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EDITORIAL 
 

Oyez oyez braves gens 

 
Je vais vous compter l’histoire qui arriva chez nous dans des temps anciens (mais finalement pas si 

anciens que cela !). 

 

 Et ceci arriva dans notre bonne ville ‘’Aurélianis’’ (*), cité ligérienne située sur les rives de notre 

fleuve La Loire si appréciée de ses habitants. Au cœur de l’agglomération, une tribu d’irrésistibles 

(gaulois ?) essayait tant bien que mal de conserver les traditions du passé, dans une époque troublée et 

surtout dans une indifférence quasi-totale de ses contemporains. 

 A la tête de ses troupes, pas toujours disciplinées, Roseline (*1) essayait de mener, tambour battant, 

ces hommes et femmes pas toujours très motivés. 

 

 Ayant envisagé un projet d’animation, à l’intention de ses troupes, et aussi à celle des habitants de la 

cité, l’idée prit corps.  

 

  Chacun d’entre nous devait apporter sa « bûche » pour construire l’édifice projeté. Sur le thème du 

bois (au départ secret), secrets  que nous devions révéler au public. Un bon nombre de manifestations était 

envisagé, le détail était révélé dans l’agenda (voir numéros précédents de notre magazine). 

  

Hélas, trois fois hélas ! Un individu peu recommandable, 

Coronarius (*2)  (venu d’Extrême Orient), qui tel un centurion romain à la tête 

de ses légions, dangereux car invisible vint perturber notre projet en 

envahissant notre pays. Toutes les manifestations prévues sont tombées à 

l’eau et emportées par le flot (à l’instar du flottage du bois qui alimentait Paris).  

 L’idée était de rassembler toutes et tous dans notre maison. Pas facile à 

réaliser car chacun devait rester chez lui ! 

 

 Mais, pas question d’abandonner. Tels Astérix et Obélix (évoqués par Goscinny et Uderzo dans leurs 

albums) nous sommes obstinés. 

 

 Tels les arbres de nos forêts qui sont quelquefois attaqués par des 

parasites, mais qui résistent bien souvent au désastre, nous devons également 

envisager l’avenir. 2021 qui succèdera à notre année si difficile, sera peut-être 

(et même sûrement) à l’aube d’une ère nouvelle. 

 

Nous devons y croire. 

 

Oyez oyez braves gens, l’avenir est à construire, apportons notre « bûche » 

(c’est beaucoup moins lourd qu’un menhir…) 

Jean Rocher 

(*) Ancien nom d’Orléans 

(*1) Succédant à une lignée de chefs tout aussi résolus mais manquant 

parfois des moyens que  la vie moderne nous apporte maintenant. 

(*2) version romaine de la guerre des Gaules. Par prudence le nom a été modifié.. (Certains disent 

Coronavirus, d’autres Covid-19 !) 
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La faune en Sologne 
 

La Sologne est le refuge d’une faune importante : d'une cinquantaine d'espèces de mammifères, plus 

de deux cents espèces d'oiseaux, d'une trentaine d'espèces de poissons, d'une dizaine d'espèces de  reptiles 

et d'autant de batraciens. Les espèces d'insectes se comptent par milliers. 

 

Les mammifères en Sologne 
 

Parmi la cinquantaine d’espèces de mammifères, arrêtons-nous sur le cerf, le chevreuil, le sanglier, 

le renard roux, le blaireau, la martre des pins, et l’écureuil roux. 

 

Cerf 
Le cerf appartient à la famille des Cervidés. Il est herbivore et ruminant. Il porte des bois sur la tête, 

la biche, sa femelle, en est dépourvue. Les bois sont 

composés de tissus osseux et tombent tous les ans à la fin de 

l’hiver pour ensuite repousser. Le rut a lieu en septembre. Le 

cerf brame pour repousser ses rivaux et s’attribuer plusieurs 

femelles. Les mâles se battent entre eux pour conquérir les 

biches. La femelle met bas un faon par an, au mois de mai ou 

juin. 

