le Vingt Unjeme jour 
d’avril avant midy au lieu de la Dupinerie  par-
roisse de triguerre fut présent Messire Gassin de 
Courtils Chevallier Seigneur du Verger et autres 

Un lieu-dit « Le Moulin du Chemin »
une histoire millénaire - Bernard Cachon 

Dans le précédent bulletin (n°41), un nom nous apparaît, Courtilz de Sandras,  
pour la seigneurie du Verger à Chuelles. Quelques précisions nous paraissent nécessaires 
pour une bonne compréhension et un suivi intéressant notre moulin du Chemin.  
Gatien Courtilz de Sandras, romancier français, né à Paris, rue de l’Université en 1644,  
eut une certaine renommée au XVIIe siècle. Il quitta l’armée où il était capitaine  
pour écrire d’une plume facile et spirituelle des ouvrages prétendument historiques  
ou des publications scandaleuses qui eurent du succès. Il les fait imprimer à Cologne  
ou en Hollande, où il se rend à plusieurs reprises. Ces écrits eurent pour effet  
de déplaire beaucoup à Louis XIV et à Mme de Maintenon, ce qui lui valut  
d’être emprisonné par deux fois à la Bastille (1693-1697 et  1702-1711).

lieux Demeurant audit Chasteau du Verger par-
roisse de Chuelle Lequel a Recognu et Confessé 
avoir fait bail a ferme par Chascun an pendant le 
temps Et Espace de neuf années Entiere finies et 
accomplies quy Commenceront au jour Et feste de 
Saint Jean baptiste prochain et qui finiront a pa-
reille jour; Enfin desdites neuf années Et promesse 
garantie et faire jouir a Josephe Rameau meusnier 
demeurant a Chasteau regnard présent preneur 
Ce acceptant pour Luy ledit temps durand Scavoir 
Est Le moullin appellé Vulgairement Le moullin Du 
Chemain audit sieur bailleur appartenant Situé 
Sur La Rivière doüanne parroisse de triguerre et 
Consistant En maison a demeure ou il y a four 
Cheminée grenier dessus bassegouttes derrière la 
Chambre ou Est le meullage Une étable devant 
Cour jardin Cheneviere bief Arrière bief aucy le pré 
dudit moullin Le Long des Escluzes et un Demy 
arpent En pré Varrenne que Ledit preneur adit 
bien Connaistre Ledit moullin garny de sa Roülx, 
Roys, meulles, meullage, Cables, Vinteinne et autres 
Ustancilles servant audit moullin a la Reserve des 
marteaux et basteaux quy appartienne au meus-
nier quy Est a présent En jouissance…etc. 

                        
Joseph Rameau n’a pas effectué la totalité de son 
bail prévu pour 9 ans car en 1727 le moulin est 
loué à un nouveau meunier.
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Bail du Moulin du Che-
min Contre Antoine 
La Salle et sa femme                                                       
1727. 
A tous Ceux qui Ces pré-
sentes Lettres Verronts 
Charle Cosssé avocat En 
parlement bailly de Cour-
tenay garde du Scel aux 
Contracts Sentences Et 
autres actes du Conté dudit 
Courtenay Salut Scavoir fai-
sons que pardevant Esme 
barbier notaire Et tabellion 
juré Sous Ledit Scel Est Com-
paru Messire gatien de Cour-
tils Chevalier Seigneur du Verger Et autres Lieux 
demeurant En son Château du Verger parroisse de 
Chuelle Lequel a reconu avoir faict Conjointement 
avec Les damoiselles Louise Eleonore Et genevieve 
de Courtils ses sœurs bail à prix d’argent annuel-
lement pendant Le temps Et Espace de neuf an-
née Révolues Et acomplie a Commencer au jour 
de St Jean prochain venant Mil Sept Cent Vingt 
Sept, et qui finiront a pareil jour de lannée mil sept 
Cent trente six, promettant garentir Et faire jouir a 
anthoine Lasalle Et margueritte boudin Sa femme 
Solidairement Et marché tenant tant pour L’un que 
Lautre. Lesdits preneurs demeurant de présent En 
La par.se de Cepoy, Scavoir Est Lajouissance du 
moulin nommé Vulgairement Le moulin du Chemin 
apartenant audit Seigneur Et damoiselles Iceluy 
garny de meulles, meulages, Roües, Roüets, Cables, 
Vingtaines, Empellement, Ecluses, bied, arrière bied, 
Et généralement de tout Ce qui peut faire tourner 
Un Moulin dans toutte Sa perfection avec Le jardin 
Et Le pré qui Est devant Ledit moulin Et un demy 
arpent de pré En Garenne Scis En La parroisse de 
triguere Comme aussy Un Champ a Cheneviere 
dépendant du Moulin a la Charge par Ledit pre-
neur de bien Et dumend Entretenir Ledit moulin 
de menües Réparations, de bois volant Le pied de 
fer, Les Ecluses Et autres suivant La coutume, Et 
Le Rendre En bon Et suffisant Etat a la fin de son-
dit bail, Ceprésent bail faict outre Les Charges Cy 
dessus moyenant Le prix Et Somme de deux Cent 
Cinquante Livres payable En quatre termes de 

trois mois Entrois Mois qui Est pour Chacun terme 
Soixante Et deux Livres dix sols dont Le premier 
terme Commencera Le vingt quatre Septembre Et 
continuer de trois Mois Entrois mois Jusquen fin de 
payement de Chacunes des dittes année Letout 
Rendu Conduit au Chasteau du Seigneur bailleur, 
Et a faute de payement Ledit seigneur bailleur 
poura Expulsser Ledit preneur desondit moulin, Et 
Est obligé Ledit preneur de payer Les droits Sei-
gneuriaux dudit moulin Et En Raporter quitance 
audit Seigneur Et donera audit Seigneur bailleur La 
quantitté de six tombereaux de fumier par Cha-
cun an pris dans La Court dudit Moulin Comme 
aussy Sera obligé de fournir audit Seigneur bail-
leur Une Expédition En forme du présent bail En 
parchemin, Car ainssy Est faict Et passé au bourg 
de Chuelle Etude du notaire Soussigné Le Vingt 
Un Juin Mil Sept Cent Vingt Sept, présence desme 
Voyer Jardinier demeurant de présent au Chasteau 
dudit Seigneur bailleur Et Louis dagnet marchand 
demeurant au bourg de Chuelle témoingts Lesdits 
Seigneur, Et damoiselles, La Salle preneur, avec les 
témoingts Sudits ont Signé  La minutte des pré-
sentes avec moy notaire soussigné Et quand a La-
ditte margueritte boudin Elle a déclaré ne Scavoir 
Signer de Ce Interpellée Suivant Lordonance au 
bas de La minutte. Est Ecrit Contrôllé  a Courtenay 
Le dix neuf Juin Mil Sept Cent Vingt Sept.
Signé Chastel Commis qui a recu trois Livres douze 
sols.
Barbier notaire  A chuelle
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I l faut remonter à 20 millions d’années pour ex-
pliquer la formation de ces dépôts calcaires sé-

dimentaires. Comme des lasagnes, les couches de 
marne alternent avec des silex superposés.
Parmi les silex, on trouve des fossiles d’oursins 
qui attestent de l’origine sous-marine des dépôts 
sédimentaires. La marne blanche serait une accu-
mulation de milliards de milliards de squelettes 
d’animaux marins. 

Composée de calcaire tendre et d’argile, la marne 
est une chance pour l’agriculteur qui dispose de 
cette ressource gratuite. Surtout quand elle se 
trouve à proximité de son champ car il limitera 

Marnières  Daniel Canault

Quelques définitions d’abord :

Une marnière est un gisement de marne. La marne est une roche sédimentaire argileuse 
contenant une forte proportion de calcaire (46 % à Triguères). Ce nom est d’origine celtique.

On l’utilise pour chauler (amender) les sols trop acides et, lorsque la proportion de calcaire 
dépasse 60 %, on l’utilise plutôt pour faire de la chaux vive… 

Les fours à chaux étaient exploités par des « chaufourniers ». La chaux vive qu’ils produi-
saient servait au mortier mais aussi à désinfecter les sols atteints de strongylose (maladie 
du mouton) ou à détruire les cadavres d‘animaux.         

ses coûts et atténuera la pénibilité de l’extraction 
de cette matière première disponible.
 
Si vous circulez dans les vallées du Gâtinais et de 
la Puisaye, il vous arrive de longer des marnières 
creusées à flanc de coteau. Vous les reconnaissez 
à leur blancheur qui se détache sur le paysage 
brun argileux qui les entoure. Le nom des lieux-
dits indique la présence ancestrale d’exploita-
tions millénaires : la Mardelle, le puits, les trous, 
les carrières. 
En revanche, quand vous passerez sur un plateau, 
vous verrez peut-être un arbre centenaire, planté 
seul, au milieu d’un champ. Il est là pour rappeler 
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à ceux qui l’oublieraient que, sous ses racines, un 
trou de marnière est ouvert. 
Malheur à celui qui ignore cette mise en garde ! 
Pour ne pas l’oublier, on racontait dans les veillées 
le cas de ces deux chevaux de labour qui avaient 
disparu dans un trou, la tête la première et leur 
charrue derrière, sous les yeux ébahis du labou-
reur impuissant.
 
