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L'Histoire de Griselles au XIXème siècle 
 

Châteaux et Châtelains 
 

--ooOoo-- 
 
Après la Révolution, que reste-t-il des châteaux ? 
 
Ils étaient trop petits pour tenter la "bande noire", constituée d'hommes d'affaires, qui 
achetait à bas prix des édifices, les démolissait et vendait ensuite les pierres (château de 
Montargis, une partie de l'abbaye de Ferrières, etc…). 
 
Le propriétaire du château de Bois-le-Roy est mort. Sa veuve se remarie avec le chevalier 
Falioth de la Motte du Pin. Nommé tuteur des enfants mineurs de Verneuil, il vend, 
en 1793, le château meublé, les bois et les terres d'un seul bloc, en "monnaies 
métalliques, sonnantes et trébuchantes", ce qui est absolument défendu par la loi qui 
favorise les assignats. Le domaine ne sera pas divisé. 
 
Quand au château de la Fontaine, son propriétaire, Monsieur Laplace (ou Delaplace) 
continue à y venir régulièrement. Le château restera donc indemne. 
 
Que sont devenus les châtelains et autres nobles, gros propriétaires terriens à Griselles ? 
Que sont devenus les Verneuil ? 
 
En 1805, Jacques Bouvier de la Motte, seigneur de Cepoy, leur intente un procès, 
adressé à Monsieur de Verneuil et à Mesdemoiselles Thévenin, ses sœurs au sujet de la 
Seigneurie de La Chapelle-Saint-Sépulcre. Ils le perdront. 
 
La Révolution les a ruinés, les filles resteront célibataires. Mais la Révolution n'en est pas 
la seule cause. Les Guerville ont vendus terres et maisons avant 1791. Ils sont devens 
"citoyens actifs" de Poligny. L'an dernier, une de leurs descendantes me disait que la 
Révolution avait ruiné sa famille. Ils avaient été payés en assignats, qui quelques années 
plus tard, ne valaient plus rien du tout. 
 
Monsieur Laplace a été nommé, en 1789, délégué des officiers pour la rédaction des 
cahiers de doléances. En 1791, le cadastre indique qu'il est juge de paix à Montargis, 
mais son nom n'apparait plus dans les actes officiels. Sans soute vit-il dans son château 
de la Fontaine. On y est loin des dangers politiques qui menacent les Montargois et aussi 
on n'y souffre pas de la famine qui règne en ville. 
 
Vienot de Vaublanc, propriétaire de la Grande Ronce, Madame de Niceville, propriétaire 
aux Beaucerons, Pougin de Maisonneuve, le récent propriétaire de Courvilaine, M. de 
Chasseval, propriétaire de Caubert et de la Chaise et qui possède des terres sur Griselles 
feraient bien d'imiter sa retraite. 
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Le château de Bois-le-Roy 
 

 
 

Les écuries du château de Bois-le-Roy 
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Montargis vit une période très troublée : une lettre malencontreuse va déclencher de 
dangereuses réactions. 
 
Voilà ce qui s'est passé : En 1792, l'émeute gronde à Paris, la Royauté chancelle. Sur la 
proposition du Maire, les Montargois adressent au Roi, pour lui prouver leur fidélité, la 
lettre dont voici des extraits : … leur plus vive indignation en apprenant les entreprises 
détestables … régnez heureux, votre félicité est inséparable de celle de la Nation. 
165 personnes signèrent cette lettre, parmi lesquelles madame de Niceville et Pougin de 
Maisonneuve. 
 
Malheureusement cette lettre arrive à Paris après l'arrestation du Roi, en fuite à Varennes, 
et gardé dans les Tuileries. Quelle malchance ! 
 
Tous les signataires de la lettre furent considérés comme "suspects", c'est-à-dire qu'ils ne 
pouvaient pas obtenir de "certificat de civisme" indispensable pour quitter la ville. Pour 
percevoir leurs revenus, ils étaient exposés aux visites domiciliaires, etc… Pire, quelques-
uns furent envoyés à Paris pour y être jugés … et exécutés. Ainsi 13 Montargois furent 
guillotinés, dont le Maire, monsieur Bizot en 1794. 
 
Le 26 mars 1793, on recherche des armes chez les suspects. Chez M. Vienot de 
Vaublanc, on trouve un fusil simple, un sabre, une épée et deux lames d'épée. Chez M. 
de Chasseval, deux épées et une canne à dard. Bien entendu, ces armes furent 
confisquées. Nouvelle perquisition le 15 septembre : on ne trouve rien. 
 
M. de Chasseval émigre à l'étranger. Le 26 janvier 1794, on met sous séquestre ses biens 
et ceux de sa mère. 
 
Le 3 ventôse an 2, madame veuve Niceville et monsieur Pougin de Maisonneuve, 
signataires de la lettre du 20 juin 1792 figurent sur la liste des personnes mises en 
détention à la maison d'arrêt de Montargis. Le représentant du Peuple les prévient : au 
premier acte contre-révolutionnaire … la guillotine saura faire une prompte et éclatante 
justice (on ne parle plus de Vienot de Vaublanc). M. Pougin de Maisonneuve est indiqué 
comme ancien trésorier de France. 
 
Ils seront sans doute relâchés puisque le 2 mai 1794, madame de Niceville est de 
nouveau incarcérée, comme ajoutant à son caractère d'ex-noble, d'avoir signé une 
adresse contre-révolutionnaire au Tyran Capet, contre l'insurrection du 20 juin 1792. 
 
Mais le 22 octobre 1794, la Terreur est presque finie, et le nouveau représentant du 
Peuple déclare que les signataires de la trop fameuse adresse au Roi ont a présent 
suffisamment expié leur faute et qu'ils peuvent obtenir un "certificat de civisme". 
 

______________ 
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Le château de la Fontaine en 1945 
 

 
 

La serre du château de la Fontaine, datant du XIXème siècle
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Les châteaux 
______________ 

 
Le château de Bois-le-Roy change de propriétaires six fois en 14 ans. Un banquier 
hollandais le possèdera même pendant quelques mois. En 1800 (?), il est racheté par 
monsieur le Marquis de Maleteste. En 1828 (?), celui-ci le vend à monsieur le Comte de 
Villeneuve-Bargemont. Ses descendants sont toujours propriétaires-occupants du 
château. 
 
