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AGENDA 2022
Pour que vous n’oubliez pas que votre présence

est vivement souhaitée à ces manifestations!

Assemblée Générale UARL : 6 mars 2022
Fêtes de Jeanne d’Arc : 8 mai 2022 ....?
Vide grenier ( Uarl- Berry) 3 juillet 2022
Exposition AA (MDP) 22 au 29 octobre

: Rallye pédestre Orléans
Pique-Nique à ‘’Grignon’’
: Loto à Cercottes (45)

18 mars Salle orée des maronniers
Thé dansant à St Jean de la Ruelle

3 avril Salle : l’Unisson
La : Aligot  20 mars (MDP)

: 26 et 27 mars Stage -portes ouvertes
(MDP)

: spectacle 24 avril (MDP)
: Concert Retina 15 mai
église ND des Blossières  Orléans

Dates à fixer

Sologne-Blésois

Châtaigne
ATP

Soufflet
Chorale

Si vous avez d’autres manifestations (ouvertes à tous)
n’oubliez pas de le signaler ...!

Par suite de l’épidémie en France,toutes ces
dates sont données sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires.
Elles pourront être soit annulées soit reportées.
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Au vernissage de l’exposition intitulée «  Le Bois Secret », notre présidente a 

pris la parole pour accueillir les invités. 

Bienvenue à la Maison des Provinces où nous sommes heureux 

d’accueillir Jean-Pierre Gabelle, conseiller municipal délégué de la Mairie 

d’Orléans et conseiller départemental, Nadia Labadie, Adjointe au Maire de la 

Ville d’Orléans et vice-présidente du conseil départemental, notre invité 

surprise Robert Desmarais, Président d’honneur de l’UARL, les Présidentes et 

Présidents des associations membres de l’UARL et bien évidemment tous les 

adhérents qui font vivre ces associations. Jean-Pierre Sueur, sénateur du 

Loiret, nous prie de l’excuser de ne pas pouvoir se joindre à nous. 

Je tiens d’abord à exprimer le plaisir, qui à n’en pas douter est partagé, de 

vous revoir tous dans ce contexte de crise sanitaire qui fait planer sur nos 

associations quelques incertitudes.  

Comme vous le savez notre association, quand elle se réunit, aime à raconter des histoires de morceaux 

de vie attachées aux régions de France. Aujourd’hui, nous célébrons l’inauguration d’une exposition dont 

l’histoire revêt plusieurs facettes. 

D’abord le parcours d’un choix de thème qui à l’origine aurait dû être celui des jouets et qui s’est révélé 

difficile à mettre en œuvre car nos 

recherches ont mis en exergue qu’en fait 

les enfants des régions paysannes du 

19
ème

 et début 20
ème

 siècle avaient peu – 

voire pas – de jouets qui leur étaient 

offerts, mais les fabriquaient eux-mêmes 

à partir de quelques éléments qui étaient 

souvent constitués de bois. Le thème de 

la nouvelle exposition était donc né : la 

vie du bois et ses secrets. 

La naissance et la mise en œuvre de 

cette exposition a été ensuite le témoin 

de notre capacité à faire face, tous 

ensemble, à des situations difficiles et 

improbables. Cette exposition aurait dû 

voir le jour en octobre 2020. Après trois 

périodes de confinement et donc 

d’éloignement des adhérents nous 

sommes parvenus malgré tout à la préparer en trois mois ce qui était, en soi, un vrai défi malgré le fait que 

les fondations du projet avaient été posées dès début 2020 et que nous ayons dû abandonner certaines idées 

de partenariat. 

Enfin cette exposition bien évidemment raconte comment l’Homme parvient à dompter, façonner 

l’arbre grâce à l’outil, sa main et son ingéniosité pour aboutir à la création d’objets aussi délicats qu’un 

instrument de musique ou d’une sculpture sur bois.    

