
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
HISTOIRE DE GRISELLES 

 
DU BRONZE 

AU XVIEME SIECLE 
 

MARIE-LOUISE RENEAUD 



 
 
 
 

Ce document est la retranscription effectuée par Jean-Paul THIERRY en septembre 2011 
d’un document dactylographié qu'il était difficile de mettre sur le site Histoire de Griselles. 

 
La présentation initiale du document a été conservée. 

 
Les photographies ont été scannées à partir du document d'origine. 

 
Pour la version disponible sur le site internet, elles ont été réduites pour conserver une 

taille de fichier raisonnable. 



 
Page 1 

 
 
 
 
 
 
 
Les historiens véritables révèleront certainement des erreurs dans ce fascicule. Je ne suis 
qu'un petit amateur qui s'intéresse à l'histoire locale. Agée, je n'ai pu me déplacer pour 
consulter sur place des archives importantes. 
 
J'ai dû me contenter de renseignements puisés dans certains livres… dont les auteurs se 
contredisent parfois ! 
 

Excusez-moi. 
 

______________ 



 

 
Page 2 

Griselles 
 

L'âge du Bronze 
 

(de la fin du second millénaire à 800 avant J.C. environ) 
______________ 

 

 
A la fin du fascicule précédent, je faisais état d'une hache en bronze trouvée à Beaumar-
chais par Gaston Prochasson. Croyant la trouvaille isolée, je n'avais pas insisté sur le 
sujet. 
 
Depuis, j'ai appris qu'un autre hache en bronze avait été trouvée par E. Lalloyeau vers 
1920 à Beaumarchais (fait cité par E. Lachaussée et confirmé par sa veuve, Clémence 
Lalloyeau-Montagne). L'abbé Nouel, quant à lui, signale un couteau de bronze qui lui a 
été donné par E. Maury, également trouvé à Beaumarchais. Par ailleurs, E. Lachaussée 
signale la trouvaille de perles vitrifiées. Il semblerait donc qu'il y ait eu un habitat à l'âge 
du Bronze à Beaumarchais. 
 
Les tribus de l'âge du Bronze fuyant la Germanie devant d'autres envahisseurs sont arri-
vées par petits groupes, s'infiltrant dans le pays et se fixant quand elles trouvaient une 
terre à leur convenance. 
 
Cependant les tribus indigènes ont continué à se servir d'outils en pierre, le bronze étant 
rare et cher. 
 
Peut-être trouvera-t-on un jour une tombe de cette époque à Beaumarchais. A la fin du 
second millénaire, les morts étaient inhumés dans des coffres de pierres sèches, recou-
verts d'une butte de terre : le tumulus. Parfois, peut-être pour les moins riches, le corps 
était simplement recouvert d'un tumulus. 
 
Vers 1000 avant J.C. de nouvelles tribus arrivèrent : leurs morts étaient incinérés, les 
cendres étaient enfermées dans des poteries (urnes) ensevelies sous un tumulus. 
 
Au cours des siècles, les tumulus ont été rasés pour faciliter les cultures. Mais peut-être 
qu'à quelques décimètres sous terre, reposent encore à Beaumarchais squelettes et cen-
dres datant de l'âge du Bronze, ainsi que des poteries et les armes ensevelies avec eux. 
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Début de l'âge du Bronze : tombe avec coffre de pierres sèches et tumulus 
 
 
 

 
 

Fin de l'âge du Bronze : tombe avec urne à incinération et tumulus 
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Madame Sermanet a trouvé, lors du creusement des fondations de sa maison, une palette 
en bronze (genre de cuiller) et des débris de poteries. Peut-être de l'âge du Bronze, peut-
être gallo-romain. 

  

Hache de bronze à ailerons 
médians et anneau latéral trou-
vée à Beaumarchais en 1943 
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Griselles 
 

L'âge du Fer 
 

(de 800 avant J.C. jusqu'à la conquête romaine) 
______________ 

 
 
Vers 800 avant J.C. arrivèrent d'autres tribus, venant toujours de Germanie et fuyant 
devant des envahisseurs. 
 
Ce sont les hommes de l'âge du Fer. Notre région est riche en minerai de fer, en bois et 
en eau, aussi trouve-t-on presque partout des traces de leurs forges primitives. A Ferriè-
res (où l'exploitation fut si intensive que la ville en prendra le nom), à la Selle-en-Hermois, 
à Louzouer où le docteur J. Vimeux a pu étudier un four intact, partout … sauf à Griselles. 
 
J'ai relevé des traces de ferriers au bois des Carcas mais il faudrait faire des fouilles pour 
en être sûr. Rien le long de la Cléry. 
 
Pourtant, étant donné le nombre de forgerons à Ferrières, il est bien étonnant qu'aucun 
d'eux ne soit venu s'installer ici. 
 
Peut-être les "moulins à fer" qui ont fonctionné jusqu'au 16

ème
 siècle (moulin des Aulnes, 

moulin de Corbelin) ont-ils été implantés sur le lieu des forges primitives. Il ne s'agit que 
d'une hypothèse…  
 
Le site de Griselles n'a été qu'imparfaitement étudié : un jour, peut-être …? 

 

 
 

Niveau du sol primitif 

Argile cuite 
 
 
Mélange de minerai de 
fer et de charbon de bois 
 
 
Culot de fer fondu Tuyau en argile 

permettant de souffler  
de l'air dans le fourneau 
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Griselles 
 

Les Romains 
 

(de 50 avant J.C. à 450 environ) 
______________ 

 
 
Voici d'autres envahisseurs. Ils viennent du sud, cette fois. Ce ne sont plus de pauvres 
tribus en fuite mais des conquérants, aux armées bien organisées. 
 
Oh ! Ils viennent seulement pour réconcilier ces tribus celtes qui se battent entre elles 
sans arrêt ! 
 
Et puis, ensuite, on apporte à ces "sauvages" Gaulois les "bienfaits" de la civilisation 
romaine : la paix, des routes empierrées, de belles villes aux monuments prestigieux et 
aux belles maisons (les Gaulois ignoraient la tuile et le ciment), l'instruction, car ces 
"malheureux" ne savent ni lire, ni écrire. 
 
