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L’histoire des Hospices de Beaune  a commencé en 1443 par la volonté de Nicolas Rolin et Guigone de Salins
de construire un hôpital : l’Hôtel-Dieu. les fondateurs ont fait oeuvre de charité et acte de  mécénat, instituant ainsi
une tradition qui a permis aux Hospices de Beaune de traverser l’histoire dans des conditions exceptionnelles.

Les services de l’hôpital de court séjour sont ceux d’un établissement hospitalier d’une ville de 23000 habitants
(urgences, soins intensifs, maternité, pédiatrie, médecine, chirurgie, etc).

L’originalité de cette institution hospitalière se situe dans l’importance et la nature de son patrimoine constitué
d’une part d’un monument historique, l’Hôtel-Dieu du 15ème siècle, qui n’accueille plus de patients ni de résidents
âgés depuis le début des années 1980; d’autre part d’un prestigieux domaine vinicole de 60 hectares des meilleures
appellations de Bourgogne. Toutes ces vignes proviennent de legs et de donations, et leur production est commercialisée

chaque année aux enchères le 3ème Dimanche de novembre, dans le cadre de la vente de charité la plus célèbre du monde.
Ainsi par son patrimoine, cette institution hospitalière joue un rôle de premier plan dans les deux activités majeures

de Beaune et sa région : le tourisme et le vin.

Les Hospices Civils de Beaune

(texte internet)

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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Editorial Amicalinfo Magazine Numéro 76 

 

Jeanne & nous 

 

Une fois de plus, en 2019, la Maison des Provinces a participé au cortège commémoratif des fêtes 

Johanniques. Ce rendez-vous annuel existe en fait pour l’association depuis 1936 sans qu’aucun de ses 

membres ne pense à le remettre en cause. 

Cette constance peut soulever quelques interrogations. Est-ce une certaine forme d’obligation, d’habitude, 

de tradition qui nous conduit vers les mêmes rituels de préparation et de mobilisation ? En fait j’ai la 

conviction que c’est bien plus fort que tout cela, sinon cette réunion ne résisterait pas aux évolutions que 

nous connaissons et traversons. 

Les Fêtes Johanniques ont ceci de particulier qu’elles appartiennent à la fois au passé et au présent de la 

communauté orléanaise. Elles savent à la fois garder l’esprit de l’Histoire et s’inscrire dans une 

dynamique bien présente par exemple avec la mise en place du set électro du 7 mai au soir. Elles 

parviennent, le temps de quelques jours de festivité, à provoquer comme un arrêt sur image pendant lequel 

Orléans se rassemble autour de l’envie de partager une forme d’apaisement et de communion collectifs. 

Du reste un proverbe local ne dit-il pas que « Lors des célébrations du 8 mai la moitié d’Orléans regarde 

l’autre moitié défiler » ? 

 

Les membres de la Maison des Provinces 

n’échappent pas à cette dynamique et se nourrissent de 

pouvoir y participer. Inlassablement la préparation des 

« Fêtes de Jeanne d’Arc » se fait en douceur, en 

cherchant chaque année à faire aussi bien, sinon mieux 

que l’année précédente. Puis le 8 mai arrive … et c’est 

environ 300 personnes qui rentrent à la Maison des 

Provinces pour se costumer, accorder les instruments, 

prendre des nouvelles des uns et des autres entre deux 

habillages ou réglages de costumes de dernière minute. 

C’est aussi toute cette communauté qui se retrouve rue 

d’Escures dans l’attente du démarrage du cortège avec son lot d’inévitables images insolites coincées 

entre échasses, poussettes d’époque, instruments de musique, paniers, drapeaux, couleurs qui vont du 

sombre des costumes des provinces du Centre au chatoyant des costumes des Antilles. 

Puis le cortège démarre … et là encore on assiste et l’on vit un mélange improbable de moments à la fois 

protocolaires notamment lors du passage du cortège devant la tribune officielle ou de l’hommage des 

Provinces et extrêmement informels et conviviaux comme lors des échanges avec le public et des 

applaudissements que l’on reçoit avec humilité, plaisir et 

sincérité. 

 

La fête s’achève en fin d’après-midi, avec certes une vraie 

sensation de fatigue, mais aussi l’envie de partager une fois 

encore ses impressions : « Ah t’as vu, il y avait quand même 

du monde malgré les prévisions météo ! », « Bon ça aurait pu 

être pire, on a échappé à la pluie », «Je crois que la calèche 

avec les musiciens ça a vraiment plu ! », « Et le nouveau 

drapeau, vraiment il rend bien, mais bon il faut qu’on trouve 

un système pour mieux le fixer ! » … 

Bref, même s’il est temps de rentrer chez soi, on sait tous que 

l’histoire n’est pas finie … C’est ça la vraie magie de ces fêtes … une forme d’éternité … quelque peu 

hors du temps. 

Roseline Ethoré 
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Nouvelle signalétique de notre Maison 

 

Drapeau & Enseigne 
 

Depuis fort longtemps, l’Union des Amicales Régionalistes possédait un emblème censé représenter 

nos activités, c’est-à-dire un drapeau. 

 Très peu lisible vis-à-vis du public, nous 

entendions (surtout lors du défilé des fêtes johanniques) un 

certain nombre de réflexions. 