La Maison des Provinces n’aurait pas réussi à ouvrir ses portes et offrir ce parcours de découvertes aux 

écoles Orléanaises (13 classes et un centre aéré sont inscrits pour la visite) et aux visiteurs individuels que 

nous espérons nombreux sans le soutien de différents acteurs de la vie locale : le musée de la Tonnellerie de 

Chécy,  Musée des métiers et des légendes de la forêt d’Orléans situé à Loury, l’association la  Belle de 

Grignon, le Sculpteur Didier Maurio, l’œuvre universitaire du Loiret, le musée du Compagnonnage de 

Tours. Il est aussi à signaler que nous avons pu bénéficier du support du FDVA (fond pour le 

développement de la vie associative) et bien évidemment de la Mairie d’Orléans. 
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Pour finir je souhaite saluer l’élan de mobilisation interne, malgré le contexte national particulier et 

difficile, qui démontre, une fois encore, à quel point le socle humain et de convivialité de nos associations 
reste solide et solidaire.  A n’en pas douter, tous nos adhérents ont participé et apporté leur pierre à l’édifice 
en fonction de leur possibilité. Je les remercie sincèrement en citant par exemple : 

- La commission aménagement et ses responsables Alain Turpin et Joël Ravazé pour le travail de mise 
en œuvre logistique de l’exposition 

- La commission Promotion et publicité et ses responsables Jean Rocher et Marie-Thérèse Ravazé 
ainsi que les webmasters Éric Budon et Yannick Boschel qui ont œuvré pour la communication sur 
cet événement et la création de certains panneaux  

- Tous les adhérents qui ont prêté les objets exposés, ont participé à l’installation et à la tenue de 
l’exposition pendant toute sa durée 

- L’Amicale de la Halliéro pour sa proposition d’animation originale sur le métier de bûcheron 
- L’Amicale Morvan Nivernais pour le prêt de maquettes sur le flottage du bois 
- L’Amicale Sologne-Blaisois pour le prêt d’une exposition sur les métiers du bois 
- L’Amicale des Chtimis pour le prêt d’une exposition sur le boisage de la Mine. 

 

Tout est prêt désormais, pour que la visite de cette exposition du Bois Secret soit une belle promenade à 
la découverte de cette nouvelle histoire qui saura à la fois susciter votre imagination et votre envie 
d’apprendre. 

Roseline Ethoré 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos Eric Budon 
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Le Bois Secret 

 
Le jour « j » est enfin arrivé ce samedi 27 novembre 2021. 

Car cela n’a pas été un long fleuve tranquille pour mettre en place cette grande exposition 
sur la vie du bois, à la fois à travers les âges, à travers également les différents métiers sur le 
travail et l’utilisation du bois dans notre vie courante 

Initialement prévue l’an passé, notre exposition devait être accompagnée de différentes 
manifestations, à la fois tournées vers le public, mais aussi pour nos membres de nos 
amicales. (Étaient prévues la visite du musée de la Tonnellerie de Chécy, visite réalisée le 19 
février 2020 malgré les conditions sanitaires bien dégradées !). Nous devions faire 
également une visite « forestière », elle reste à faire éventuellement. La visite en une journée 
festive du musée du compagnonnage à Tours eut  lieu le 10 octobre, (voir pages 6 à 9) 

 
Depuis le mois de septembre tous les volontaires 

s’étaient mis sur le pied de guerre pour mettre au point 
cette exposition. Diverses réunions préparatoires ont eu 
lieu, et l’organisation a pris forme. Recensement des 
divers objets (prêtés bien sûr), et aussi des plannings 
nécessaires pour le bon déroulement de l’opération. Les 
écoles ont été contactées pour envisager la visite des 
classes. Alain nous a aussi réalisé un plan pour le 
parcours des 
visiteurs. Des 
intervenants 
extérieurs ont aussi 
été envisagés et 
sollicités. 
 

C’est ainsi que 
le jour d’ouverture étant arrivé, la mise place effectuée, 
nous accueillons les premiers visiteurs ainsi que ceux 
invités au vernissage. 

