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Du tact : Oui !

Des contacts : Non !

Chers lecteurs/lectrices,

A

u moment où les articles de ce Bulletin 43 étaient écrits, nous vivions encore dans un autre monde
qu’aujourd’hui. Un grand merci et tous nos compliments aux auteurs : Alain Deschamps, Daniel Plaisance,
Marie-Laure et Roland Vonnet, Bernard Cachon, Christian Pasquet pour les illustrations, pour leurs contributions
à ce bulletin.Vous le trouverez, je suppose, très intéressant et très bien présenté.
Alain Deschamps y fait un aperçu de 7 époques épiques de notre histoire.
Aujourd’hui on se trouve certainement dans une époque historiquement épique.
Nous ne savons pas encore l’impact final de notre épisode : nombre de victimes, changement de mode de vie,
solidarité entre hommes et entre pays, changement de comportement entre hommes et entre états, appréciation de la campagne…
On peut déjà constater que nous vivons une époque où nous optimisons notre capacité a vivre digitalement !
Même Epona lance la publication digitale de son bulletin ! avec quand même la promesse que l’édition papier
suivra.Vous pourrez faire la comparaison entre les deux versions car votre opinion nous intéresse beaucoup.
Je vous invite à prendre votre temps pour lire ce bulletin et à ne pas hésiter à nous faire tout commentaire ou
suggestion sur ce bulletin pour les bulletins de l’avenir .
Bonne santé

Aart Heering
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Les « 7 époques épiques » :

7 dates repères pour éviter les anachronismes

S

i l’on se réfère aux dizaines de magazines consacrés à l’Histoire
qu’on peut acheter dans un kiosque à journaux de gare, on mesure
(comme le fait Stéphane Bern) combien les français qui prennent
le train aiment l’Histoire.
Pour ceux qui fréquentent les gares, les dates, les personnages, les édifices et les événements historiques sont comme
les wagons d’un train sur des rails. L’un derrière l’autre, les
wagons se suivent, sans pouvoir se dépasser. Ils défilent dans
un ordre chronologique où chacun porte une date, un lieu, un
événement et un personnage qui, comme l’aurait dit M. de
La Palice, « suit son prédécesseur et précède son successeur ».
En revanche, pour ceux qui voudraient mieux connaître l’Histoire, pour ne pas faire d’anachronismes, il leur faut trouver les
repères que sont les événements, les personnages et les lieux qui
se retrouvent, à une date donnée, dans le train de l’Histoire.
À cette fin, on peut créer ses propres repères chronologiques, en commençant par mémoriser sept dates autour de « 1515/Marignan ».
Au milieu d’une page, on pose « 1515 » et on ajoute, en-dessous, les 3 dates postérieures
espacées de 100 ans : 1615, 1715, 1815. A contrario, pour les dates-clés antérieures, on
retire d’abord 100 ans, puis 101 : 1415, 1314 et 1214 :
1214 : Bouvines, victoire de Philippe II Auguste, grand-père de Saint Louis (1226-1270).
1314 : Mort de Philippe IV le Bel, maudit par les Templiers, injustement condamnés.
1415 : Azincourt : la Fine fleur de nos chevaliers est égorgée par les archers anglais.
1515 : Marignan : Victoire de François Ier qui succéda à Louis XII, le 1er janvier 1515
1615 : Mariage de Louis XIII et d’Anne d’Autriche. Louis XIV naîtra 23 ans après…
1715 : Mort de Louis XIV ; son arrière-petit-fils, Louis XV n’a que 5 ans = Régence.
1815 (l8 juin) : Napoléon Ier battu à Waterloo. Louis XVIII revient. Fin des 100 jours.
Pour chacune de ces dates-clés, on pourra se poser 7 questions (C.Q.Q.C.O.Q.P) :
Combien ? : effectifs, coût, financement ? conséquences pécuniaires (rançon ?…)
Qui ? : qui règne ? (Roi), qui l’aide (Reine, ministres, alliés), qui le combat (ennemi),
Quoi ? : de quoi s’agit-il ? (bataille, traité de Paix),
Comment ? : stratégie, erreurs tactiques ; astuce, surprise, chance, malchance.
Où ? : dans quels lieux ? quel pays ?
Quand ? : à quelles dates ?
Pourquoi ? : causes, origines, conséquences, esprit de revanche, esprit de conquête.
Alain Deschamps
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Le bâton de maréchal
des Clément du Mez

Alain Deschamps

Portrait de Jean Clément du Mez dans la Cathédrale de Chartres

Dans le bulletin n°41 d’Epona, nous avons raconté l’histoire d’une « pêche miraculeuse »
qui eut lieu à Mérinville, au printemps 1919. Parmi les cinq plans d’eau cités dans ce récit,
seul l’étang des Clément avait été épargné par ce « tsunami ».

C

es Clément étaient seigneurs de Mez-le-Maréchal (près de Dordives). Ils étaient aussi
titulaires de la plus grosse des seize tours qui ceignaient les remparts de Château-Renard. Cette
tour, la plus proche du Donjon, se nommait « Tour
Clément », en référence à l’illustre famille dont au
moins quatre membres furent élevés, par leur roi,
à la dignité de Maréchal de France. Ils cousinaient
avec les trois maréchaux Philippe, Jean et Guillaume du Tourneau qui portaient les armes des
Clément, brisées d’un franc quartier.
Leur nom patronymique « Clément » leur viendrait soit de la vertu que Cinna reconnut à Au4
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guste, selon Pierre Corneille (« Cinna ou la clémence d’Auguste »), soit de Saint Clément qui fut
le quatrième pape de la chrétienté et qui succéda
à Saint Pierre, Saint Lin, et Saint Clet. Il est écrit
quelque part que l’église de Triguères conservait
quatre reliques importantes de saints vénérés
par des pèlerins venus de loin : celles de Saint
Clément, de Saint Martin, de Sainte Alpais et de
Saint Louis.
C’est ce même Pape Saint Clément qui aurait
missionné Saint Denys à Lutèce dont il aurait
été le premier évêque. Saint Denys est souvent
représenté debout mais décapité. Il ramasse, luier
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même, sa tête qui a roulé jusqu’aux pieds du
bourreau effaré. Cette scène sanglante se serait
passée à Montmartre (contraction de « Mont »
et de « Martyr »). « Montmartre » aurait donné
« Montjoie » car, pour les premiers chrétiens, les
martyrs, comblés de la Joie divine, allaient directement au Paradis, sans autre forme de procès
(en canonisation…).
« Montjoie Saint Denys ! » devint le cri de guerre
des premiers rois capétiens. C’est ce cri que proféraient les Clément, maréchaux de France, en
brandissant l’oriflamme qu’ils avaient rapporté de
Saint Denys.
En temps de paix, cette Abbaye royale, nécropole
des rois, conservait les attributs du monarque
pour son sacre (sainte ampoule, couronne,
oriflamme, épée, baudrier, sceptre, main de justice et éperons dorés…). Ultérieurement, ce sera
à Reims que reviendra cette fonction sacrée.
Le premier des quatre Clément à porter le titre
et à assumer les fonctions de Maréchal de France
se nommait Albéric. Avant de mourir à la fin de la
troisième croisade, en 1191, à Saint Jean d’Acre, il
aurait eu le temps de faire construire le château
du Mez (surnommé « Mez-le-Maréchal », en sa
mémoire).
Tandis que Philippe II Auguste (1165 – 1223), bâtissait le Louvres, Albéric Clément édifiait le Mez.
Mais l’Histoire ne dit pas lequel de ces deux châteaux servit de modèle à l’autre…
Saint Denis remet à Jean, seigneur du Mez (en Gâtinais),
l’oriflamme de la France,

Mais qu’est-ce donc qu’un Maréchal ?

Un maréchal était un proche du Roi. C’est à lui
que le souverain confiait la gestion des écuries
royales. À l’origine, le maréchal (ferrant) forgeait
les fers des chevaux ainsi que les accessoires métalliques de l’équipement des cavaliers (pièces
d’armure, mors, étriers, boucles, éperons, fers et
clous forgés). À Château-Renard, il devait opérer
dans la « Tour au Marichaut », à l’entrée de l’enceinte, à main gauche.
Le Maréchal s’assurait aussi des provisions de
bouche (foin et avoine) pour les palefrois (chevaux de guerre coûteux, confiés aux palefreniers)
et pour les destriers : chevaux d’apparat qu’un
page, marchant à senestre (gauche), guidait avec
Bulletin Epona
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adresse de sa main dextre, comme il convient à
un « destrier ».
Créée par Philippe II Auguste pour distinguer Albéric Clément, la dignité de Maréchal de France
était une distinction de premier ordre, après le
Connétable. Appartenant au premier cercle des
familiers du Roi, le Maréchal de France était chargé d’aller « quérir » l’étendard royal (l’oriflamme)
à Saint Denys, lorsque le souverain décidait de
mobiliser le ban et l’arrière-ban des sujets de son
royaume. C’est sous l’oriflamme que l’Ost royale
(l’armée du Roi) s’assemblait, à la requête du Roi.
er
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Avant Albéric, Robert Clément, son père, joua un
rôle important à la cour de Louis VII, en devenant
gouverneur du jeune Philippe Auguste. Il mourut
en 1181. Comme nous l’avons dit, son fils Albéric,
devenu le premier Maréchal de France, conduisit,
en 1190, l’armée du roi en Palestine où il mourut
au siège de Saint-Jean d’Acre, en 1191.
Son frère Henri lui succéda. On le surnomma « le
petit maréchal ». Ayant épousé Isabelle de Nemours, il était le gendre du Chambellan, Gautier
de Nemours. Il fut chargé de l’éducation du futur
Louis VIII mais mourut en Anjou, en août 1214,
peu de temps après s’être couvert de gloire à
Bouvines (27 juillet 1214).
Son fils aîné, Jean Clément, trop jeune pour lui
succéder en 1214, attendit dix ans pour épouser
sa cousine Aveline de Nemours. Il fut fait maréchal de France en 1225, n’ayant que 17 ans ! C’est
lui que le Maître verrier de Chartres (dénommé
aussi « Clément ») a représenté, en pied, dans
la verrière n°116, du transept sud de la cathédrale. Il porte une cotte de mailles dorées (!)
qui le couvre de pied en cap, en dissimulant ses
mains et ses pieds. Cette cotte de métal tressé
est recouverte d’un surcot (« survêtement »). Le
surcot de Jean Clément est peint aux couleurs
et aux armes des Clément du Mez. (« d’azur à la
croix recercelée d’argent, une cotice de gueules
brochant en bande »).
Etant recercelée, la croix des Clément comporte
quatre bras blancs sur champ d’azur. Chacun de
ces quatre bras se subdivise en deux terminaisons qui s’écartent l’une de l’autre, en se lovant
sur elles-mêmes, « en limaçon »...
Cette croix, plus ouvragée que les croix « ancrées » des Saint Phal de Cudot ou des David de
Conflans, pourrait avoir plusieurs significations :