 Puisque cette année nous avons décidé de changer 

de logo afin de mieux coller à nos activités, et surtout nous 

faire mieux connaitre du public orléanais, il nous a paru 

évident de changer aussi tous les supports assurant notre 

‘’publicité’’. 

Et c’est ainsi qu’un projet de changement de drapeau a 

vu le jour. Deux modèles différents ont été établis (l’un sur une 

idée d’Alain Turpin, et l’autre par moi-même). Le choix 

revenait donc au Conseil d’Administration. Un vote a donc 

décidé du modèle.  

 Il présente donc dans un cercle   l’Union des 

Amicales Régionalistes du Loiret, et en son centre il affiche 

notre nouveau logo (voir historique dans le numéro précédent). 

Le voici : 

Il a été inauguré le 8 mai lors des fêtes de Jeanne d’Arc. 

Il a été réalisé par PANO SIGN’SERVICE (akprint) à Fleury les 

Aubrais, société découverte par Eric Budon par des recherches sur 

internet. 

 Bien entendu, vu le vent qui sévissait ce jour là, il nous est apparu 

la nécessité de fixer la toile afin de faciliter le port par Gabriel Notreami 

notre porte drapeau que nous remercions d’avoir su lutter pendant tout le 

parcours afin de présenter au mieux notre nouvel emblème. 

 Et puis, au-dessus du 

sas de la porte centrale 

figurait toujours une enseigne 

lumineuse avec notre ancien 

logo ! Alors, la nécessité de 

changer nous a paru évidente. 

 Le motif du drapeau 

étant très explicite, nous 

l’avons repris à l’identique. 

Et la société AKPRINT nous 

a fourni le matériel qui a été 

installé par la commission Aménagement que nous remercions 

car la tache n’as pas été facile (dépoussiérage, démontage, 

essayage de réparation des tubes lumineux un peu défaillants..)  

Voici notre enseigne qui sera bientôt encore plus 

lumineuse ! 

 NB : nous recommandons AKPRINT pour son accueil et son efficacité remarquable. 

 Jean Rocher 
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Hommage à Jean Venon 

 

 

Nous sommes tous là réunis, aujourd’hui 28 juin, 

autour de toi, pour te dire un dernier « Au revoir » et 

partager encore l’espace d’un instant éphémère, tous les 

moments forts et inaltérables que nous avons vécus 

ensemble, pour certains d’entre nous depuis de longues 

années. 

Je pourrais comme il se doit évoquer tout ce que tu 

as pu construire au sein de nos associations, aussi bien en 

tant que président de la Grappe Bourguignonne, que 

membre du conseil d’administration de l’UARL, 

qu’acteur émérite des ATP, de la commission 

aménagement ou de la chorale, mais, d’une certaine 

façon, la liste de toutes ces réalisations seraient à la fois 

trop longue et incomplète. 

En effet, car si tous autant que nous sommes, nous 

avons envie d’affirmer Jean était, Jean est notre ami, c’est 

bien parce que derrière ce mot, tout simple, tout nu, nous 

y mettons quelque chose qui pourrait bien se définir par 

la citation de Alcuin « L’amitié est la similitude des 

âmes ».  

En fait, Jean, derrière la liste de toutes tes réalisations se dresse une vérité absolue tu es l’histoire 

et le présent de cette association grâce à ta personnalité hors du commun et ô combien attachante et 

pétrie de sincérité. 

Comment ne pas évoquer cette voix puissante qui s’exprimait sans fard animée par la volonté 

d’entreprendre, de relever des défis et de faire fi d’une forme d’immobilisme ? 

Comment ne pas révéler au grand jour que cette volonté d’organiser, de travailler pendant que les 

autres profitent était motivée par le souhait de donner aux autres, de les soutenir dans l’adversité et 

l’envie de les voir sourire ? 

Comment ne pas saluer cette capacité à finir par accepter Autrui, tel qu’il est, sans jugement 

excessif, avec une forme de renoncement de ses propres idées, juste pour finalement pouvoir dire « Il est 

différent de moi ? Et alors, est-il meilleur que moi ? »  

Enfin comment ne pas mettre en exergue cette foi en la Vie 

au mépris de tes propres souffrances, de tes propres doutes ? 

Jean tu resteras pour nous un homme d’exception grâce à ta 

simplicité, ta sincérité et ton engagement personnel. A n’en pas 

douter tu vas nous manquer, mais il va nous rester un joyau 

inestimable, le bonheur d’avoir croisé ton chemin et de l’avoir 

partagé avec toi, un bon moment. 

Roseline Ethoré 
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Histoire d’une Amicale 

 

La Grappe Bourguignonne : 80 ans déjà…. 
 

Si l’idée est venue en 1938 à M. Henri Damas de former une société Bourguignonne au sein de 

l’Union ou Amicale des Sociétés Régionalistes, il n’y avait aucune raison pour « que notre belle 

province n’y figure point ! » 

C’est en mars 1939 que la société prit corps 

et fut proclamée au Journal Officiel sous le nom 

de Grappe Bourguignonne. Le premier Président 

fut  le Docteur Renevey et le Secrétaire général 

M. Henri Damas chargé de l’élaboration des 

statuts, de la déclaration de l’association et de la 

confection des costumes. Les réunions se tenaient 

au café du kiosque, boulevard Alexandre Martin. 