Une démonstration extérieure était prévue sur la 
pelouse devant la MDP (autorisation sollicitée à la Ville 
d’Orléans et obtenue), mais elle fut très contrariée par 
une pluie quasi incessante. Arthur, bûcheron proposé par 
la Halliero a quand même fait son travail du bois sans 
beaucoup d’amateurs (imperméables et parapluies de rigueur !). 
 Didier Mauriot sculpteur d’Ormes qui avait été il y a quelques années notre invité d’honneur 
nous a apporté pour les exposer deux sculptures (une tête de bison et un éléphant joueur de 
musique (mis sous vitrine). 
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Et après 17 heures et visite des différents pôles sur la vie du bois, Roseline présenta 

(voir  pages 1 et 2) l’exposition à tous les présents. Jean-Pierre Gabelle et Nadia Labadie 

nos fidèles invités représentant la Mairie d’Orléans et le Conseil Départemental ont en 

quelques mots fait part de leur admiration concernant notre travail et assurés également de 

leur soutien sans faille. Un vin d’honneur termina, comme à l’accoutumée, la soirée. 

Les conditions sanitaires nous imposaient 

également un contrôle renforcé (gel pour les 

mains, masques et vérification du « pass » ; 

Christian Buquet et son équipe étaient présents 

pour accueillir ainsi les visiteurs. 

Le bilan des visites tout au long de la 

semaine s’établit ainsi : 484 visiteurs au total 

soit 280 enfants (255 élèves d’écoles primaires 

et 25 enfants d’un centre aéré), 35 

accompagnants, et 169 autres visiteurs 

(extérieurs et membres de nos amicales). 

 

Un très grand merci à tous ceux et celles qui ont apporté : qui du matériel, qui son 

talent de démonstration, et les bénévoles qui ont donné de leur temps pour assurer la 

permanence.  

(Note de la rédaction : le nombre de visiteurs est bien trop faible compte tenu du 

nombre d’habitants de la Métropole et surtout du nombre de nos adhérents à l’Union !) 

Jean Rocher 

 

Avant de lever le verre de l’amitié comme il est de rigueur, la Chorale dirigée par 

Colette Dargent a interprété deux chants évoquant le travail du bois (Les scieurs de long) et 

relatant les aventures arrivant aux bucherons dans la forêt joli (Jolie fendeur). 

Puis nos musiciens du Soufflet de Cornevielle avec Jacky Mongereau nous ont offert 

deux morceaux de musique, toujours associés au travail du bois.  
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Histoire du flottage du bois 
(Du Morvan vers Paris) 

 

  Au milieu du 16
ème

 siècle, alors que le bois est le seul combustible connu et que Paris compte déjà 

300 000 habitants, la capitale manque cruellement  de cette matière première, indispensable. 

 Des hommes entreprenants vont avoir l’idée de faire venir le bois depuis les forêts du Morvan en utilisant 

la force motrice de l’eau de l’Yonne et de ses différents affluents puis de la Seine. 

 

  Le maitre d’œuvre de la charpente 

de l’Hôtel de ville de Paris a pensé que la solution 

pour le convoyer était le flottage. Il a donc fait 

construire le premier train de bois en 1547. 

  Le bois est coupé l’hiver par des 

bûcherons et sorti des forêts par les Galvachers et 

leurs bœufs, emmené aux ports de différentes 

rivières et marqué avec des marteaux gravés 

propres à chaque propriétaire. 

  Les Galvachers étaient des 

charretiers qui partaient se louer avec leurs bœufs. 

En novembre se tient une grande foire aux bois 

entre propriétaires et marchands de bois. On fait 

un nouveau marquage avec la marque de 

l’acheteur. 
 

  Vers le 15 novembre, on procède à la mise à l’eau vers les ports en aval, c’est ce qu’on appelle le 

petit flot. Jusqu’au mois de mars, le flottage de bois est surveillé, les bois sont triés et remis à l’eau jusqu’à 

Clamecy, c’est ce qu’on appelle le grand flot. 

  En juillet, les marchands parisiens viennent 

faire leur achat. Les trains de bois sont conduits en 

septembre. 

  Des femmes appelées « tordeuses » sont 

chargées de fabrique les « rouelles ». Ce sont des 

liens obtenus par torsion de fines tiges de bois 

défibrées. Ces rouelles servent à relier les bois entre 

eux et faire des radeaux de 75 mètres de long, 5 

mètres de large et 60 centimètres d’épaisseur.  

  Dix jours après leur départ, les trains de 

bois arrivent à Paris, à raison de 5000 par an. 