En Sologne, les populations de cerf ne cessent de se 

développer. C’est le plus gros mammifère sauvage de nos 

forêts. Cet animal emblématique a suscité de nombreuses 

légendes.                        
                                                                                                                                 Photo pixabay.com 

Chevreuil 
Herbivore et ruminant, tout comme son cousin le cerf, le 

brocard porte des bois qui tombent chaque année à l’automne avant 

de repousser. Les bois du brocard sont cependant beaucoup plus 

petits que ceux du cerf. Le rut a lieu en juillet. Après la fécondation, 

l'ovule ne se développera qu'en décembre. Cela permet de 

synchroniser les naissances avec une période plus favorable au 

nourrissage. Les deux faons naîtront donc entre mai et juin. Pour 

donner l’alerte, le chevreuil aboie. 
 

Photo pixabay.com 

 

Sanglier 

Le sanglier est un animal sauvage omnivore qui a beaucoup de points communs avec le porc. La 

femelle est appelée laie et les petits des marcassins. Ils vivent en groupes familiaux, les compagnies, les 

deux premières années de leur vie. Le rut a lieu entre octobre et janvier. 

Les mâles, souvent solitaires, s’affrontent pendant cette période. La 

laie donne naissance après trois mois, trois semaines et trois jours de 

gestation à une dizaine de marcassins rayés.  

 

 

 

 
                                                        Photo Domaine Public 
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Renard roux 

Il est omnivore généraliste et opportuniste. Selon la saison, il se nourrit de glands, de cerises, de 

fraises et chasse les petits rongeurs en mulotant (il bondit sur sa proie). Il ne dédaigne pas grenouilles et 

oiseaux et consomme également des charognes. Il se reproduit l’hiver et la mise-bas a lieu au début du 

printemps dans un terrier. En moyenne, trois à six renardeaux naissent. Le renard peut courir jusqu’à 40 

Km/h. Son activité est plutôt nocturne.  

 

 

 

 

 

 

 
          Le renard roux - photo pixabay.com                                                                  le blaireau - photo pixabay.com 
 

Blaireau 

Le blaireau est un carnivore. Il est actif de nuit et mange aussi bien des lombrics, des petits rongeurs, 

des insectes, des œufs d'oiseaux nichant à terre, des fruits, des graines, des nids de guêpes (leur piqûre est 

inoffensive grâce à son épais pelage). Il vit dans un terrier avec son clan familial et le partage parfois avec 

un renard. Les petits, au nombre de deux à sept, naissent de février à mars. Avant l’hiver et 

préventivement, il mange davantage pour mieux supporter le froid. On utilisait autrefois ses poils pour 

fabriquer les fameux blaireaux. 

 

Martre des pins 

 

La martre des pins (appelée martre ou marte) est carnivore ; 

elle est nocturne. Elle s’abrite dans les creux des arbres, sous les 

souches, ou dans les vieux nids d’écureuils. Elle utilise plusieurs 

abris répartis sur son territoire, exclusivement forestier. Elle est 

surtout carnivore et adore les écureuils, les petits oiseaux et les 

campagnols. Elle mange aussi des fruits et des insectes. Mâle et 

femelle sont solitaires et ne se côtoient que pour l’accouplement. Le 

rut a lieu en juillet-août. Environ trois petits naissent chaque année 

en avril de l’année suivante.  
Martre – photo pixabay.com 

 

Ecureuil roux 

 

L’écureuil roux vit dans les arbres. Il mange des noisettes, des 

bourgeons, des écorces, des insectes, des œufs et de jeunes oiseaux encore au 

nid. Haut dans les arbres, il se construit, avec des branchettes et des brindilles, 

plusieurs nids de forme arrondie. Ces nids lui servent de refuge toute l’année et 

l’abritent en hiver. Il n’hiberne pas en hiver mais visite ses cachettes pour y 

prendre sa nourriture. En cas de mauvais temps, il peut tenir plusieurs jours sans 

sortir. Le plus souvent, l'écureuil roux n'a qu'une seule portée par an de trois à 

quatre petits entre mars et mai.                                                                         Ecureuil roux photo pixabay.com 

                                       

Marie-Thérèse RAVAZE - Amicale Sologne Blésois 

Sources : wikipedia – decouvertesologne.fr- Photos libres de droit 
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LE CHEVREUIL EN SOLOGNE 

 

Le chevreuil est présent dans presque toute l'Europe, sauf dans les grandes îles méditerranéennes et 
en Irlande. On le rencontre de l'Eurasie jusqu'en Chine, et dans le nord du Proche-Orient. Depuis les plans 
de chasse et l'agrainage qui l'ont beaucoup favorisé, et en l'absence de prédateurs naturels, le chevreuil est 
devenu le mammifère herbivore sauvage le plus commun en forêt française et particulièrement en 
Sologne. 