Le premier déjeuner amical regroupant une 

trentaine d’adhérents eut lieu à la Vila Régina. La 

1
ère

 sortie officielle en car fut le château de la 

Ferté St Aubin, les plus vaillants suivaient à 

bicyclette… et le premier banquet à l’hôtel des Platanes. 

Puis vint la première manifestation 

officielle et la participation costumière 

au défilé des Provinces (le matin) et le 

défilé officiel (le tantôt). Quelques 

chanteurs furent recrutés, poèmes et 

répertoire de chants bourguignons parmi 

lesquels le « refrain des vendanges » qui 

amena à la création du mime des 

vendanges après confection des ceps de 

vigne, de paniers, de serpettes et de la 

hotte. 

Puis la guerre arriva et l’occupation 

des « doryphores » (surnom donné par certains aux soldats allemands) mit fin à toutes les manifestations 

avec interdiction absolue de réunions clandestines… 

L’ardeur renait après quatre années d’inertie : reprise des sorties (pique-nique, banquets 

annuels,…). Les bals salle Mermoz, puis salle des fêtes prirent de l’ampleur et salle de l’Institut furent 

une réussite permettant d’assurer un bénéfice pour effectuer des voyages à prix réduit et rénover la 

garde-robe.  

La Grappe prenait part à toutes les 

manifestations de l’Union et la 1
ère

 

duchesse  put participer à lélection de 

« Muse de l’Union » en qualité de 1
ère

 

demoiselle d’honneur. Le banquet à la 

salle Nadine mise à disposition par M. 

Frontini sous le régime de la carte 

d’alimentation a permis aux convives 

d’amener le couvert, les tickets dont ils 

disposaient : café, sucre, pain, matières 

grasses avec l’apport d’un généreux 

donateur M. Harang qui par ses relations avec ses clients fermiers s’est procuré le beurre 
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Histoire d’une Amicale,  Journée plein-air pour d’autres 

 

les œufs, le lait, le blé… Le repas avait été confectionné par le traiteur M. et Mme Papineau sous la 

présidence d’honneur de M. Tremeaud, Préfet du Loiret et Madame. 

Puis les manifestations continuèrent : bals, sorties, banquets et M. Damas assura la présidence 

jusqu’en 1962. Georges Fauvin lui succédera jusqu’en 1971 et passera le relais à M. Georges Bureau qui 

l’assura jusqu’en 2002 pendant 31 ans avant de passer la main à notre ami Jean Venon qui nous a quitté 

tout récemment le 23 juin 2019 et qui se faisait une véritable fête d’organiser ce 80
ème

 anniversaire. 

 

N’oublions pas de citer toutes nos premières 

duchesses : Jacqueline Damas, Marcelle 

Darondeau, Ginette Harang, Jacqueline Boulas 

Monique Stalder, Lucette Rocher, Colette 

Guyard, Pierrette Roux, Marie-José Mauger, 

Claude Guériau, Jacqueline Face et Jacqueline 

Bellochio. 

L’histoire si riche de la Grappe mérite que 

nous la poursuivions dans un prochain numéro 

qui sera consacré à la période 1971 à 2019.  

Nous fêterons bien entendu cet anniversaire, 

et retenez bien la date du samedi 09 novembre 2019 après-midi à la Maison des Provinces où une 

exposition et une manifestation seront organisées et notre traditionnelle fondue le lendemain dimanche 

10 novembre. Nous comptons sur votre très grande participation. 

Claude Amstutz 

Membre du bureau La grappe Bourguignonne 
 

 

Plein air aux Pâtures 

  Comme chaque année, le Cercle de Loisirs de l’Union (CLU),  réuni avec la Commission d’Aménagement, 

invite leurs membres à une journée détente en plein air au terrain des Pâtures à Chécy.  

Le terrain est réservé par Jean Venon habitant  du pays, et responsable du 

C.L.U. En son absence (hospitalisation) nous avons investi le terrain dès 

9 heures du matin.  
  Un nombre très restreint de participants (17) nous a obligés de ne 

pas organiser le concours de boules habituel. Toutefois, 12 mordus ont 

sorti le ‘’matériel’’ et se sont affrontés sur les aires prévues à cet effet. 

Tirs, carreaux et autre phases de jeux se succédèrent toute la matinée.  

Bien entendu, le midi un ‘’vin d’honneur’’ (offert par l’UARL), servi 

bien frais nous rassembla, 

suivi du pique-nique tiré de 

nos paniers. L’après-midi, 

quelques joueurs 

retournèrent aux boules tandis que d’autres jouaient qui à la belote, qui 

au Rumikub ou au Triomino. 

 

Le soir venu nous finissions les restes avant de nous 

séparer, heureux de cette belle journée dans la nature. 

(Hélas, nous avons appris par la suite, le décès de notre ami et 

responsable Jean Venon, voir notre article d’adieu) 

Jean Rocher   
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L’U.A.R.L se met au vert 

 

Pique-nique au Château de Charbonnière 
 

Manifestation commune proposée par l’ensemble du 

Conseil d’Administration (après un vote), c’est le dimanche 16 juin 

que 29 d’entre nous se sont retrouvés au parc du château de 

Charbonnière à Saint Jean de Braye.  