Il ne faut pas oublier une religion dont l'empereur est le représentant, et qui refoulera au 
fond des bois les croyances des Druides. 
 
En échange, on leur demandera quelques terres (la Gaule est si grande et si mal 
cultivée…), des impôts en argent ou en nature (lin, miel, blé, futailles, etc.), quelques 
esclaves (on en manque toujours à Rome). Et surtout, l'obéissance absolue aux maîtres 
romains ! 
 
Ne critiquons pas trop fort ces Romains, qu'avons-nous fait au 19

ème
 siècle ? 

 
Mais les Gaulois aiment par-dessus tout la liberté. Les révoltes se répètent, brutales : de 
nombreux civils romains installés en Gaule sont tués. Les légions romaines, disciplinées, 
entrainées, bien armées, interviennent rapidement, tuent sans pitié les révoltés et 
expédient femmes et enfants en Italie comme esclaves. 
 
Les habitants de Griselles ont certainement aperçu ces légions romaines : une voie 
secondaire est-ouest y passait, permettant aux légions stationnées à Sens d'intervenir à 
Orléans, Chartres ou Le Mans. 
 
De même, d'autres légions pouvaient venir d'ouest en est pour écraser les révoltes à 
Sens ou ailleurs. 
 
Sur le croquis ci-après, l'abbé Nouel indique le tracé approximatif de la route qui, venant 
de Sens par Courtenay, Saint-Hilaire-les-Andrésis, Chantecoq, Griselles, filait vers l'ouest 
par Ferrières. Il la fait ensuite remonter au nord-nord-ouest pour rattraper le pont de 
Dordives, seul pont connu datant des Romains. 
 
Or Dom Morin écrit, dans son Histoire du Gastinois (p.823) : "L'historien Charron 
nombre le pont de Dordives entre les quatre que Jules César fit bâtir sur la rivière de 
Loing : les deux autres sont Le Poy - Cepoy ? - au dessus de celui de Fontenay, et celui 
de Souppes au dessous de celui de Dordives ; tous lesquels pour la conformité de leur 
structure paraissent bien avoir été bâtis en même temps". 
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Tracé possible de la voie romaine reliant Courtenay au pont romain de Dordives, 
proposé par M. l'abbé Nouel 

 
 

 
 

Tracé qui pourrait être envisagé, si le pont de Fontenay existait 
(C'est une hypothèse seulement) 
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Dom Morin, mort avant d'avoir achevé son œuvre n'est pas toujours une source fiable. 
Néanmoins, il précise plus loin : "Le petit Fontenay … où est l'église paroissiale … en ce 
lieu est le pont bâti par Jules César… ce pont passe à travers la rivière de Loin, et par une 
grande prairie, large de deux portées de mousquet, va se rendre à Nargis. Il contient plus 
de six vingts arches de pierres tailles dont les unes sont entières, les autres à moitié 
démolies." 
 
Dom Morin était grand prieur de l'abbaye de Ferrières : sa description est très précise. Il a 
dû voir ce pont. Précisons que l'église paroissiale dont il est question est celle qui a été 
démolie lors de la construction de la ligne de chemin de fer. 
 
Je pense que la voie romaine de Griselles filait droit sur le pont de Fontenay, puis, par 
Préfontaines gagnait Sceaux, grand centre religieux romain, étudié par M. Roncin, et 
nœud de communication. 
 
Sens, tout comme Orléans, était un lieu de résistance gaulois : les légions romaines de-
vaient pouvoir se déplacer rapidement et ne pas être retardées par l'étranglement d'un 
pont (où, d'ailleurs, les Gaulois auraient pu se mettre en embuscade. 
 
Des romains ont habité Griselles. Des sarcophages (cercueils de pierre) ont été trouvés 
aux Ronces et dans le bourg. Alors qu'on ne sait rien de précis sur les Ronces, nous 
sommes un peu mieux renseignés quant au bourg : l'abbé Patron dans Recherches his-
toriques sur l'Orléanais précise : 
 
"Griselles remonte à une haute antiquité, ainsi que l'atteste le vaste cimetière dans lequel 
se trouvent quantité de tombes gallo-romaines. Des tombes referment un petit oreiller de 
pierre sous la tête du squelette, du charbon en assez grande quantité, quelquefois des 
médailles romaines. Monsieur le comte de Brosses y a trouvé un moyen bronze de 
Claude et un denier de Gordien …" 
 
L'empereur romain Gordien régna de 238 à 244. Claude, qui combattit les Alamans et les 
Goths régna de 268 à 270. Il y eut donc des romains à Griselles, au moins jusqu'en 270. 
 
Eugène Lachaussée précise qu'on a encore exhumé des sarcophages gallo-romains dans 
les propriétés voisines de l'église en 1858 et en 1859. On y a trouvé des oreillers en 
pierre, des médailles romaines et "divers objets" (?) 
 
Mais qu'y eut-il exactement à Griselles ? 
 
Une villa gallo-romaine ? C'était un grand domaine qui comportait de nombreux bâti-
ments : maison de maître luxueuse, bâtiments pour le bétail, les provisions, logements 
pour les esclaves. Cela donne de nombreux murs, des toitures importantes… Or on ne 
trouve à Griselles ni fondations enterrées, ni débris de tuiles romaines épars dans les 
champs (ce sont des tuiles demi-rondes, aisément reconnaissables). Seule une meule 
gallo-romaine, trouvée à l'ouest de Maison-Rouge par M. Honegger, évoque une exploita-
tion agricole. 
 
Mais tout cela n'est qu'hypothétique et ne s'appuie que sur le nombre de sarcophages 
trouvés sur le site de Griselles. 
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Une tradition dit que les sarcophages découverts furent cassés et servirent à la construc-
tion du mur du cimetière. Quand on voit sur les photos ci-contre, les blocs de pierre mani-
festement travaillés au milieu des pierres à l'état brut, il est possible que la tradition ait eu 
raison (ce fait a été raconté par M. Eugène Lachaussée). 
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Griselles 
 

Les grandes invasions 
 

(de 50 avant J.C. à 450 environ) 
______________ 

 
 
L'Empire romain s'est agrandi au cours des siècles. Les Romains connaissent une exis-
tence confortable et ne veulent plus mener la vie rude et disciplinée des légionnaires 
(soldats romains). 
 