  En raison de l’utilisation progressive 

d’autres combustibles, et de l’arrivée du chemin de fer, 

l’activité du flottage va progressivement décliner. Le 

dernier train de bois quitte Clamecy en 1877 et, en 1923 

le flottage du bois cesse définitivement. 

Jacky Mongereau 
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Visite du Musée du Compagnonnage  

À Tours, et ses environs 
 

La visite du Musée du Compagnonnage à Tours, le dimanche 10 octobre 2021, nous a été 

proposée par la Maison des Provinces dans le cadre de l’animation « Le Bois Secret ». 

 

Enfin, nous avons pu reprendre nos voyages après cette longue période de silence qui nous a été 

imposée. 

 

Les 41 participants étaient tous prêts à 7h30 sur le parking de Simplon, direction Tours. 

 

Nous avons passé une grande partie de la matinée au Musée du Compagnonnage, dans un premier 

temps en demi-groupe, accompagnés d’un guide. Puis nous avons pu contempler les nombreuses œuvres, en 

visite libre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cygne en laiton : travail de réception réalisé par                                                                                                                                                                     

 « Ile de France La Constance » 

Compagnon chaudronnier du devoir (1985)                                        Sabots et galoches : miniatures en os 
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Grand chef-d’œuvre des Indiens de Tours (1869), réalisé par les compagnons charpentiers du 

Devoir de Liberté de la ville de Tours, sous la conduite du compagnon « Larrouil dit Bordelais Beau 

Retour ».  

 

 

 

 

 

 

Le Musée du Compagnonnage a été fondé en 1968 dans l’ancienne abbaye Saint-Julien (13
e
 – 

18
e
 siècles). Il abrite une riche collection présentant l’histoire, les métiers et les symboles des 

Compagnons du Tour de France.  

 

Le Compagnonnage apparaît à la fin du Moyen-Age (15
e
 siècle). Il regroupe diverses associations 

d’ouvriers et artisans d’une trentaine de métiers. Ses objectifs sont la solidarité entre compagnons, le 

perfectionnement professionnel et la transmission de valeurs morales. Chaque futur compagnon doit 

voyager durant quelques années (Tour de France), confectionner un objet aussi parfait que possible (chef-

d’œuvre ou travail de Réception) et témoigner de qualités humaines pour pouvoir être intégré au sein du 

compagnonnage au cours d’une cérémonie (La Réception). Il reçoit alors un nom compagnonnique (par 

exemple « Tourangeau la Fidélité »), une ou des couleurs (rubans) et une canne (emblème du Tour de 

France). 

 

Depuis 2010, le compagnonnage est reconnu comme Patrimoine Culturel Immatériel de 

l’Humanité par l’UNESCO. 

 

Ci-contre photo de Roseline nous expliquant le prochain lieu de 

rendez-vous. 

 

A la sortie du Musée, chacun a pu profiter d’un temps libre à sa 

convenance, soit pour voir le Vieux-Tours, soit pour regarder le Vélotour et 

les bords de Loire. 

 

Ilhan, notre conducteur de car, nous a ensuite conduits au restaurant. 

 

L’après-midi a débuté par une promenade en gabare sur le Cher, 

commentée,  pendant 50 minutes, sous un beau soleil, au départ de 

Chisseaux.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Barrage à aiguilles 
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Il nous a été expliqué : l’histoire de la construction du château et ses principaux personnages, le 

fonctionnement des barrages à aiguilles avec ses écluses, ainsi que la faune et la flore. 

 

L’histoire du château de Chenonceau est marquée par une succession presque ininterrompue de 

femmes qui l’ont bâti, embelli, protégé, restauré, sauvé. Le premier château est un château médiéval aux XII 

et XIIIème siècles, dont il ne subsiste que le donjon : la Tour des Marques. Les bâtisseurs du monument 

actuel sont de 1513 à 1517, Thomas Bohier et surtout son épouse, Catherine Briçonnet. 

 

Lors de la seconde guerre mondiale, la grande galerie de Chenonceau est devenue le seul accès vers 

la zone libre, la famille Menier a facilité alors le passage clandestin de tous ceux qui fuyaient les nazies. Le 

président américain, Harry Truman, en a fait le lieu de sa première visite en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes passés sous les arches du château de Chenonceau. 
 