En creusant des puits, pour remonter la marne, il 
fallait gérer le risque d’éboulement. À Douchy, du 
côté de Couffrault, il arriva qu’un jour, un pom-

mier, pourtant bien présent la veille au milieu de 
son champ, avait purement et simplement dispa-
ru du paysage, au petit matin. Il avait été planté, 
des dizaines d’années plus tôt par un grand-père, 
sur un trou de marne qu’il avait obstrué avec des 
pièces de bois qui s’étaient désagrégées. 
Dans nos contrées, les effondrements ne sont 
pas rares, tant l’extraction de la marne était cou-
rante sur le plateau. Au contraire, dans la vallée, la 
marne pouvait se récolter sans creuser de puits 
puisqu’elle affleurait au bord des chemins et des 
routes.
La pratique du marnage ou du chaulage remonte 
avant J. C. . Toutefois, après la Guerre de Cent ans, 
les nouveaux exploitants qu’on fit venir du Sud 
pour s’implanter chez nous ignoraient tout de la 
marne et de ses bienfaits. Il fallut attendre la fin 
du XVIIIe siècle pour qu’on remette en service de 
vieilles marnières oubliées. 
Dans les années 1900 il était important, pour te-
nir la luzerne dans les assolements, de chauler 
avec de la marne brute. Le calcaire se libérait len-
tement dans le sol. On mettait jusqu’à 50 tonnes 
de marne à l’hectare mais en mettre trop produi-
sait un effet négatif. 
On recherche l’équilibre de la terre qu’on cultive. 
L’idéal est un PH (Potentiel Hydrogène = PH) 
situé entre 6,5 et 7. 

La flore indique l’acidi-
té du sol sur lequel elle 
pousse. Le rumex, la 
fougère ou l’oseille sont 
des signes d’acidité. On 
chaulera (marnera) là 
où elles poussent.
Marner est un investis-
sement qu’on fait pour 

9

Oursin fossilisé - Collection particulière
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une génération (40 ans). De 
fait, l’apport de calcaire amé-
liore la fertilité du sol en favori-
sant l’absorption des éléments 
fertilisants et en améliorant la 
structure dudit sol.
Il existe, au musée de Sens, une 
maquette qui représente les 
divers aspects de l’extraction 
de la marne et des silex par les 
hommes préhistoriques. 

Avant l’âge de fer, pendant 
20 000 ans, les habitants de 
nos contrées recherchaient les 
silex pour en faire des haches 
taillées. Pour récolter de beaux 
rognons, ces artisans avant 
l’heure utilisèrent d’abord des 
mues de cerf (bois), puis ils se 
servirent d’outils en fer quand 
les celtes arrivèrent chez nous. 
Avant d’être agriculteurs, nos 
ancêtres n’avaient que faire de 
la marne, seuls les silex les in-

téressaient pour en faire des armes et des ou-
tils. Certains spécialistes prétendent qu’ils prati-
quaient déjà l’exportation de haches vers le nord 
de l’Europe où les silex n’existaient pas. 
Avant d’être agriculteurs et de chercher la marne 
pour améliorer le PH de leurs terres, nos ancêtres 
ont été éleveurs et fabricants d’armes en silex. 
On retrouve leurs grottes-ateliers dans de vieilles 
marnières oubliées. Souvent nommées « mar-
delles », elles servaient d’abri et de refuge aux 
hommes préhistoriques. Elles leur permettaient 
de se terrer, avec leur famille et leurs animaux, 
lorsqu’une troupe d’inconnus survenait au loin.
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Silex taillé - Collection particulière

Coupe extraction du silex - Musée de Sens - photo : Ch. Pasquet
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De nos jours, quand la presse parle du « ma-
rocain » d’un homme politique, elle évoque 

un ministère qu’il convoite ou qu’il a obtenu. Pour 
dire « Ministère », on dit « portefeuille ».  On 
voit l’image du ministre d’antan qui se rendait au 
Conseil du Roi (ou de l’Empereur),  portant sous 
le bras, un portefeuille en cuir de Cordoue. Il y 
« serrait » les documents à faire signer de la main 
du souverain (ou de celle du « Gentilhomme de 
la main » qui signait à la place du monarque, en 
imitant sa signature). 
De même qu’une cuisinière « rendait son tablier » 
à sa patronne lorsqu’elle la quittait, de même un 

« Les cordonniers sont les plus mal chaussés »

Le mot « cordonnier » nous vient de la ville de Cordoue qui prospéra, en Espagne  
musulmane, pendant près de 800 ans. Cette ville rayonnante fournit l’Europe entière  
de ses cuirs les plus fins. Jusqu’en 1492, d’habiles artisans arabes y travaillèrent la croute 
de cuir embossé qu’on appelait  familièrement « marocain ». 

Dans la plupart des villes et des villages d’autrefois, il y avait un ou plusieurs cordonniers 
qui réparaient les souliers et qui (parfois) aidaient les jeunes filles à trouver « chaussure à 
leur pied » (se marier).                                                                Félix Agrorum

ministre qui démissionne « rend son portefeuille ». 
Le proverbe « les cordonniers sont les plus mal 
chaussés » apparut en 1645, lors de la création, 
à Paris, de l’ordre religieux des « frères cordon-
niers ». 
Cet ordre catholique fut l’œuvre d’Henri Michel 
Buch, appelé « le Bon Henri ».
Laïc, il était un Maître cordonnier très pieux et 
animé d’une foi contagieuse.  Il devint le premier 
supérieur de cet ordre qui réunit des cordon-
niers, avant d’ouvrir ses rangs à des tailleurs. 
Ayant fait vœu de pauvreté, les plus convaincus 
des frères cordonniers offraient  leurs vêtements 
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- et surtout leurs chaussures - à  plus pauvre 
qu’eux. Du coup, pour sortir en ville, ils portaient 
les plus éculés des souliers de leur échoppe. C’est 
ainsi qu’ils étaient souvent plus mal chaussés que 
ceux à qui ils « faisaient » la charité… 
En 1650, des dizaines de frères cordonniers pa-
risiens suivaient le bon Henri. Ensemble, ils com-
mençaient leur journée par une oraison dans 
l’église St-Gervais. Puis ils arpentaient la Ville, à 
la rencontre de cordonniers qu’ils tentaient de 
remettre dans le droit chemin. 

L’archevêque de Paris, Jean-François de Gondi,  
frère du Comte de Joigny, le protecteur de Saint 
Vincent de Paul, fit placer cet ordre sous la gou-
vernance du Baron de Renty qui fut chargé de 
l’implanter dans des villes de province. Il avait 
pour vocation de contrer l’influence néfaste des 
compagnons cordonniers qui propageaient, selon  
M. Buch, des pratiques qu’on qualifierait de « pas 
très catholiques ». 

A propos de « chausser », on disait, dans le passé, 
qu’avec de bonnes chaussures aux pieds, on pou-
vait circuler sur la chaux des chaussées. Ce mot 
désignait, d’une part, les barrages qui retenaient 
l’eau des étangs et, d’autre part, tous les chemins 
revêtus de chaux (du latin « calx »). 
Rentrés  chez eux, les piétons se « dé – chaux 
– ssaient » et enfilaient des « chaux - ssons ». 
Faute de bretelles, pour fixer leurs chausses, ils 
passaient un caleçon (calx - çon)  et des bas ou 
des hauts (…de chausse).  

Au Moyen-Age, pour circuler sur les voies ro-
maines, certains voyageurs montaient des mules 
chaussées (et non ferrées). Le fer étant encore 
trop cher, on fixait avec des lanières des chausses 
en cuir, aux pieds des mules ! Têtues comme il 
se doit, les mules qu’on voulait chausser « fai-
saient la tête » et regimbaient, en refusant les 
chausses qu’on voulait fixer à leurs sabots. Alors 
elles ruaient !… Ruer se dit, en latin, « calxi-
trare », d’où vient « récalcitrant ». 
Pour faire avancer leurs mules chaussées de cuir, 
les cavaliers fixaient des éperons (calcar) à leurs 

talons (calx). Quant aux piétons qui marchaient 
sur le bord de la chaussée, ils devaient parfois 
s’arrêter car un caillou (calculus = morceau de 
chaux) s’était glissé dans leur chaus-sure. 
Au XVIe siècle, les chirurgiens appelaient « calcul » 
la concrétion de calcaire qui se formait dans les 
reins ou dans la vessie d’un malade. Pour extraire 
un calcul du rein de son patient, le chirurgien de-
vait pratiquer une « opération », comme le faisait 
le mathématicien pour ses calculs.  Pour ce faire, 
il déplaçait de petits cailloux, appelés « calculi », 
dans des tables en bois creusées de godets. 
Dans son fameux conte « Le petit Poucet », le 
célèbre Charles Perrault permet à son héros de  
retrouver son chemin, grâce à des « calculi » (de 
petits cailloux blancs qu’il a semés la veille). Il faut 
rappeler que Perrault, avant d’être conteur, était 
l’un des  comptables de Colbert. Il était donc un 
« conteur sachant compter ».  
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Pendant des siècles, trouver un fer à cheval 
sur sa route était un bon présage car ce mor-
ceau de fer avait une valeur. En effet, jusqu’au 
XIXe siècle, le maréchal-ferrant vous donnait 
une piécette si vous lui apportiez un fer que 
vous aviez trouvé. En vous donnant des sous, 
le maréchal vous recommandait d’ouvrir l’œil 
car votre fer devait appartenir à une série de 
quatre… 
De fait, quand on trouvait un fer sur sa route, 
on pouvait espérer trouver les trois autres 
plus loin, car les clous censés fixer les fers 
aux sabots du cheval devaient s’user unifor-
mément. 
Pour vous encourager à ouvrir l’œil, afin de 
trouver les trois autres fers, le maréchal di-
sait : « Jamais 2 sans 3 ». 
C’est ce qu’on souhaite à un Général de Bri-
gade (2 étoiles) méritant sa troisième étoile 
de Général de Division ou au Contre-amiral 
en passe d’être promu Vice-amiral. 