Au partir du 3

ème
 siècle, leurs armées ont des difficultés à retenir au-delà du Rhin les tri-

bus germaniques qui voudraient aller vers l'ouest, vers des terres plus riches et un climat 
plus doux. Ils se sont donc alliés aux tribus des Lètes et des Francs pour garder la fron-
tière rhénane. 
 
Au début du 4

ème
 siècle, ce ne sont plus quelques tribus à la recherche de terre qui tentent 

d'entrer en Gaule, mais des peuples entiers, des milliers d'hommes avec leurs familles, 
leurs bêtes, leurs "bagages" que la peu des Huns jette sur les routes de l'exode. 
 
La frontière romaine est enfoncée. Goths, Ostrogoths, Alamans, Francs, Vandales, Alains, 
Burgondes déferlent sur notre pays. Les Vandales ont traversé notre région vers 430. Elle 
est dévastée (Gâtinais signifie dévasté). Ils ont ensuite continué à travers la Gaule et 
l'Espagne, traversé le détroit de Gibraltar et se sont installés en Afrique du Nord (riche 
colonie romaine). Les Francs envahissent le nord et le centre de la France. Les Burgon-
des s'installent en Bourgogne (Sens, Auxerre). 
 
Pour résister aux envahisseurs, on commence à construire de petites forteresses, à en-
tourer les villes de murs. 
 
En 451, arrivent les Huns, commandés par Attila. Ils auraient été un demi-million, selon 
C. Grinberg. Ils tuent, pillent, incendient. Allant de sens à Orléans, ils passent par Ferriè-
res, où ils brûlent tout, y compris l'église pleine de paroissiens. Ils sont certainement pas-
sés par Griselles et il ne doit rien rester de ce petit bourg, hormis quelques familles, réfu-
giées auprès des ermites de la forêt. 
 
Les Huns assiègent Orléans, que l'évêque Anianus (futur Saint Aignan) avait mis en état 
de défense. Le siège est suffisamment long pour permettre à Aetius, l'un des derniers 
généraux romains d'accourir, avec ses alliés francs, burgondes et wisigoths. Attila s'enfuit. 
Peut-être est-il repassé par ici. 
 
Les grandes invasions terminées, il ne reste que querelles entre tribus voisines. Hélas, 
nous sommes à la limite des royaumes franc et burgonde. Et notre fameuse route ro-
maine facilitant les déplacements, nos ancêtres n'ont pas encore retrouvé la tranquillité ! 
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Voici quelques dates : Alains : 406 
 Vandales : 428 à 471 
 Burgondes : 436 à 444 
 Ostrogoths et Wisigoths : ils arrivent par l'Italie où ils ont pris 

Rome en 410 
 Huns : 450-451 
 

Les Francs sont établis en Gaule depuis longtemps dans le nord 
et le centre. Clovis devient leur roi en 481. 

______________ 
 
 

 
 

 
 
 

Plus tard, d'autres invasions auront lieu. 
 
De 845 à 910, les Normands ravagent le gâtinais : Melun, Sens, Moret … A plusieurs 
reprises, ils s'emparent de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Ils assiègent Ferrières, d'où 
les moines, apeurés, se sont enfuis ! 
 
En 935, les Hongrois (appelés aussi les Hongres) envahissent la France. Venant de l'est, 
ils contournent Sens puissamment fortifiée, car ils n'attaquent pas les villes murées. 
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Le 21 mars 935, ils détruisent Ferrières. Ils restent quelques jours dans la vallée de le 
Cléry. La cour de Hongres, hameau de Griselles, passe pour avoir été le site de leur camp 
où paissaient les chevaux. Une famille Le Hongre, bien locale, est suivie au voisinage 
avant les Croisades (P. Gache). 
 
De 1630 (début des registres paroissiaux d'état civil) à l'an IV, je compte 4 générations de 
Le Hongre dans mes ancêtres. Ils demeuraient à Bois-le-Roi. On retrouve encore des Le 
Hongre à Bois-le-Roi jusqu'à la fin du 19

ème
 siècle. 

 
______________ 
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Griselles 
 

Les Chrétiens 
L'abbaye de Ferrières 

 

______________ 
 

 
Notre région fut très tôt évangélisée. 
 
En l'an 44, Saint Savinien et Saint Potentien, venus de Rome, s'arrêtent à Ferrières, ag-
glomération habitée par de nombreux forgerons. Ils y prêchent ainsi qu'aux alentours. La 
voie romaine qui unit Griselles et Ferrières a dû les inciter à venir jusqu'à Griselles. 
 
De nombreux disciples se pressent autour d'eux; Plus tard, les donations affluent. 
 
La plus ancienne semble être celle de Clovis en 499. Il fait reconstruire Notre-Dame de 
Bethléem détruite par les Huns et bâtir la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul. 
 
En 620, un seigneur d'Etampes (à moins que ce ne soit le roi Childebert) réédifie une fois 
encore l'église de Notre-Dame de Bethléem détruite par Théodorie, roi d'Orléans, en 
guerre avec Clotaire. Ce seigneur Waldebert donne également au monastère des biens 
temporels importants, prélevés sur son propre fief. Par le même acte, il les mets sous la 
protection du Saint-Père de Rome en "héritage et droit patrimoine". Le monastère échap-
pait ainsi à la justice royale et à celle des évêques moyennant une redevance d'une once 
d'or (un peu plus de 30 grammes) versé à Rome tous les trois ans. Ce n'était vraiment 
pas cher ! 
 
En 764, les manants de Griselles ont dû s'empresser d'aller à Ferrières pour y voir sacrer 
Pépin le Bref, ainsi qu'en 890, pour le sacre de Louis III et de Carloman. 
 
En 890, les Normands pillent tout le Gâtinais. Les moines s'enfuient jusque dans l'Aube. 
Mais qu'advient-il des habitants de Griselles à ce moment-là ? 
 
Les donations en faveur de l'abbaye continuent. 
 