 

Ville de Chenonceaux – Château de Chenonceau 
C’est à Louise Dupin (propriétaire du château pendant la Révolution Française) que l’on attribue 

cette différence d’orthographe, bien qu’aucune source ne le confirme. Elle était très proche des villageois. 

Elle aurait voulu faire un geste pour différencier  la royauté (dont le château était un symbole fort), de la 

république, en supprimant le « x final » au Château de Chenonceau. 

 

 

Nous avons ensuite pris la direction de la Distillerie Girardot à Chissay-en-Touraine (41), sur un site 

troglodytique. 

 

 

Après un commentaire détaillé de l’historique de la 

distillerie et de son fonctionnement, nous avons tous pu 

déguster trois liqueurs de notre choix, sauf quelques-

uns(unes) qui ne boivent pas d’alcool ! Certains en ont 

profité pour faire des achats. 
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Dégustation 
 
 
 
 

 
 

 
 
La distillerie Girardot a été créée en 1900 à Romorantin, et en 1926 elle s’est installée à Chissay 

en Touraine. Elle a aussi pris le nom de « Distillerie Fraise Or » du nom de la liqueur fétiche qui a fait la 
renommée de la maison. 

 
Elle fabrique des spiritueux : une vingtaine de sortes de Crèmes, Liqueurs et Eau-de-vie. 
 
La distillerie utilise des fruits de sa région (dans un rayon de 40 à 50 kilomètres), des fruits frais, 

de premier choix, de première qualité, à pleine maturité, dans des variétés précises et très sélectionnées. 
400 kilos de fruits sont mis dans chaque tonneau environ avec 200 litres d'alcool. 
 

Pendant notre retour sur Orléans, nous avons pu échanger entre nous sur la journée tourangelle. 
Nous sommes tous unanimes pour dire que cette journée était parfaite : pour le programme, les lieux de 
visite et l’accueil qui nous a été réservé ; sans oublier Ilhan notre conducteur de car. 

 
Nous avons pu enfin retrouver les plaisirs de se retrouver, tout en respectant les gestions barrières. 

 
Marie-Thérèse RAVAZÉ 
Amicale Sologne Blésois 
 
Sources : museecompagnonnage.fr - chenonceau.com - distillerie-girardot.fr 
 

 

 

  4  rue Jacques Charles

45380

LA CHAPELLE ST MESMIN

Tél : 02 38 72 04 16

contact@hbrenov.com

www.hbrenov.fr
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La guerre des sabotiers solognots 
 

La révolte des paysans solognots au XVIIe siècle (en 1658) est un événement peu connu de notre 
histoire locale. Pourtant elle fut importante dans les faits et les conséquences, partant de la Sologne, en 
passant par la Beauce, Chartres, dans le Blaisois, et va s’étendre jusque dans le Berry. 

La révolte a duré environ 2 mois, de fin avril 1658 à début juillet 1658. Les Solognots venus de 
toutes les paroisses traversées forment une armée de 7000 hommes en chemin, chaussés de sabots. 

 
L’histoire se déroule lorsque le roi Louis XIV n’est qu’un 

enfant. Sa mère, la Régente Anne d’Autriche, est sous l’influence 
du Cardinal Mazarin, premier ministre. Ce dernier a réussi à se 
mettre à dos, aussi bien le peuple que les nobles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Louis XIV – 12 ans en 1654 
Photo Domaine Public 

Crédit photo M.T. Ravazé 
 
Les Sabotiers, ce sont les paysans solognots, ainsi nommés par un chroniqueur parisien – non sans 

une certaine suffisance – parce qu’ils étaient chaussés de sabots.  
Leur guerre se fait contre la misère dans une région pauvre, vulnérable aux aléas climatiques 

comme à toutes les formes de désordre. En cette année 1658, ces aléas ne manquent pas. C’est une année 
de pluies intenses (inondation catastrophique à Paris) ce qui nuit aux récoltes. La France est alors en 
guerre contre l’Espagne, nombre de régiments traversent les campagnes en vivant sur le pays. Des bandes 
de déserteurs rançonnent les villageois. Les troubles de la Fronde ont ruiné et affamé la capitale, qu’il faut 
ravitailler au détriment des régions voisines les plus pauvres.  