N.B. On raconte, du côté de Sochaux, qu’en 1948, 
le réseau reprocha aux Peugeot leur choix du nom 
de la « 203 ».  Car comment vendre un modèle 
dont on disait a priori : « Jamais 203 ! ».  
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Quand je revins en France, je fus enthousias-
mé par cette innovation qui ouvrait la voie 

à la « banque à distance ». Le nombre d’abonnés 
(30 000) me paraissant très inférieur à son po-
tentiel (100 000), je fis donc une note au Direc-
teur des agences métropolitaines, pour lui sug-
gérer un plan d’optimisation de la Télématique 
bancaire de notre établissement. 
Dans cette note, je demandai un budget spécial 
qui permettrait une action commerciale capable 
de drainer 70 000 abonnés télématiques supplé-
mentaires. À réception de ma note, ce jeune Di-
recteur me convoqua et me dit :                              
- « Nous sommes en novembre et vous voulez 
qu’on débloque X milliers de francs non inscrits au 
budget… Vous débarquez mon vieux ! Mais il faut 

Le président et son chauffeur Félix Agrorum

Dans les années 90, travaillant depuis une quinzaine d’années dans une banque  
internationale, je fus muté en Afrique où je passai trois années.  A mon retour, j’habitais 
Triguères. Durant cette coupure, la Télématique se développa en France.  
Elle permit l’avènement de la Banque à domicile, via le Minitel. Mais l’Afrique resta en 
dehors de ce progrès... et moi avec !... 

quand même essayer. Je transmets donc votre note 
à notre Président ».
Ce Président était un énarque sexagénaire, nom-
mé en Conseil des Ministres. Il n’avait sans doute 
aucune envie de se « mouiller » avec un « truc » 
très éloigné de ses domaines habituels de com-
pétence. Néanmoins ma note lui fut transmise.   
Le 11e jour après l’expédition de ma note, je 
n’avais aucune nouvelle...
Le soir de ce 11e jour, très amer, je rentrai chez 
moi en autobus. J’attendais le 63 dans la nuit et 
le froid quand, soudain, la voiture d’un président 
anonyme s’arrêta au feu rouge, juste à ma hau-
teur…
Pendant près d’une minute, je vis, dans cette voi-
ture, éclairée de l’intérieur, les lèvres du président 
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bouger et celles de son chauffeur lui répondre. 
L’un « devant, à gauche » et l’autre « derrière, 
à droite » semblaient ravis d’échanger, bien au 
chaud, des propos badins.
Tel le commissaire des Cinq dernières minutes  
(R. Souplex), je me dis : « Bon Dieu ! Mais c’est 
bien sûr ! Je vais expliquer au chauffeur de mon 
Président ce qu’est la télématique. S’il a l’oreille du 
Président, il lui transmettra mon message et j’obtien-
drai mon budget... ».
Le lendemain, je me rendis dans la salle où les 
chauffeurs de la Direction Générale attendaient 
les ordres de leur « patron ». On m’indiqua celui 
qui était le chauffeur du président de la Banque. 
On me donna aussi l’heure précise à laquelle il 
avait l’habitude d’aller déjeuner dans la cantine 
où j’avais coutume de me restaurer moi-même.                                                
Le lendemain, à l’heure indiquée, je me glissai, à sa 
suite, dans la queue du libre-service. Ayant mon 
plateau dans les mains, je lui demandai si la place 
en face de lui était libre… 
A l’issue de notre repas, je n’eus aucun mal à l’in-
viter à prendre un café. Puis, dans mon bureau, je 

lui fis une démonstration de la « Banque à dis-
tance » par Minitel.
Aussitôt dit, aussitôt fait ! Le chauffeur du Pré-
sident fut séduit par l’efficacité et par la simplicité 
du service télématique. Il me dit qu’il allait en par-
ler à son patron… Quelques jours plus tard, le 
Directeur des agences de France me convoqua 
et me remit ma note, revêtue d’un mot manus-
crit du Président. Il avait écrit :
« Il est urgent que notre établissement occupe une 
place de leader dans la « Banque à domicile ». Le 
Minitel est une opportunité française qu’il nous faut 
saisir. Le budget demandé doit être accordé ».
En une semaine, une opération fut montée avec 
un cabinet extérieur qui se tenait prêt à agir. En 
quinze jours,  80 000 clients devinrent des abon-
nés supplémentaires. C’était gagné !

La Morale de cette histoire pourrait être la sui-
vante : 
« Dans le domaine des innovations technologiques 
(et dans bien d’autres !...), il vaut mieux, parfois, 
s’adresser à ses saints qu’au Bon Dieu ».
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Maître d’œuvre de Guédelon et propriétaire de Mez-le-Ma-
réchal, Florian Renucci va régulièrement de l’un à l’autre. 
A mi-chemin de ce trajet à vol d’oiseau, on longe un autre 
« Mez » : « Mez-le-Roy » (Melleroi). C’est à une lieue de là, 
dans la salle des fêtes de Triguères que Florian Renucci ani-
mera une causerie, le 21/03 /2020, à 15 H.        
Il nous fera l’honneur et le plaisir de venir nous faire partager 
son enthousiasme et sa passion pour le Patrimoine et pour les 
vieilles pierres. Il nous parlera, bien sûr, de Guédelon et de ce 

chantier de « bâtisseurs d’époque » qu’il anime, depuis plus 
de vingt ans, avec talent et opiniâtreté. Mais, puisqu’il est 
désormais le Maître des lieux du château de Mez-le-Maré-
chal, il nous présentera ses premiers occupants, les maré-
chaux de France, Clément du Mez dont l’une des seize tours 
du vieux château de Château-Renard porte le nom illustre.
L’Association Epona invite gracieusement ses adhérents et  
les personnes qui le souhaitent à venir écouter à Triguères, la 
causerie passionnante de Florian Renucci, le 21/03 /2020.

Agenda

Château de Mez-le-Maréchal, DORDIVES - Tourisme Loiret

Château de Guédelon - guedelon.fr
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G affiot ajoute qu’il s’agissait d’une sorte d’enquête 
faite dans une maison où un vol a été commis.  

Il ajoute qu’on a affaire à une  question très obs-
cure.
Cette prudence verbale nous fait penser que  
Félix Gaffiot ignorait de quelle « pratique très 
obscure » il s’agissait.  Or, pour ceux qui ont vécu 
au Togo, le berceau du Vaudou, cette expression 
latine évoque une cérémonie rituelle qui y est 
encore pratiquée. En effet, quand on circule au 
Togo (ou au Bénin voisin), on peut apercevoir, 
suspendue à la façade de maisons ordinaires, l’en-
seigne d’un charlatan. Sur cette pancarte en bois 
peint, on voit un homme agenouillé et penché 
au-dessus d’un trou creusé dans le sol. Ses bras 
sont ligotés dans le dos et il porte autour du cou 
une corde dont l’extrémité soutient un  plateau 

« Cum lance et licio »  Alain Deschamps

Ancien élève du lycée 
en forêt de Montargis, 
l’auteur est un passionné 
du dictionnaire  
latin-français Gaffiot  
où l’on trouve,  
p. 910, à l’item  
« Licium, ii » (qui signi-
fie « corde »),  
une expression du 
IIe siècle après J-C : 
« Cum lance et licio ». 
« Lanx, cis » étant 
un plateau de balance, 
Félix Gaffiot traduit 
cette expression par :  
« avec un plateau de 
balance et une corde ».

de balance lesté d’une pierre. Tel un pendule, 
ce plateau de balance oscille au-dessus du trou 
creusé dans le sol.
À l’expérience, cette pratique, qui remonterait à 
plus de 2000 ans, s’avère plus efficace que le « dé-
tecteur de mensonge » de la police américaine.  
Il faut savoir que dans le Togo d’aujourd’hui, quand 
un vol est commis dans une maison dont tous les 
habitants se déclarent innocents, le chef de famille 
invite un charlatan voisin à venir faire triompher 
la vérité dans sa demeure. Pour ce faire, il réunit 
la famille et précise à ceux qui ne connaissent 
pas la « règle du jeu » que chaque membre de la 
maisonnée devra se soumettre à l’épreuve de vé-
rité. Chacun devra se laisser ligoter les bras dans 
le dos et accepter qu’on lui passe une corde mu-
nie d’un nœud coulant autour du cou. Il devra 
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ensuite se mettre à genoux de manière à ce que 
le poids suspendu à son cou se balance au-dessus 
du trou.
Quand le sujet est prêt, le charlatan  lui dit : « Je 
vais te demander si c’est toi le voleur. Tu me répon-
dras, en toute franchise. Si tu mens, le plateau de 
balance et son poids te tireront vers le fond du trou 
où tu seras étranglé par de mauvais esprits mais si 
tu es innocent, tu n’as rien à craindre, la corde ne te 
fera aucun mal ».
En premier lieu, c’est le chef de famille qui se 
prête au jeu car il doit donner l’exemple. L’assem-
blée l’entoure et vérifie que la corde ne l’attire 
pas vers l’abîme. Puis sa femme, ses enfants et de 
ses domestiques le suivent…
En général, terrorisé par le pouvoir des esprits, le 
voleur avoue son larcin, en suppliant le charlatan 
de mettre fin à son supplice insupportable.  
On observe, dans les pays animistes, que l’au-
to-persuasion est telle que, dans les maisons où 
un charlatan est passé, il n’y a plus de vol avant 
longtemps.                 