Monsieur le Comte de Villeneuve--Bargemont descend d'une ancienne famille noble de 
Provence. 
 
Conseiller d'État, Directeur général des Postes, il est bien connu à la Cour. Lors du 
couronnement de Charles X, il a participé dans son propre carrosse au défilé royal. Ce 
carrosse se trouvait encore dans les remises du château en 1940. 
 
En 1830, quand Charles X est renversé, il donne sa démission et se retire en son château 
de Bois-le-Roy. Il se refusait à servir Louis-Philippe qu'il considérait comme un 
usurpateur. 
 
Très actif et probablement très riche, il fait ajouter les deux ailes du château, modifier les 
dépendances, élever les belles écuries aux baies arrondies qui se trouvent face au 
château, de l'autre côté de la route. Madame la Comtesse, née de Brosses, fait élever sur 
ses propres plans, une école de filles qu'elle confie à quatre religieuses (à côté de la 
petite chapelle). 
 
Le château de la Fontaine a appartenu à M. Gaillard, ancien maire de Montargis. Il fut 
acheté par madame Laplace (ou Delaplace), veuve d'un officier de Monseigneur le Duc 
d'Orléans. Sa fille en hérite. C'est un domaine sagement exploité. La ferme du château 
envoie 29 vaches paître en forêt, ce qui est énorme pour l'époque. Monsieur Laplace y 
séjourne probablement pendant la Révolution. Après sa mort et celle de sa femme, le 
château est vendu à Monsieur le Comte de Brosses, frère de la Comtesse de Villeneuve-
Bargemont. Du bâtiment primitif, il ne garde que les écuries, il démolit la partie habitation 
et fait construire, un peu en retrait, le château tel qu'on le voit aujourd'hui, ou à tout le 
moins tel qu'on le voyait en 1945. 
 
Monsieur le Comte de Brosses descend d'une ancienne famille noble de Savoie. Son 
grand père a été le premier Président du Parlement de Bourgogne et membre de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres. Son père et lui-même ont été de hauts 
fonctionnaires. 
 
Par la suite, il fut Maire de Griselles et Conseiller général. 
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Le château de la Fontaine tel qu'il figure sur le plan de 1810. 
 

Monsieur de Brosses a fait construire une ferme plus grande et plus moderne : c'est la 
ferme de la cour des Hongres. L'ancienne ferme est devenue une maison d'habitation. 

______________ 
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Armoiries de monsieur le Comte 
de Villeneuve-Bargemont 

 
De gueules, futté de 6 lances d'or, 
accompagné de petits écussons du 
même semis dans les claires-voies, 
et sur le tout un écusson d'azur 
chargé d'une fleur de lis d'or. 

Armoiries de monsieur le Comte 
de Brosses 

 
Écusson d'azur à trois du même 
trèfles d'or. 
Visible sur le vitrail du chœur de 
l'église de Griselles. 
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Griselles au XIXème siècle : les écoles 
______________ 

 
En 1832, il y a déjà une école de garçons à Griselles (délibération du conseil municipal du 
10 mai 1832). 
 
L'instituteur est un fonctionnaire communal comme le cantonnier et le garde-champêtre. 
 
Une commission formée du maire, du curé et de quelques conseillers municipaux fait 
subir un examen au candidat-instituteur. Il doit savoir lire, écrire, compter et chanter. 
Chanter est très important car il est "chantre" à l'église pour les grand-messes et jours de 
fêtes. 
 
La commune lui alloue un traitement fixe de 200 francs par an, plus le logement. En outre, 
une rétribution scolaire lui est versée par les élèves car l'école n'est pas gratuite. Les 
petits versent 1 franc par mois, les moyens 1,25 franc et les grands 1,75 franc. Un 
journalier gagne en moyenne 1,50 franc par jour. La commune verse en outre une 
rétribution pour les 6 élèves indigents choisis par le maire et le curé. Elle achète même 
des livres pour ces 6 enfants. 
 
L'école est celle qui est près de l'église. La cour arrière n'était pas plus grande que celle 
qui est devant la place, au long de la rue, ce qui ne laisse pas grand'place pour les jeux 
des enfants. 
 
Il y a une trentaine d'élèves inscrits, mais beaucoup ne fréquentent l'école que pendant 
les mois d'hiver : décembre, janvier et février. Le reste de l'année, ils gardent les bêtes 
dans les champs. Très peu d'entre eux sont présents durant les 11 mois de l'année 
scolaire (vacances en septembre). 
 
En 1854, la population de la commune a augmenté, le nombre des élèves aussi. Le 
conseil municipal prend une grande décision : "Vu l'exigüité de la classe qui rend lents les 
progrès des enfants, vu le manque de place pour mettre les archives de ma mairie, 
attendu que l'instituteur est obligé d'aller habiter sa maison vu l'insuffisance de son 
logement, considérant qu'il est du devoir de l'administration municipale de mettre la classe 
dans un état tel que la santé des élèves ne puisse se trouver compromise, ni leur 
instruction retardée par le manque d'exercice, attendu que la commune doit à l'instituteur 
un logement convenable pour lui et sa famille, considérant qu'une salle de mairie est 
indispensable, le maire-président propose au Conseil la construction d'une nouvelle école 
en place neuve. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la proposition de 
monsieur le Maire…". 
 
Mais il a fallu faire des devis, acheter le terrain, demander et obtenir une subvention et 
procéder à la construction… Ce n'est qu'au 1er octobre 1878 que l'école des garçons put 
emménager dans ses nouveaux locaux. La commune avait d'ailleurs fait largement les 
choses : "A l'école neuve, matériel neuf". Il était grand' temps car l'instituteur avait plus de 
50 élèves inscrits. 
 
En 1840, madame la Comtesse de Villeneuve-Bargemont fait construire à ses frais, sur un 
terrain dépendant du château, une école pour jeunes filles, tenue par quatre religieuses 
originaires du Gers. Cette école est ouverte aux filles de Griselles, mais était assez vaste 
pour abriter des pensionnaires (il y en avait 6 lors d'un recensement). 
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En 1845, la Comtesse de Brosses ouvre, au bourg de Griselles, une école de filles et une 
salle d'asile (école maternelle) tenues par deux religieuses. On voit toujours la croix de 
briques insérée dans le pignon de la façade. Les murs des deux salles étaient recouverts 
de boiseries à un mètre du sol. Entre les deux salles, un guichet est ouvert, peut-être pour 
permettre à une seule personne de surveiller les deux classes. 
 