Les caisses de l’État sont vides. La pression fiscale s’exaspère. Notamment avec la taille et surtout 
l’impôt sur le sel, la gabelle très impopulaire, qui atteint des niveaux insupportables, provoquant des 
émeutes comme à Blois et à Orléans.  À Romorantin, un receveur des tailles se refuse à collecter l’impôt, 
craignant pour sa vie. En outre, l’agitation de la petite noblesse rurale, en lutte contre la politique de 
Mazarin, et qui espère profiter de la jeunesse du roi Louis XIV pour faire valoir sa cause, ajoute au trouble 
des campagnes.  

C’est l’affaire du liard qui va déclencher l’émeute. Le trésor royal, asséché par la guerre et le 
désordre de La Fronde, manque d’une petite monnaie pour les transactions ordinaires. Mazarin et Fouquet 
décident en 1654 de la création du Liard de France, piécette de cuivre dont la frappe, au lieu de se faire 
sous l’égide de la Cour des Monnaies, est affermée à un particulier, Isaac Blandin. Dans le même temps 
on dépayse les ateliers qui, loin de Paris, s’installent en des coins discrets de province et notamment à 
Meung-sur-Loire.  
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A l’occasion du lancement de cette nouvelle monnaie, le 

pouvoir a décidé d’un coup monétaire pour renflouer ses caisses. Les 

deniers et les doubles tournois, jusqu’alors monnaies usuelles, sont 

décriés, c’est-à-dire mis hors-cours, collectés autoritairement et 

fondus, le métal ainsi récupéré étant utilisé pour la fabrication du liard. 

Or le liard aura valeur de trois deniers. Ce qui revient à dire que les 

petites gens se trouvent ainsi spoliés des deux tiers de leur avoir. De 

plus, M. Blandin, en dépit d’un cahier des charges très strict, va 

frapper bien au-delà de ce qui lui est prescrit, inondant le marché d’une 

vile monnaie dont il faudra bientôt imposer l’usage. 
 

 

Liard sous Louis XIV 

Photo libre de droit – Licence CC BY-SA 3.0 
 

Cette manipulation monétaire ajoute donc grandement à la misère populaire. Une des revendications 

des émeutiers solognots est précisément l’abaissement du cours du liard à un denier. Et c’est pour tenter 

d’enrayer la révolte, qu’il est ramené à deux deniers en juin 1658 puis à un seul enfin en juillet. 

 

Les textes manquent quant au déroulement précis de la révolte. Ainsi on ignore en quel bourg et à 

quelle date précise a débuté le soulèvement. On sait seulement que c’est en Sologne, probablement en mai 

1658. (Une émeute contre la taille avait éclaté à Romorantin neuf années plus tôt). Le rassemblement des 

paysans insurgés s’est fait en quelques semaines et il semble que ces milliers d’hommes, de femmes aussi 

probablement, aient passé la Loire jusqu’à menacer la Beauce, puisque c’est le vice-bailli de Chartres qui, à 

la tête d’une troupe insuffisamment fournie et aguerrie, est envoyé à leur rencontre.  

 

Devant le nombre et la vigueur des Solognots, les Chartrains sont contraints à la retraite et 

s’enferment derrière les remparts de Sully-sur-Loire. Les insurgés font alors le siège de la ville. Il durera 

jusqu’en juillet. Entre temps, la petite noblesse campagnarde, très hostile à Mazarin a rejoint la révolte, ses 

garnisons avec elle. Le pouvoir prenant alors la mesure du soulèvement, et après une vaine tentative de 

négociation, décide d’une intervention plus brutale. Ce sont deux régiments expérimentés qui sont dépêchés 

sur place. Le lieu précis de l’affrontement n’est donné dans aucun texte. Une tradition orale le situe près du 

bourg de Guilly. Ce fut en tout cas un massacre.  