Retour historique sur ce domaine.      (où la nature nous observe…    
 

Extraits de l’article publié le 7 mars 2015 par « La République 

du Centre ». 
«  Le Château de Charbonnière possèderait autant d’ouvertures 

qu’il y a de jours dans l’année. Possible. Mais ce que notent nombre 

d’Orléanais, c’est surtout que ces ouvertures sont fermées une grande partie de l’année ! Le château n’est, 

en effet, guère utilisé. 

 Le domaine, situé au cœur de la forêt d’Orléans, sur les communes de Saint Jean de Braye, Boigny 

sur Bionne et Marigny les Usages, appartient à la ville d’Orléans. Celle-ci indique qu’il est loué pour 

divers évènements tels que mariages, des séminaires…  

 De l’activité, il y en a davantage côté parc. Ses 150 hectares représentent un lieu très apprécié pour 

les footings, les balades à vélo et à pied.//..// 

  Un château de 74 pièces ! Le passé, lui, a été mouvementé. Les travaux de construction de l’édifice 

actuel au style imité de l’époque Louis XIII ont commencé en 1894. Jusqu’en 1914 il permet à la famille 

Prot-Roussel (parfumeurs à Paris (parfums Lubin)) avec ses 74 pièces et son immense parc d’y vivre de 

beaux moments. Puis viennent les guerres : la mobilisation et la mort de plusieurs hommes de la famille 

pendant celle de 1914 ; l’occupation des communs du château ; puis la seconde guerre mondiale au cours 

de laquelle le château abrite de hauts dignitaires de l’armée allemande //..// 

 La propriété reste dans la famille Prot jusqu’en 1946. »  

Blandine Lamorisse (La République du Centre) 
 

En 1946 le château est racheté par la ville de saint Cloud 

(Hauts de Seine) des enfants y viennent en colonie de 

vacances et, en 1974 le château est racheté par la ville 

d’Orléans. 

Ce château a remplacé un édifice détruit en 1882. 

Voilà pour le lieu qui nous a accueille l’espace d’une 

journée. A 10 heures du matin, rendez-vous avait été donné 

pour les plus 

courageux 

désireux 

d’effectuer 

une marche dans les sous-bois du Parc.  13 d’entre nous, 

menés par Eric, effectuèrent un parcours fort agréable. 

Puis vers midi le ‘’reste’’ de la troupe nous ayant rejoints, 

nous disposions tables et chaises afin de nous restaurer. 

L’après-midi, des activités variées (jeux de cartes, boules 

et … un chamboule- tout imaginé par notre secrétaire 

Eric, où les effigies des membres du Conseil 

d’Administration bien en évidence sur les boîtes de 

conserves, servirent de cibles… cela nous a permis de bons moments de fou-rire.. 

Bref une très bonne journée, surtout pour les présents pas assez nombreux… 

Jean Rocher   



Page 7 
Maintien de nos traditions 

 

STAGE de DANSES 
 

Dans le cadre des manifestations  que le Conseil d’Administration avait prévu au cours de l’année 

2019, un stage de danses, à la Maison des Provinces, et dans un premier temps ouvert aux seuls membres 

de nos Amicales, était organisé ce jour 19 mai . 

 

 Toutes et tous qui souhaitent participer au 

partage intergroupes étaient invités en ce dimanche. 

L’organisation avait prévu une journée non stop de 

9h30 à 17h30 environ. Le matin : les danses des 

Chabis (le rond de l’ile d’Yeu), de l’Union 

Normande (Cousin-Cousine), de la Grappe 

Bourguignonne (le rigodon valsé), et pour 

l’Orléanais le Quadrille Solognot-Orléanais). 

 

  Le midi, pause repas (chacun apportant de 

quoi se subsister) afin de reprendre des forces pour 

l’après-midi. Des danses utilisant les pas de 

bourrée : Bourrée du Morvan pour le Morvan-

Nivernais, la bourrée du père Octave pour Sologne-

Blésois, l’étoile proposée par l’Union Berrichonne, et enfin, la Montagnarde pour La Châtaigne. 

  

Une inscription était demandée afin de 

connaître en gros l’effectif des danseurs 

intéressés. La journée s’est déroulée comme 

prévue, dans une ambiance fort sympathique, 

avec des danseurs motivés et infatigables … 

A noter notre cinéaste Jean-François, 

qui a tenu la caméra toute la journée, afin 

d’immortaliser nos exploits, et surtout afin de 

garder trace des danses qui risqueraient de 

disparaitre à tout jamais de nos répertoires.  

 

 
La Montagnarde  

 

Il est prévu bien entendu d’ouvrir ce 

principe de stage de danses vers l’extérieur afin 

de montrer notre savoir faire, et surtout de 

susciter (peut-être) des vocations ; ce serait 

l’idéal afin que nos groupes ne disparaissent pas 

du paysage orléanais ! (car la relève serait la 

bien venue, nos ancêtres nous en 

remercieraient). 
                                             

Nous tenons aussi à remercier les 

musiciens de nos groupes qui se sont impliqués 

dans la réalisation de cette journée. 
                                                                                         Quelques musiciens 

 Jean Rocher 
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Sologne-Blésois en visite 

 

Journée promenade avec les Solognots 

 

 

L’Amicale Sologne Blésois a organisé une journée promenade le mercredi 1
er

 mai 2019 à 

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE (près de GIEN), et à SAINT-GONDON. 