En 1127, le roi Louis VI le Gros donne à l'abbé Henri de Ferrières, le fief de Courvilaine, 
dont les terres s'étendent jusqu'à Thorailles. D'après les actes du prieuré de Néronville, un 
certain Henricus Villanus de Courvilaine est mentionné dans 3 actes entre 1105 et 1140. Il 
peut être considéré comme le détenteur du fief, avant et après que l'abbé de Ferrières en 
ait reçu l'investiture. Il avait simplement changé de suzerain (Villanus rappelle le nom de 
Cour-Vilaine). 
 
La possession de Courvilaine donne à l'abbaye de Ferrières droit de haute, moyenne et 
basse justice. Des "fourches patibulaires" sont dressées proches de Fontenay, dans la 
banlieue de Ferrières (lieu-dit Le Pressoir ?), malgré l'opposition des officiers de justice de 
Nemours qui se vantent de détruire les gibets dressés par l'abbaye. Le Roi doit s'en mê-
ler. Il donne raison aux moines, précisant : 
 
"C'est le grand commun passage qui soit en la dite banlieue, auquel fréquentent mari-
niers, forgerons, gens de bois inconnus … afin que la vision et apparence des dites four-
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ches apposées au-dit lieu, tous malfaiteurs soient retenus de mal-faire et que, par crainte, 
ils s'abstiennent de commettre crimes et maléfices". (extrait d'une lettre du roi Philippe). 
 
Les pendus restant exposés sur le gibet jusqu'à ce que le corps pourri s'en détache, il y 
avait certainement crainte chez les passants. 
 
En 1171, le roi Louis VII le Jeune donne à l'abbaye une partie de Bois-le-Roy et quelques 
bois, mais il s'y réserve le droit de chasse. 
 
L'abbaye s'est considérablement agrandie. La première grange aux dîmes du Grand Cra-
chis est devenue trop petite pour mettre à l'abri la portion des récoltes qui revient aux 
moines. Il faut construire la grange aux dîmes de Courvilaine. 
 
Qu'est-ce qu'une grange aux dîmes ? Aujourd'hui, le mot "dîme" évoque un impôt injuste 
qui pesait lourdement sur les paysans. Mais au moment de sa création, c'était une assu-
rance contre les famines fréquentes dans la région : une mauvaise gelée, une année trop 
humide ou trop sèche, c'était la misère. 
 
Les malheureux essayaient de se nourrir d'herbes et de glands et mourraient en grand 
nombre. A l'origine, la dîme était un impôt égal au 1/10

ème
 de la récolte qu'on conservait 

dans la "Grange aux dîmes". Théoriquement, en cas de famine, les moines redistribuaient 
ce qui y était entassé. Cela s'est certainement pratiqué au début, mais pour combien de 
temps ? 
 
La plupart de ces granges aux dîmes ont disparu, tombées en ruines. Griselles a la 
chance d'en avoir deux en bon état à proximité de la commune : celle du Grand-Crachis et 
celle de Courvilaine. 
 
Celle du Grand-Crachis est intacte avec sa magnifique charpente dont la poutre maîtresse 
est constituée d'un seul chêne de 17 m de long. En façade, son porche roman très ancien 
est accompagné de la porte piétonne et de la petite baie traditionnelle. A l'arrière, un pilas-
tre rectangulaire au milieu et deux pilastres ronds (aux ¾) dans les angles renforcent la 
maçonnerie. A l'intérieur, 2 colonnes de bois posées sur des dés de pierre maintiennent la 
charpente. 
 
Je parle de Crachis dans l'histoire de Griselles car la ferme n'est qu'à 200 m des limites 
communales. Et puis, qui y apportaient le 1/10

ème
 de leur récolte ? Les paysans du Ches-

noy et des Chassins. Sans doute aussi ceux de Corbelin, franchissant la Cléry sur le pont 
que les moines avaient bâti au douzième siècle. 
 
La grange aux dîmes de Courvilaine est plus récente et plus importante. Elle mesure 15 m 
sur 30 m alors que Crachis ne mesure que 17m sur 17 m. Sa large baie moulurée est 
surmontée de deux hautes et étroites fenêtres tréflées et d'un oculus (lucarne ronde). A 
l'intérieur, la charpente est soutenue par deux rangées de huit pilastres en bois de trente 
centimètres de côté, posés comme à Crachis sur des dés de pierre pour éviter que l'hu-
midité du sol ne les fasse pourrir. Sept ou huit cents ans plus tard, ils sont intacts. 
 
Pas de pilastres extérieurs pour soutenir le bâtiment, mais à l'intérieur deux gros contre-
forts (90 cm * 80 cm l'un et 1,05 m et 95 cm pour l'autre) renforcent les montants de la 
baie. 
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La grange aux dîmes de Courvilaine et son plan 
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La grange aux dîmes du Grand Crachis - commune de Ferrières 
 
 
D'après Henri-Paul Eydoux : "Les ouvertures étaient très rares dans ce genre de bâti-
ment. Tout était prévu pour que dans l'immense coffre, se maintint une température 
égale". 
 
Le même auteur précise que ces granges ne devraient pas être éloignées de plus d'une 
journée de marche de l'abbaye, afin de maintenir avec elle un contact étroit et permettre 
notamment aux frères convers de venir assister aux offices au monastère. C'est le cas 
pour ces deux granges. 
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Le Grand Crachis - charpente d'origine : un seul chêne de 17 m pour la poutre 
maîtresse ! 

 

 
 

Le Grand Crachis : Très vieil escalier proche de la grange 



 

 
Page 18 

L'abbaye sera encore attaquée et pillée : 
- pendant la guerre de Cent Ans, par les Anglais en 1357, 1421 et 1428, 
- pendant les guerres de religion, par les huguenots en 1568 et 1569. 

 
Les pillards qui rôdent autour des armées ont bien dû commettre des méfaits à Griselles. 
 