nière, les troupes faisaient « corps » derrière leur
souverain. La devise actuelle du royaume de Belgique (créé en 1830) : « L’union fait la force ! »,
résume bien ce concept de rassemblement autour du Monarque.
2°) La croix recercelée évoque aussi les ferrures
que le maréchal (ferrant) forgeait pour chaîner
(retenir) les deux pans d’un édifice dont les
murs opposés avaient tendance à s’écarter l’un
de l’autre. Selon ce concept, les ferrures torsadées de la croix recercelée permettaient au maréchal de « chaîner » les armées du Roi, afin que,
tels des murs inébranlables, elles résistent aux
assauts de l’ennemi, en restant droites sur leurs
jambes et sûres de leur force. Cette acception de
la croix recercelée est le symbole de la fermeté
inébranlable de la devise des Pays Bas : « Je maintiendrai ! ».
3°) On peut trouver une troisième signification possible quant au choix des Clément pour
la croix recercelée. Ce choix pourrait venir du
plan quadrangulaire du château du Mez dans lequel on trace un trait théorique reliant chaque
tour à celle qui lui est diamétralement oppo-

1°) Les huit bras de la croix recercelée ressemblent aux huit tentacules d’une pieuvre (octopus). Cet animal symbolique évoque la mission
de batteur de rappel des troupes dispersées
dans les quatre points cardinaux et dans leurs
huit subdivisions (Nord-Est, Nord-Ouest, etc.).
Les troupes se réunissaient autour de l’oriflamme
du Roi tenu par le Maréchal. Placées sous sa ban6
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Enceinte du Mez

sure de cadet, alors qu’il s’agissait en fait du bâton
du commandant en chef des armées du Roi.
En 1272, la lignée des maréchaux Clément s’étant
sans doute éteinte, Robert de Clermont, dernier
fils de Saint Louis, épousa Béatrice de Bourgogne.
Créé premier Duc de Bourbon, il arbora dans ses
armes un « semis de France » qu’il brisa d’une
cotice de gueules brochant. Ses descendants du
XVIIIe siècle, les princes de Condé et de Conti,
préférèrent réduire leur cotice de gueules en
inventant le « bâton péri de gueules » (cotice
de gueules alaisée). Les Bourbon portaient leur
« bâton rouge » en abîme, c’est-à-dire en un modèle réduit, planté au cœur des trois fleurs de lys
de France qu’ils ne faisaient qu’effleurer.

sée. Ces diagonales se croisant vont former un
« sautoir » (ou une croix de Saint André). Les
quatre branches de la croix recercelée s’épanouissent dans chaque tour, en des spirales symbolisant leur capacité défensive. En effet, les archères dont les tours sont pourvues donnent le
moyen aux archers de tirer des flèches sous tous
les angles. Bien protégés derrière leurs archères,
les arbalétriers rendaient ces édifices quasiment
inexpugnables, d’autant que les larges douves qui
baignaient leur pied maintenaient les assaillants à
bonne distance (60 m = portée meurtrière d’un
carreau d’arbalète).
Reste à expliquer le sens de la cotice de gueules
(bandoulière rouge) qui traverse le heaume, le
torse et l’écu des maréchaux Clément. Cette
bande de gueules traverse en bandoulière leur
torse depuis leur épaule droite (dextre) jusqu’à
leur hanche gauche (sénestre). La majorité
des héraldistes pense que la cotice rouge (de
gueules) est l’une des « brisures » que les hérauts d’armes utilisaient pour distinguer les cadets de leur aîné. Mais quand on sait que la cotice
de gueules des Ducs de Bourbon et celle des
Princes de Condé (et de Conti) sera appelée
« bâton », on peut avancer une autre hypothèse :
ce « bâton » étant celui des Clément, premiers
Maréchaux de France, ne serait-il pas un « bâton
de maréchal » ?
Comme on le voit dans le dessin de la couverture du n° 43, le heaume du Maréchal Albéric
Clément possédait une visière aménagée dans
les branches horizontales de sa croix recercelée.
La cotice de gueules (rouge) qui lui traverse le
visage en diagonale rappelle probablement une
héroïque blessure que le premier des Maréchaux
Clément aurait reçue au visage. Avec la permission de Philippe Auguste, il aurait eu le privilège
de pouvoir transmettre ce signe de dignité aux
maréchaux Clément qui lui succédèrent.
150 ans après les Clément, Bertrand du Guesclin,
avant d’être fait Connétable par Charles V, portait, lui aussi, une cotice de gueules traversant son
écu d’argent à l’ aigle de sable. Pour ce Connétable, on prit la cotice de gueules pour une briBulletin Epona
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Non content d’être le seul laïc à s’être fait représenter dans un vitrail de cathédrale, Jean III
du Mez se serait également fait statufier en Saint
Théodore (jeune soldat romain, brûlé vif en 306,
sous Maximin). Dans son vitrail, comme dans sa
statue, il adopte le même déhanchement, la même
posture, le même surcot plissé sur son haubert.
Son bras gauche est plié et sa main droite tient la
hampe de l’oriflamme.
Dans cette image aux couleurs splendides, Jean III
Clément tient fermement la hampe de l’étendard
royal que lui remet Saint Denis, coiffé de sa mitre
d’évêque. Jean Clément est nu tête. Un simple
bandeau bleu ciel ceint sa coiffure blonde qu’il
porte « à la Saint Louis ».
Au XXe siècle, le fameux archéologue, Marcel
Aubert (1884 – 1962), spécialiste de Chartres,
venait de Paris à Triguères, via Montargis, pour
passer ses vacances chez les Petit, ses beaux-parents, à Truchien, près de Fontenouilles. Ce spécialiste de Chartres a suggéré que Jean III Clément qu’on admire, dans son vitrail, aurait aussi
prêté ses traits au sculpteur chargé de représenter Saint Théodore (ou Saint Maurice ?), dans la
porte gauche du portail sud. Ainsi, nous pouvons
voir ce très jeune Maréchal de France sous divers
angles et en couleur (le vitrail a été restauré en
2016).
Marcel Aubert nous apprend aussi que l’actuelle
cathédrale de Chartres fut construite, à partir de
er
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flèche flamboyante, achevée en 1513 qui existe
encore aujourd’hui, malgré les nombreux coups
de foudre qui l’ont atteinte depuis sa création. En
1780, juste avant la Révolution Française, l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique auprès de
Louis XVI, Benjamin Franklin, inventa le paratonnerre ; la cathédrale de Chartres en fut équipée.
Pourtant, le 4 juin 1836, à 18 h 30, un nouvel
incendie détruisit une grande partie de la cathédrale. La reconstruction de la charpente fut
achevée en 1846, Louis-Philippe étant Roi des
Français.

D’où vient le mot « Mez » ?