 

Le chevreuil est un cervidé 
comme les cerfs, les rennes et les 
daims. Le mâle est appelé un 
brocard, la femelle une chevrette, 
le jeune avant 6 mois le faon, le 
jeune mâle de 6 à 12 mois un 
chevrillard, et dans sa seconde 
année, un daguet. 

 
 

 
Un faon (Pixabay)  

                                                                                                                            Brocard (Wikimedias Commons) 
 
C'est un animal agile (bonds de près de 2 mètres de haut et jusqu'à 6 mètres en longueur) et rapide 

(jusqu'à 70 km/h). Il atteint 60 à 75 cm au garrot pour 15 à 30 kg. À âge égal, le chevreuil mâle pèse 2 à 
3 kg de plus que la femelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  (Photo licence CC BY-SA-3-0). 

Le chevreuil a les sens très développés, l'ouïe plus particulièrement. Il peut déceler un mulot grattant 
au sol à plusieurs mètres et isoler efficacement le moindre bruit suspect. Son odorat est très fin et lui 
permet de repérer l'homme à 200 ou 300 mètres. Il est même capable de déceler une odeur humaine laissée 
sur le sol ou sur une branche une heure avant son propre passage. Sa vue est son sens le moins développé 
et il ne décèle pas facilement le chasseur si ce dernier demeure immobile. Il se rendra compte en revanche 
du moindre de ses mouvements. 

 
Pelage du chevreuil 
Les jeunes faons ont un pelage roux sillonné par des rangées de taches blanches sur le dos et les 

flancs. Puis le pelage est de couleur fauve voire rousse en été (mue de printemps en avril-mai) pour 
devenir gris-brun en hiver (mue d’automne en octobre). En hiver, certains chevreuils ont le poitrail orné 
d'une ou deux taches claires, dites serviette. Une tache jaune clair presque blanche, appelée miroir ou roze, 
orne l'arrière-train et différencie le chevreuil mâle (tache en forme de rein) de la femelle (tache en cœur). 
Le mâle est aussi reconnaissable de profil, à son pinceau pénien. 
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Bois du chevreuil 
Le chevreuil mâle porte des bois caducs plutôt courts (20 à 25 cm de long). Il 

perd ses bois chaque année, entre octobre et décembre. Les nouveaux bois qui 

repoussent sont recouverts de velours pendant 2 à 3 mois. Puis, de mars à juin, le 

chevreuil perd le velours en frottant ses bois aux troncs d'arbres ; c'est la "fraye" des 

bois. Le velours tombé est aussitôt mangé par le chevreuil. 

 

Photo Pixabay 

 
 

Indices de présence du chevreuil 
 

 

Le sabot caractéristique du chevreuil est 

à l’origine de traces assez faciles à identifier 

 

 

 

             Photo Domaine Public  
 

             Photo Pixabay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  Excréments parfois appelés « moquette » (photo Domaine Public) 

 

Répartition et habitat du chevreuil 
Le chevreuil affectionne les forêts de feuillus ou mixtes (feuillus et conifères), avec un sous-bois 

arbustif assez riche, comportant des clairières ensoleillées, les taillis et les bosquets à végétation herbacée 

variée. Il s’adapte toutefois à différents milieux et passe une part croissante de son temps dans les 

découverts et dans les cultures. On peut même le rencontrer quelquefois dans les parcs et près des villages. 

 

L'adulte est sédentaire en forêt, sauf pendant la période du rut où le chevreuil mâle se déplace pour 

aller féconder le plus grand nombre possible de femelles. Son territoire de 30 à 60 voire 100 hectares est 

conservé durant toute sa vie. 

 

Comportement social du chevreuil 
L'organisation sociale des chevreuils est matriarcale : la cellule de base est formée par une chevrette 

et sa progéniture de l’année (un brocard peut éventuellement s’associer à cette petite famille en automne). 

En automne et en hiver, plusieurs de ces groupes familiaux peuvent s’associer et former des hardes de plus 

de 10 individus en milieu ouvert. En dehors du rut, les brocards sont plutôt solitaires.  
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Comportement territorial des brocards 
Les brocards ont un comportement territorial spécifique 7 mois par an (de février à août) : ils frottent 

leur bois contre les arbres ("frottis") et y déposent les sécrétions odorantes des glandes situées sous leurs 

bois. Ils commencent à environ 10 cm du sol et cessent au maximum à 60 cm. Ce comportement pose 

problème pour la régénération forestière, là où les populations de chevreuils sont denses.  