En 1516, François 1

er
 signe avec le Pape Léon X un concordat qui donne au roi le droit de 

nommer les abbés. Jusqu'alors, les abbés étaient élus par les moines et mettaient tous 
leurs soins à la bonne marche de l'abbaye. Désormais, le roi accorde le "bénéfice" d'une 
abbaye à des courtisans ou à des nobles à qui il veut plaire. Les nouveaux abbés ne 
pensent plus qu'à encaisser le plus de revenus possible, laissant parfois les moines dans 
une profonde misère. Et parfois, ces abbés sont vraiment indignes de l'être. 
 
Pour Ferrières, le cas le plus frappant est celui d'Odet de Coligny, seigneur de Châtillon. 
Quand il fut pourvu de l'abbaye de Ferrières, il était en même temps archevêque de Tou-
louse, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, abbé de Sainte-Bénigne de Dijon et de Vaux-en-
Cernay …! Par la suite, il devint huguenot (protestant), épousa la dame de Lorrez-le-
Bocage, se réfugia en Angleterre… et continua de jouir des revenus de ses abbayes 
jusqu'à sa mort, à Canterbury, en 1571. 
 
Ce concordat marque la fin des grandes abbayes. A Ferrières, en 1789, il ne reste que 7 
moines. 
 

______________ 
 

 
Vers l'an 800; des sœurs bénédictines s'installèrent à la limite de ferrières, près de Grisel-
les. Elles dépendaient de l'abbaye de Farmoutier. Effrayées par l'insécurité, elles se re-
plièrent à Gy-les-Nonnains qui appartenaient à la même abbaye et dont l'église fortifiée 
les rassurait. Dom Morin pense que "quelques ruines informes sises près de La Ronce, 
doivent être tout ce qui reste de ce couvent" (vers 1610). 
 
Certains pensent que la "chapelle" avait été construite par les Bénédictines et reconstruite 
ensuite par les moines de Sainte-Vénisse de la Ronce (12

ème
 au 15

ème
 siècle). 

 
______________ 
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Griselles 
 

Le Prieuré Sainte-Vénice de la Ronce 
 

______________ 
 

 
Vers l'année 1200, les moines augustins de Flottin ouvrirent à La Ronce un lazaret (hôpi-
tal pour lépreux). 
 
Le prieuré de Flottin, créé au 11

ème
 siècle, près de Nibelle, était puissant. Dom Morin écrit 

qu'au temps de sa splendeur, Flottin comptait 80 cellules de moines. 
 
A La Ronce, ils construisirent sans doute une maison pour les lépreux, quelques cellules 
pour les moines et une maison pour le prieur. La chapelle dont les ruines subsistèrent 
jusqu'au 19

ème
 siècle, est bien loin de la Grande Ronce : est-ce la chapelle des lépreux ? 

Celle construite par les Bénédictines, rénovée par les moines ? 
 
Le prieuré fut dédié à Sainte-Véronique (en patois gâtinais Sainte-Vénice) parce que le 
seigneur de Courtenay, retour d'Orient, avait fait don aux moines de reliques de Sainte-
Véronique. 
 
En 1358, les Anglais détruisirent complètement le monastère qui ne s'en remit jamais 
complètement. Cependant Flottin s'intéressait toujours à La Ronce. En 1495, il loue les 
terres aux frères Delorme "Jean l'ainé, Jean le jeune et Antoine, pour eux, leurs femmes 
qu'ils ont à présent, aux plus vivants de leurs enfants nés et à naître et cinquante années 
après" … 26 arpents de terres répartis en 2 pièces … 
 
Les Delorme s'engagent à construire dans l'année qui suit "3 maisons à tenir en bon état 
et convenables". La maison du prieur n'est pas comprise dans le bail ainsi qu'un ½ arpent 
autour, mais les dits preneurs auront droit au puits. 
 
Ils paieront en outre une mine (5 kilos ?) de "bled-froment" mesure de Ferrières (les me-
sures variaient d'une ville à l'autre) et un chapon par arpent et 20 sols parisis, le tout à 
payer le jour de Toussaint. 
 
Grâce à ce bail, les moines augmentaient la valeur de leur bien et percevaient un peu 
d'argent liquide et des provisions, régulièrement, chaque année. 
 
L'abbé de Ferrières guette ces terres. Elles sont biens d'église, donc inaliénables au profit 
des laïcs. Mais comme elles arrondiraient bien les propriétés de l'abbaye ! 
 
Petit à petit, les religieux de Ferrières assument le service de La Ronce. Un moine de 
Ferrières est même nommé prieur de La Ronce (Flottin n'envoie plus de prieur, faute de 
moines, sans doute). Ferrières n'a plus beaucoup de moines, mais ce prieuré est si près 
… et si tentant ! 
 
Flottin réagira, fera valoir ses droits et après des années de plaidoirie, sera vainqueur. 
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Dom Morin écrit, vers 1610, qu'il n'y a plus qu'un moine à Flottin et qu'il vit misérablement. 
Mais dom Morin est grand prieur de Ferrières, et son témoignage est douteux. Qui donc 
perçoit les revenus des grands biens de Flottin ? 
 
Plus tard, le prieuré de La Ronce sera absorbé par Ferrières. Mais ce sera au 18

ème
 siè-

cle, et cela déborde des dates prévues dans cet ouvrage. 

 
 
 

 
 

______________ 

Dernier vestige de la cha-
pelle des moines :  
Ce socle de croix en pierre, 
arraché lors d'un labour par 
M. Alain Daveau 
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Griselles 
 

Ses églises 
 

______________ 
 

Il y a tout d'abord la première, la plus ancienne, dont presque tout le monde ignore l'em-
placement. Il est vrai qu'il en reste bien peu de choses : un chevet percé de trois baies de 
style roman, actuellement murées. 
 
Quand il n'y a pas de vigne vierge, on les devine dans la partie est de l'ancien presbytère. 
On les retrouve de l'autre côté. Ce mur a environ 70 cm d'épaisseur. 
 
L'église primitive dont il est question date du début de l'époque romane, probablement du 
10

ème
 siècle (avec une marge d'erreur d'un siècle en plus ou en moins). Elle se blottissait 

au milieu des habitations paysannes, non loin du château-fort. Détruite pendant la guerre 
de 100 Ans par les Anglais, elle fut remplacée par la chapelle seigneuriale qui se dressait 
à 30 m de là. 
 