« Mez » serait la version « nordique » du mot
« Mas » qu’on emploie en Provence pour désigner une propriété entourée (c’est-à-dire ceinte
de tours) elles-mêmes étant encerclées de
douves ou de fortes haies d’épine noire.
Tant le Mas que le Mez ont leur diminutif : « masure » ou « Manse » qui désignent une propriété exploitée par un seul tenancier. Quant à
Mez-le-maréchal, il a donné « Mez-le-Roi » (Melleroi) et « Metz-le-Comte » dans la Nièvre ou
Metz-Robert, dans l’Aube et Le Mée, près de
Melun. Sans oublier le Metz l’Abesse à Bazochessur-le-Betz.
Selon certains toponymistes (A. Dauzat), lorsqu’un « Mez » est bordé d’une rivière, il évoque
une bâtisse fondée sur un terrain marécageux.
Dans ce cas, « Mez » viendrait de « mare » (pièce
d’eau ou douves).
« Mez » pourrait aussi être une résidence dans
laquelle demeurait (du verbe latin « manere »)
un personnage important. Cette dernière acception aurait donné « Manoir ».

la statue de Saint Théodore

1220, à l’emplacement d’un autel druidique dédié
« à la Vierge devant enfanter » qui attirait des
foules de pèlerins venant de chez les carnutes et
d’autres lieux plus lointains...
Du sanctuaire primitif il ne reste presque rien si
ce n’est un puits et une crypte sur laquelle on
rebâtit l’ancienne cathédrale, après l’incendie du
12 juin 858.
Cet édifice que Charlemagne connut fut détruit
par un incendie, le 8 septembre 1020. Il fut reconstruit de 1024 à 1037 mais, le 10 juin 1194, un
nouvel incendie réduisit à nouveau, la cathédrale
en cendres. Sa reconstruction, telle que nous la
connaissons, dura de 1224 à 1260.
Le 26 juillet 1506, la flèche en bois, recouverte de
plomb, disparut dans un énième incendie causé
par la foudre. Elle fut remplacée par la grande
8
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Le Maréchal de France faisait partie du premier
cercle des officiers royaux, avec le Grand Maître,
le Grand veneur, l’Amiral de France, le Connétable et le Chancelier. Pour imiter le Roi d’Angleterre et le Duc de Bourgogne, le roi Louis XI
créa, en 1469, l’ordre de Saint Michel. Cet ordre
permettait au Roi de garder un œil sur les princier
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paux personnages du royaume dont le jeu favori
était de comploter contre lui.
La première promotion des quinze chevaliers de
ce nouvel Ordre était constituée de :
• Charles, Duc de Guyenne, 1446 – 1472 ; frère
de Louis XI ;
• Jean, Duc de Bourbon ;
• Louis de Luxembourg, Connétable de France ;
• André de Laval, de Lohéac, Maréchal de France ;
• Jean IV de Sancerre ;
• Louis de Beaumont, seigneur de La Forêt et du
Plessis ;
• Jean d’Estouteville ;
• Louis de Laval (Montmorency), comte de
Châtillon ;
• Jean, bâtard d’Armagnac, Maréchal de France ;
• Georges de La Trimouille, seigneur de Craon ;
• Gilbert de Chabannes, seigneur de Curton,
Sénéchal de Guyenne ;
• Charles de Crussol, Sénéchal de Poitou ;
• Tanneguy du Châtel, Gouverneur du Roussillon
et de Sardaigne ;
• Louis, Bâtard de Bourbon, Comte de Roussillon, Amiral de France ;
• Antoine de Chabannes, Comte de Dammartin,
Grand Maître de France.

Gravure d’un chevalier de Saint Michel au XVIIe siècle

Ces deux derniers Chevaliers de l’Ordre du Roy
réunirent leur fortune en mariant leurs enfants :
Jean de Chabannes, fils d’Antoine « l’Ecorcheur »,
épousa Suzanne de Bourbon-Roussillon. À eux
deux ils devinrent les plus gros propriétaires de
Puisaye.
Suzanne ayant recruté Jehan Regnard comme
Maître d’Hotel réussit à sauver de la ruine la
branche bâtarde des Courtenay du Chêne et de
Changy (à Gy-les-Nonains).
(la suite évoque la dernière branche des Courtenay du Chêne et de Changy, à Gy-les-Nonains.)

Louis XI préside un chapitre de l’ordre de Saint-Michel.
Miniature de Jean Fouquet
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À propos de « Bâton rouge » (Capitale actuelle de la Louisiane, USA)
En mourant, en 1715, à Versailles, Louis XIV
laissa le trône à son arrière-petit-fils, Louis
XV, qui n’avait alors que cinq ans. Dans son
testament, Louis XIV avait désigné son neveu, le Duc d’Orléans, comme Régent du
Royaume. Le Palais royal (propriété des Orléans) devint le centre de Paris et du pays,
tandis qu’àVersailles, le jeune roi s’ennuyait…
À cette même époque, en Louisiane, un franco-canadien, Lemoine de Bienvville, fonda
la première capitale de la Louisiane dont il
fut le Gouverneur de 1716 à 1724. En bon
courtisan, il donna à cette nouvelle ville le
nom de la capitale du duché d’Orléans du
Régent. Ainsi naquit la Nouvelle Orléans.
Or trois frères « d’Artaguiette », originaires
du Pays basque, accompagnaient Lemoine
d’Bienville dans ses périples américains. Ils
voulaient, eux aussi, créer leur ville en Louisiane, lorsqu’en 1723, le Régent mourut à
son tour.
Louis XV ayant atteint l’âge de 13 ans était
Tableau du Marquis d’Artaguiette en buveur
toujours mineur. Sans obtenir le titre de Répar Alexis Grimou (Musée de Niort)
gent, le Duc de Bourbon-Condé demeura le
chef du Conseil de Régence. Ce petit-fils de
Louis XIV et de Madame de Montespan était devenu immensément riche, après avoir spéculé
sur le système de Law. En 1720, il aurait gagné 20 millions de livres (270 millions €) au moment
où l’amant de sa mère, le Marquis de Lassay, gagnait 25 fois plus, en spéculant sur les actions du
Mississipi. C’est grâce à ces fonds « papier », venus d’Amérique, que la Duchesse de Bourbon, fille
légitimée de Louis XIV, ainsi que son amant le Marquis de Lassay vont bâtir côte à côte, le Palais
Bourbon pour la Duchesse (Siège de notre Assemblée Nationale) et l’Hôtel de Lassay pour le
riche Marquis (cet hôtel particulier est actuellement la résidence officielle du Président de l’Assemblée Nationale).
Entre 1724 et 1726, le Marquis d’Artaguiette, en bon courtisan du Duc de Bourbon, aurait donné
à un lieu qui deviendra la capitale de la Louisiane le surnom du blason des Bourbon-Condé. En
effet, on surnommait le bâton péri des Bourbon : le Bâton rouge.
Ce Marquis d’Artaguiette ayant, lui aussi, fait fortune en Amérique, rentra en France où il se fit
« tirer » le portrait par Alexis Grimou. Ce portrait, exposé au Musée de Niort, est intitulé : « le
Marquis d’Artaguiette en buveur ». Il représente notre rubicond Marquis, littéralement ravi par
l’éclat d’un breuvage qu’il semble apprécier si l’on en juge par son teint fleuri et par sa posture
avachie de bon vivant rassasié.
On peut se demander si le breuvage que ce Marquis déguste ne serait pas sa production américaine de Bourbon. Ce n’est pas ce que disent les historiens américains qui attribuent le nom de
« Bâton rouge » aux totems des indiens qui les ont précédés en Louisiane. Quant à « l’eau de feu »
(le Bourbon), les marques américaines en attribuent le nom au sauveur des patriotes américains,
notre roi Louis XVI, qui leur envoya La Fayette et Rochambeau.

10
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Courtenay du Chêne et de Changy

Alain Deschamps
À propos de dates-repères, 1453 est aussi une date charnière. Trois événements notoires
vont marquer d’une pierre blanche l’Histoire de France et plus, singulièrement, celle de notre
contrée :

• La prise de Constantinople par les turcs (29
mai) qui provoquera l’exil des savants, des artistes
et des artisans byzantins vers l’Europe occidentale où, grâce à eux, la Renaissance va s’épanouir.
Cet événement notoire jettera sur les routes des
milliers de soldats byzantins, grecs et italiens désormais « en recherche d’emploi ».

• La victoire française de Castillon (17 juillet) qui
mit fin à la Guerre de cent ans et chassa les anglais des territoires français.

• Plus près de nous, l’arrestation de Jacques Cœur
(5 avril) et la confiscation de ses biens.

J

l’or, des fourrures, des bijoux, de l’orfèvrerie et
des tissus ou des cuirs les plus fins.
Chacune et chacun des familiers du Roi lui devait quelque chose et, tous comptes faits, toute la
Cour voyait son intérêt à ce qu’il disparaisse - et
ses créances avec lui…
Involontairement, il réussit l’exploit de réunir
contre lui les pires ennemis qui trouvèrent une
bonne raison de s’entendre « sur son dos ». Les
plus grands, à commencer par le Roi lui-même,