Après la construction de la nouvelle école, l'ancienne va se trouver inoccupée. Aussi, 
dans la séance du 12 mai 1878, le Conseil municipal considère que "la population désire 
avoir une école communale de filles dirigée par une institutrice laïque". Le vieux mobilier 
resté en place pourra encore servir. Et pour éviter la concurrence de l'école religieuse, le 
conseil municipal décide d'ouvrir une salle d'asile dans une salle du rez-de-chaussée (ex-
salle des archives municipales). Il reste au 1er étage deux chambres à feu, deux 
chambres froides et deux cabinets. Le logement est donc assez vaste pour 
l'établissement d'une institutrice et de son adjointe !!! Plutôt misogyne le conseil : les 
femmes, ça doit se contenter de peu. Pourtant un escalier extérieur viendra compléter 
l'escalier intérieur, pour que chacune ait un accès personnel au premier étage. 
 
On ne demande pas de subvention à l'Administration. Aussi dès le 1er octobre 1878, une 
institutrice est nommée à Griselles. 
 
Les traitements (à charge de la commune) sont ainsi fixés : 
 

- l'instituteur : 1 200 francs, 
- l'institutrice : 800 francs, 
- la directrice de l'asile : 500 francs. 

 
Mais la commune en déduira les rétributions scolaires payées par les élèves (1,60 franc 
pour les moins de 7 ans, 1,85 franc pour les plus de 7 ans). La commune paie le 
chauffage des classes (dans certaines communes, ce sont les enfants qui apportent le 
bois tous les matins). 
 
L'instituteur et l'institutrice perçoivent chacun 50 francs pour créer un cours d'adultes 
(gratuit). Il dure 3 fois 3 heures par semaine en octobre, novembre et décembre. De plus, 
la commune verse 50 francs pour le chauffage et l'éclairage de ces cours. 
 
En 1880, 53 filles fréquentent l'école laïque (sur 84 filles d'âge scolaire dans la commune). 
Elles sont aussi bien serrées. Voici les mesures trouvées dans un rapport de l'institutrice 
en 1880 : salle de classe : 38 m², préau : 9 m², cour de récréation : 71 m². Mais ce ne sont 
que des filles… 
 
Pauvre institutrice laïque. Elle est formée à l'École normale d'Orléans, dirigée par des 
sœurs. Elle emmène ses élèves à la messe dans les bancs de la nef, alors qu'elle soit se 
contenter du bas-côté ! 
 
En 1882, grâce à Jules Ferry, l'école devient obligatoire, gratuite et laïque. 
 
C'est un gros avantage pour les communes qui n'auront plus le traitement de l'instituteur à 
leur charge, pour les parents qui n'auront plus de rétribution scolaire à payer et même 
pour les instituteurs dont le salaire ne dépendra plus du nombre d'élèves. 
 

______________ 
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La première école de Griselles 
Après 1878, on ajoute un escalier extérieur qui permettait à l'institutrice de gagner 
directement son logement. L'adjointe utilisait l'escalier intérieur qui débouche dans la 
classe. Une grande grille, entre deux pilastres, donne accès au cimetière situé derrière 
l'église et permet de faire le tour de l'édifice quand il y a procession. C'est la grille en bois 
qui donne accès à la cour de l'école. Juste en face, le puits communal. 

 

 
 

La Mairie-École inaugurée le 1er octobre 1878 
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L'ancienne école religieuse de Bois-le-Roy démolie en 1945 
 
 

     
 

 L'ancienne école religieuse du Bourg La croix souvenir de 
  la sœur Fulgence 
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Les garçons de l'école de Griselles vers 1890 
 
Au centre, l'instituteur M. Pointeau 
 
A côté de lui son fils, puis ? , puis Eugène Lachaussée, puis au bout du rang Raymond 
Berger. 
 
Ils portent presque tous des sarraus gris ou noirs, comme ce sera la mode jusqu'en 1935. 
Au premier rang, trois enfants sont chaussés de sabots. Ils parcouraient peut-être 
plusieurs kilomètres ainsi. Et quel bruit dans la classe ! 

______________ 
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Sujets du Certificat d'Études Primaires 

à Montargis le 28 juin 1889 
______________ 

 
Orthographe 
 
Les oiseauxLes oiseauxLes oiseauxLes oiseaux 
 
Les oiseaux doivent être mis au nombre des créatures les plus élégantes, les plus gracieuses, 
qui peuplent notre globe. Quelle étonnante diversité de proportions, de couleurs et de chants, 
depuis le roitelet jusqu'à l'autruche, depuis le hibou jusqu'au paon, depuis la corneille 
jusqu'au rossignol ? Un admirable instinct dirige les oiseaux dans la construction des nids 
où ils doivent déposer leurs œufs et abriter leurs petits. Considérons le nid d'un chardonneret 
ou d'un pinson : rien de plus merveilleux. Le dedans est tapissé de bourre, de fils déliés et 
soyeux ; pour que la couche soit plus douce et plus chaude, ils y ont mis jusqu'à leurs 
propres plumes et leur duvet ; le dehors est tissé d'une mousse épaisse, et afin que le nid soit 
moins exposé aux yeux, la couleur de cette mousse ressemble à celle de l'arbre sur lequel il 
est posé. 
 
 
Calcul 
 

1- Un commis-voyageur perçoit 14 francs d'indemnité par jour pour ses frais de 
déplacement et 0,50 % sur le montant de ses ventes pour son salaire. 

 
Après 34 jours de voyage, il lui est dû en tout 901 francs pour ses indemnités de 
déplacement et son salaire. Quel est le montant des ventes faites par ce 
commis-voyageur ? 

 
2- Un vase rempli d'eau pure pèse 7 kilogrammes. On verse la moitié de l'eau, le 

vase à demi rempli ne pèse plus que 5 kilogrammes 75 décagrammes. Quel est 
le poids du vase et sa capacité ? 