Transformée en grange, cette église fut abattue en 1846, sur l'ordre de l'abbé Dumand, 
avec l'approbation du conseil de fabrique et du conseil municipal. Heureusement un voi-
sin, Monsieur Bonnet, racheta, pour 150 francs le chevet, sur lequel il voulait appuyer un 
bâtiment. Ainsi, il la sauva de l'oubli complet ! 
 
L'église actuelle, tout d'abord chapelle seigneuriale, fut transformée et agrandie à plu-
sieurs reprises quand elle fut devenue église paroissiale. Sous le crêpi, on distingue plu-
sieurs fenêtres murées. Au printemps 1986, les maçons, en piquetant le crépi de la sacris-
tie, ont découvert un bel arc dont les moulures et le chapiteau avaient été martelés pour 
les mettre au niveau de la surface du mur construit pour séparer le chœur de l'église de la 
sacristie. J'ai vérifié : il correspond exactement à l'ogive qui encadre le mur où s'ouvre la 
porte de ma sacristie. Deux niches énigmatiques le flanquaient de 80 cm * 40 environ. 
L'une à un mètre du sol, l'autre beaucoup plus haut, à 3 m environ. A quoi cette dernière 
pouvait-elle servir ? 
 
Mais dans cette église existe quelque chose de beaucoup plus ancien : les fonts baptis-
maux ont sans doute été sculptés avant que l'église ne devienne chapelle paroissiale, 
peut-être plus anciens que la chapelle seigneuriale. 
 
D'où viennent-ils ? Ont-ils été faits pour un seigneur de Griselles ? Proviennent-ils de 
l'église primitive ? Ont-ils été apportés d'une autre paroisse ? 
 
Je n'ai rien trouvé à ce sujet, à part l'écho d'une discussion entre le curé et le vicaire, au 
17

ème
 siècle. Le curé désirait qu'ils soient placés sur le côté, apparemment où ils sont 

encore. Le vicaire, lui, aurait désiré qu'ils restent au milieu de l'entrée de l'église, à leur 
place primitive. 
 

______________ 
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Dans le fond, le 
chœur de l'église 
qui constituait 
autrefois la cha-
pelle seigneu-
riale. 

 

Les armoiries énigmati-
ques qui ornent le pilastre 
soutenant les fonts bap-
tismaux (12

ème
 siècle) 
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Les trois baies : dernière trace de l'église primitive 
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Griselles 
 

Le Pont du Gril de Corbelin 
 

______________ 
 

 
Les moines de Ferrières l'ont édifié au 13

ème
 siècle sur de solides fondations, constituées 

par un massif de maçonnerie de 1 m de hauteur. 
 
Certains veulent voir dans le mot "Gril" un rappel du nom du moulin proche : le moulin du 
gril, ancien moulin à fer où l'on "grillait" le minerai. D'autres, plus érudits, rappelaient que 
sur le gros dictionnaire Robert, on peut lire : 
 
Technologie : GRIL : claire-voie en amont d'une vanne d'écluse pour arrêter les immondi-
ces. 
 
En aval, pas de vanne d'écluse, mais le grand étang où les moines de Ferrières élevaient 
les poissons qui constituaient la base de leur nourriture. 
 
La Cléry a des crues rapides et entraîne des tas de foin, des branches d'arbres, etc. 
 
En ces temps troublés du Moyen Age, on y trouvait peut-être des noyés, victimes de 
combats ou d'accidents. 
 
Il est donc possible qu'un gril ait été dressé contre le pont, côté amont. Cela expliquerait 
les rainures dans les pilastres et la forme du tablier du pont dont les arches sont rectili-
gnes en amont, alors qu'à l'aval de belles ogives séparent les piles. 
 
Les bandes anglaises qui ont ravagé la région de 1357 à 1421 auraient, parait-il, coupé le 
pont. C'est possible, mais je trouve étonnant que des pillards aient détruit le pont qui leur 
permettait d'effectuer des razzias dans les hameaux voisins. 
 
A plusieurs reprises, j'ai lu que par toute la France, des paysans, lassés par les incursions 
répétées de soldats ennemis, avaient détruits le pont qui accédait au village (c'est ce que 
nos soldats ont fait en 1940). 
 
A la fin du 15

ème
 siècle, Louis de Blanchefort, un des plus renommés parmi les abbés de 

Ferrières, fait reconstruire les arches manquantes (elles n'ont pas la même dimension). Il 
fait aussi sculpter son blason sur la face amont du tablier du pont. On les y voit encore. 
 

______________ 
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Le pont du Gril de Corbelin, côté amont 
 

 
 

Le pont du Gril de Corbelin, côté aval 
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Griselles 
 

Féodalité et châteaux-forts 
 

______________ 
 

 
Les Grandes Invasions terminées ainsi que les guerres entre petits rois, les villages 
étaient toujours ravagés par des bandes de soldats déserteurs ou de brigands. L'insécuri-
té était grande. 
 
Les paysans se sont mis sous la protection du plus riche et du plus puissant habitant : ils 
lui abandonnaient la propriété de leurs terres, s'engageaient à l'aider à construire une 
forteresse, à l'entretenir. En échange, en cas de danger, les villageois, leur bétail et leurs 
biens trouveraient refuge derrière les murs du château, que le seigneur et ses hommes 
d'armes défendaient. 
 
La féodalité était née… Le servage aussi… 
 
A Griselles, nous avions quatre châteaux-forts dont il ne reste d'ailleurs aucune trace 
apparente. 
 
Voici ce que l'abbé Patron écrit en 1871 : 
 
"Quatre châteaux-forts, entièrement détruits, attestent l'ancienne importance de Griselles. 
Le premier était situé entre Paucourt et Griselles : c'était un rendez-vous de chasse des 
Rois de France lorsqu'ils possédaient le château de Montargis. De là, vient le nom de 
Bois-le-Roy. 
 
Le second était situé dans la prairie du bourg. Il en reste encore des murailles, des fonda-
tions, des débris de la herse de fer et les larges fossés alimentés par la Cléry. 
 