 

Parmi les paysans survivants furent arrêtés quelques meneurs dont on ne sait rien, certains étant 

envoyés aux galères. Gabriel de Jaucourt, considéré comme le chef des seigneurs ruraux qui, en rejoignant 

les insurgés, avaient défié le pouvoir, a eu la tête tranchée à Paris. Dès après l’écrasement de l’insurrection, 

sergents des tailles et soldats menaient dans les villages des expéditions punitives pour y collecter le retard 

d’impôt… 

 

Dans son roman « La guerre des sabotiers », l’écrivain 

vendômois René Bruneau, revient sur cet événement oublié de 

l’histoire locale : 

Premier tome : les prémices de cette révolte 

Second tome : révolte et épopée des sabotiers 
 

 

Marie-Thérèse RAVAZE 

Amicale Sologne Blésois 

 
Sources :  

Le Petit Solognot – wikipedia.org – historia.fr 
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Exposition « Arts et Traditions en Sologne » 

Du 13 au 14 novembre 2021 

 

L’Amicale Sologne Blésois et son groupe folklorique Les Caquésiaux ont organisé une exposition 

« Arts et Traditions en Sologne » à Souvigny-en-Sologne, du 13 au 14 novembre 2021. 

 
La Municipalité de Souvigny-en-Sologne avait mis à 

notre disposition les deux salles des fêtes Espace Eugène 

Labiche : 
- Dans la grande salle des fêtes, les exposants ont 

installé leurs œuvres (écrivain, peintres, sculpteur, 

photographe).  

-  Dans la petite salle, la Confrérie oeno-gastronomique 

des vins AOC Orléans Cléry, et les panneaux de notre 

amicale sur la Sologne. 

 

 

 

Le vernissage a eu lieu le samedi après-midi, en présence de personnalités. 

Discours de M. Jean-Luc Torchio  Discours de Mme Chantal Meersschaut 

Président de l’Amicale Sologne Blésois Maire de Souvigny-en-Sologne 

 

 

Les Caquésiaux ont ensuite interprété plusieurs danses 

folkloriques de paysans solognots. 

 

 

Pour le vin d’honneur, les Caquésiaux avaient prévu 

notamment des rondiaux (nom solognot des roussettes).  
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Monique BOURREAU et Nathalie TORCHIO, de l’Amicale Sologne Blésois, ont 

assuré une démonstration de rénovation de coiffes anciennes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les exposants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christian BEAUDIN (photographe et auteur de nombreux livres) et Danielle Gard-

Parfait (artiste plasticienne-auteur) ont présenté l’ouvrage qu’ils ont co-écrit «  le Grimoire ». 
 
Les conférences de Christian Beaudin sur la faune et la flore en Sologne, ont été 

suivies par un auditoire captivé par ses commentaires. Elles ont remporté un vif succès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Œuvre de Marie-Joëlle CÉDAT Œuvre de Marie BODENEZ-TEIXEIRA 
 peintre et sculpteur animalier artiste peintre 

 
L’écrivain, Michel-Pierre GOACOLOU, a également participé à l’exposition. 
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Œuvres d’Ernest BOURDIN, sculpteur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alain SÉNÉCHAL (Grand Maistre, Président de l’Ambassade des Confréries  
Région Centre-Val-de-Loire) et sa conjointe 

 
 

C’NABUM, bonimenteur de Loire, a également 
ravi le public en interprétant plusieurs sketchs. 

 
 

 
 
 

Eugène 
Trousselapin du Musée 
du Braconnage à Chaon (41) avait fait le déplacement pour 
accueillir les visiteurs une partie de l’exposition. 
 
 

Une loterie a été organisée toutes les heures, et un 
énorme champignon a été remis par tirage au sort. La plupart 
des lots avaient été offerts par les exposants. 
 

Les visiteurs ont exprimé leur satisfaction sur la 
diversité de cette exposition sur la Sologne. Quant aux 
exposants, ils ont apprécié l’accueil et l’ambiance amicale. 

 
 

Marie-Thérèse RAVAZÉ 
Amicale Sologne Blésois 
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BONNU : un village en Bas Berry 

Situé dans la commune de Cuzion dans le sud du département de l'Indre dans la région naturelle du 

Boischaud Sud. 

Pour le découvrir suivez la RN20 pour rejoindre le lac d'Eguzon et son barrage.... en longeant les 

bords du lac vous découvrirez ce petit village. 