Il complète ce frottis par un grattage du sol avec les pattes arrière et crée ainsi une autre marque de 

territoire : le régalis. Cependant il arrive aussi que ces régalis se rencontrent sans frottis à proximité. 

 

Reproduction du chevreuil 
La période du rut chez le chevreuil a lieu en juillet-août. La gestation dure 9 mois et demi. Un rut 

secondaire a lieu entre octobre et décembre. Les quelques femelles qui seront alors fécondées auront une 

gestation de seulement 6 mois. 

Les naissances s'échelonnent de mi-avril à mi-juin. Il s'agit de 

jumeaux (généralement 1 mâle et 1 femelle) dans 75% des cas, d'un seul 

faon dans 20% des cas et de trois faons dans 5% des cas. Le sevrage a lieu 

au bout de 8 à 12 semaines. Les jeunes restent avec leur mère jusqu’à la 

mise-bas suivante et sont ensuite chassés. 

Le chevreuil peut vivre jusqu'à 15 ans, la plupart ne dépassant 

toutefois pas 6 à 8 ans. 
 

 

Photo Pixabay 
 

Alimentation du chevreuil 
Le chevreuil est un ruminant au système digestif de petite taille. Il fait donc 6 à 12 repas par jour, soit 

3 à 4 kg de nourriture par jour. Il est très sélectif et recherche une alimentation riche et diversifiée. 

 

Au printemps et en été, le chevreuil consomme les pousses et feuilles de nombreux arbres feuillus 

(chêne, charme, orme, érable...), les jeunes pousses de sapin, beaucoup de graminées et quelques plantes 

herbacées.  

 

En automne et en hiver, il consomme les ronces, la bruyère callune, le lierre, les champignons, les 

glands, les faînes, la myrtille, le framboisier et les poires et pommes 

sauvages. Parfois le chevreuil n'hésite pas à consommer certaines 

cultures d'hiver (luzerne, colza et betteraves). Friands de sel, le chevreuil 

lèche les blocs de sel dès leur mise en place par les chasseurs qui 

peuvent ainsi fixer une population.  

 

 
Photo Pixabay 

Les prédateurs du chevreuil 
En Sologne, les prédateurs du chevreuil sont les chiens errants, le renard roux pour les faons, et 

l'homme. 

Lorsqu'ils naissent, les faons sont tachetés et n'ont pas d'odeur corporelle. Cette particularité n'est pas un 

hasard. Le faon attire un certain nombre de prédateurs principalement le renard. Lorsque la chevrette 

perçoit un danger, elle frappe le sol avec son sabot. Ce bruit caractéristique déclenche chez le faon un 

réflexe naturel qui lui indique de se coucher sans bouger. Par ailleurs, le pelage du faon se confond 

parfaitement avec le reflet du soleil qui passe au travers des feuilles, le rendant difficile à localiser en 

sous-bois. 
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 Mais la nature ne s'en est pas tenue à cela. Les prédateurs, s'ils sont trompés par la vue et l'ouïe, sont 

rarement abusés par l'odorat. C'est la raison pour laquelle le petit ne dégage pas d'odeur corporelle durant 

les premières semaines de sa vie. 

 

Conservation du chevreuil 
En France, et en Sologne en particulier, suite au braconnage et au droit de chasse pour tous attribué 

par la Révolution Française, le chevreuil a fortement régressé du XVIIIe au XIXe siècle. Puis, au XXe 

siècle, face à la grande rareté de ses prédateurs, et en raison de sa rentabilité économique, des plans de 

chasse et de tir rationnel, les populations de chevreuil ont très fortement augmentées en France. 

Cependant, de plus en plus de chevreuils sont tués sur les routes. 

 

Protégé en Europe par la Convention de Berne, le chevreuil a le statut de conservation 

"Préoccupation mineure" sur la liste rouge des espèces menacées à l’échelle mondiale de l’IUCN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature). 