 

Les 35 participants avaient rendez-vous au Château de SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE pour 

une visite guidée : plus de 15 pièces meublées (pièces d’apparat et appartements, cuisine, lingerie, 

chambres de bonne, cachot, …). A l’extérieur du château, il était possible de profiter des jeux 

géants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Forteresse médiévale réaménagée en                                 Le groupe devant le château 

demeure d’agrément au XIXe siècle 

 

Après l’apéritif, chacun a pu déguster son pique-nique dans le parc du château sous un soleil 

radieux, et à titre privé, les portes n’étant ouvertes au public qu’à partir de 14 heures. 

Nous avons ensuite participé à une chasse au trésor (par équipe) organisée par le château : un 

parcours d’énigmes d’environ 2 heures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Le salon                                                                                           Chambre de domestique 

L’Amicale Sologne Blésois a offert à l’équipe gagnante, un panier garni composé de 

spécialités de la ferme « Sologne Autruches ». Cette équipe a accepté d’organiser la journée 

promenade en 2020. 

 

Après avoir remercié notre guide pour l’excellent accueil qui nous a été réservé, nous nous 

sommes rendus à SAINT-GONDON pour la visite de la ferme auberge « Sologne Autruches », créée 

en 1999. 
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Les Solognots dans le gennois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’œuf d’autruche pèse 1,5 kg minimum                                                                Cheptel de 120 à 150 autruches          

Soit environ 25 œufs de poule.                                                                                    

 

 Isabelle, notre guide, a partagé sa passion pour les autruches, et nous a fait déguster quelques 

spécialités de la ferme : saucissons, andouillettes,… D’autres produits sont proposés à la vente : viande 

d’autruche, rillettes, terrines, andouilles, œufs naturels et décorés, plumes, plumeaux,… et également 

des sacs, des chaussures et petite maroquinerie en peau d’autruches. 

 

 

                                                                                            

 

 

 

Un autruchon                      L’un d’entre nous a   bénéficié   

                                            D’une parade amoureuse 

                                            De la part d’une autruche !                                                                                               

   

  Nous avons remercié Isabelle pour cette visite instructive. 

Tous nos remerciements à Michelle et Alain Turpin pour l’organisation de cette très belle journée avec 

tous les participants. 

 

Amicale Sologne-Blésois 

Sources :  

www.chateau-saint-brisson.com  www.bienvenue-a-la-ferme.com 
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Traditions Solognotes 

 

LESSIVE ET LAVOIRS 

AUTREFOIS EN SOLOGNE 

 

La lessive autrefois 

La solognote faisait la lessive une à deux fois par an, au printemps et à l’automne, 

d’où une importante quantité de linge dont environ 60 draps. La lessive est devenue mensuelle 

dans les années 1900, et hebdomadaire dans les années 1930. 

 

Le linge était lourd, épais, difficile à manier, ce qui explique que l’on ne renouvelait 

pas cette opération trop souvent. La cendre de bois servait de lessive. On en remplissait un sac 

de toile que l’on déposait entre les couches de tissus dans une grande cuve en terre cuite 

appelée le perrin. 

 

On versait de l’eau très chaude sur le linge avec l’épandeux. Cette eau chaude 

provenait d’une sorte de marmite appelée la casse que l’on chauffait pendant 3 jours. Le 

troisième jour, on allait au lavoir ou à l’étang avec la brouette de linge, la brosse et le battoir ; 

cette partie du travail consistait à faire sortir la saleté, à rincer à l’eau courante, à blanchir au 

soleil le linge enfin propre. C’était une activité bruyante et collective. 

 

 
 

 

 

La lessive durait parfois plusieurs jours. Une fois la lessive finie, on mettait le linge à 

sécher sur l’herbe. 
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Les lavoirs solognots 

Création des lavoirs 
 

Longtemps la lessive s’est faite au bord de la rivière, sur une pierre inclinée ou une simple planche et sans 

abri. 

Les lavoirs sont apparus au XVIIIème siècle et se sont multipliés tout au long du XIXème en lien avec la 

prise de conscience de l’importance de l’hygiène et de la salubrité publique. En effet, de nombreuses épidémies 

provoquées par la mauvaise qualité de l’eau se sont développées à cette époque. Afin de limiter les risques 

d’infection, une loi incitative a été votée en 1851 pour subventionner à hauteur de 30% l’édification de lavoirs.  
 

Outre leur rôle utilitaire (bâtiments collectifs où était lavé le linge), ces édifices étaient aussi un lieu social 

et convivial où les femmes échangeaient les dernières nouvelles. 
 

La fréquentation des lavoirs était exclusivement féminine ; elles pouvaient toutefois y emmener leurs 

enfants quand elles n'avaient personne pour les surveiller. Certaines femmes s'y rendaient à titre personnel tandis 

que d'autres y exerçaient les métiers de lavandières, laveuses ou blanchisseuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoir de Sologne, à Neung-Sur-Beuvron 

 

Abandon des lavoirs 
 

L'utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée au XXe siècle. Le lavoir a laissé la place à la 

machine à laver, bien plus pratique à partir de 1950. 

 

Qui se souvient des lavandières ? Désormais dans les lavoirs désertés, il n'y a plus que le bruit de l'eau. 