acques Cœur, Grand argentier du « Roi de
Bourges » (Charles VII) était, en 1453, l’un des
hommes les plus riches du Royaume. Pourtant,
bien qu’anobli et Membre du Conseil, il n’était
pas admis dans le cercle très fermé de l’aristocratie équestre. Le « Grand Cœur », comme
l’appelle Jean-Christophe Ruffin, était sans doute
le meilleur commerçant du Royaume et le plus
riche banquier français. Il eut le tort de prêter ou
de vendre à crédit aux membres de la Cour : de
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convinrent du fait qu’il était « l’homme à abattre ».
On l’accusa d’avoir empoisonné la « Dame de
Beauté » (Agnès Sorel, la ravissante Favorite de
Charles VII). Pour empêcher l’Église d’intervenir
(le fils de Jacques Coeur était Archevêque de
Bourges), on chargea le « clan » des marchands
tourangeaux d’‘organiser et de gérer la chute
de Jacques Cœur. Plus éloignés de la Cour, les
poitevins assurèrent, quant à eux, son procès et
sa garde en prison.
La plupart de ses propriétés de Puisaye et du Gâtinais furent acquises par Antoine de Chabannes
(« le roi des écorcheurs »), pour un prix total de
20 000 écus d’or (qu’il ne paya jamais !…).
Le pire de ses ennemis fut sans doute Antoine de
Chabannes, Comte de Dammartin. Son fils, Jean
de Chabannes (1462 – 1503) hérita de ses biens
en 1489. Il épousa Suzanne de Bourbon-Roussillon, Comtesse de Roussillon en Dauphiné et
de Ligny (1466 – 1531). Elle était la fille du Bâtard de Bourbon, Grand Amiral de France, l’un
des quinze premiers Chevaliers de l’Ordre de
Saint Michel où il siégeait, aux côtés d’Antoine de
Chabannes (voir page 10).
Après avoir été légitimée, Suzanne de Bourbon-Roussillon aurait transmis la seigneurie du
Chêne-lès-Saint Eusoge à Laurence de Courtenay du Chêne et de Changy, sa lointaine cousine,
légitimée, quant à elle, en 1497.
Laurence de Courtenay était la sœur de Pierre,
Bâtard de Courtenay, fondateur de la branche
des Courtenay du Chesne et de Changy. Elle
était aussi l’épouse de Jean Regnard qui fut Maître
d’hôtel de Suzanne de Bourbon-Roussillon.
En 1497, Laurence de Courtenay était dite
« Dame du Chêne (lès Saint Eusoge), tandis que
son frère Pierre était, du fait qu’il était l’époux de
Denise Charnier, seigneur du Chesne (Arnoult)
et de Changy.
Le frère et la sœur avaient donc chacun leur
chêne : Le Chêne « Arnoult » pour Pierre de
Courtenay et le Chêne « lès-Saint-Eusoge » pour
sa sœur Laurence Regnart.
En 1439, le Chêne « Arnoult » était en ruines
depuis 18 ans. Venant de Charny, Jean Charnier
12
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épousa la fille de Jean IV de Corguilleroy et devint seigneur, en partie, du Chêne-Arnoult.
L’autre partie fut acquise par Durand des Barres,
seigneur de Changy (il portait « losangé d’or et
de gueules »). Le 28 janvier 1432, Charles VII
étant à Chinon lui fit donner 74 moutons d’or,
en tant que Capitaine de Château-Renard. Avec
cette somme, il devait s’acheter un harnois complet et servir sous les armes, en tant qu’écuyer
du Roi.
En 1487, la fille de Durand des barres, Marguerite,
épousa le fils de Jean Charnier, prénommé Louis.
Ensemble, ils eurent Denise Charnier qui épousa
Pierre de Courtenay, fondateur de la branche des
Courtenay du Chêne et de Changy.
Sa pierre tumulaire – très frustre – est à gauche
dans la nef de l’église de Chêne-Arnoult. Étant
levée contre le mur, on ne peut plus la fouler aux
pieds.
Il semblerait que les deux fils de Pierre (Jacques
et Léon) aient été obligés, en 1510, de vendre
Chêne-Arnoult aux Lefort (venant de Montcorbon). Ils conservèrent néanmoins Changy.
Pour sauver le nom et l’honneur de leur lignée,
fraîchement créée (en 1498, par Charles VIII),
Jacques et Léon deviennent seigneurs du Chesne
er
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lès Saint Eusoge que leur tante, Laurence Regnart, n’ayant pas d’enfant, leur transmit, en testant en leur faveur, avec réserve d’usufruit, le 17
juillet 1510.
Ainsi l’honneur était sauf et le lignage « Courtenay du Chêne et de Changy » dura jusqu’en
1672.
A 10 ans, le petit Jacques, fils aîné de Pierre, devint
le nouveau chef de la branche des Courtenay du
Chesne (lès Saint Eusoge) et de Changy. Malgré
la perte de Chêne-Arnoult, le petit Jacques put
donc continuer à porter le nom et les armes
de la branche que son père avait fondée et que
le Roi Charles VIII avait légitimée (« d’or à trois
tourteaux de gueules, une cotice d’azur brochant
en barre sur le tout »).

Vue aérienne de Chêne-Arnoult

(de sable) dont la langue et les griffes sont rouges
comme des charbons brûlants (pour Brûlard).
La couronne de gueules qui coiffe les trois lions
pourrait évoquer leur sang royal, bien qu’il soit «
de la main gauche ».
Le champ (« d’or ») de leur blason est de la
même couleur que celui de leurs ancêtres Courtenay (d’or à trois tourteaux de gueules). Inspiré
de celui des comtes de Bar, leur cri de guerre
devait être : « Au feu ! » (pour Brûlard).
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, à Chêne-Arnoult, on
taillait les branches de plusieurs chênes séculaires
qui s’épanouissaient aux extrémités des allées du
château. Les branches de l’un d’eux formaient
une couronne de Marquis à quatre fleurons séparés chacun par trois perles de feuillages.
Les fêtes du village avaient lieu sous les ramures
du plus gros chêne, comme cela se faisait, 2 000
ans plus tôt, à l’époque légendaire des druides
maintenant disparus.
Jusqu’à la Révolution, avec la création des départements français, les seigneuries de Chêne-Arnoult, de Fontenouilles, de Chambeugle, de Dicy
et de la Mothe aux Aulnais relevaient du Gouvernement de Château-Renard. Le bailli, qui représentait le Roi et le Duc d’Orléans, avait droit de
police et de justice sur ces territoires.
On y vivait en paix grâce aux bons offices d’un
Juge de Paix qui officiait dans le cœur de Château-Renard, dans ce qui devint la boutique du
photographe, rue de la gargouille, en face de la
Médiathèque.

La création, à Chêne-Arnoult, d’une branche bâtarde des Courtenay pourrait expliquer la venue
dans ces lieux, en 1751, de descendants d’une
autre branche de bâtards de Courtenay, les Guérin de Bruslard qui seront les derniers seigneurs
en titre de Chêne-Arnoult.
Gaspard II de Courtenay-Bléneau (1602 - 1655),
fut le chef de la Maison des Courtenay. Il eut un
fils de Marguerite de Corbelin (hameau situé sur
la Cléry qu’un pont surnommé « le grill », enjambe). Ce lieu-dit est à mi-chemin entre Bois-leRoi et Ferrières.
Gaspard-Robert, bâtard de Courtenay (1634,
1708) était seigneur du Coudray et de Salles. Il fut
Gouverneur de Dunkerque. Il eut de Madeleine
Fouart, dite « de Salles », Marguerite-Madeleine,
bâtarde de Courtenay du Coudray. Légitimée, en
juin 1694, par Louis XIV, elle épousa, le 25 mars
1697, Robert Jean Guérin de Bruslard-en-Champagne. Il fut Major de Dunkerque et il était aussi
le « fac-totum » (l’homme à tout faire) de son
beau-père, Gaspard-Robert, bâtard de Courtenay, Gouverneur de Dunkerque.
Il acquit Chêne-Arnoult en 1751 où il mourut
dix ans plus tard. Sa litre funéraire nous montre
ses armes, qui sont ceintes du collier de l’Ordre
de Saint Michel et sommées d’une couronne de
Marquis. Les armes des Bruslard sont dites « parlantes » puisqu’elles montrent trois lions noirs
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Terrier de Château-Renard - 1773
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Un lieu-dit « Le Moulin du Chemin »
une histoire millénaire - Bernard Cachon
Avec ce n° 43, le lecteur va prendre connaissance de l’évolution qui se produisit pour le
Moulin du Chemin.

Cadastre napoléonien 1840

L

e bail concédé en 1727 à Antoine Lasalle se
terminant donc en 1736 a dû vraisemblablement être prolongé, peut-être par tacite reconduction, car rien ne change. Antoine Lasalle décède le 10 janvier 1738 et sa fille, son héritière,
née en 1722, épouse le 2 juin 1738 Pierre Penault (âgé de 31 ans, j’ose penser qu’il s’agit d’un
mariage de raison, la survie du moulin est en jeu),
mais ce dernier décède le 14 avril 1747 et toujours, quoiqu’il arrive, le moulin doit fonctionner.
Françoise Lasalle, qui n’a que 25 ans, épouse le
25 juillet 1747 Jean Ledet qui n’a que 21 ans - Le
Moulin du Chemin est bien géré.

16
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Avec le mariage de Françoise Lasalle, on voit apparaître le patronyme Ledet (plus tard Leday),
dont on trouve une branche laboureurs à la
Charmée et on verra un de ses enfants, Edme,
partir en 1777, avec Rochambeau ( cf Épona n°
24) soutenir la révolte des colons américains (les
Insurgents).
On peut supposer que la profession de meunier a une réputation bien meilleure, car au fil
des relevés d’état-civil on trouve des Ledet, fils
de laboureurs, devenir meuniers au Moulin de
Pincevin et au Moulin de Vau et ajouter le Moulin
du Chemin. Cette succession se fait tout natureler
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lement avec des mariages conformes aux traditions, c’est-à-dire où la raison et l’intérêt passent
avant la passion (selon la maxime bien connue,
un arpent plus un arpent font un hectare, qui
perdure n’en doutons pas).
On peut suivre le couple Ledet-Lasalle jusqu’en
1756 où l’on trouve un nouveau meunier François Berthier, époux de Marie-Jeanne Fleche.
Mais d’autres changements importants vont
survenir aussi et modifier complétement la vie
de notre Moulin du Chemin. En effet, la famille
Courtils de Sendras va disparaître, Gatien fils décède en 1738, ses sœurs aussi ; reste une nièce,
héritière (cf Paul Gache) – en 1757 le Verger est
la propriété d’Antoine Florent Girodet, directeur des domaines du duc d’Orléans, et de son
épouse Anne Angélique Cornier, mais ceux-ci
n’ont plus les mêmes aspirations que les précédents propriétaires, ce ne sont pas des gentilshommes campagnards, ils vont vendre le moulin
au couple Berthier/Fleche le 1er juillet 1769.