Le troisième château existait dans le bourg même de Griselles sur le terrain du nouveau 
cimetière (qui était situé au sud de l'église actuelle). En 1845, M. le Curé fit extraire plus 
de 20 toises de pierres des fondations de ce château. Une partie de l'église est posée sur 
des fondements de la quatrième tour. L'antique chapelle du château bâtie au 12

ème
 siècle 

forme aujourd'hui le chœur de l'église. 
 
Enfin, le quatrième château, dont on voit les ruines, se trouvait auprès de la Fontaine et 
en portait le nom". 
 
Des deux premiers châteaux, il ne reste plus trace. 
 
Le troisième château, celui du bourg, est difficilement repérable. L'église est construite sur 
les fondations de la quatrième tour et je crois sur une partie du mur d'enceinte. 
 
Jusqu'en 1880, le porche était de plain-pied avec la place et le sentier pour aller à la Cléry 
dévalait abruptement vers le gué situé près du moulin. Pour voir ce qui existait avant, il 
n'est que de constater la hauteur des marches du porche et du mur de soutènement cons-
truit pour maintenir le mur du cimetière (différence de maçonnerie et de teinte). Mais où se 
continuait cette enceinte ? Où se situaient les quatre tours ? 
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Quand on a démoli une des tours, on a mis à jour une très belle salle romane, baptisée 
"Eglise souterraine". Je pense qu'il s'agissait plutôt d'une des caves du château. Dom-
mage qu'aucun plan n'ait été dressé à l'époque. Ces ruines ne sont pas signalées sur le 
plan cadastral de 1832. Il est vrai qu'elles ne pouvaient être considérées comme maison 
ou bâtiment agricole (dispensées d'impôt). 
 
De ce troisième château, subsiste une crypte sous le chœur de l'église, découverte par 
Monsieur l'abbé Piédoux et refermée sans que personne n'ait pu la visiter. Etait-elle éclai-
rée par les soupiraux bouchés qui se voient sur le mur nord de l'église ? 
 
Il y a aussi des souterrains, comme dans tous les châteaux. L'un d'eux débouchait autre-
fois dans le jardin du presbytère : il n'en reste plus trace. L'autre ouvrait dans le vieux 
puits de la place, fermé maintenant. C'est M. Jean-Pierre Formond qui l'a vu en descen-
dant dans le puits avant qu'on ne le bouche. 
 
Beaucoup de personnes se figurent que l'espèce de cave qui s'effondre près du Moulin 
Tosset était un souterrain. Cela m'étonnerait. Il y a une trentaine d'années, je m'y étais 
aventurée avec mon mari. C'était une cave en assez bon état, qui se terminait à une di-
zaine de mètres de l'entrée. Probablement une des caves de l'ancien moulin qui, il y a 150 
ans, allait jusqu'à la falaise. 
 
Attention, actuellement cette cave présente un danger mortel (risque d'effondrement 
et d'ensevelissement). Si l'on en croit les on-dit, il y aurait aussi des souterrains rejoignant 
l'abbaye de Ferrières en passant par le Grand Crachis. Il est certain qu'il y a eu trace d'un 
souterrain à Crachis, mais c'est probablement une cade-refuge dans laquelle les gens se 
cachaient en cas d'alerte. Comment aurait-on pu respirer dans des souterrains d'une telle 
longueur ? 
 
Je pense qu'il y avait aussi à Griselles deux "maisons-fortes", c'est-à-dire entourée de 
murs solides et assez hauts, capable de résister à l'attaque de quelques bandits. Il s'agit 
de Courvilaine et de Beaumarchais. La présence de pigeonniers dans ces deux fermes 
indique qu'elles étaient bien le siège de petits fiefs. 
 
Les "tenants" de fiefs (c'est-à-dire les propriétaires de petits domaines) obéissaient à un 
seigneur plus puissant, qui était leur "suzerain". Leur principal devoir vis-à-vis de celui-ci 
était l'aide en cas de guerre. Quand le roi, par exemple, faisait sonner "le ban et l'arrière 
ban", tous les seigneurs devaient le suivre à la guerre. En 844 et 849, Loup, abbé de 
Ferrières, participe à des campagnes royales avec tous les petits seigneurs qui dépen-
dent de l'abbaye (on les appelle des vassaux). En 844, il est même fait prisonnier, mais 
rendu rapidement à la liberté (les moines avaient dû probablement payer sa rançon). 
 

______________ 
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Griselles 
 

Liste des seigneurs 
 

______________ 
 

 
Voici la liste des seigneurs de Griselles dont j'ai trouvé trace. 
 
En 1071 : Pierre de France, frère du roi Louis VII 
 
En 1105 : Henricus Villanus, détenteur du fief de Courvilaine 
 
En 1235 : Guillaume Villanus de Courvilaine, écuyer 
 
En 1320 : un décret royal accorde un privilège à la veuve de Jean de Bois-le-Roy 
 
En 1610 (environ) : Joachim Contes, seigneur de Bois-le-Roy communique des chartes à 
Dom Morin. 

______________ 
 

 
Pour un village qui possédait 4 châteaux-forts, ce n'est pas beaucoup. Il faudrait recher-
cher dans les archives de l'évêché de Sens et dans les archives notariales. On y trouve-
rait, peut-être, d'autres renseignements. 

______________ 
 
 
J'ai oublié de signaler Jean de Rance, seigneur de Griselles, qui partit en croisade, mais à 
quelle date ? 

______________ 
 
OMISSION : 
 
Le quatrième château, que M. l'abbé Patron appelle le château de la Fontaine, s'élevait à 
mi-côte entre la fontaine de Bois-le-Roi et le bois de la Glacière. 
 
C'est le roi Louis VI qui l'a fait construire. Don Morin en a vu les ruines au début du 
17

ème
 siècle (Louis VI 1108-1137). 

 
Il y a cinquante ans, on voyait encore, à mi-pente, dans le bois de la Glacière, l'entrée 
d'un souterrain qui était, parait-il, l'endroit où, en hiver, on entassait neige et glace qui s'y 
conservaient au frais jusqu'à l'été. Les enfants de Bois-le-Roi allaient y jouer (souvenir de 
Melle Siguret et de M. Montagne). Il y a 25 ans, on voyait encore l'entrée (J-P Reneaud). 
 