À propos de charlatan, voici une devinette his-
torique  inédite : le jour de leur mort, trois de 
nos rois se seraient adressés à leurs médecins 
qui se tenaient à leur chevet et qui s’avéraient in-
capables d’abréger leur agonie. En désignant leur 
jeune frère, prénommé Charles et qui allait leur 
succéder, ces trois rois auraient dit :
Hâtez-vous ! Charles attend… »
Prononcez : « Charlatans » ! 
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Quels sont ces trois rois et sous quel numé-
ro leur frère « Charles » leur succéda-t-il ? 

Réponse : Les trois rois de France qui lais-
sèrent le trône à leur frère Charles sont :
Philippe V qui eut pour successeur Charles 
IV, en 1322 (1)
François II auquel Charles IX succéda, en 
1560 (2).
Louis XVIII laissa le trône à Charles X, en 
1824 (3).
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L a présente histoire prend sa source vers 1840, 
dans l’étude d’un riche notaire établi à Cosne, 

sur les bords de la Loire. Dur en affaire, ce notable 
proposait des crédits à ses clients, moyennant un 
taux de 5 %. L’inflation étant nulle, il aurait dû se 
contenter d’un 3 %. Du coup, dès qu’il avait le dos 
tourné, on le traitait d’usurier…
Après quarante années d’octroi de ses crédits à 
des taux « usuraires », ce notaire, devenu ban-
quier, avait amassé un  solide pécule que se par-
tagèrent, à sa mort, son fils et sa fille.
La fille du banquier n’eut pas d’enfant et le fils 
n’eut qu’une fille qu’il dota richement. Pour son 
mariage elle reçut une cinquantaine de contrats 
de prêt que son grand-père avait établis pour 
ses propres clients. Devenue porteuse de ces 
créances notariées, elle était censée toucher les 
5 %, à titre de rente. Ainsi dotée, la petite fille de 
ce notaire-banquier se maria avec un avocat pari-
sien et ils s’établirent, pour commencer leur vie de 
couple, au 10 rue de Babylone, en face du square 
du Bon Marché, à Sèvres-Babylone, Paris VIIe. 

Un mauvais sort  Alain Deschamps

Prosper Roulx fut maire de Château- 
Renard de 1870 à 1877, puis de1880 à 
1890. Il était le grand-oncle de la jeune 
femme dont il est question dans l’histoire 
qui suit.  
Sans doute inspirés par George Sand, 
Alexandre Dumas ou Alain Fournier,  
les conteurs d’antan, disaient que,  
dans certains terroirs français,  
tels que le Berry, la Corse, le Gâtinais  
ou la Puisaye, des drames avaient lieu 
pour de sordides histoires d’argent.  
Ces  histoires se traduisaient par une 
haine tenace qui pouvait aller jusqu’à  
la Vendetta, en Corse ou au sort  
maléfique qu’on demandait  
au sorcier berrichon  
de jeter contre quelqu’un... 

Le grand-père, banquier et notaire, prêtait vo-
lontiers, pourvu qu’on signât une hypothèque en 
son étude. Il était intransigeant envers les em-
prunteurs  défaillants. Avec lui, il ne fallait jamais 
omettre de payer son annuité à l’échéance conve-
nue car, en cas de défaillance, notre notaire-ban-
quier devenait irascible et sans scrupule.  Il appli-
quait les termes du contrat signé en sa propre 
étude : d’abord on recevait un exploit d’huissier, 
puis ce pouvait être la saisie par corps et enfin 
la vente des biens à l’encan… Un jour, la petite 
fille du notaire-banquier reçut un courrier pro-
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Calice conservé dans le  Trésor de Sens - photo : Ch. Pasquet



venant de l’un de ses débiteurs. Habitant Pouilly-
sur-Loire, ce vigneron lui demandait de différer le 
paiement de ses intérêts car la grêle était tombée 
sur ses vignes et en quelques minutes, l’ensemble 
de sa récolte avait été hachée menu. 
Ce prétexte lui paraissant recevable, la jeune 
femme accorda cette dérogation, malgré l’avis 
contraire de son père et celui de son mari. Elle 
leur répondit qu’elle faisait ce geste par charité 
chrétienne, de façon exceptionnelle. 
Mais le paysan vigneron connut de nouveaux 
malheurs qui l’empêchèrent de faire face à 
l’échéance reportée. Alors, prenant peur pour 
son bien, la jeune créancière envoya du papier 
bleu (lettre recommandée) à son débiteur qui 
« monta » à Paris pour la supplier, à deux genoux, 
de faire preuve de mansuétude à son endroit. Elle 
le reçut, le releva et lui donna de quoi reprendre 
son train mais elle ne céda pas sur le fond et 
l’huissier fit son office… On n’entendit plus par-
ler du vigneron mais on découvrit, hélas trop 

tard !... que le « Mauvais œil » était désormais sur 
la famille. Sans le dire, le vigneron de Pouilly-sur-
Loire s’était vengé de la pire des manières...
Le jeune couple eut un fils qu’ils prénommèrent 
Pierre, puis ils eurent une fille Marie, Germaine, 
qui mourut au bout de quelques jours d’exis-
tence. Deux ans plus tard, ils eurent un autre fils 
qu’ils appelèrent Paul.  La Maman ne se remit pas 
de ses couches et elle fut atteinte de phtisie galo-
pante (tuberculose). Elle expira à l’âge de 29 ans, 
laissant ses deux fils à leur père veuf. Très affecté, 
celui-ci décida de se faire prêtre. Il entra au sé-
minaire de Saint Sulpice en confiant ses deux fils 
à leurs grands-parents maternels. Six mois plus 
tard, ce futur prêtre perdit sa mère et six mois 
encore après, il perdit sa grand-mère. 
La seule famille qui lui restait, en 1891, était 
constituée des petits Pierre et Paul, ses deux fils. 
En 1894, ils servirent sa première messe, au cours 
de laquelle il consacra le calice réalisé à partir des 
bijoux de sa jeune femme. .  

Réalisé par l’orfèvre de Violet-le-Duc, ce calice est 
conservé par le Trésor de la Cathédrale de Sens 
auquel les deux cents descendants actuels de ce 
prêtre l’ont confié. Chaque année, l’un ou l’autre 
va admirer ce vase sacré. C’est l’occasion pour lui 
de se remémorer les vers de  Sully Prudhomme 
(1839 – 1907) que la grande Sarah Bernhardt 
(1844 – 1923) déclama jusqu’aux Etats-Unis : 
« Le vase où meurt cette verveine…
N’y touchez pas, il est brisé ! ». Paul, le second 
des deux fils, se maria le 6 mai 1914. La Grande 
guerre fut déclarée au début d’août et, le 21 
septembre, Pierre fut tué d’une balle en pleine 
tête. Le grand-père, fils du notaire-banquier ne lui 
survécut que quatre mois. Il mourut le 4 février 
1915, c’est-à-dire 18 jours avant la naissance de la 
première fille de Paul, prénommée Jeanne d’Arc.
En février 1915, Paul offrit l’héritage que Pierre lui 
laissa à une œuvre charitable. À compter de ce 
« geste », la famille vécut en paix, loin du « mau-
vais œil » berrichon. La petite Jeanne d’Arc eut 
dix frères et sœurs qui dépassèrent l’âge de la 
Retraite.  Paul vécut jusqu’à un âge avancé et Ma-
deleine, sa femme, aussi. Le sort était enfin levé…
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Détail du calice conservé dans le  Trésor de Sens - photo : 
Ch. Pasquet