les citoyens Pierre Retondeux, meunier à Chennevannes, Jacques Bonneau, meunier à la Maladrie,
François Corby, meunier à la Bouzie, tous fermiers
ci-avant appartenant à Jean Fougeret et actuellement à la nation) – et Michel Trochette, meunier et
propriétaire à Thalot, tous s’élèvent contre le nommé
Leday au moulin du Chemin, commune de Triguerre,
qui a arrêté totalement le cours de l’eau, leurs moulins ne tournent plus et le public souffre (cf Épona
n°7, pour extrait).
L’administration est donc saisie, pour arrêter ce
scandale, ce qui, n’en doutons pas, sera le cas car
les droits d’eau depuis 1610 sont très réglementés et surveillés.
Le couple Ledey/Bertier reste au moulin longtemps encore et Charles décède le 28 décembre
1816, sa veuve continue l’exploitation, non sans
mal d’ailleurs, car le 5 novembre 1817 une commission municipale mandatée par le sous-préfet
avec l’aide d’un architecte vient au moulin pour
effectuer des relevés et vérifier les hauteurs
d’eau du bief, constater des anomalies et spécifier
à Madame Veuve Leday de ne pas entreprendre
des travaux sans en référer à l’administration.
Victoire Berthier va continuer de s’occuper du
moulin mais par un bail du 1er novembre 1837,
pour 15 ans, elle confie son bien à son fils Claude
Germain Leday. Celui-ci, né le 8 avril 1798, a 39
ans et, à n’en pas douter, c’est lui qui dirige le
moulin, il est père de famille et veuf de Marguerite Chicard, il s’est remarié le 6 octobre 1836 à
Marie-Louise Gérain. La vie du moulin se déroule
normalement et rien apparemment ne vient apporter un contredit. Victoire Berthier décède le
9 septembre 1847 et, à partir de ce décès, une
série d’événements vont se produire qui vont
bouleverser complétement l’existence du moulin
du Chemin.

Pour compléter cette histoire, nous dirons que le
30 janvier 1769, à Montargis, naît Anne Louis Girodet de Roucy dit « Girodet-Trioson » peintre
(selon le Larousse) néo-classique de style romantique d’inspiration, qui fait aujourd’hui le bonheur
du musée de sa ville natale.
Pour nous, nos rapports avec le domaine du Verger seront terminés.
Marie-Jeanne Flèche décède le 20 mars 1769,
François Berthier, qui s’est remarié à Marie-Anne Glesprié, décède le 28 novembre 1783, sa
fille et héritière, Victoire, épouse le 26 juin 1786
Charles Ledet dont les parents tiennent le Moulin de Vaux. Ce Charles Ledey est sans doute
un homme entreprenant et volontaire car, pour
améliorer le rendement de son moulin, il envisage tout simplement d’augmenter le débit de
l’Ouanne, sa source d’énergie, ce qui va lui attirer
quelques ennuis, à savoir :
« ce jourd‘huy vingt sept Messidor l’an 2 de la République une et indivisible, le Corps Municipal de la
Commune de Réunion-sur-Ouanne (ainsi s’appelle
Châteaurenard, pendant quelques mois sous la révolution) assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
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Un écrivain à Chuelles sous Louis XIV :
Courtilz de Sandras, seigneur du Verger
Daniel Plaisance

Le Verger à Chuelles (G.THOUVENOT).

Dans les précédents bulletins (nos 41 et 42), notre ami Bernard Cachon a évoqué,
dans son article sur le « Moulin du chemin » à Triguères, le nom d’un écrivain, illustre à son
époque : Gatien Courtilz de Sandras…

S

eigneur du domaine du Verger à Chuelles,
Courtilz est un homme hors du commun et
mérite qu’on s’y attarde.
Sans entrer dans le détail et en mettant principalement l’accent sur ses liens avec le Gâtinais, proposons quelques dates et événements essentiels
à sa connaissance.
Né en 1644 - une seule génération le sépare de
la Marquise de Sévigné - Gatien de Courtilz propose à ses biographes sa première énigme : son
« baptistaire » n’ayant pu être trouvé, le lieu de
18
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naissance a, pendant quelque temps, oscillé entre
le faubourg Saint-Germain à Paris et Montargis.
Première incidence gâtinaise dans la vie du gentilhomme ? Une notice de Niceron dissipe aussitôt
l’illusion entretenue par Larousse et Lalannes :
« Le Père Lelong, dont j’ai emprunté cet article, fait
Sandras de Courtilz natif de Montargis, mais il était
sûrement de Paris, né dans la rue de l’Université ;
aussi ce Père n’était-il pas bien certain de ce point,
puisqu’en quelques endroits de sa Bibliothèque de
la France il le dit de Paris. Ce qui a pu le tromer
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Ainsi donc, en 1679, Courtilz mettait fin à sa carrière militaire, alors que le IIIe traité de Nimègue
avec l’Allemagne - à la suite des accords signés
avec la Hollande, puis l’Espagne - assurait à la
France une paix bien précaire. Il venait de se
remarier en l’église Sainte-Eustache avec Louise
Panetier, le 14 mai de l’année précédente. Remariage - oui - puisqu’en août 1664, il avait épousé,
à Saint-Louis, Marie Despied - laquelle, après lui
avoir donné un fils et une fille, était décédée le
22 juillet 1671.
Le second mariage et la vacuité de l’officier en
temps de paix, la lassitude des armes - peut-être
- et surtout un réel goût de l’aventure littéraire
furent à l’origine de sa nouvelle carrière. En fait,
celle-ci avait commencé quelque temps auparavant, puisque deux premiers ouvrages avaient
paru dès 1678, la Relation de ce qui s’est passé
en Catalogne (première partie) et les Nouvelles
amoureuses et galantes, le privilège commun datant du 13 janvier de cette année. Auteur prolifique, se partageant entre le récit historique et
la narration galante, Courtilz fit imprimer deux
autres livres. Chronique scandaleuse ou actualité
politique conduites selon un mode personnel, un
esprit d’indépendance parfois lié à des intentions
fort lucratives risquaient, sous Louis XIV, la censure la plus sévère. Et, bien souvent, la Bastille...
Et c’est ainsi que ses traces nous conduisent de
France en Hollande - les Pays-Bas étant le paradis
des auteurs et imprimeurs à cette époque. Un
vent de liberté y soufflait et le « créneau économique » représenté par les ouvrages de Courtilz
- auquel s’ajoutait un parfum de scandale - était à
même de lui assurer le succès, du moins du point
de vue matériel. De 1683 à 1689, il fait un séjour
prolongé - mais discontinu - en Hollande. Vivant
lui-même une double aventure - personnelle et
littéraire - il empruntera diverses identités, multipliera les adresses, fondant parallèlement en novembre 1686 le Mercure historique et politique
à La Haye, revue qu’il animera quelques années

per, c’est que de Courtilz a eu jusqu’à la mort une
terre à quatre lieues de Montargis, nommée « Verger. » Aucun document (archives notariales ou
paroissiales notamment) ne vient infirmer cette
mise au point que l’on doit désormais considérer
comme définitive, dût-elle nous décevoir : Courtilz de Sandras n’est « Gâtinois » que d’adoption.
Il est issu d’une longue lignée aristocratique : son
ascendance connue, en filiation continue, remonte au milieu du XIVe siècle. Parmi ses aïeux,
il y eut au siècle précédent un Jean de Courtils,
historiographe des rois Charles VIII et Louis XII talent dont il hérita peut-être. Son père, appelé
lui aussi Jean des Courtils, épousa vers 1640 Marie de Sandras et se fixa à Paris. Le jeune gentilhomme s’engage dans l’armée à 16 ans : le choix
de cette carrière qui allie profit et prestige - sinon
la gloire ! - est des plus banals à l’époque et dans
ce monde. Ce qui l’est moins peut-être, c’est le
corps pour lequel il va initialement opter : mousquetaire du Roi dans la Première Compagnie. Second trait notable : la richesse de ses expériences
de soldat, le brillant mousquetaire de Louis XIV
s’étant vu confier la charge de Cornette dans le
Régiment Royal-étranger, puis - après un retour
temporaire à la vie civile et un premier mariage
- celle de Capitaine de Cavalerie au Régiment
de Beaupré-Choiseul. Le métier de soldat, son
parfum d’aventure, la participation aux hauts faits
de l’armée française en Hollande, la rencontre
de personnages étroitement liés aux affaires du
siècle ont sans aucun doute nourri l’œuvre de
Gatien de Courtilz. Le terrain des opérations militaires est un lieu d’observation privilégié pour
les écrivains – « topos » de légendes et de réalités qui s’entrelacent continuellement - prédisposant Courtilz à la rédaction de mémoires. Même
si l’explication trop étroitement biographique ne
suffit pas à expliquer l’homme de lettres qu’il devint après une vingtaine d’années - pratiquement
ininterrompues - de « bons et loyaux services »
comme officier...