 

Cri du chevreuil : il brame, rait ou rée, râle ou ralle. Il aboie pendant la saison du rut, ou lorsqu’il est 

effrayé ou inquiet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Marie-Thérèse RAVAZE 

Amicale Sologne Blésois 

sources : wikipedia, sologne-museum-orleans 

decouvertesologne.fr 

 

 

Photo : decouvertesologne.fr   Photos libres de droits 



Page 8 
Monument insolite 

 

Le curieux lavoir de Grenois 

Dans ce bâtiment qui fut autrefois un lieu de culte, de prière, de méditation, on peut entendre 

encore les femmes du village « bûchant d’la langue et du battouèr, tapant sur l’linge avec maitrise et sur 

l’prouchain d’la même façon ».  

Cette ancienne chapelle que nous voyons 

aujourd’hui à l’angle de la Jules Renard fût édifiée par 

l’abbé Laurent, nommée curé en 1794. Sa construction fut 

terminée en 1803. Tous les services liés à la vie religieuse 

des habitants du village y étaient célébrés. Il ne se rendait à 

l’église de la Montagne (aujourd’hui Chapelle Ste 

Radegonde) que les dimanches et pour les enterrements, et 

ce, jusqu’en 1833. Ses successeurs firent de même. 

A cette époque, la commune de Grenois ayant 

obtenu la coupe de sa réserve de bois et une somme de 

23000 Francs à la clé, elle résolut d’abandonner l’église de 

la Montagne et de transformer la chapelle en église, en lui ajoutant un chœur, une sacristie, des murs plus 

hauts et un clocher. 

L’église de la Montagne menaçant ruine fut interdite au 

culte par une ordonnance du 2 février 1874. 

La commune de Grenois et ses 77 habitants n’avait 

jusqu’ici pour alimenter sa population et abreuver le bétail que 

deux puits sur la place publique et quelques autres appartenant 

à des particuliers, ce qui était très insuffisant. 

Le Maire, cédant aux 

instances du conseiller 

général Martin de Chanteloup 

et de l’abbé Séry, curé, firent 

venir un hydrogéologue, l’abbé Richard – chanoine honoraire de La 

Rochelle – pour examiner le terrain et trouver une source. Les fouilles 

pratiquées au bas de l’église actuelle en firent apparaître une.  

Le conseil municipal de la commune tenant compte qu’une 

église paroissiale avait été édifiée en 1876 au centre du bourg, décida, 

aux termes d’une délibération du 18 mai 1880, la transformation de la 

chapelle du bourg en fontaine et lavoir. Il vota les crédits nécessaires à a 

transformation du bâtiment et confia l’exécution des travaux en juin 

1880 à Constantin Gill, maçon d’Asnan. 

Le clocher, le chœur et la sacristie furent donc démolis, la cloche 

déposée à la mairie en attendant que les ressources de la commune permettent de procéder à sa refonte. La 

nef fut transformée en bassin et lavoir publics.  

Eric Budon Morvan-Nivernais 
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Nos  ¨Jeanne¨  
                  

En cette année 2020, où Orléans  fête dignement  le centenaire de la canonisation de Jeanne 

d’Arc, pourquoi n’irions nous pas faire un tour dans nos belles provinces des Hauts de France,  pour 

nous intéresser  aux nôtres, à celles, qui chacune à leur manière,  se sont 

distinguées dans notre région.  

 

 Je dis bien” celles”, car il se trouve, que trois femmes, prénommées 

Jeanne,  se sont  faites remarquer par certains aspects de leur vie.  

 En premier, je vous citerais  la comtesse Jeanne de Flandres, connue 

également sous le nom de Jeanne de Constantinople.  

 On la dit, née à Valenciennes entre 1194 et 1200, de Baudoin de 

Constantinople et de Marie de Champagne qui meurent tous les deux, aux 

croisades en 1205. 
 

  Orpheline, elle est élevée à Paris  sous la 

tutelle de Philippe Auguste. Mariée  en 1212 à Ferdinand de 

Portugal  elle se retrouve bientôt seule  à gouverner la Flandre et le 

Hainaut, son époux, qui s’était rebellé contre son suzerain français, 

étant emprisonné après la défaite de Bouvines.  Libéré, Ferdinand 

que l’on nomme aussi Ferrand meurt peu après. En seconde noces, 

en 1237, elle épouse Thomas de Piémont. 

   

Elle a beaucoup contribué au développement de sa contrée 

surtout en ce qui concerne  le secours aux indigents.  