Retour à Paris, en juin 1895
Un adulte et un enfant d’environ six ans se fai-
saient face dans l’omnibus « AL » qui reliait les 
portes d’Asnières et de Châtillon.  
L’adulte était un prêtre d’une quarantaine d’an-
nées. Il portait un pince-nez d’acier et un chapeau 
rond d’ecclésiastique. Sa soutane noire était bou-
tonnée de pied en cap et son col romain était 
prolongé d’un rabat de tulle brodé et empesé 
qui tremblait comme une feuille au vent, dès que 
cet abbé parlait. Pour l’instant, muet et absorbé 
par sa lecture, l’élégant clergyman tentait de finir 
son bréviaire, tandis que son vis-à-vis lui donnait 
des coups de pieds dans les genoux. En outre, ce 
« gentil garnement » lui demandait, sans cesse : 
« C’est encore loin ? ». 
En guise de réponse, il recevait de petites ta-
loches de la main gantée de fil  de l’élégant prêtre 
tremblant et agacé. L’enfant tenait un bouquet de 
jonquilles qu’il avait tellement malmenées qu’elles 
ressemblaient à des fleurs de pissenlits ou à de 
vulgaires « coucous » plutôt avachis. Les deux 
chevaux de l’omnibus « AL » venaient de dépas-
ser la Gare Montparnasse et ils s’approchaient, en 
soufflant, de la station Edgar Quinet. 
Dès que le contrôleur annonça cet arrêt, le 
couple s’apprêta à descendre, en évitant de se 
donner la main… Ils avançaient maintenant, côte 
à côte, sur le large trottoir du boulevard et se 
dirigeaient en silence, vers le cimetière du Mont-
parnasse, leur destination. 
Dépassant la tombe encore neuve des époux 
Boucicaut (les fondateurs du Bon Marché), ils 
s’enfoncèrent dans le dédale des allées numéro-
tées, en prenant soin de ne pas se tromper aux 
carrefours où il fallait tourner.
Ce couple improbable était ce père devenu veuf 
et le plus jeune de ses deux fils. Le père et le fils 
se rendaient sur la tombe de la femme de cet 
abbé  qui était donc la Maman de l’enfant.  
Après un séjour de trois ans au Grand séminaire 
de Saint Sulpice, l’abbé fut ordonné prêtre, en dé-
cembre 1894. L’Archevêque prit en compte ses 
diplômes et son expérience maritale. Il ramena 
son temps d’études à trois ans, au lieu de six. Plus 
tard, il deviendra Chanoine titulaire de Notre-

Dame de Paris et Official du Diocèse, c’est-à-dire 
Président du Tribunal ecclésiastique. En effet, pen-
dant qu’il étudiait au séminaire, il passa son doc-
torat en Droit canon et puisqu’il était déjà Doc-
teur en Droit civil, il devint Docteur « in utroque 
jure » (ce qui signifie : « dans l’un et l’autre droits »). 
Ses beaux-parents étaient d’autant plus éplorés 
que la jeune mère défunte était leur fille unique. 
Leur gendre s’étant reclus dans son séminaire, ils 
décidèrent de prendre chez eux leurs deux pe-
tits-fils pour les élever et les éduquer à leur guise.
Le jeune couple s’était marié en mai 1884, en 
l’église Saint Thomas-d’Aquin, à Paris. Lui avait fait 
d’excellentes études au Lycée impérial de Sens. 
Son baccalauréat en poche, ses professeurs lui 
avaient conseillé de s’inscrire au concours de 
l’Ecole Polytechnique. Malheureusement, si ses 
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Le chanoine de Notre-Dame de Paris. Collection particulière
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frez pas une glace maintenant, je t’appelle « Papa » 
devant tout le monde, dans l’omnibus. »
La légende familiale ne dit pas ce qui se passa en-
suite mais je crois me souvenir qu’ils rentrèrent à 
pied, de peur que le petit Paul ne mette sa me-
nace à exécution.
Le petit Paul grandit et il se maria, en 1914. Il eut 
onze enfants qui furent donc les onze petits-en-
fants de l’Abbé, son père. Le 6 août 1938, ce cha-
noine, âgé de 81 ans, quitta ce monde à la date 
anniversaire de la mort de sa femme. 
70 ans après la mort de ce chanoine, mon arrière-
grand-père, je rencontrai Monseigneur Perrier qui, 
avant d’être évêque de Tarbes et de Lourdes, avait 
été  Recteur de Notre-Dame de Paris. Quand je lui 
dis que mon arrière-grand-père était chanoine de 
Notre-Dame et qu’il avait eu onze petits enfants, 
il demanda, d’un air entendu :  « dites-moi franche-
ment, votre grand–père, âgé de six ans, osa-t-il appe-
ler “Papa“ son père en soutane dans l’omnibus ? »
Il existe une réponse que je vous livre, sans pou-
voir vous certifier sa véracité : très tôt, les petits 
Pierre et Paul eurent deux amis de leur âge : les 
frères Joseph et Stanislas Courbe. Ces deux frères 
avaient un point commun avec Pierre et Paul : leur 
père, une fois veuf, était, lui aussi, devenu prêtre. Le 
premier de ces deux abbés veufs plaça ses deux 
fils chez ses beaux-parents, alors que le second 
confia ses treize orphelins aux siens. 

Devenus adultes, Joseph et Stanislas se firent 
prêtre, comme leur père. Le second devint « Mon-
seigneur Stanislas Courbe » car l’Archevêque de 
Paris le prit comme évêque auxiliaire. 
En privé, Mgr Courbe reconnaissait  être l’auteur 
du fameux :  « Je veux une glace, sinon je t’appelle 
Papa dans l’omnibus ! ». Il en riait de bon cœur, 
devant Paul qu’il laissait accuser à tort.
Mais puisqu’il était devenu évêque, personne, 
même Paul, ne pouvait plus lui « chercher des 
crosses » - ce qui aurait été un comble pour un 
évêque ! Du coup, plus d’un siècle plus tard, on 
s’interroge encore dans le chapitre de Notre-
Dame. Mais, puisque tous les chanoines ont l’âge 
canonique, ils savent se taire, au risque de se faire 
dûment chapitrer.

capacités intellectuelles lui permettaient d’inté-
grer facilement cette prestigieuse école militaire, 
sa vue était à ce point déficiente qu’il fut réfor-
mé. Il se « rabattit » donc sur le Droit, comme 
l’avaient fait, avant lui, son père et ses deux grands 
pères, tous les trois notaires (à Provins, à Pont-
sur-Yonne et à Saint-Sérotin (Yonne). Une fois 
Docteur en Droit, il « monta » à Paris pour y 
devenir avocat à la Cour. Depuis qu’il avait perdu 
son propre père, à l’âge de 7 ans, ce fils unique 
avait toujours protégé sa mère et sa grand-mère, 
toutes deux veuves. Il les perdit, l’une après l’autre, 
dans l’année qui suivit le départ de sa jeune 
femme. Cette dernière avait été pensionnaire à 
Sainte Colombe de Sens où elle avait excellé. Sa 
grand-mère était originaire de Château-Renard. 
Son grand-oncle, Prosper Roulx, était Maire de la 
commune et Conseiller Général.
Pour finir leur pèlerinage, l’Abbé en soutane et 
son fils, en culottes courtes, firent une prière dans 
la chapelle familiale où le père invita son fils à dé-
poser son bouquet sur l’autel. Puis ils rentrèrent 
chez eux où le grand frère, Pierre, les attendait, 
avec ses grands-parents, pour le déjeuner.
Alors que l’Angélus sonnait au clocher de toutes 
les paroisses de Paris, le petit Paul, du haut de ses 
six ans, eut  faim et soif. Il aperçut un glacier en-
touré d’enfants de son âge qui dégustaient des 
glaces aux parfums qu’il aimait.  Paul dit à son père 
en soutane qu’il vouvoyait et qu’il appelait Mon 
Père :  « mon Père, je voudrais que vous m’offriez 
une glace car j’ai faim et grand soif ! »
L’abbé, son père, leva un sourcil et répondit d’un 
ton sec : « Tu déjeuneras sous peu. En attendant, 
offre ta faim et ta soif au Seigneur ! »
Mais il se trouva que le petit Paul avait non seu-
lement très faim et soif mais, de surcroît, ayant 
trop chaud, il avait très grande envie d’une glace. Il 
répéta donc sa demande à son père ; mais  cette 
fois, il haussa le ton : « Mon Père, je voudrais vrai-
ment une glace, s’il vous plaît… »
Son père lui demanda encore une fois d’offrir sa 
faim au Seigneur mais le petit Paul ne l’entendit 
pas de cette oreille et, devant l’arrêt de l’omnibus, 
debout sur le trottoir, il cria à son père, en sou-
tane : « Mon Père, je vous préviens, si vous ne m’of-
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S aint Martin est le second Patron de la France, 
derrière Sainte-Geneviève et devant Sainte 

Jeanne d’Arc. Elle-même est suivie de peu, par 
Sainte -Thérèse de l’Enfant Jésus et par ses pa-
rents qui, comme un fait exprès, se nomment 
« Martin ». Les policiers, les mendiants, les tail-
leurs, les cavaliers et les gardes pontificaux l’ont 
pris comme Patron. 
On fête la Saint Martin, le 11 novembre. C’est 
l’époque de « l’été de la Saint Martin ». Cette date 
était pour tous les chrétiens, quelles que soient 
leurs croyances, celle de l’anniversaire de l’enter-
rement de ce grand saint gallo-romain. Il mourut 
le 9 novembre 397, à Candes, près de Tours. 