La particularité de ce petit village est son châeau du moyen 

âge construit au 14è siècle. Il faisait partie d'un système de 

défense qui longeait la Creuse. L'origine de l'édifice serait 

une tour à signaux qui servait de relais entre les forteresses 

de Crozant, Châteaubrun, La Prune au Pot, Eguzon.  

Nous ne savons très peu de chose sur les premiers 

propriétaires de cette petite forteresse édifiée aux 13è et 

14è siècles.  

 

A partir de 15è siècle parmi les propriétaires se trouvent :  

• En 1439 Marguerite Remironne, veuve de Jean Guillaume Vincent, seigneur de Bonnu 

• En 1613 Françoise de Poyenne, veuve de Jean Ajasson, qui offre un bout de terrain pour que le 

curé fasse construire une Chapelle à Bonnu 

• En 1768 Charles de Maussabé 

•  

Au 17è siècle, la forteresse est rendue « habitable » par le percement de nouvelles fenêtres, des toitures 

qui recouvrent les chemins de ronde, les fossés sont rétrécis et le pont levis est remplacé par un pont dormant 

en pierres rendant l'accès plus facile. Le donjon est également réduit de hauteur. 

 

En 1906, une famille Lyonnaise, les époux Sérullaz achète le 

château. Henri Sérullaz entreprend d'importants travaux sous la direction 

de l'architecte Trolliet ; les toitures et les planchers sont rénovés, les 

douves qui étaient devenues des jardins potagers sont recreusées et 

remises en eau. La tour nord est reconstruite et les hourds qui équipaient 

le sommet du donjon sont enlevés et remplacés par un toit. Les travaux 

dureront une vingtaine d'années. 

 

La sœur d'Henri Sérullaz était l'épouse du poête Maurice Rollina. 

Son fils, Maurice Sérullaz, artiste peintre, spécialiste de l’œuvre de 

Delacroix et conservateur des dessins du musée du Louvre, poursuivit 

l’œuvre de son père Henri et continue à entretenir la propriété. 

En 2002 les héritiers décident de vendre le château. Un an plus 

tard, la famille Chappaz s'en porte acquéreur et entretient depuis les 

bâtiments et les jardins avec beaucoup de goût. 

(Le château est privé et n'est pas ouvert au public, sauf à certaines dates en été pour des visites guidées 

organisées par l'office du Tourisme d'Eguzon.) 
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Ce petit village est protégé par St Luc. Célébré depuis des temps 

immémoriaux le dimanche d'Octobre suivant la St Luc. Jadis Saint Luc 

était fêté lors d’une messe suivie d'une procession par les mamans 

portant leurs enfants. Ces derniers devaient toucher le Saint pour qu'ils 

soient préservés de la maladie et de la peur. 

 

Au détour d'un petit chemin se trouve la fontaine de St Luc. Il se 

dit que boire de son eau protège de la maladie. Elle est toujours 

entretenue. 

 

 

A la fin du siècle 

dernier, tombée en 

désuétude le pélerinage et 

la célébration de St Luc avaient disparu. 

 

C'est alors qu'un groupe de copains décida de lui 

redonner vie d'une part en invitant les autorités religieuses à 

célébrer de nouveau St Luc (messe et pélerinage) et d'autre part 

en choisissant un thème porteur pour la fête profane :  

 

 

La Sorcellerie. 
 

Ce fut un véritable succès et chaque année plusieurs milliers de 

visiteurs envahissent les rues de Bonnu, en quête de découvertes, de 

frayeurs, de mystère ou simplement de moments de bonheur partagé, en 

ce coin du Bas Berry parcouru de légendes millénaires où se cultivent 

autant les secrets que les magies, les potions que les remèdes. 

 

Voilà j'ai essayé de vous faire découvrir un petit coin près de 

chez moi qui mérite le détour, n'hésitez pas à venir le visiter et à profiter 

de ces beaux paysages que nous offre les bords du lac … et ses sentiers 

de randonnées qui sont nombreux.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claire Boursain, Union Berrichonne du Loiret 

Sources : Wikipédia et site Internet Cuzion tourisme nature et patrimoine 

 



Dessins et scénario de Alain Turpin depuis une idée farfelue



Ateliers

Chorale
Soufflet de CornevielleDanses