 A Lille, dans l’enceinte de son propre palais, elle fonde en 1237, un hôpital “l’hôpital  Saint Sauveur” 

qu’elle dote richement  en faisant don des moulins de Lille et de Wazemmes ainsi que des droits  qu’elle 

reçoit des autres  moulins lui appartenant dans les environs de Lille,( La Mannée de Lille). Ces droits 

subsisteront  jusqu’en 1789. 
 

  Le pavillon Saint Sauveur vestige de cet hôpital accueille aujourd’hui La Fondation de Lille, que 

tout le monde connait sous le nom  d’Hospice   Comtesse  musée de la vie flamande et fierté de tous les 

Lillois.                                          

 Cette bonne comtesse, avait également mis en place un système de 

distribution  d’aide à domicile, il était réservé aux “honteux”, personnes 

riches tombées dans la misère. 

  Après une vie bien remplie la comtesse Jeanne de Flandre décède 

en 1244, le 5 décembre, à l’abbaye cistercienne de Marquette lez Lille, 

qu’elle avait fondée avec son premier mari en 1226. Elle y est inhumée.. 

 Une campagne de fouille menée en 2005  a permis de retrouver son 

tombeau  sur le site, mais des études   faites depuis 2007 démontrent que 

son corps n’est plus dans le tombeau. 

 A Marquettes, Jeanne de Flandres est toujours présente, elle est le géant marquettois.  

 La Confrérie de la Cité des Chapons  qui a pour but de promouvoir l’histoire locale et principalement celle 

de Jeanne, l’accompagnent lors de ses différentes sorties. 

Puis, vient Jeanne Hachette, 

 Née vers 1454 à Beauvais Jeanne Laisné, dite Jeanne Fourquet, est plus connue sous le nom de 

Jeanne Hachette. 

JEANNE    ( GÉANTE ) 

JEANNE DE FLANDRES 

               HOSPICE COMTESSE 
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  En 1472, Charles le Téméraire duc de Bourgogne, envahit le nord du royaume de France et le 27 

Juin de cette même année, met le siège devant la ville de Beauvais. 

 Sans garnison, se sont ses habitants, qui montant aux remparts s’apprêtent à défendre leur ville. 

  Le siège durait déjà depuis quelques jours quand, en ce matin du 9 

juillet, une jeune habitante  saisissant une hache,  abattit un bourguignon 

qui sautait de son échelle d’assaut. Voyant cela les femmes de la ville 

s’empressèrent de l’aider en allant porter armes et munitions aux hommes 

combattants sur les remparts. 

  Il est possible que ces femmes, voyant le courage de cette jeune 

fille, prirent  également part aux combats. 

  L’armée de Charles le Téméraire fut repoussée  le 22 Juillet et le 

siège stoppé net. 

 La ville de Beauvais avait dû se défendre seule pendant longtemps,  ce 

siège prouva que les bourgois notamment les femmes, dont Jeanne, étaient                  

capables de défendre leur ville courageusement. 

  Un hommage royal leur fût rendu. En effet, le roi Louis XI institua   

pour elles, la procession de l’Assaut.                                                                      

 

                                                                                                                             Statue de Jeanne Hachette 

  A cette occasion les femmes précèdent  les hommes dans le cortège.  

  De plus les femmes étaient  autorisées , dès 1473, à porter , lors de leur mariage, les ornements qui 

n’étaient , jusqu’alors, permis  qu’ aux femmes nobles.( ordonnance de Louis XI de juin 1473). 

 A Beauvais, tous les ans, se déroulent les fêtes de Jeanne Hachette, le dernier week-end de juin. 

  Cette  fête de l’Assaut,  qui ressemble à notre fête Orléanaise, est organisée pendant trois jours. 

Une jeune fille de la ville est choisie pour incarner Jeanne, un défilé en costumes d’époques est organisé, 

un marché médiéval se tient dans les rues piétonnes, et un spectacle est prévu sur la place Jeanne 

Hachette. 

  En cette année 2020, Beauvais fêtera  sa 548ème fête de l’Assaut. 

Inauguré en 1851, un monument est érigé, face à l’hôtel de Ville,  en l’honneur de Jeanne Hachette,  

 

Notre troisième Jeanne est connue sous le nom de Jeanne Maillotte. 

 

  Nous nous retrouvons à Lille en  1582 sur le site qui, actuellement se nomme  la place aux Bleuets. 