Les églises d’Amilly, de Triguères, de Douchy et de Courtemaux sont placées sous le vocable 
de Saint Martin. Martin est le patronyme le plus porté en France, devant Thomas et Bernard. 
Environ 300 000 françaises et français se nomment Martin, Marty, Martineau,  
Martini, Martens ou Martinez. Quant aux villes et villages dénommés Saint Martin, ils sont 
485, sans oublier la Martinique, découverte par Christophe Colomb, le jour de la fête de 
Saint Martin, le 11 novembre 1502.

C’est à sa cape légendaire, appelée aussi 
« Chlamyde », que Clovis attribua sa victoire de 
Vouillé (en 506) et Charles-Martel, celle de Poi-
tiers (732). Après eux, plusieurs de nos rois ca-
pétiens demandèrent à leur Maréchal de France 
d’aller  quérir la cape de Saint Martin, conservée à 
Saint-Denis. Rangée derrière cette pièce de laine 
que Saint Martin avait tranchée en deux, l’armée 
royale avançait comme  derrière une bannière, 
c’est-à-dire sous les meilleurs auspices.
Selon la tradition orale, Saint Martin serait né 
vers l’an 316 de notre ère, dans un pays qui de-
vint la Hongrie. Il était le fils d’un officier supé-
rieur de l’armée romaine qui lui donna comme 

La cape de Saint Martin  Alain Deschamps

Saint Martin de Tours, figure du partage et de la miséricorde - DR
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prénom une synthèse des noms des deux dieux 
qu’il vénérait le plus : 
Le premier se nommait MITHRA. Issu de Perse 
(Iran) ce dieu solaire était très prisé dans les ar-
mées romaines. N.B. l’anagramme (1) de MITHRA 
est M.A.R.T.I.H. Le second était MARS, dieu ro-
main de la Guerre dont le génitif est MARTIS.  
La synthèse de « MARTIH » et de « MARTIS » 
donna MARTHI’S, puis MARTIN’S, dans un patois 
européen.
Afin qu’il ait les meilleures chances de succès dans 
la société gallo-romaine du IVe siècle, le père du 
jeune MARTIN contraignit son fils à embrasser la 
carrière des armes. Or, dans certaines provinces 
de l’Empire romain, pour devenir officier, il fallait 
être initié au culte secret de MITHRA. Ce dieu 
solaire, rapporté de Perse par les légionnaires 
romains, bénéficiait, dans la Gaule romaine, d’un 
culte singulier...
Ce culte était pratiqué dans des temples souter-
rains, les mithra (au singulier, on dit  mithreum ) 
par les patriciens des villes gallo-romaines et par 
les officiers supérieurs qui s’y trouvaient en gar-
nison 
Les mithra, souvent ouverts au sud,  étaient 
constitués d’une enfilade de trois salles rectan-
gulaires, creusées sur un terrain en légère pente. 
Elles aboutissaient à une crypte où l’on immolait, 
dans certaines grandes occasions, un jeune tau-
reau ou un coq. 
Aux dates importantes du calendrier solaire (25 
décembre, 25 juin), les adeptes de ce culte se 
réunissaient par groupes de 15 initiés dans cette 
triple caverne souterraine. Deux banquettes dis-
posées face-à-face et creusées dans les parois de 
la crypte obscure entouraient un autel oblong 
sur lequel on offrait au Dieu un sacrifice sanglant.
Dans plusieurs fresques retrouvées dans des mi-
thra d’Europe, ce dieu nimbé du disque solaire 
(devenu « l’auréole » des saints) est coiffé d’un 
bonnet phrygien ou d’une mitre (la coiffe des 
évêques). Il porte une cape fixée à son épaule  
par une fibule et il chevauche un taureau qu’il 
finit par immoler de son glaive effilé. 

Les similitudes iconographiques entre Mithra et 
Saint Martin sont multiples : Mithra chevauche un 
taureau « sabre au clair et cape au vent », tandis 
que « notre » Saint Martin, tranche sa cape dé-
ployée, au moyen de son glaive pour en faire don 
à un pauvre hère. Tous deux sont nimbés d’or. Ils 
portent un casque pour l’un et un bonnet phry-
gien pour l’autre.

Le soldat Martin, ancien adepte des dieux Mars 
et Mithra, quitta l’armée en 356, à l’âge de qua-
rante ans. Pendant quatre ans il fut d’abord er-
mite, puis, en 360, il arriva à Poitiers où l’évêque, 
Saint Hilaire, l’invita à créer le premier monas-
tère de Gaule. Il le fonda à Ligugé et le dirigea, 
jusqu’en 367. Puis Martin fut élu évêque de Tours 
où il fonda le monastère de Marmoutiers dans 
lequel il forma des prêcheurs qui évangélisèrent 
notamment la Touraine, le Berry, l’Anjou et le 
Luxembourg. 
Il mourut à Candes, le 9 novembre 397 et fut 
canonisé, dés sa mort, par les acclamations du 
Peuple chrétien : « Sancto subito ! ».
Dès que le culte de Mithra fut interdit par l’empe-
reur Théodose, en 392 (cinq ans avant la mort de 
Saint Martin), des chrétiens iconoclastes massa-
crèrent les images et les lieux de culte de Mithra. 
Ils les détruisirent systématiquement et recons-
truisirent à leur place une église ou une chapelle 

(1) Mots différents, composés des mêmes lettres. Ex : rat = 

art ou singe = signe.

Mithra. Epoque romaine. Musée du Louvre. Paris



Revue Epona  • 2e semestre 2019 • n°42 23

chrétienne. De nos jours, il subsisterait moins de 
vingt mithra, en France. Le chemin qui donnait 
accès aux  mithra suivait une pente douce dont 
les prêtres calculaient l’inclinaison de telle façon 
que, le 25 décembre à midi, les rayons du soleil, 
très bas à cette date, pénètrent jusqu’au fond de 
la crypte et illuminent l’autel du sacrifice taurin. 
La plus grande fête du culte de Mithra avait lieu 
le 25 décembre, jour de la renaissance du so-
leil (« Mithra était surnommé « sol invictus » = 
« soleil invaincu !). Le 25-XII était aussi le premier 
jour de l’année romaine. De nombreuses églises 
et chapelles d’Europe, placées sous le vocable de 
Saint Martin, possèdent une crypte dont l’accès 
est situé en plein midi. Si l’on veut essayer de 
retrouver l’entrée d’un mithraeum, devenu église 
ou chapelle, il faut se poster, le 25 décembre, de-
vant le chevet de l’église. À midi, le jour du sols-
tice d’hiver, l’ombre du chercheur lui indiquera 
l’accès à la crypte. Au ras du sol, le linteau d’une 
porte basse, maintenant condamnée, pourrait lui 
en indiquer l’ancien accès. 
Pour ne pas perdre son temps, il vaut mieux li-
miter ses investigations aux villages, hameaux et 
lieux-dits où se trouve une église portant le nom 
de Saint Martin ou un nom issu de ce vocable 
(la Martinière, Martigny, Martincourt, Martinvelle, 
Dammartin, etc.). 
Une statue équestre du saint, logée au-dessus du 
porche de l’église, viendra conforter cette piste, 
surtout si le sculpteur a positionné le cavalier en 
« porte à faux », c’est-à-dire en déséquilibre. En 
effet, la tradition veut que le cheval des saints (et 
de certains rois, tels que Louis XII, à Blois) « aille 
l’amble ». S’appuyant simultanément sur les deux 
pattes situées du même coté, l’amble est une al-
lure qu’appréciaient les ecclésiastiques et les pè-
lerins qui voyageaient au long cours. Par dressage, 
on imposait cette allure, dérivée du trot, à des 
mules appelées haquenées. Leur balancement ré-
gulier était souple, c’est pourquoi on les attelait 
aussi aux véhicules sans roues, tels que les palan-
quins, les chaises et les litières des dames.
Selon la tradition romaine, depuis Romulus, jusqu’à 
Aurélien, il était admis que les dieux des contrées 
conquises seraient assimilés et vénérés partout. Il 
en fut ainsi jusqu’en 270 où l’empereur Aurélien 

imposa le culte d’un dieu unique : Mithra.
Puis, en 321, Constantin instaura le jour du dieu 
soleil (Sunday = Dimanche). Le culte de Mithra 
vécut ainsi jusqu’à son interdiction par l’Empe-
reur chrétien Théodose, en 392. 
À cette même époque, les moines chrétiens in-
ventèrent l’hagiographie (branche de l’Histoire 
religieuse qui traite de la vie des saints). Ce fut 
un moyen d’accueillir et d’inclure dans la commu-
nauté des saints chrétiens les plus vénérables des 
anciens dieux païens. Les hagiographes firent des 
meilleurs d’entre eux des saints du calendrier ro-
main. Ils prolongèrent ainsi le rite des pèlerinages 
païens dans les lieux sacrés (souvent des sources). 
Pour chaque problème de santé le patient atten-
dait, si possible, la date de la fête du saint curateur 
(curare signifie « soigner »). La cure du curé était 
le lieu ou les pèlerins séjournaient quand ils ve-
naient prendre les eaux à la source bienfaitrice. 
Au retour, le « pèlerin-curiste » qui en avait les 
moyens, rapportait une outre en cuir, contenant 
une fiole en verre soufflé, remplie de l’eau de la 
source, pour achever sa cure chez lui. 
Saint Martin entra parmi les premiers dans la ga-
lerie des saints de l’Eglise mais ce n’est pas, pour 
autant, que le culte de Mithra cessa. 
Pour favoriser le passage de la légende de Mi-