 
 
Composition française 
 
Votre frère est soldat et il écrit continuellement à vos parents pour leur demander de 
l'argent. Vous lui écrivez pour le blâmer d'agir ainsi. 

.______________ 
 

A la fin du 19ème siècle, le certificat d'études se passait entre 10 et 12 ans. Combien 
d'enfants de cet âge seraient capables de le réussir à l'heure actuelle ? 

______________ 
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Griselles au XIXème siècle : l'église et les curés 
______________ 

 
Après la Révolution, les murs et le toit de l'église sont intacts. Mais que reste-t-il d'autres ? 
 
Peu de choses : 
 
Les fonts baptismaux : Étrangement, l'écu seigneurial qui les décore n'a pas été 
martelé. 
 
Trois plates-tombes : 

- La première est illisible. On y distingue un crâne et deux tibias surmontant le 
vague dessin d'un corps, dont seule la tête est reconnaissable. Sans doute un 
moine. 

- La deuxième, devant l'emmarchement de l'autel de la Vierge, recouvre le corps 
de madame Isabelle Antoinette du Mortier, veuve du sieur François Laplace (voir 
plus loin). 

- La troisième porte sous un crane et des tibias croisés l'inscription suivante : 
"Ci-gist Charles de Lamberty, seigneur du Goulam, ancien capitaine de vaisseau, 
décédé le 4 octobre 1720 après avoir légué à l'église de cette paroisse, et aux 
pauvres femmes veuves, les charités qui ont été exécutées par dame Marguerite 
Louise Bonnet, sa veuve. Priez Dieu pour lui. Requiescat in pace". 

 
Sous le porche, deux dalles recouvrent les corps de deux curés de Griselles : 

1- "Ici repose le corps de M. Pierre Richard, pasteur pieux, prudent et vigilant, chéri 
de Dieu et des hommes. Décédé le 28 octobre 1806". 

2- "Consummatus in brievi explevit tempora multe. Ici repose le corps de Jules 
Loiseau, décédé curé de Griselles le 29 juin 1839, âgé de 28 ans". 

 
Actuellement, tout ce qu'on voit dans l'église date des 19ème et 20ème siècles. 
 
Dans les placards de la sacristie, l'artisan qui les a faites a laissé son nom : Pierre Blanc 
et une date : 1845, à l'intérieur de la porte. 
 
Les cloches furent offertes par les châtelains. Elles portent les inscriptions suivantes : 
 
Sur l'une : L'AN DE N S MDCCCLXII PIE IX PAPE SG MGR DUPANLOUP ÉVÊQUE D'ORLÉANS MR 

RABOTIN ARCHID. DE MONTARGIS MR CHAMPION DOYEN DE FERRIÈRES MR J-A LOISEAU 

CHANCELIER EN THÉOLOGIE CURÉ DE GRISELLES J'AI ÉTÉ NOMMÉE MARIE PAULINE ROSELINE 

MARGUERITE - PARRAIN MR LE COMTE DE VILLENEUVE-BARGEMONT ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES POSTES SOUS CHARLES X COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR, 
GRAND CROIX DE FERDINAND DE NAPLES, CHEVALIER DE ST VLADIMIR DE RUSSIE ET DE SAINT 

JEAN DE JÉRUSALEM - MARRAINE ME NATHALIE DE VILLENEUVE-TRANS COMTESSE DE BROSSES - 

SM NAPOLÉON III EMPEREUR MR LE COMTE DE BROSSES MAIRE ET MR SAVINIEN HUGUET 

ADJOINT. 
 
Dessin de la Vierge agenouillée enlaçant dans ses bras la Croix et à droite St Joseph 
portant l'Enfant. 
 
Au dessous est inscrit : FONDUE PAR BARRAUD PÈRE PRENANT PENSION CHEZ MR RONCERAY 

AUBERGISTE À GRISELLES. 
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Ce Barraud est un fondeur de bronze (on disait aussi "saintier") itinérant, comme on en 
voyait beaucoup au début du 19ème siècle. Ils allaient de paroisse en paroisse, presque 
tous les clochers étant neufs de leurs cloches. Il creusait un grand trou près de la place du 
village, et après avoir manié comme il se doit sable et argile, il coulait le bronze fondu, 
auquel les paroissiennes ajoutaient quelques bijoux d'argent pour que la cloche ait un son 
plus cristallin. 
 
L'autre cloche porte l'inscription suivante : L'AN DE N S 1863 PIE IX PAPE SG MR DUPANLOUP 

ÉVÊQUE D'ORLÉANS MR RABOTIN ARCHID. DE MONTARGIS MR F B CHAMPION DOYEN DE 

FERRIÈRES MR J A LOISEAU CHANCELIER EN THÉOLOGIE CURÉ DE GRISELLES JE FUS BÉNITE PAR 

MR E BOUGAUD ARCHIDIACRE DE GIEN JE FUS NOMMÉE CHARLOTTE PAR MR LE COMTE CHARLES 

ERNEST DE BROSSES MAIRE DE GRISELLES ET PAR ME CONSTANCE DE BROSSES COMTESSE DE 

VILLENEUVE-BARGEMONT. 
 
Dessins : d'un côté, la Vierge portant l'Enfant, de l'autre le Christ en croix. 
 
Aux ¾ inférieurs : CHAMBON, FONDEUR À MONTARGIS. 
 
Vers 1920, la fonderie Chambon était installée près de la place Saint Dominique, entre la 
place et le pont du chemin de fer, à droite. 
 
L'horloge du clocher a été acquise en 1865. 
 
Certains vitraux portent le nom des donateurs : Famille Cosson, abbé David - curé de 
Griselles, de Maisonneuve, confrérie de la Sainte-Vierge, d'autres sont anonymes. 
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Sous le porche de l'église, dont on peut admirer la charpente, Saint-Aignan, patron 
de la paroisse, veille toujours 

 

 
 

L'intérieur de l'église 
Derrière l'autel, le tableau de la Cène, actuellement près des fonds baptismaux. Au centre 
gauche, on distingue les cordes qui servaient à faire sonner les cloches. A droite, la 
chaire. L'éclairage est fourni par des lampes à pétrole et un très beau lustre en cristal. Sur 
les piliers, le chemin de Croix. 
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On trouve d'autres mentions : "offert par la famille Cosson", "offert par Mr l'abbé David, 
curé de Griselles", "offert par la Confrérie de la Sainte-Vierge". Les autres vitraux sont 
anonymes. 
 