Devenus obsolètes, ils n’ont plus été entretenus ... Quelques-uns subsistent, partiellement ou dans leur intégralité, 

d’autres ont complètement disparu sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoir de Gy-en-Sologne                                                                               Lavoir de Villemurlin 
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Dans notre région où l’eau est omniprésente, les lavoirs revêtirent des formes multiples et occupèrent les 

lieux les plus surprenants : du « classique » lavoir communal installé au bord de la petite rivière, à l’imposant 

« bateau-lavoir », amarré à la berge du cours d’eau plus important, en passant par la fontaine aménagée.  

 

Toutes les possibilités furent utilisées, même celles auxquelles on ne s’attend pas. La Solognote a tiré parti 

de toutes les possibilités de proximité, en lavant son linge : dans les eaux stagnantes d’un étang, dans celles, à 

peine plus remuantes, du canal de la Sauldre, dans d’autres, immobiles, des fossés entourant un village, dans les 

douves inertes d’un château...  Dans les fermes éloignées de tout autre point d’eau, c’est près du puits que se 

lavait le linge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laveuse à l’étang 

Lavoir des fontaines, à Souvigny-en-Sologne 

 

 

 

 

Amicale Sologne Blésois.                    Sources : museedesologne.com GRAHS Sologne « grahs.1901.org » lavoirs.org 

 

 

Dimanche 8 septembre dans les rues d’Orléans 
 

Comme chaque année, la municipalité de la ville 

organisait  le « forum des Associations sous 

l’appellation de Rentrée en fête » dans le centre ville. 

500 associations environ se retrouvaient pour offrir 

aux orléanais toutes les possibilités d’inscriptions aux 

activités proposées (sport culture etc) et comme 

chaque année, l’Union participait afin de se faire 

connaître et peut-être  recruter de nouveaux adhérents. 

Cette année nous étions place du Martroi. Un 

stand très agréable mais malheureusement trop étroit 

pour les 5 Amicales participantes plus l’UARL. La 

Kevrenn de l’Union Bretonne à coté de nous avait un 

stand séparé. 

Nous avons vu beaucoup de monde (passer sans 

s’arrêter..) mais très peu de nos membres actuels pour 

nous encourager ! Enfin, quelques contacts que nous espérons suivis d’effet nous ont permis d’exposer l’ensemble 

de nos activités. 

A l’an prochain bien sûr.             

                                                                                                                                                              Jean Rocher 
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LES RUES D’ORLEANS – POURQUOI CE NOM ? 

En vous promenant de par la ville, ne vous êtes-vous jamais posé la question : pourquoi un tel 

nom à cette rue ? 

Choisir un patronyme à une rue, une avenue, un chemin ou un boulevard n’a jamais été chose 

facile, et ce, depuis que les nominations ont débuté. 

Celles d’Orléans portent (ou on porté jadis) des noms plus ou moins cocasses, bizarres ou 

étranges. Mais toutes ont une origine et une signification bien précise. Elles ne seront pas toutes passées 

en revue dans cet article.  

 Rue de l’Echelle : Incluse dans le quartier Saint Laurent, cette rue n’était hier qu’un chemin. Autrefois, 

aux venelles de peu d’importance aboutissant à un rempart peu élevé, au lieu de percer une porte ou 

d’installer un guichet, on installait simplement une échelle pour franchir l’obstacle. Ainsi, les 

lavandières pouvaient accéder facilement à la Loire. 

Rue des Africains : Une des plus anciennes de la ville. Son nom lui est donné parce que dans ce 

quartier s’établirent au temps des croisés, des Turcs et des Musulmans ramenés comme prisonniers. 

C’est dans cette artère que l’on trouve la maison de Pierre du Lys (frère de Jeanne d’Arc). 

Rue Chasse Coquin : Créée en 1488, elle était située entre l’église Notre Dame de Recouvrance et la 

Place de Gaulle. Une anecdote relate que l’action des Orléanais chassant l’envahisseur Anglais serait à 

l’origine du nom. 

Rue de la Chèvre qui Danse : Deux possibilités pour cette rue. 

Soit une enseigne, comme dans beaucoup de cas, soit ce coin 

d’Orléans servait de refuge aux montreurs de bêtes. Pourquoi ne 

s’y serait pas trouvé un dresseur de chèvres ? 

Rue du Chêne Percé : Son nom lui viendrait de l’enseigne d’un 

commerce situé là. 

Rue de la Cholerie : La cholerie est un vieux mot signifiant 

« chou ». De là à penser qu’un marché de ces légumes était 

présent, il n’y a qu’un pas. 

Rue du Chariot : Voie du quartier des Halles, elle portait 

autrefois le nom de rue de la Triperie. Nul besoin de vous dire 

pourquoi. Son nom actuel est celui d’une des maisons y existant à 

l’époque. 

Rue de la Folie : Une maison tenue par des religieuses recevant 

des filles ou des femmes ramassées sur le pavé pour les ramener dans le droit chemin se tenait dans cette 

voie et lui a laissé en héritage ce nom. 

Rue Gâte Bois : Inscrite dans le quartier Saint Paul, cette voie s’est appelée autrefois la rue de la 

Menuiserie. Du bois travaillé au bois pourri, il y a peu à faire. 
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Rue des Gobelets : Située dans le quartier Bourgogne, un hôtel, dit des « Trois Gobelets » se tenait dans 

cette voie. 