Statue équestre du roi Louis XII - Château de Blois - DR
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thra à la vénération de Saint Martin, on conserva 
l’image d’un cavalier armé d’une épée dégainée 
et portant une cape déployée. Comme Ivanohé, 
Zorro, Robin des Bois ou le Capitan, les cava-
liers des légendes populaires portent un chapeau 
ou un casque, ainsi qu’une cape et une épée. À 
chaque époque, ils ont symbolisé la charité des 
puissants envers les pauvres et les faibles et le 
triomphe final des justes contre les « félons ».              
Dès le Ve siècle, le culte de Saint Martin se répan-
dit en Europe. En 596, la cathédrale de Cantorbé-
ry, en Angleterre, lui fut consacrée. Aux Pays-bas, 
la ville d’Utrecht choisit comme blason la cape 
(rouge = de gueules) tranchée de Saint Martin.
Saint Martin était un militaire qui fit, au cours 
de sa vie de soldat, plus de bien que de mal. Tel 
un chevalier d’antan, il protégea les pauvres, les 
veuves et les orphelins. On le représente, le 25 
décembre, sauvant du froid un pauvre hère. Le 
geste charitable qu’il fit en tranchant sa cape de 
son glaive (fait pour tuer et non pour sauver) 
marqua les esprits et promut l’évangile en Gaule 
romaine. À sa mort, sa sépulture devint un lieu  
de pèlerinage d’où chaque pèlerin essayait de 
rapporter une relique. Ainsi, Triguères conser-
vait un doigt de Saint Martin dans un reliquaire 
de cristal et d’argent. Au XIX° siècle, il aurait été 
confié à la garde du musée de Montargis avant 
d’y être dérobé, en 1909. Il ne reste que l’étui en 
cuir de ce reliquaire et des plaques en verre de 
ses photos, réalisées avant 1906.
La demande de reliques était telle que les moines 
devaient empêcher les pèlerins de « piller » les 
lieux saints pour en extraire des « souvenirs ». 
D’ailleurs, si l’on se fie au Dictionnaire Larousse, le 
mot « chapelle » a été inventé pour désigner la 
crypte dans laquelle les moines de Tours conser-
vaient, en sécurité, les restes de la fameuse chape 
de Saint Martin. Issu de « chape », le mot « cha-
pelle » deviendra un mot générique désignant, 
notamment, l’enveloppe protectrice des vête-
ments liturgiques. Il désignera aussi des bâtiments 
sacrés et, notamment, la sépulture de l’empereur 
Charlemagne, à Aix « la Chapelle ». 
C’est donc en toute logique qu’on donna le nom 
de « chapelain » au clerc qui officiait dans une 

chapelle où, faute 
d’instrument pour 
s’accompagner, le 
chantre chantait « a 
capella ».
Puis, au XIIIe siècle, 
les dominicains dési-
gnèrent du nom de 
« chapelet » le sup-
port de prière, fait 
de boules de buis 
qu’ils recomman-
dèrent aux chrétiens 
pour demander l’in-
tercession de Notre-
Dame. Les francis-
cains les suivirent 
dans cette voie ( voir 
p. 25).
À l’origine, le chape-
let était un diminu-
tif de « chapeau ». 
Constitué de roses, il 
devint le « rosaire », à 
la fin de la Guerre de 
Cent ans (1453) sous 

l’influence du Bienheureux Alain de la Roche, le 
Patron (breton) des quelque 500 000 français, 
nés pendant le baby-boom dont le prénom est 
Alain. L’été, lors des cérémonies religieuses, telles 
que la Fête Dieu, les jeunes filles portaient une 
couronne de roses. 
En fin de journée, réunies dans la chapelle de la 
Sainte Vierge, elles lui chantaient en chœur : 
« Prends ma couronne, je te la donne, au ciel tu me  
la rendras ! ». Puis elles lançaient leur couronne 
vers la statue de la Vierge Marie, espérant qu’elle 
y resterait suspendue jusqu’à la prochaine saison 
des roses.  
Les mots « Chapelle » et « Chape » ou « Cape » 
sont issus du latin « Caput, capitis », qui signifie 
« tête ». Les mots « chape » et « cape » dé-

(1) Il fut le « Chef-comptable » de Fouquet, puis il devint 

celui de Colbert. 

Reliquaire de Saint Martin 

(Triguères)
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célèbre « chaperon » (rouge). Contemporain 
de La Fontaine, de Racine et de Boileau, il aimait 
autant les comptes (1) que les contes. Il ne lui 
manqua que d’être fait Comte par Louis XIV, 
pour réunir sur sa tête, les trois mots « Conte », 
« Compte » et « Comte ». Mais, au fait, lequel de 
ces trois mots fait les bons amis ? 

Au début du XIIIe siècle, en Italie, le capuchon de-
vint l’attribut de Saint François d’Assise et de ses 
frères.   A cause de leur capuche, on les appela les 
« capucins ». Huit siècles plus tard, le café Lavazza 
(qu’on peut traduire par « lavasse », ce qui est un 
comble  pour un café !), s’inspirant de la robe des 
capucins inventa le « capuccino ».  
Dans un tout autre domaine, « Capucin », est 
le surnom que les chasseurs donnent au lièvre 
dont la robe mordorée rappelle celle des frères 
de Saint François.             
Certains chasseurs avertis prétendent que le 
mâle du lièvre se nomme « bouquin » et la fe-
melle : « hase ». Leur petit est le levraut et leur 
prédateur, ramené d’Orient par les croisés, est le 
lévrier ou la levrette.

signent, tous deux, un ample vêtement sans 
manche couvrant le corps « de pied en cap »... Si 
la cape est plutôt un vêtement laïc, la chape est 
davantage un ornement religieux. Souvent bro-
dées de fils d’or ou d’argent et ayant la forme 
d’un demi-cercle, les chapes étaient conservées 
dans une crypte où, pour que les lourds fils dorés 
ne « tombent » pas de la trame, on étalait les 
pièces brodées dans les tiroirs superposés d’un 
meuble de sacristie appelé « chapier ». 
Le Larousse nous dit aussi que le mot  « cape » 
produisit  « es–cape », en anglais, tandis que 
chape donna « s’échapper » en français. Ce mot 
évoque un homme qui fuit car il est poursuivi par 
des « chapardeurs »  qui veulent lui subtiliser sa 
chape. Pour sauver sa vie, il s’extrait de sa chape 
(ex-chape) et l’abandonne à ses poursuivants qui 
le laissent nu mais sain et sauf... Il l’a « échappé » 
belle ! 
Dans le registre des termes militaires, « Caput, 
capitis » se traduit par « tête » ou par « Chef » 
(opiner du chef). Il nous a donné les mots « Ca-
pitaine » et « Caporal ». « Caporal-chef » est 
donc un pléonasme, puisqu’il dit deux fois la 
même chose. À la différence du Lieutenant qui 
est l’officier « tenant lieu » (= « lieu tenant ») 
de capitaine.
Au XIe siècle, les chevaliers portaient sur le 
sommet de leur crâne une calotte en fer qu’ils 
appelaient « chapel ». Ils plaçaient ce couvre-
chef (couvre-tête) sous leur haubert (cotte de 
30 000 mailles pouvant peser dix kilos). 

Les civils employaient le mot « couvre-chef » 
pour parler d’un chapeau, à moins qu’ils ne lui 
aient préféré l’un de ses diminutifs : « capuche », 
« capuchon » ou « capeline » qui  désignaient 
des coiffures destinées à protéger la tête et les 
épaules. 

Au XIXe siècle, le « chaperon » d’une fiancée 
était une parente veuve ou célibataire qui cou-
vrait la « promise » de sa protection, en la suivant 
à distance, pendant qu’elle se promenait au bras 
de son « galant », agréé par les parents de la 
« Promise ».   
Charles Perrault vit rouge quand il créa son  
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-  Mince, alors !  Quand la belle riait, les fanons 
de baleine qui garnissaient son corset se tor-
daient (de rire). On appelait aussi « baleines » 
ces mêmes fanons qui servaient d’armature aux 
ombrelles et aux parapluies. Mais, lorsque cette 
belle ne portait pas de corset, elle pouvait rire 
« à gorge déployée ». On lui disait alors : 
Maintenant, c’est assez ! (prononcez : cétacé).
C’est le moment de dire que, dans la famille des 
cétacés, les baleines se servent des fanons de leur 
immense bouche, pour filtrer les tonnes d’eau de 
mer et de plancton qu’elles absorbent chaque 
jour.  Tandis que, « faute de pieuvre », leurs  
cousins cachalots utilisent leurs dents redou-
tables  pour croquer des poulpes, des calamars, 
des seiches ou des encornets qu’ils descendent 
chercher, en apnée, dans les abysses. 
Les baleines se tordent de rire quand les cacha-
lots, leurs cousins, à bout de souffle, reviennent 
bredouilles de leur plongée en apnée. Cer-
tains cruciverbistes approximatifs leur font dire :  
- « Quand il revient bredouille, le cachalot est  
chocolat ».
A ce propos, mon grand-père qui était un crac 
en architecture militaire médiévale (il fut « l’in-
venteur » du Crac des Chevaliers, en Syrie) di-
sait, pour nous faire rire, que si Joinville, le célèbre 
biographe de Saint Louis, était revenu en pleine 
forme  des croisades, c’est parce qu’il occupait ses 
« temps maures »  à faire des  « maux croisés ». 
Pour couper court à une histoire qui dure trop 
longtemps, on parle de peine « capitale » et ça 
jette un froid !
À ce propos, il faut constater que le seul roi de 
France à avoir été décapité (Louis XVI) se nom-
mait « Capet ». Or ce surnom est un dérivé du 
mot « cape » qui vient, lui-même, de Caput (la 
tête).
Si Capet est le surnom de la dynastie des rois 
« Capétiens » c’est par ce que le premier d’entre 
eux, Hugues Capet, défilait « capé » dans les rues 
de Tours. En effet, parmi ses titres et fonctions, 
Hugues Capet était l’Abbé laïc de l’Abbaye de 
Saint Martin de Tours. Chaque 11 novembre, jour 
anniversaire des funérailles du saint Patron de la 
ville, il menait la procession en défilant dans les 