 
 

 
 
 
Au centre de ce vitrail, on distingue 
les armoiries de la famille de 
Brosses : d'azur à trois trèfles d'or. 

 
 
 
A la mémoire de M. de Maison 
Neuve, décédé lors d'un 
pèlerinage. 
 
M. de Maison Neuve était le 
propriétaire de la Grande Ronce. 
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Griselles au XIXème siècle : les cérémonies 
______________ 

 
Monsieur l'abbé Lafarge a laissé un coutumier de la paroisse de Griselles dont voici 
quelques extraits qui permettent d'évoquer le souvenir de ces cérémonies. 
 
Les cloches : la sonnerie se compose de deux cloches qui ne sonnent ensemble que 
pour les grandes fêtes : Noël, Pâques, le Fête-Dieu, etc… Les dimanches ordinaires, 
seule la grosse cloche sonne. On sonne aussi les deux cloches pour les mariages de 
première classe et pour les baptêmes si les familles paient le bedeau et versent 5 francs à 
l'église. 
 
Les grandes fêtes : Autour du curé, vêtu d'une riche chasuble brodée d'or, évoluent 8 
enfants de chœur en soutanelle et aube blanche. Tous les cierges sont allumés. Une 
odeur d'encens flotte. Les chantres, grimpés dans la tribune, au fond de l'église, 
entonnent des cantiques. Ce sont vraiment de belles fêtes. 
 
Les processions : A Pâques, on processionne autour de l'église, si le temps le permet. 
 
La Fête-Dieu : La procession du Saint-Sacrement, où le prêtre vêtu d'une riche chasuble, 
porte une hostie dans un ostensoir d'or, n'a lieu que le soir, après le chant du Magnificat. 
Un reposoir est élevé sur la place par les soins de M. le curé. Les sœurs sont chargées 
de la décoration. Un autre reposoir est établi sur la route de La Selle, par les soins de la 
famille Blanc. 
 
Les habitants garnissent volontiers leur devanture de maison de draps de lit. 
 
Le dais et les torches sont portés soit par des membres du Conseil de fabrique, soit par 
d'autres hommes invités à cet effet. La bannière du Saint-Sacrement est portée par un 
membre du Conseil de fabrique. Suivent les bannières de Saint Aignan (jeunes gens), de 
la Sainte-Vierge et celles des Saints-Anges (jeunes filles) et de Sainte Monique (mères de 
famille). Des jeunes enfants jettent des fleurs sur le passage de la procession. Ce dais, 
ces torches, ces bannières devaient faire un joli ensemble qu'on aimait regardait passer. 
 
L'Assomption de la Vierge se déroule de la même façon. 
 
Les Rogations : processions très anciennes, faites pour attirer sur les champs la 
bénédiction du Ciel. Les croix sont fleuries. La commune est si étendue qu'il faut 3 
processions : 

1- Croix de Saint Laurent aux Fourneaux, retour et messe, 
2- Croix de Bois-le-Roi, messe à Bois-le-Roi, 
3- Croix Saint-Joseph aux Chassins, retour et messe. 

 
On ne processionne pas à toutes les croix, il y en a trop. 
 
Croix de la commune (d'après un ancien registre) : 

- Maison Rouge : croix Saint Francis, 
- Les Fourneaux : croix Saint Laurent, 
- Le bourg route de La Selle : croix Sainte Anne 
- Boismilleterie : Saint Stéphane (ou Saint Etienne) 
- Les Chassins : croix de Saint Jacob et Saint Philippe 
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- La Ronce : croix de Sainte Véronique 
- Bois-le-Roi : croix Notre-Dame du Perpétuel Secours 
- Bois-le-Roi : croix Duvais - Saint Sulpice 

 
Sur le plan de 1810, sont indiquées : 

- la croix Saint Abdon, à la limite de Pers, de Griselles et de la Selle 
- la croix Mancelles, au carrefour de Champdonné et des Mancelles. 

 
N'oublions pas la très belle et très ancienne croix de pierre du cimetière qui s'élevait 
autrefois près de l'église, au milieu des tombes. 
 

 

La Croix de Bois-le-Roi 
dédiée à Notre-Dame du 

Perpétuel Secours 
 
 
A l'arrière, outre la dédicace, 
elle porte deux dates : 

1870-1871 
1914-1918 
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Croix de Saint Laurent 
Les Fourneaux 

 
A-t-on dédié cette croix à Saint-
Laurent, mort sur un gril, parce que 
aux Fourneaux, on grillait les 
pierres pour en faire de la chaux ? 
 
Élevée en 1845. 

Croix du cimetière 
 
Très belle et très ancienne croix 
de pierre qui se trouvait dans 
l'ancien cimetière au sud de 
l'église. Est-ce une croix 
hosannière ? 
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Croix Sainte Anne 
 

Elle est située au carrefour de la route de Ferrières et du chemin de la Martinière. 
 
Elle porte l'inscription suivante, martelée dans le fût et les bras : 
 
CROIS (croix) PLANTÉE LE 26 MAI 1824 PAR ORDRE DE FRANÇOIS GOURDE (Gourdet) ET RENÉ 

LACHOSSÉ SON ET POUS (épouse) ET LEURS DESCENDANTS. A L'HONNEUR DE S. ANNE. PRIEZ 

POUR NOUS. 
 
La grange au pignon blanc, que l'on aperçoit derrière la croix, a été élevée à la place de la 
chapelle Sainte-Anne. 

______________ 
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Les chapelles de Griselles 
______________ 

 
 
Il y en eut au moins trois : 
 
La chapelle Sainte-Anne qui s'élevait à la sortie de Griselles, sur la route de Ferrières. 
Sur le cadastre, les terres avoisinantes portent encore le nom de "Terres de la Chapelle". 
Autrefois, il y avait un pèlerinage annuel en l'honneur de Sainte Anne. Cette chapelle a 
été démolie au milieu du dix-neuvième siècle, pour laisser la place à un bâtiment utilitaire. 
Le démolisseur, agacé par les plaintes des dévotes, parce qu'il avait jeté la statue de 
Sainte Anne, aurait emmuré la pauvre Sainte-Anne dans le mur qu'il construisait. Elle y 
serait encore ! (tradition recueillie par monsieur l'abbé Piédoux). 
 