Rue de la Main qui File : C’est une enseigne, représentant une main tenant une quenouille, qui baptise 

cette rue. 

Rue des Maltôtiers : Les maltôtiers étaient des gardiens préposés à la surveillance des entrées de la 

ville. On peut supposer qu’ils logeaient sur place. 

Rue aux Os : Cette voie débute Rue Brise Pain et finit à la limite de Saint Jean de la Ruelle. 

Etymologiquement parlant, elle devrait plutôt se dénommer « Rue aux Eaux », car les ruissellements de 

la campagne toute proche et des chemins voisins s’y déversaient. 

Boulevard du Moulin de l’Hôpital 
(aujourd’hui Bd Jean Jaurès) : Situé entre la 

rue Porte Saint Jean et le Faubourg Madeleine. 

Cet endroit, surélevé, était la propriété des 

hospices en 1696. Sur ce terrain fut bâti un 

moulin à vent, nommé le plus naturellement du 

monde « Moulin de l’Hôpital ». Plus tard, une 

gare de tramways remplacera cet édifice. 

Rue Bellébat : Au Xème siècle, cette voie 

n’était qu’un chemin entouré de propriétés qu’il 

séparait. Son nom lui vient de la villa qui porte 

encore, aujourd’hui son nom. Je vous laisse 

imaginer pourquoi la maison porte cette appellation. 

Rue des Fauchets : Encore une fois, c’est un commerce et son enseigne reproduisant dans la pierre trois 

espèces de râteaux servant aux récoltes. Ce « logo » était situé au-dessus de la porte du n° 14. 

Rue Chapon : Cette rue a été créée en 1488. Son nom lui vient de l’un de ses habitants, Robin 

CHAPPON, exproprié pour ouvrir la voie. Rien à voir, donc, avec une quelconque volaille. 

Rue des Sept Dormants : Il s’agirait de sept saints martyrisés àEphèse en l’an 250, qui auraient été 

retrouvés vivants bien après leur martyre, et qui, d’après la légende, n’a été qu’un long sommeil. 

Rue des Trois Clefs : C’est la maison corporative des serruriers, dont l’emblème comportait trois clefs 

en sautoir qui lui donne son patronyme. 

Rue des Trois Maries : Les statues des trois Maries du Calvaire, qui assistèrent à l’agonie du Christ, 

ornaient autrefois une petite chapelle située dans cette rue. La voie est connue aujourd’hui pour son bar à 

concerts. 

Rue des Raquettes : Un clos situé sur son parcours servait de terrain aux moines de Saint Aignan pour 

pratiquer un sport que l’on qualifierait aujourd’hui de « tennis ». 

 
Rue des Singes : Elle portait ce nom parce que les gens qui y vivaient étaient sales, noirs et 

dépenaillés. 
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Rue des Singes : Elle portait ce nom parce que les gens qui y vivaient étaient sales, noirs et dépenaillés. 

Ne dites pas cela aux habitants de la Rue de Solférino, nom actuel de la voie. 

Rue des Fesseurs : Son étymologie est inconnue (à quoi vous 

attendiez-vous ?). Aujourd’hui elle s’appelle plus simplement Rue 

du Parc. 

Rue des Gourdes : Le percement de la Rue de la République l’a fait 

disparaitre des plans. De quelles gourdes s’agissait-il ? Celles pour 

recueillir du liquide ou bien de sottes ?  

Rue des Petits Souliers : Elle se nomme Rue Louis Roguet depuis 

1882. 

Rue Pavée d’Andouilles : C’est l’ancien nom de la Rue Croche 

Meffroy, qui n’existe plus aujourd’hui. Elle se trouvait entre les rues 

de l’Empereur et de la Poterne. Pour être clair, elle est actuellement 

sous l’esplanade du Châtelet. 

Rue des Vifs et des Morts : Elle était située non loin de l’ancien 

Hôtel Dieu, Place Sainte Croix. Son emplacement même suffit à 

justifier son nom. 
Rue des trois Maries 

(Cliché Christophe ‘’les clichés du Badaud’’) 

 

Tour Juranville (incluse dans la 3
ème

 enceinte) : Elle était positionnée à l’emplacement actuel du 

Centre Nationale d’Arts Dramatiques. Après avoir servi de prison aux protestants à l’époque de la Saint 

Barthélémy, elle fut rasée sous Charles X. 

Rue des Vaupulents : Ce nom vient de deux mots latins Vallis Opulenta, le val riche. 

 
Pour en savoir plus, ou avoir des informations sur des rues non évoquées ici, consultez le  
livre  « Les Rues d’Orléans » d’Eugène Lepage (chez Res Comedit), réédition d’un ouvrage paru 
en 1901. La source de tout ce qui est dit ci-dessus se trouve à l’intérieur.  
 
 
 Dans le prochain numéro d’Amicalinfo Magazine, vous trouverez la suite de cet article (proposé 
par Eric). 
 
En particulier, une étude sur les rues d’Orléans qui portent le nom d’un personnage (célèbre ou moins) 
mais qui ont fait une partie de l’histoire de notre ville, de la région et même de notre pays ; 
  
Nous avons vu, lors d’une exposition précédente sur la Généalogie, que certains d’entre nous ont des 
liens très lointains avec ces personnages ! Et peut-être que d’autres membres de nos Amicales seront 
intéressés par ces liens (très symboliques), car il en reste certainement beaucoup d’autres à découvrir.   
 