On appelle la demeure du lièvre, soit 
une « forme », soit un gîte et quand on  surprend 
un lièvre en forme dans son gîte, il en « sur - git » 
comme le lapin que le magicien fait sortir de son 
chapeau, quand il est « en forme » (en « haut de 
forme », bien sûr !...)
Dans sa fable Le lièvre et les grenouilles, Jean de La 
Fontaine nous interroge :    
- Un lièvre en son gîte songeait car que faire en un 
gîte, à moins que l’on ne songe ? 
Sachant que le mâle du lièvre est le « Bouquin », 
Boileau aurait répondu : 
- Tu me demandes ce que fait un lièvre en son gîte, 
lorsqu’il ne songe pas. Eh bien ! Si tu veux mon avis, 
quand un bouquin ne songe pas, il bouquine !
Ce trait rappelle l’expression : « se tordre (de 
rire) comme une baleine ». Elle vient des corsets 
constitués de fanons de baleine dans lesquels les 
femmes élégantes du Second Empire enserraient 
leur taille pour la rendre plus mince. Voyant ces co-
quettes ainsi fagotées (comme le bois d’allumage, 
les fanons de baleine étaient conditionnés en « fa-
gots »), les femmes de chambre qui laçaient le cor-
set de leur maîtresse admiraient sa taille de guêpe. 
Pas peu fières de leur œuvre, elles osaient dire : 

Corset en coton à la structure en fanons de baleine (1890). 

Photo Courtesy Victoria and Albert Museum



(dont le blason est « chapé »). Dans l’héraldique 
anglaise, « Martlet » est un oiseau dont le nom 
est un dérivé de Martin. Dépourvu de pattes et 
de bec, le mot anglais « Mart-let »  serait devenu 
« merlette » dans l’héraldique française.  
Le martinet était aussi un engin de guerre mé-
diéval qu’on appelait parfois « Marteau ». Cette 
sorte de catapulte permettait aux assiégeants de 
projeter des boulets de pierre contre les murs de 
la forteresse assiégée. Ces marteaux servaient 
aussi à « faire manger de la vache enragée » 
aux assiégés qui, lorsqu’ils n’avaient plus rien à se 
mettre sous la dent depuis longtemps, se préci-
pitaient sur les quartiers de viande avariée que 
les assiégeants leur envoyaient par-dessus leurs 
murailles, dans le seul but de les empoisonner, 
avant de passer à l’attaque… Ces pratiques em-
poisonnantes leur mettaient « martel en tête ».

En Angleterre, pour corriger les marins indisci-
plinés, la Royal Navy mettait à la disposition des 
commandants de ses navires non pas des mar-
tinets mais des châts à neuf queues (chât est un 
vieux mot français qui vient de « chaste » et qui 
était utilisé par les pénitents  pour se châtier et 
par certains ordres monastiques dont la Règle im-
posait le vœu de chasteté). On appelait ce fouet, 
soit un chât, soit une discipline (faite pour rame-
ner les « disciples » dans le droit chemin). Cette 
lanière de cuir que portaient les moines de cer-
tains ordres avait pour objet de les « rappeler à 
l’Ordre » quand le Diable faisait des siennes…
Les châts à neuf queues de la Royal Navy ser-
vaient à faire rentrer les marins dans le rang. Tou-
tefois, il était si difficile d’enrôler des marins aguer-
ris que la Navy ne voulait pas perdre ceux qu’elle 
avait recrutés et formés, de gré ou de force.  C’est 
pour garantir la bonne santé et donc la combativi-
té des marins que les chirurgiens du bord recom-
mandaient au Commandant de ne pas réutiliser 
les châts qui avaient déjà servi car ils pouvaient 
être des vecteurs de maladies contagieuses. 
C’est donc essentiellement pour des raisons de 
santé que les magasins d’armement britanniques 
distribuaient à l’Amiral Nelson et à ses collègues 
flegmatiques « d’autres châts à  fouetter ».
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rues et les faubourgs, portant sur ses épaules la 
moitié de la cape que Saint Martin avait tranchée. 
Hugues Capet défilait « capé ». On le surnom-
ma : le « Capet »).  Le fils d’Hugues Capet, Ro-
bert II, était, quant à lui, surnommé « le Pieux ».  
 J’ai entendu des potaches d’Alsace prétendre que 
sa devise (voltairienne) était « pour vivre heu-
reux, vivons couché ! ». Ces potaches ajoutaient 
que si on avait donné le surnom de « pieu » à 
Robert II, c’est parce qu’il passait ses journées 
couché au lit (au pieu donc !).
Il faut reconnaître que, dans les années cinquante, 
nos livres d’Histoire nous présentaient les rois fai-
néants couchés dans leur lit à quatre roues, tiré 
par des bœufs lents et placides sur des chemins 
boueux. Sauf erreur, le dernier de nos rois fai-
néants fut Louis V. Il régna moins de deux ans 
avant de laisser son trône à Hugues Capet, en 
987. On disait de lui et de son règne éphémère : 
- « Il régna si peu qu’il a « fait : Néant ! ». 
                                       
Plusieurs autres mots de notre vocabulaire nous 
viennent de Saint Martin : Le martinet est un 
fouet à onze lanières. (« 11 » est le nombre lé-
gendaire de Saint Martin qu’on fête le 11 no-
vembre. D’ailleurs est-ce un hasard si l’armistice 
de 1918 a été sonné à 11 H 11, le 11-XI ?).   
En France, certains Maîtres d’école usaient et 
abusaient du martinet pour corriger les élèves 
récalcitrants (un animal récalcitrant regimbe et 
rue dans les brancards, en faisant sa « tête de 
mule »). D’autres coiffaient leurs têtes de mule 
d’un bonnet d’âne…
 
N.B. C’est avec à ce traitement humiliant qu’on a 
dégoûté des études des milliers d’élèves qui étaient 
tout simplement dyslexiques. 

De nos jours on a des solutions pour guérir la 
dyslexie, et le martinet a heureusement disparu. 
En revanche, le « Martinet », cousin de l’hiron-
delle, et le Martin pêcheur, continuent à voler 
dans nos cieux, comme des as de la première 
Guerre mondiale. 
Les longues ailes du Martinet, quand elles sont 
repliées, évoquent la chape noire des dominicains 



Ce support de commémoration inédit a été conçu par un membre de l’association Epo-
na afin de matérialiser la notion de Respect que les professeurs enseignent en classe. 
Le 11 novembre 2019, devant le monument aux morts de Château-Renard,  chacun a pu 
mesurer l’impact du Tableau d’Hommages sur les jeunes du XXIe siècle. 
Attirés par ce tableau magnétique évolutif, des dizaines d’écoliers, accompagnés de leurs 
professeurs et de leurs parents, ont participé à la cérémonie commémorative. La raison 
de ce soudain attrait semble tenir au fait qu’avec ce rituel, les écoliers sont acteurs (et 
non spectateurs) d’un cérémonial qui fait vibrer leur fibre patriotique. 
En effet, le rituel préconisé, permet à chacune et à chacun d’eux d’appeler par son pré-
nom et par son nom, un soldat mort pour la France ; puis, en son honneur, d’aller 
« mettre  sa fleur à  l’édifice », en la plaçant dans l’une des 71 cases du Tableau 
d’Hommages. Par son geste, l’élève participe personnellement à l’élaboration d’une 
belle œuvre florale tricolore qui prend corps sous ses yeux et sous ceux de ses parents.
Avec le Tableau d’Hommages, les écoliers adressent leurs respects aux morts pour la 
France, ainsi qu’aux Anciens combattants. A titre de réciprocité, ces valeureux vétérans 
rendent hommage à leurs jeunes concitoyens, en inclinant leurs drapeaux  devant eux 
et devant l’œuvre patriotique qu’ils viennent de réaliser de leurs mains. 

Le Tableau d’Hommages de Château-Renard
Photo : Roland Vonnet