La chapelle Sainte-Véronique était déjà en ruines au moment de la révolution. Le plan 
de 1810 porte la mention "Fondations de la cy-devant chapelle Sainte-Véronique". Il en 
subsistait seulement une croix qui fut volontairement détruite au milieu du 19ème siècle. Le 
socle de cette croix fut retrouvé lors du remembrement des terres et a été transporté dans 
la cour de la ferme de la Grande Ronce. 
 
La chapelle de Bois-le-Roi est la seule qui subsiste. Au cours des années, elle a changé 
de place, de forme, mais elle est toujours là. Elle devait se trouver dans le château. 
Madame de Villeneuve-Bargemont en fit élever une très belle, intégrée à l'école des 
Sœurs qu'elle avait créée (voir la carte postale sur les écoles de Bois-le-Roi). Mais les 
bâtiments, abandonnés, menaçaient ruine et ils furent abattus en 1946 (je crois). La petite 
chapelle se voit encore à l'heure actuelle. C'est M. Rigollet, "cadre bleu" (?) à 
Fontainebleau, qui a payé les frais de restauration de la chapelle en 1947, à la suite d'un 
vœu. 
 
Mais pourquoi la chapelle est-elle dédiée, d'après le coutumier de M. l'abbé Lafarge, à 
Sainte-Andrée alors qu'elle s'appelle "Notre-Dame du perpétuel Secours" ? A l'intérieur, 
on trouve une statue de la Vierge à l'Enfant, sculptée par le frère de monsieur l'abbé 
Lemaire, ancien curé de Griselles. 
 
Il y en eut d'autres : 
 
La chapelle des moines de Courvilaine : Selon une tradition, sa cloche d'argent fut jetée 
dans la pièce d'eau, pour que les Révolutionnaire ne la prennent pas. 
 
Et l'énigmatique "prieuré de Saint-Valentin" de Griselles, cité dans "l'Armorial du 
Gâtinais" ? Faut-il faire le rapprochement avec cette maison des Beaucerons où, au 
dixième siècle, on célébrait une messe annuelle ? C'est peu probable. 

______________ 
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La chapelle de Bois-le-Roi 

Le bel autel de la chapelle de 
Bois-le-Roi 
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 Liste des curés de Griselles au XIXème siècle 

______________ 
 

 
Les dates entre parenthèses indiquent la durée de leur ministère ici. 
 
RICHARD Pierre (1804-1806) -  décédé en cette paroisse et enterré 

sous le porche de l'église. 

BARBIER Clément (1810-1819) 

VASSORT Michel Maximilien ( ? -1822) 

BÉCAULT François (1822-1824) 

CHAMPION Frédéric Barthélémy (1824-1827) 

LOISEAU Louis Jules (1827-1837) - décédé en cette paroisse, inhumé sous 
le porche. 

CHAUFFOUR Nicolas Gabriel (1839-1840) 

BOUCHER Louis Philippe Issaac (1840-1843) 

DUMANCE Mathias marin (1843-1861) -  fait extraire plus de 20 toises de pierres 
des fondations de trois tours de l'ancien 
château de Griselles. Il fait aussi 
démolir, en accord avec le conseil 
municipal, l'ancienne église, dont il ne 
reste que trois baies romanes (1 toise ≈ 
4 m³) 

LOISEAU Joseph (1861-1869) 

LEYDIER Julien (1869-1872) 

LAFARGE Pierre Auguste (1872-1881) - écrivit un très intéressant coutumier de 
la paroisse dont j'ai cité des extraits 
dans les pages précédentes. 

AUDOUX Honoré (1881-1889) -  décédé en 1889. 

MOULIN Louis Augustin François (1889-1890) - décédé en 1890. 

 

BRESSI François Eugène (1890-1896) -  décédé en 1896. 

DAVID Maurice Alexandre (1896-1904) - un vitrail est dédicacé à sa mémoire. 

Toutes les dates ont été révélées dans le bulletin paroissial de monsieur l'abbé Piédoux 
(août 1946). 

______________ 
 

Une chose est frappante : sur 16 prêtres, cinq sont morts ici, relativement jeunes : Richard 
à 39 ans, Loiseau à 28 ans, Audoux à 44 ans, Moulin à 33 ans; Brécy à 44 ans. Étaient-ils 
contaminés par les malades qu'ils allaient administrer ? 
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Tombe de madame LAPLACE 

Au dessus de l'épitaphe, un motif très ornementé, on trouve un écu ovale, barré 
obliquement. Au dessus de la barre, un aigle volant vers le soleil. En dessous, un oiseau 
au long bec. Surplombant l'écu, une couronne. Des ornements qui l'entourent s'échappent 
deux branches au fin feuillage fleuri. Au dessus du fronton, deux oiseaux tiennent dans 
leurs becs des fleurs (ou des plumes d'autruche). Tout le texte de l'épitaphe est gravé en 
lettres ornementées. 

CY-GIST 

LE CORPS DE DAME ISABELLE ANTOINETTE DU MORTIER, VEUVE DE 

FEU SIEUR FRANÇOIS LAPLACE, OFFICIER DE SON A.R.S. MONSEIGNEUR 

LE DUC D'ORLÉANS, DÉCÉDÉ À BOIS LE ROY LE 22 DÉCEMBRE 1779 

DANS LA SOIXANTE SEPTIÈME ANNÉE DE SON ÂGE. 