 Et puis il est très agréable de flâner dans notre vieille ville pour y découvrir beaucoup d’aspects 
méconnus tels que des trésors d’architecture ; nos anciens bâtisseurs avaient le sens pratique et 
l’imagination fertile… 

La Rédaction 
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La Maison des Provinces au rythme du « Bois secret »  
28 Novembre au 5 Décembre 2020 

 

Une fois encore, une animation pédagogique (cette fois autour du bois) vous sera proposée : 
 

Vers le Public 
  Exposition présentant les métiers évoquant tout le parcours du bois : le bûcheron, le charbonnier, le scieur de long, le 

flottage et le portage du bois, le sabotier, le tonnelier, le menuisier, l’ébéniste, la construction navale. 

  Démonstrations de certains de ces métiers. 

  Des visites thématiques/conférences de l’exposition (partenariat avec les compagnons du tour de France, le Lycée 

Gaudier Brzeska. 

  Un spectacle dans le cadre des journées du Patrimoine (les Galvachers, etc…) 
 

En interne 
   Parcours de visites (thème du bois et le Compagnonnage). 

   Une marche en forêt à la découverte des différentes essences de bois. 

   Un concours de photos sur le thème du bois. 

   Un repas partagé avec remise de prix au gagnant. 
 

 L’Exposition : 

    (Outils, panneaux, maquettes, cartes postales anciennes et photos récentes du métier, espace de démonstration). Cette 

expo doit être construite comme un parcours de la forêt à l’objet conçu par l’Homme. 

    Il va falloir faire l’inventaire des possibilités soit : les prêts d’outils, de maquettes, d’expositions déjà existantes, de cartes 

postales et de photos. 

    Chercher les animateurs qui peuvent faire des démonstrations pratiques, chercher les personnes qui souhaitent concevoir 

des panneaux explicatifs sur un métier en particulier ou sur le parcours du bois. 

    Envisager l’organisation : chercher un responsable par espace, trouver une coordination centralisée. 
 

 Les visites : 

Les visites de l’exposition proposées au public : 

Elles s’adresseront aux individuels ou aux groupes scolaires. 

Les thèmes seront variés et pourront porter sur la description d’un métier, sur une technique de travail du bois en 

particulier, ou sur tout le parcours de la vie du bois… 

Elles pourront se faire en partenariat avec le Lycée Gaudier Brzeska, les Compagnons du Tour de France, témoignages et 

interviews de professionnels du bois, démonstrateurs, commentaires de panneaux ou d’objets présentés (outils ou 

maquettes). 

Ces propositions de visite seront toutes adaptées aux compétences et savoir-faire des volontaires de l’U.A.R.L  
 

Le spectacle : 

  Quand ? (journées du patrimoine par exemple). 

  Où ? Jardin de l’évêché, MDP ou ailleurs. 

  Idée de base ? Les Galvachers qui sont mobiles et qui peuvent traverser la France (d’où évocation de chaque région       

représentée par l’UARL. 
 

Les parcours de visites 
          (créer de la convivialité, émulation interne..) 

Musée de la tonnellerie à Chécy, Musée de la marine de Loire à Châteauneuf, Musée du compagnonnage à Tours, etc… 
 

Marche en forêt  
      (Renouveler l’essai réalisé lors du Pique-nique à Charbonnières), découverte des différentes essences   d’arbres ; 

trouver un guide en interne, ou un guide forestier en faisant appel à l’ONF (Office National des Forets). 
 

Le concours de photos : 

     Chaque ‘’concurrent’’ présente 5 photos sur le thème du bois, ces photos font partie intégrante de l’exposition 

générale.  Le jury est à définir. (Indépendant des membres de nos amicales de préférence) 
 

Et enfin le repas de clôture (temps de rassemblement, partagé, avec projection des photos qui ont concouru et de leurs 

auteurs, remise de prix par le jury 

D’après le texte de présentation élaboré par Roseline  
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AGENDA 2019
Pour que vous n’oubliez pas que

votre présence est vivement
souhaitée à ces manifestations!

9 et 10 Novembre 2019
80 ans de la Grappe Bourguignonne MDP
15 Novembre 2019
Loto Sologne-Blésois à Cercottes
17 Novembre 2019
Après-midi dansant UARL (Orme aux Loups)

:
23 Février 2020
Assemblée Générale UARL MDP
8 Mars 2020
Aligot la Châtaigne MDP
21 Mars 2020
Concours de belote UARL MDP
22 Mars 2020
Loto Sologne-Blésois St Cyr en Val
28 et 29 Mars 2020
Portes ouvertes ATP MDP
5 Avril 2020
Concours de belote Sologne-Blésois MDP
19 Avril 2020
Thé Dansant Sologne-Blésois St Denis en Val
7 Juin 2020
Jeux de piste dans Orléans (UARL)
28 Novembre au 5 Décembre 2020
Exposition et animation :
Le bois secret (UARL)
(voir page précédente)

Et pour 2020

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

Site internet maisondesprovinces.fr
Adresse e-mail mdp@maisondesprovinces

:
: .fr

Tél : 02 38 53 83 00

Gilles VASLIER

61  rue de l’industrie
St Denis de l’hotel

Tél 02 38 58 90 55  www.les-delices-de-loire.com
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