1- Le texte complet de la biographie de Courtilz de Sandras figure dans notre ouvrage « Promenades littéraires en Gâtinais », récemment réédité
aux Éditions de l’Écluse en novembre 2019 (p.143 à 157).
Nos sources générales concernant l’homme et l’écrivain proviennent – pour l’essentiel – du livre le plus complet à ce jour sur Courtilz de Sandras
(Jean Lombard, « Courtilz de Sandras et la crise du roman à la fin du grand siècle », 1980, P.U.F).
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durant. En 1693, il devra néanmoins cesser toute
activité, la sagacité de La Reynie, lieutenant général de police, ayant eu raison, à la longue, des
divers subterfuges imaginés par Courtilz pour
échapper aux recherches. Une perquisition ordonnée le 18 avril lui fut fatale. Cette arrestation
allait le conduire à la Bastille. Interrogé le 20 avril
1693, il ne serait libéré que le 2 mars 1699.
Mais au-delà de ces errances, de cette boulimie
d’écriture (quatre ouvrages paraîtront en 1701 !),
sourdait un personnage inattendu : le gentilhomme campagnard. Être complexe, aux multiples
facettes, ce « dangereux aventurier » activement
recherché par la police fut aussi - un temps durant
- propriétaire du château du Verger à Chuelles,
sur le site duquel a été bâtie, au siècle dernier, la
demeure actuelle. C’est en 1689, de retour de La
Haye, que Courtilz de Sandras achète ce domaine,
le 4 juin précisément, à Elisabeth Belin, femme
d’André Caterby. Sa propriété comprenait « un
château, trois cents arpents de bois, une ferme de
deux cents arpents, un moulin, deux métairies, sans
compter les rentes foncières et les droits seigneuriaux. » Un certain nombre d’actes, tant notariés
que paroissiaux, nous présentent un père de famille - on dénombre pour le moins six enfants du
second lit, dont deux naîtront à Chuelles - avant
tout soucieux de gérer au mieux ses biens et entretenant d’excellents rapports avec les fermiers
locaux. Quant à l’état du domaine, il semble sujet
à caution : un acte de location du 8 décembre
1691 concernant la ferme des Rosets est on ne
peut plus édifiant : « il est dû au seigneur du Verger plusieurs années de censives desdits lieux, ce qui
est plus que la totalité des susdits biens ne valent ;
les bâtiments sont inhabitables, tout découverts, la
cheminée presque tombée ; tout est rompu depuis

Signature autographe de Courtilz de Sandras

neuf à dix ans que personne n’y demeure et que les
terres sont en friches. »
À 45 ans, Courtilz entamait-il une troisième et
ultime carrière en achetant cette propriété de la
campagne gâtinaise grâce aux fruits d’une activité
littéraire jusqu’alors fébrile et plus ou moins licite ?
Simple parenthèse ? Ou encore volonté de donner
le change ? La réponse est dans la dualité profonde
de l’individu, Courtilz ayant écrit avant, pendant et
après son emprisonnement. D’incessants voyages
entre Chuelles, son domicile parisien de la paroisse Saint-Laurent et La Haye témoignent de la
multiplicité de ses activités.
Archives paroissiales et notariales permettent
de connaître avec une relative précision les périodes pendant lesquelles il a séjourné dans notre
contrée. Le premier document que nous ayons
rencontré concerne Louise Pannetier, femme de
Gatien. Il est daté du 16 mai 1690 : « Le seiziesme
jour de may mil six cent quatre vingt dix a esté
baptisé (...). La marraine qui luy a imposé le nom
a esté dame louise panetier. » Suit la signature de
ladite marraine. La famille Courtilz est donc intégrée au village ; un autre acte de baptême la

2- « Nouveau recueil de lettres et billets galants avec leurs réponses sur divers sujets » (achevé d’imprimer : 24 février 1679 - parution en 1680)
et Relation de ce qui s’est passé en Flandre et en Allemagne (achevé d’imprimer : 20 août 1679).
3- La surveillance des livres en France devenait de plus en plus sévère. A. Adam (dans son « Histoire de la Littérature Française du XVIIe siècle »,
T. V, p. 32) écrit : Les intendants reçurent l’ordre de dresser un état des imprimeurs et libraires de chaque ville, avec indication de leur importance
et de leurs opinions.
4- 26 actes notariés et 8 actes paroissiaux concernent Courtilz et les siens.
5- Nous avons consulté les Archives paroissiales de Chuelles (GGI - GG2 - 0 supplt. 385) et les Archives Départementales (3 E 19791 à 19911
- 1700 à 1712 - Minutes Étude de Me Rousseau - Châteaurenard). La plupart des renseignements qui suivent résultent du dépouillement de ces
archives, généralement inédites.
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concerne : Françoise, fille de Louise Perotin » (un
Perotin - Thomas - est domestique au domaine) a
pour parrain un Pierre de Courtilz. Au printemps
de cette même année, on peut être assuré de la
présence du Seigneur de Courtilz lui-même en
Gâtinais. Le 26 mars, en effet, il assiste au baptême
de son fils Louis, et, deux mois plus tard, il est choisi
comme parrain en l’église de Chuelles : « Le vingt
deuxiesme may mil six cent quatre vingt onze a esté
baptisé Louis fils de Charles Passerat arpenteur et de
(illisible) huguet sa femme, le parain qui luy a imposé
le nom a esté messire Gatien de Courtil Ecuyer Seigneur du Verger et autres lieux, et la maraine a esté
honnest femme Charlotte petit. » Le même mois,
il est mêlé à une sombre affaire de recrutement,
son fils né du premier mariage l’ayant chargé de
lui fournir des soldats en Gâtinais pour le régiment
de Picardie dont il était capitaine. Deux papiers,
l’un fourni par le Dossier de la Bibliothèque de
l’Arsenal et l’autre par les Archives Départementales du Loiret, permettent de recomposer l’affaire
: il semblerait que Gatien des Courtils ait trompé
un certain Jean Thoreau, marchand, demeurant à
Montargis, lui ayant promis de le faire libérer de
prison sous réserve de signer et antidater un « enrolle » pour 4 ans dans la compagnie de son fils.
Thoreau signa le 20 (ou 26) mai et n’ayant depuis
cette date aucune nouvelle de son « libérateur »,
décida le 1er juin de se pourvoir contre cet acte.
Le fils de Courtilz semble d’ailleurs avoir été peu
scrupuleux sa vie durant. À témoin la relation d’un
meurtre dont il s’est rendu coupable à Châteaurenard le 17 décembre : le père n’est pas à Chuelles,
occupé qu’il est en cette fin 1691 et 1692 par la
rédaction du Mercure.
L’intérêt de tels documents dépasse largement
celui de la seule biographie de Courtilz, de son
itinéraire en Gâtinais : ils nous édifient sur les
mœurs du temps, y compris militaires... En 16921693 - jusqu’à son arrestation - aucun acte ne
concerne directement le seigneur du Verger qui
semble préoccupé par son Mercure et soucieux
d’échapper aux poursuites policières de plus en
plus pressantes. Le gentilhomme campagnard
cède le pas à son double : l’auteur clandestin. Il
fréquente à nouveau les chemins qui mènent de
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la France à la Hollande et on le voit prendre de
multiples précautions, parmi lesquelles un relais
de correspondance chez M. Raimond à Montargis, afin de renseigner sa femme sur ses activités. Celle-ci est d’ailleurs une précieuse auxiliaire
comme l’atteste ce billet du 6 juin : « Je reçus
hier ta lettre, et comme j’avais retenu ma place et
donné l’argent, je pars mardi pour arriver jeudi par
le carrosse de Montargis. Ne prépare rien pour ton
voyage que je ne t’aie parlé. Adieu, mon cher mari :
je t’embrasse de tout mon cœur. » Sans doute s’agitil de l’un de ses multiples voyages en Hollande.
Suit un « trou » de six années dont nous savons
déjà la cause. La vie au Verger s’est mise au diapason : les archives ne renferment aucun acte témoignant d’un changement quelconque au château.
Mais que Courtilz soit élargi et les actes révèlent
une renaissance du domaine et des affaires, et corollaire indispensable - la présence de Courtilz.
Une présence que l’on peut établir avec certitude du 19 septembre 1699 au 18 mars 1708,
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sur la foi de plus de vingt actes
répertoriés. Le premier d’entre
eux est symbolique : il s’agit de
l’achat d’une terre : « Pierre Durand, prêtre, curé de Mezières, fils
et héritier de feu Pierre Durand,
marchand tanneur à Montargis, et Louis Durand, marchand
tanneur à Montargis vendent à
Messire Gatien de Courtilz, chevalier Seigneur du Verger, demeurant en son château du Verger à
Chuelles le fief des Nombres à
Chuelles et Chantecoq : 85 l. 8
s. Sa signature, son nom, des
formules telles que : « ledit Seigneur Des Courtils fut présent en
sa personne » ou voisines attestent que l’écrivain s’occupe,
à son retour de la Bastille, de
son domaine. Hormis un « trou » en 1702, il est
à remarquer une certaine continuité.
On peut donc penser - contrairement à ce qu’affirment, sans preuves, la plupart des biographes
de Courtilz - que celui-ci ne fut pas embastillé
une seconde fois. En effet, l’absence de Courtilz sur la liste du registre des Archives de la
Bastille après 1700 est authentifiée par la régularité de sa présence à Chuelles. Reste à savoir
si « l’après-Bastille » fut - par goût personnel consacré à la gestion des biens en Gâtinais ou
si cette situation ne résultait pas des conditions
de sa libération, à savoir « l’engagement de ne
pas s’approcher de Paris à moins de vingt lieues,
conditions qui le condamnaient - en principe, du
moins - à une sorte d’exil. De fait, de nombreux
ouvrages paraissent en 1700-1701, pour la plupart composés en prison, parmi lesquels les fameux Mémoires de d’Artagnan. Mais à partir de
cette date, le gentilhomme publie peu (la Guerre
d’Italie ou Mémoires du Comte D. en 1702 et la
Guerre d’Espagne ou Mémoires du Marquis D...
quatre ans plus tard). Toujours est-il que Courtilz

Page de titre de : Vie de Gaspard de Coligny

cherche à étendre sa propriété, à augmenter ses
biens. Le 17 janvier 1700, il achète la ferme d’un
certain Dominon ; le 3 février suivant, il acquiert
une autre ferme située sur le terroir de Courtenay : les Rétifs. Le 13 janvier 1704, son domaine
s’agrandit encore du fief Saget, soit de 40 arpents.
Sans doute par nécessité autant que par goût, il
va reprendre son activité lucrative - laquelle va
singulièrement s’intensifier cette année-là, le gentilhomme campagnard faisant appel à l’homme
de lettres pour satisfaire ses ambitions d’extension. L’année suivante, le romancier prend le pas
sur le seigneur terrien ; un acte du 6 novembre
1701 atteste que Gatien de Courtilz loue pour
neuf ans à Antoine Delasaussaye la ferme du Verger : le temps lui manque - et l’argent ? - pour
exploiter son domaine. Il est à Paris et à nouveau
inquiété par la police. Suivent un certain nombre
d’actes plus rapprochés les uns des autres à partir d’août 1703 - locations, prêts, transactions diverses traduisent une intense activité.