Aujourd'hui, il n'y a plus rien : les blocs de maçonnerie ont été arrachés, l'entrée du sou-
terrain comblée. 
 
Les gros blocs de poudingue grossièrement équarris, trouvés près de la source par 
M. Maisons, appartenaient-ils aux fondations du château ou … à un culte plus ancien, 
rendu à la source du temps des druides ? 
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Griselles 
 

Bois-le-Roy et la forêt 
 

______________ 
 

 
Pour savoir comment la forêt de Montargis (qui s'appelaient alors "buisson de Paucourt") 
est devenue forêt royale, il faut remonter au 11

ème
 siècle. 

 
En 1068, Fouques le Réchin, comte du Gâtinais, est assiégé dans le château-fort de 
Ferrières par son frère Geoffroy le Barbu, duc d'Anjou. Fouques appelle le roi Philippe 1

er
 

et lui promet le comté du Gâtinais si l'armée royale vient à son secours. Le roi accepte. Il 
devient comte du Gâtinais, seigneur de Montargis et propriétaire du Buisson de Paucourt. 
La forêt de Montargis était plus étendue que maintenant. 
 
Les manants de Bois-le-Roy sont obligés de suivre la chasse royale, chaque fois qu'elle a 
lieu. On leur alloue comme salaire un denier (la plus petite monnaie existant alors). 
 
De plus les bêtes sauvages : cerfs, sangliers, lapins ravagent les récoltes; les loups s'at-
taquent à leurs troupeaux. 
 
Les habitants du hameau se plaignent au roi (probablement par l'intermédiaire de leur 
seigneur). 
 
En 1071, Pierre de France, fils du roi Philippe 1

er
, leur accorde une première chartre. Ils 

auront droit d'envoyer 2 porcs par ménage paître en forêt, pour s'y nourrir de glands. Ils 
auront droit de ramassage du bois mort "sec et gisant". 
 
En 1320, pour indemniser Ameline de la Motte, veuve de Jean de Bois-le-roi, des ravages 
causés par les bêtes sauvages de la forêt royale de Paucourt, on donne concession à 
Ameline et ses héritiers du même droit d'usage que celui dont jouissent en forêt les habi-
tants de bois-le-Roi (archives JJ 60). 
 
Le 10 juin 1370, le duc d'Orléans, frère du roi renouvelle la charte (règne de Charles V). 
 
Les 20 novembre 1372, le sieur d'Egreville, chambellan, grand maître des Eaux et Forêts 
confirme la charte. 
 
Le 4 avril 1381, messire Jacques d'Egreville confirme la charte (règne de Charles VI). 
 
Le 12 septembre 1387, confirmation par le seigneur de Chatillon, chambellan, grand maî-
tre des Eaux et Forêts. 
 
Le 11 octobre 1402 : charte provisoire accordée par la reine de France Isabelle (celle que 
nous appelons Isabeau de Bavière); elle est l'épouse de Charles VI et régente du 
royaume. 
 
Les 29 octobre 1403, la reine de France, après avis et délibération de son conseil, renou-
velle les droits des habitants de Bois-le-Roy, dans une lettre adressée à Simon du Mesnil-
Simon, maître des Eaux et Forêts de le reine en ses terres du Gâtinais. Il y est précisé 
que chaque ménage de la ville de Bois-le-Roy (ville signifie agglomération assez impor-
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tante) aura droit de mener en la dite forêt deux pourceaux, de la Saint-Michel à la Saint-
André (quand il y a des glands sur le sol). 
 
Ces deux chartes sont les plus importantes pour nous : elles sont signées de la main 
même de la reine et … jusqu'à une époque récente, se trouvaient dans les archives com-
munales. Elles sont maintenant aux archives départementales. 
 
Septembre 1407 : Charte de Louis, fils de France, duc d'Orléans. 
 
12 avril 1529 : Lettre de confirmation de Renée de France, dame de Montargis (règne de 
François 1

er
). 

 
28 juin 1533 : Petite lettre de confirmation du concierge (cela équivaut à ingénieur des 
Eaux et Forêts) de la forêt de Paucourt précisant que les habitants de Bois-le-Roy ont 
droit de bois à bâtir, bois de chauffage ainsi que de pâturage, selon la coutume. 
 
En 1542 : Confirmation adressée à Jean de Saintrié (?) concierge de la forêt de Montargis 
et 'gruyer" (celui qui s'occupe des délits forestiers) de la dite forêt. 
 
23 avril 1550 : Lettre du roi, signée par Maistre Audie Couttart (?), maistre des requêtes, 
renouvelant ces privilèges. 
 
6 août 1552 : Lettre du comte de Clermont; après avis de la Table de Marbre (un tribunal 
royal à Paris) et selon le bon plaisir du roi (il s'agit d'Henri II), confirmation des privilèges 
des habitants de Bois-le-Roy. 
 
20 novembre 1560 : Confirmation sur ordre du roi (il s'agit de François II), par Robert 
Hurault, maistre des requêtes. 
 
Juin 1578 : Confirmation par le roi (c'est Henri III) des privilèges des habitants de Bois-le-
Roi, adressée au Grand Maître des Eaux et Forêts, Maître particulier de la forêt de Pau-
court. 
 
14 décembre 1599 : (Henri IV étant roi) Confirmation adressée à Claude Tambonneau, 
concierge et juge de la dite gruerie (tribunal jugeant les délits forestiers) de la forêt de 
Montargis. 
 
Et cela continue jusqu'en … 1955 ! 

______________ 
 
 
Les habitants de Bois-le-Roi étaient gens prudents : Ils faisaient renouveler leurs titres à 
chaque changement de roi, ou même à chaque changement du grand-maître des Eaux et 
Forêts. Sans doute leur seigneur conservait-il leurs titres. 
 
C'est Joachim de Cantes, seigneur de Bois-le-Roi, qui les communique à Dom Morin, vers 
1610. 
 
De plus, en 1839, ils en firent dresser un inventaire par un notaire royal. C'est sur cet 
inventaire que j'ai puisé les renseignements précédents. 
 

______________ 
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