Il faut dire qu’à cette époque  Lille se trouve dans les Pays -Bas Espagnol et il y a une mésentente certaine 

entre les catholiques et les protestants. 

En cette belle journée du 29 juillet  chacun vaque à ses occupations quand soudain, des  cris de 

fureurs montent de la rue et s’amplifient, ce sont des Hurlus (protestants) qui attaquent  une nouvelle fois  

Lille la catholique. 

Très déterminés, ces hurlus, à grands coups de hache, mettant le feu et tirant à l’arquebuse s’en 

prennent à la population lilloise. 

Voyant cela, une cabaretière, Jeanne Maillotte, s’emparant d’une hallebarde, fait face aux 

envahisseurs. 

  Elle  entraîne à sa suite les archers de la confrérie de Saint Sébastien qui, tout occupés à boire leur 

chope de bière  à l’auberge “Le jardin d’Arc” où Jeanne travaille, s’étaient laissés surprendre. 



Page 11 
Dans ces belles provinces des Hauts de France  

 

 

  Les autres femmes du quartier se mettent bientôt de la partie et  à la suite de Jeanne forcent les 

assaillants à la retraite. 

 Encore un échec pour les Hurlus, Philippe II, le roi d’Espagne, qui considère Lille comme sa “bonne ville” 

est satisfait qu’elle reste dans  le parti catholique. 

 

 Rien ne permet d’affirmer que  Jeanne Maillotte a réellement 

existé, mais  à Lille, les conflits entre partisans catholiques ou protestants 

étaient nombreux, et elle symbolise  la résistance des lilloises qui  à toutes 

les époques ont défendu leur ville  contre toutes sortes d’assaillants. 

  

En 1936 une statue est érigée  à l’héroïne lilloise, Avenue du Peuple 

Belge. 

 Le chansonnier Desrousseaux (père du “Petit Quinquin) lui rend 

hommage, par ces quelques vers: 

 

….cheul cabar’tière 

Méritot bien ch’l’honneur 

Car, comm’ eun vrai’guerrière 

Elle a montré du Cœur. 
Statue de Jeanne Maillotte 

 

 

Tout comme Jeanne de Flandre, Jeanne Maillotte est représentée par une géante. 
 

Nous en retrouvons trace en 1821 et en 1978. 

Mais elles disparaissent à leur tour, et en 2004 une nouvelle Jeanne reprend la tradition. Elle est 

baptisée le 24 mai de cette même année à l’endroit où d’après la légende, elle aurait repoussé les 

hurlus, d’est à dire Porte de Gand. 

  Elle est  de toutes les sorties des géants de Lille où elle côtoie le plus célèbre d’entre-eux, 

Lydéric, qui aurait fondé la ville de Lille. (Mais c’est une autre histoire). 

Comme vous pouvez le constater, à l’instar de Jeanne d’Arc, notre héroïne orléanaise, nos ¨Jeanne¨ 

sont toujours dans le cœur de nos Ch’Ti ou Picards. 

 Chaque année, depuis des siècles, elles sont fêtées dans leur ville respective, à Marquette pour Jean de 

Flandre, à Beauvais pour Jeanne Hachette et à Lille pour Jeanne Maillotte. 

 Si cela est un fait dans nos Hauts de France comme à Orléans, je suis sûre qu’il existe dans chacune de 

nos provinces une ou plusieurs personnes qui ont laissé des souvenirs aussi marquants et qui sont 

fêtées tout comme nos ¨Jeanne¨ . 

 

  Alors, prenez votre plus belle plume et …………….. 
 

F Duverger 

Amicale des Ch’Ti-Mi Orléans 

Sources : Wikipedia, revues sur le Nord 

Photos wikipedia et revues sur le Nord 
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AGENDA 2020
Pour que vous n’oubliez pas que

votre présence est vivement
souhaitée à ces manifestations!

Sont reportées en 2021 :

Visite Musée Compagnonnage Tours (UARL)
Balade en forêt (à la rencontre du bois)

15 Novembre 2020
Thé dansant Ormes aux loups (UARL)
Annulé

Exposition et animation :
Le bois secret (UARL)
Spectacle Parc Pasteur

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

AVIS IMPORTANT

Par suite de l’épidémie
en France,
des manifestations
ont été annulées ce printemps
et seront reprogrammées
ultérieurement.
les dates ne sont pas encore
fixées à ce jour



Ateliers

Chorale
Soufflet de CornevielleDanses