6 - 19 mois au maximum séparent deux actes notariés le concernant. J. Lombard a raison de conjecturer (p. 146) qu’une telle peine peut paraître
extrêmement légère pour un récidiviste.
7 - Cf. : « l’envers du Grand Siècle », et notamment la lourdeur des impôts.
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Autre trait distinctif de sa personnalité en relation étroite avec sa générosité : son mépris des
procès et des plaideurs. Le thème était cher à
Racine, on le sait, parce que caractéristique
de cette époque. Les écrits de Courtilz en témoignent et - plus convaincants - les minutes des
actes notariés le concernant. Le 29 août 1706,
le registre paroissial de Chuelles porte l’inhumation de sa femme, décédée la veille : « Ce jour
vint neuf aoust a été Inhumé dans l’Eglise de cette
paroisse par moy curé Soussé le corps de deffunte Dame Louise Pannetier decedée le vint huit
âgée d’environ cinquante cinq ans en son vivant
femme de messire gatien de Courtils Ecuyer Sgr.
du Verger en presence de Mres Nicolas de Vicalse
prieur de Chateaurenard de Pierre Dion notaire
et de Jean Broullard qui ont signé. » Dès lors, ses
filles - Geneviève et Louise-Eléonore - vont peu
à peu se substituer à lui : c’est ce que prouvent
leur signature au bas des derniers actes consultés. Lui-même signera pour la dernière fois, le 18
mars 1708. Il semble s’être à nouveau, vers la fin
de sa vie, passionné pour la littérature. Et - curieusement - pour une femme qu’il épousera - la
3e ! - le 4 février 1711 à Saint-André des Arts à
Paris, quelque temps seulement avant sa mort,
à l’âge de 68 ans, intervenue le dimanche 8 mai
1712, rue du Hurepois, dans la capitale.

Retour donc à Chuelles et à la vie de campagnard, moins exaltante peut-être, mais tellement
plus tranquille ! Et retour aux affaires du Verger. La
relation détaillée de celles-ci risquerait de rebuter, à juste titre, le lecteur. Qu’il nous soit cependant permis de citer in-extenso un acte inédit du
19 août 1703, révélateur de la noblesse d’âme du
seigneur de Chuelles, mais encore de la misère
matérielle et intellectuelle qui est le lot commun
des paysans. « En personne Thomas Perotin serviteur domestique demeurant paroisse de saint firmin
des bois et présent en ce lieu de Chuelle, lequel a dit,
et fait entendre Messire Gassien De Courtilz, chevalier, seigneur de Sandras le Verger, et autres lieux
demeurant à Paris rue Saint Martin, et parroisse
Saint Laurent, que sa grande pauvreté lempesche
et le met dans limposibilité de pouvoir faire rétablir les bâtiments et héritages qui en dépendent qui
luy ont esté délaissez de lordre dudit Seigneur par
le sieur Descourtilz son fils suivant le contrat fait
Entre eux devant le Notaire soubsigné le huitième
iour du mois de Decembre, lan mil sept cents un, a
ces causes ledit seigneur Descourtilz a ce present
plain de commiseration de lindigence, et misere dudit reconnaissant a de grace specialle accepté, et
accepte par ces presents le despart et desistement
que fait presentement ledit perotin par le present
acte desdits batiments et heritages, a leffect dequoy
ledit contrat de delays dudit bien sus datté demeurera au moyen de ces dites presentes nul, et de nul
effect et valleur comme chosement non advenu et
par ce moyen les parties en pareil et mesme estat
quilles estoient auparavant, payera néantmoins le
dit perotin a lavollonté dudit seigneur ces censives
que doibt le susdit bien et les trois livres de rente
par chacun an depuis le iour du susdit contrat jusqua ce iourd’huy car ainsy come obligeant chacun
endroit soy mesme fait, et passé audit Chuelle, le dix
neuf jour du mois d’aoust apres midy lan mil sept
cents trois, presence de Louis Rousseau Coquetier,
et pierre Dion clert demeurant en ce lieu tesmoin et
ledit perotin dit ne scavoir signer.
Signé et lut par le notaire suivant l’ordonnance
Dion notaire.
Gatien de Courtiz. »

Son activité de gentilhomme campagnard en Gâtinais ne doit pas occulter ce qui fut sans doute
l’essentiel pour Courtilz et lui permit de passer à
la postérité dans le monde des Lettres : sa carrière de romancier, intimement liée à son goût
de l’aventure, les deux se nourrissant réciproquement en une subtile alchimie.
Hormis la rédaction et l’animation d’un périodique auquel il était fort attaché - Le Mercure
historique et politique -, Courtilz, qui semble
avoir toujours eu beaucoup écrit, est l’auteur de
quelques Mémoires. Ceux de M.L.C.D.R. sont un
modèle du genre. On pourrait citer également
ceux de La Fontaine (1698) ou de la marquise
de Fresne (1701), mais les plus connus sont sans
conteste les Mémoires de d’Artagnan (1700)…

8- Bayle, dans son « Dictionnaire historique et critique » (1697) dit de lui : « On ne vit jamais un tel emballeur de toutes sortes de contes ».
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Début de l’avertissement des « Mémoires de M. d’Artagnan », de Courtilz.

D’Artagnan, son « confrère » chez les Mousquetaires, dont il a quelque peu embelli les aventures… Si l’on peut s’étonner que le nom de
Courtilz ait été à ce point oublié, il est sans doute
plus passionnant pour le lecteur d’aujourd’hui
de découvrir la vie de d’Artagnan dans Les Trois
Mousquetaires d’Alexandre Dumas, lequel a néanmoins recopié - il faut le savoir - des passages entiers de l’ouvrage du gentilhomme de Chuelles !
Trente-six ouvrages dénombrés, tel est aujourd’hui le bilan établi de l’activité littéraire de
Courtilz de Sandras. Tour à tour soldat et gentilhomme campagnard, il fut avant tout un homme
de lettres et d’aventure : auteur - dans les trente
dernières années de sa vie - prolifique, original,
au jugement indépendant. La vie apparemment
tranquille que le seigneur du Verger menait à
Chuelles fut interrompue à plusieurs reprises par
24
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la prison - 6 ans à la Bastille, pour le moins - et
d’incessants voyages à Paris et en Hollande que la
publication de ses livres lui imposaient.
La vie de cet homme singulier est, à elle seule,
un roman dont nous avons tenté de restituer
les principaux épisodes, privilégiant les 23 ans
où il s’installa en Gâtinais. Que n’a-t-il rédigé ses
propres Mémoires à une époque où telle était
la mode ? D’autres s’y sont efforcés pour lui les biographes contribuant à multiplier les zones
d’ombre ou créant des légendes, et emmêlant un
peu plus un écheveau que Courtilz avait tressé
pour sa sauvegarde personnelle, pour échapper
aux poursuites en son temps et même après sa
mort, enfin peut-être pour « romancer l’Histoire »... puisque tel était son goût profond !
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L’abbé Jean-Marie Besnault

Marie-Laure & Roland Vonnet

L’abbé Jean-Marie Besnault est né le 11 août 1914 à Courtenay où son père était
pharmacien. Sa mère était issue d’une famille très chrétienne venue d’Auvergne
(milieu du XVIIIe siècle), qui avait donné un prêtre à l’église au moment de la Révolution.
L’abbé Jean-Marie Besnault est décédé le 31 janvier 2011, à l’âge de 96 ans.