REQUIEMT IN PACE 

CETTE TOMBE A ÉTÉ ……… SUIVANT DE DÉSIR DE LA FAMILLE ET PAR 

LES SOINS DE ME FRANÇOIS JOSEPH LA PLACE AVOCAT AU PARLEMENT 

SON FILS, YSABELLE SOPHIE LA PLACE DE VILLEMOR SA FILLE ET MR 

JEAN BAPTISTE, BARON DE VILLEMOR, CHEVALIER, SEIGNEUR DE 

CHANGY, ANCIEN PAGE DU ROY EY OFFICIER DE DRAGONS, SON 

GENDRE. 
______________ 
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Extrait d'une affiche officielle de 1791 
______________ 

 
MUNICIPALITÉ DE MONTARGIS - DOMAINES NATIONAUX À VENDRE 

 
DISTRICT DE MONTARGIS : 

 
État des domaines nationaux, situés sur l'étendue du district de Montargis, Département 
du Loiret, 
Et vendus à la municipalité de Montargis, par décret de l'Assemblée Nationale du 5 janvier 
1791 : 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
 

PAROISSE DE GRISELLES 
MESSIEURS LES BÉNÉDICTINS DE FERRIÈRES 

 
La métairie de la Petite Ronce, louée à Pierre Chagot évaluée : 450 livres 
La ferme de Courvilaine, louée à Lours évaluée : 19 250 livres 
Une maison à Griselles, louée à Claude Poinsant évaluée : 800 livres. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Ceux qui désirent faire l'acquisition de ces domaines sont priés de s'adresser au bureau 
de l'Hôtel de Ville de Montargis. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Deux remarques à faire : 

1- les Bénédictins avaient vendus quelques années auparavant la ferme de la 
Grande Ronce, des bois et des prés. Le Roi ou leur abbé, un courtisan, avait eu 
besoin d'argent, sans doute. 

2- Les acheteurs ne devaient pas être nombreux, puisque la ferme de Courvilaine a 
été vendue aux enchères publiques en mars 1792. 

______________ 
 



 
Page 27 

Griselles au XIXème siècle : Guerres et paix 
______________ 

 
 
Les guerres au XIXème siècle : 
 
Pendant tout le 19ème siècle, les guerres se succèdent. Que nous ont-elles apporté ? 
Rien : des morts, des ruines. 

______________ 
 

1800-1814 :  Napoléon Bonaparte se bat successivement contre tous les pays d'Europe. 
La désastreuse campagne de Russie entraîne son abdication. 

1815 : Napoléon revient de l'ile d'Elbe. Tous les pays d'Europe se coalisent contre 
lui et l'écrasent à Waterloo. 

1823 : Intervention en Espagne pour soutenir le roi. 

1830-1847 : Conquête de l'Algérie. Dans le pays à peine pacifié, Napoléon III déporte 
10 000 opposants à son régime en 1851. 

1847-1859 : Conquête du Cambodge. 

1858 : Guerre de Crimée pour soutenir la Turquie contre les Russes. Alexandre 
SAUNIER, de Griselles, y est tué au siège de Sébastopol. 

1858-1859 : Guerre contre l'Autriche, pour libérer l'Italie. 

1860 : Intervention en Chine. 

1860 :  Intervention en Syrie. 

1863-1866 : Guerre du Mexique, pour y imposer l'empereur Maximilien qui est fusillé par 
les Mexicains. 

1870-1871 : Guerre contre la Prusse, à cause "de la dépêche d'EMS" considérée 
comme injurieuse. L'Empereur Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. Il 
est renversé. La République est proclamée. Le France, battue, est occupée 
et condamnée à verser une énorme indemnité (5 milliards de francs). 

1871 : C'est la guerre civile : les ouvriers parisiens "fédérés" se révoltent contre le 
gouvernement établi à Versailles. Ils sont écrasés dans un bain de sang. Et 
cela, sous l'œil ironique des Prussiens qui occupent la France et dont 
l'Empereur réside à Versailles. 

1895-1897 : Conquête de Madagascar. 

1895-1900 : Conquête du Tchad. 
______________ 
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Soldats de l'An II 

Victor Hugo les admirait et les a chantés :  
 O soldats de l'an deux ! O guerres ! Épopées … 
 Ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante 
 Et les pieds sans souliers !... 
 Avec de vieux fusils sonnant sur leur épaule… 
 Sans repos, sans sommeil, coudes percés, sans vivres, 
 Ils allaient ! 
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Griselles au XIXème siècle : Guerres et paix 
______________ 

 
 
Les guerres de Napoléon 1er - la défaite, l'occupation : 
 
Après la défaite de Waterloo, les troupes ennemies envahirent toute la France. Il y eut 
jusqu'à un million de soldats étrangers : anglais, prussiens, russes, autrichiens, 
espagnols, piémontais, jusqu'aux anciens alliés de Napoléon : saxons et bavarois. Tous 
pillant et détruisant. Après le traité de Vienne, il ne restera en France que 150 000 soldats 
d'occupation pendant 7 ans. Mais la France est condamnée à 700 millions d'amende, plus 
50 millions pour l'entretien des troupes d'occupation, plus le remboursement de tous les 
dégâts commis par les troupes françaises pendant les guerres révolutionnaires et de 
l'Empire. Le total à payer s'élevait à plus d'un milliard et demi de francs ! 
 
Il semble que Griselles n'ait pas été occupé. Les seules traces qui existaient (mais ont été 
perdues) étaient des bons de réquisition de l'armée étrangère stationnée à Montargis. 
 
Voici la copie de quelques-uns d'entre eux : 
 

L'adjoint de Griselles requere au besoin le Sr Noret pour se rendre de suite à Bois-le-
Roy avec sa voiture et ses deux chevaux, par l'ordre Monsieur le Commandant. 

En la mairie de Griselles, le 28 juillet 1815 
Signé : Favard 

 

Nous, Maire de Griselles requere le sieur Collumot de fournir 52 bottes de foin pour le 
magasin militaire de Montargis 

Ce 18 août 1815 
Huguet, Maire 

 

Nous, Maire de la commune, nous requere sieur Noret d'une voiture attelé de deux chevo 
pour scerendre sur la place de Montargis à 4 heures du matin sept du moy 
septembre 1815. 

Fait à la mairie de Griselles 6 septembre 
Huguet, Maire 

 
Malheureux Noret. C'était un gros fermier de Maison-Rouge. Peut-être était-il fâché avec 
le maire de Griselles car c'est souvent lui qui est requis. Ainsi, le 23 février 1814, c'est le 
maire de ferrières qui lui établit un certificat : 

… constatant qu'il a été requis le 11 courant par les troupes russes sur le Sr Louis 
Noret de la commune de Griselles, un cheval sous poil blanc moucheté âgé de 6 ans, à ce 
qu'on présume, a été dirigé sur Montargis lequel n'a pas été renvoyé comme il a été 
promis. 
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Pourquoi j'ai délivré le présent pour être utile envers qui de droit, au porteur, propriétaire 
du cheval. 