E

est nommé vicaire à Chalette-sur-Loing de 1945
à 1947 avec le curé remarquable qu’était l’abbé Crespin. Aumônier de la 9e Scout de France
en 1951, il fut vicaire à Notre-Dame-de-Recouvrance d’Orléans jusqu’en 1952, puis à Montargis
en 1953 où il retrouva l’abbé Crespin.
Après une dernière colonie de vacances au château de Villefranche-Saint-Phal, dans l’Yonne, un
pèlerinage à Jérusalem, et un repos de maladie
suivi de divers déplacements, il est nommé curé
de Chuelles avec la charge de 3 autres paroisses,
dont Thorailles. La messe fut alors rétablie tous
les dimanches à la Selle-en-Hermois et chaque
mois à la Chapelle-Saint-Sépulcre. L’hostilité traditionnelle de la contrée était à peu près tombée
à la suite de la guerre et avait fait place à une

nfant de Courtenay, Jean-Marie Besnault a
fréquenté l’école libre. Elève des Assomptionnistes à Sens, puis de l’école de Sainte-Croix
d’Orléans, de 1930 à 1932, il est entré ensuite
au Grand Séminaire jusqu’en 1938, année de son
ordination comme prêtre, le 29 juin à Orléans.
Puis il reprit ses études classiques à La Sorbonne
Université de Paris et à l’Institut d’études catholiques. « J’ai fait une licence de lettres classiques à la
Sorbonne, j’aime bien le latin, ça a de l’allure et c’est
plus agréable à lire. »
Mobilisé en 1939, prisonnier de guerre à
Nieubourg-sur-Weiser en juin 1940, l’abbé
Jean-Marie Besnault en profita pour perfectionner son allemand. À sa libération en 1944, il choisit le ministère pastoral plutôt que le professorat,
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indifférence mêlée de sympathie. Une certaine
vie chrétienne devint alors possible.
L’abbé Jean-Marie Besnault s’est installé le 12 juillet 1953 au presbytère de Chuelles, rue de Douchy, où y exercera son sacerdoce pendant 57 ans.
Une maison acquise par le diocèse en 1932. En
1970, pour moderniser le presbytère, une partie
du terrain qui l’entoure a été cédée afin de financer la réalisation de travaux : salle d’eau prise sur
la pièce Nord, carrelage de la cuisine et du couloir, électricité, lavabos dans les chambres puisque
l’eau courante avait été donnée à Chuelles depuis 1966, et toute la couverture de la maison.
Ce nouveau curé particulièrement dynamique
aimait à conduire une auto, une Saxo, à monter
sur un vélo parfois en danseuse, mais toujours
vêtu de sa soutane. « Cette tenue est pratique et
passe-partout dans la vie publique ».
Pendant fort longtemps l’abbé Jean-Marie Besnault a pris goût aux pérégrinations. Ce sont 29
années de camps et de voyages qui ont été préparés par cet aumônier des gens et des enfants
qui aiment voyager ou à qui il a donné le goût
des voyages. Chaque année, ce curé charismatique a organisé des pèlerinages pour les enfants
durant les vacances de Pâques : Lisieux, Lourdes,
Marseille, Lyon, Chartres, Paris, Turin, furent les
destinations, surtout en train. Des vacances inoubliables, dont certains parlent encore ! Mais aussi des pèlerinages d’adultes à Lourdes, Lisieux,
Rome, Jérusalem.
Entre 1964 et 1981, les jeunes de 13-17 ans, où
ceux de 16-23 ans, ont participé à des camps volants à l’étranger (environ 18). Ils ont bivouaqué
à des endroits divers et selon les événements en
Espagne, Portugal, Autriche, Pologne, Cap Nord,
Grèce, Angleterre… et un pèlerinage en Terre
Sainte.
À Chuelles et à plusieurs reprises, des religieux
passionnistes sont venus faire quelques jours de
récollection. « Quant aux résultats, c’est l’affaire du
Seigneur… ».
Les recettes financières de la paroisse, maigres
au début, s’améliorèrent peu à peu avec des kermesses, la montée générale du niveau de vie en
France et de nouveaux arrivants venant de ré26
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gions plus chrétiennes qui vinrent prendre des
fermes abandonnées de la région. Leur présence
vivifia les offices religieux.
Le catéchisme est complété par la croisade eucharistique fondée par le prédécesseur, les aumôneries de jeunes assurées dans les collèges
nouvellement fondés à Courtenay d’abord, puis
à Château-Renard, pendant 15 années. Une mission a été faite en 1956 par les Pères franciscains.
Dès le premier dimanche, un autel provisoire a
été disposé face au public (bien avant le concile !)
pour faciliter la participation aux messes. La FêteDieu a été rétablie avec procession, ainsi qu’une
matinée d’adoration au 8 décembre. Sans déroger, l’office du matin était à 8 heures. De retour
chez lui au presbytère, c’était le moment des
prières, de réciter les « matines » en latin, de lire
les « laudes » et des « martyrologes ». La journée
ne faisait que commencer !
« Ce qu’il faut ici à un curé seul c’est de vivre une
spiritualité bénédictine, la “laus perrennis“, même
s’il n’y a pas grand monde ! Quitte à aller se retremper dans une abbaye et à prendre le train de
dimanche soir pour se payer des Vêpres à Paris. »
Un grand effort a d’ailleurs été fait pour la participation des paroissiens à la liturgie. Comme à la
cathédrale de Paris, le texte du propre est donné
tous les dimanches à tous pour suivre l’Écriture
Sainte du jour. Les cantiques ne sont pas trop
changés pour être chantés par tous. Le « Kyriale
» est appris par les enfants et une ou deux de
ses parties est chantée chaque dimanche suivant les prescriptions du concile pour continuer
d’être su. On s’efforce d’avoir servants et organistes. Ce qui est visé, c’est l’équilibre entre la tradition et l’adaptation au monde moderne, dans
une connaissance plus grande de la Bible, et une
prière nourrie de l’Écriture.
L’époque 1955 a semblé le bon moment pour remettre en état les églises qui n’avaient pas eu de
réparations ou de transformations importantes
depuis les années 1850-60. L’abbé Ozanne avait
dû réparer d’urgence la 1ère moitié de la voûte
de l’église de Chuelles. La partie qui couvre l’autel était en très mauvais état. L’abbé Jean-Marie
Besnault obtint de la municipalité, après de nomer
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breuses démarches, la réparation de cette partie :
6 mois de travaux furent nécessaires au charpentier pour consolider la charpente qui poussait
sous la voûte et pour que le plâtrier la refasse.
L’autel de 1834 fut démoli, remplacé provisoirement et reconstruit en pierre de Nod-sur-Seine
en Côte d’or. Par travaux successifs, tout le dallage refait, les boiseries construites ou réparées,
les fenêtres débouchées. La municipalité fit alors
refaire le toit de la sacristie. Entre 1980 et 1988
des verrières cimentées furent mises aux fenêtres
dans toute l’église.
La petite nef fut organisée en chapelle d’hiver(s)
et chauffée. Toute l’électricité dut alors être refaite comme tout l’intérieur du clocher et l’Angélus put sonner électriquement.
Pour sauvegarder le patrimoine cultuel, l’abbé
Jean-Marie Besnault s’est attaché à financer avec
son propre argent des travaux dans les églises
qu’il desservait, par exemple les vitraux de l’église
de Chuelles. L’Evêché n’a jamais proposé à l’abbé
de prendre un autre poste, d’ailleurs lui-même
n’a jamais demandé de changer. « On peut être
heureux à Chuelles », c’est ce que le curé a répondu en 1987 à son évêque qui lui avait fait la
remarque suivante « Si j’avais été évêque plus tôt,
vous ne seriez pas resté ici ! »
L’érudit abbé Jean-Marie Besnault a consacré une
partie de son existence à explorer les Archives,
tant diocésaines que départementales et nationales, en quête d’une documentation très importante qui a enrichi considérablement la connaissance du passé de notre région, le Gâtinais, et
plus précisément le Gâtinais-Est. A ce titre il a
rédigé des écrits, dont certains avec Paul Gache,
et a effectué de nombreuses recherches sur l’histoire de sa paroisse.
Pour les 50 années d’activité de l’abbé Jean-Marie Besnault, 89 ans, Monique Richard, maire
de Chuelles, a fait un discours en présence de
maires et élus des communes voisines. L’église
était vraiment trop petite pour accueillir sa famille et les 450 personnes venues assister à la
messe qu’il a lui-même célébrée, assisté de l’abbé Souchu, vicaire général d’Orléans, et de nombreux prêtres. Cette messe était chantée par la
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chorale « Chant’Hermoy » dirigée par Chantal
Lamberton.
Quelques chiffres éloquents durant ces 50 années de sacerdoce : 1 135 enfants ont été baptisés, 382 mariages célébrés, ainsi que 1 203 enterrements. Et 24 000 messes !
Des familles et des bénévoles l’ont aidé, l’ont
secondé pour les catéchismes, les réunions paroissiales, les kermesses, les offices, la tenue des
églises. Sans oublier ses cuisinières, Nora puis
Anna qui lui ont mijoté des petits plats.
Délibérément hostile à la retraite, il ne rejetait
pas les innovations technologiques « Il faut vivre
avec son temps ». Affable, dévoué, il n’en avait pas
moins ses opinions à lui, pas toujours « politiquement correctes ». Il n’hésitait guère à ne pas approuver certaines options, y compris celles de sa
hiérarchie. Cette sincérité un peu vive ne lui aliénait pas, bien au contraire, l’estime ni la sympathie
de ses concitoyens, croyants ou agnostiques.
« Soutane, béret, écharpe, grosses chaussures, voilà
la silhouette familière de l’abbé Jean-Marie Besnault
que vous avez croisée à Chuelles ou ailleurs, en voiture ou à bicyclette … »

•1

Sources Michel Métais, « Les Amis du Vieux Montargis » bulletin n°74 (septembre 2011) », Monique Richard et Annie Choupot, maires de Chuelles,
abbé Jean-Marie Besnault « Notes diverses sur l’histoire de Chuelles ».
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Ce que voyait Sainte Alpais - 1210

Statue de Sainte Alpais - Eglise de Triguères

Vues du ciel et de la statue de Sainte Alpais

L
e prochain bulletin Épona n°44 racontera la vie de Sainte Alpais de Cudot et de
Triguères. (XIIIe siècle).
Nous évoquerons sa capacité à quitter son corps terrestre pour gagner l’espace et découvrir, 350
ans avant Copernic, et 400 avant Galilée que la terre est bleue et ovale et qu’elle tourne autour du
Soleil. Visionnaire, Sainte Alpais est la patronne des astronautes. On la vénère dans les cas de maladie
contagieuse, en récitant : « Ste Alpais, préservatrice de tout mal contagieux et guérisseuse des corps et
des âmes, priez pour nous ».