Ferrières, le 13 février 1814 
Le maire de Ferrières, Ramy (?) 

 
Les cosaques faisaient de nombreuses incursions dans la région, bien qu'ils aient été 
attachés au camp de Saint-Valérien dans l'Yonne. Par 2 fois, ils avaient enlevé la 
diligence et la malle-poste de Fontenay. Le curé de Pers-en-Gâtinais la leur avait repris 
avec l'aide de ses paroissiens. 

______________ 

   
 Chasseurs à cheval Officier des fusiliers- 
  Grenadiers de la garde 
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Les soldats de Napoléon 1er en 1857 
______________ 

 
 
Napoléon III, en 1857, fait établir la liste de tous les soldats de son oncle Napoléon 1er qui 
survivent encore. 
 
A Griselles, on en trouve 5. Bien sûr, on ne compte pas les 4 soldats morts dans les 
hôpitaux, ni les "disparus" sur les champs de bataille, ni ceux qui sont morts chez eux 
entre 1815 et 1857. Ils avaient obligatoirement plus de 63 ans : en 1814, ont été 
incorporés ceux nés en 1794. 
 
Voici quelques enseignements sur ces hommes : 
 
PROUT Jérôme : Engagé en l'an II, pour défendre la "Patrie en danger". Il rentre chez lui 
en 1806, après 14 ans de service. Il était incorporé dans le 2ème bataillon des fédérés, 
service des convois. 
 
BILLAULT Pierre : Né en 1792, sert de 1812 à 1815. Il se marie en 1816. il est 
manœuvre. 
 
BERTHIER Denis : Né en 1777, incorporé en 1798, chasseur à cheval, puis grenadier de 
la Garde Impériale. Rentre en 1815. Il se marie en 1816, il est alors garde-forestier. 
 
LEBIGRE Antoine : Né en 1788, incorporé en 1809 dans les Tirailleurs de la jeune Garde. 
Caporal en 1811, sergent en 1813. Blessé deux fois pendant la campagne d'Espagne 
(1810-1814). Revient en 1815, se marie en 1815. Il est alors manœuvre. En 1867 
(69 ans), il a à sa charge sa femme paralysée depuis 6 ans. A une certaine époque, il a 
été conseiller municipal. 
 
SAINT-PAUL Paul : Né en 1781, incorporé en 1805 dans le 2ème régiment d'infanterie. 
Son état de service est impressionnant. Jugez-en : 
 
Campagne d'Autriche (1805) : Ulm, Austerlitz, etc… 
Campagne de Prusse (1806) : Iéna, Lubeck, etc… 
Campagne de Pologne (1807) : Eylau, Friedland, Dantzig, 
Campagne d'Espagne (1807) : siège d'Alméda, de Rodrigo … 
Campagne du Portugal (1807) avec le Prince Masséna : Abrantes où il est blessé à la 
jambe, Coïmbra … 
Revient en Espagne : Salamanque 
Rentre en France : Bataille de Toulouse (1814) 
Démobilisé en 1814, il reprend du service (12 mai 1815) quand Napoléon revient de l'ile 
d'Elbe. 
Revient à Griselles en 1815. Se marie en 1821. Il est alors ouvrier charpentier. En 1857, il 
est indiqué comme manœuvre, mais il a "mauvaise vue" et souffre de sa blessure à la 
jambe. Il a 76 ans. Il mourra en 1858. 
 
Ces deux derniers soldats, après avoir parcouru toute l'Europe en vainqueurs, sont usés, 
dans la misère. Espérons que Napoléon III leur a accordé une pension suffisante. 

______________ 
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Guerre d'Algérie (1840-1847) 

Un légionnaire traverse le désert 
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Pendant la campagne d'Italie, à Solférino, Alexandre SAUNIER (25 ans), originaire de 
Griselles, qui servait dans les voltigeurs, est tué d'une balle dans la tête. 
 
Quand on lit, sur l'acte de décès, qu'il faut que 3 témoins mâles et majeurs certifient 
l'identité du mort, on comprend qu'il y ait tant de "disparus" sur les champs de bataille. 
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La guerre franco-allemande (1870-1871) 
______________ 

 
 
En 1870, Napoléon III voit sa popularité diminuer. Il espère que la gloire d'une victoire 
rehaussera son prestige. L'Allemagne voisine est formée d'une mosaïque de 25 petits 
états (Saxe, Bavière, Wurtemberg, Prusse, etc…). La Prusse a été victorieuse en 1866 de 
l'Autriche et ne cesse de s'agrandir. De plus, Napoléon se croit assuré de l'amitié de la 
Bavière et de la Saxe. Il désire la guerre. 
 
En 1870, Bismark, le ministre du roi de Prusse veut la guerre pour que le roi Guillaume 
devienne l'empereur d'une confédération de tous les états allemands. 
 
Il veut que ce soit la France qui déclare la guerre, pour que l'Autriche et la Russie restent 
neutres. Il sait que l'armée française est mal préparée. 
 
Pour arriver à ce qu'il veut, il modifie un peu un télégramme adressé à napoléon. Celui-ci 
se juge offensé et déclare la guerre à la Prusse. 
 
La Saxe et la Bavière s'allient à la Prusse. C'est le désastre. 
 
Nos soldats sont braves, mais ils sont mal équipés, mal commandés, parfois mal nourris. 
 
L'Empereur est fait prisonnier à Sedan. A Paris, la République est proclamée. Gambetta 
et Jules Favre prennent la direction du "gouvernement provisoire". Ils décrètent la levée 
en masse" de tous les hommes valides de 25 à 40 ans qui viennent renforcer ce qui reste 
de l'armée française. Mais ces hommes sont mal entrainés (certains n'ont jamais tiré avec 
un fusil). Cependant ils forment de nouvelles armées, dont la principale est l'armée de la 
Loire. 
 
L'objectif de cette armée est de délivrer Paris assiégé par les Allemands depuis 
le 19 septembre 1870 et où on meurt de faim. On y mange même les rats et les animaux 
du jardin zoologique. Les soldats français qui y sont enfermés résistent, espérant être 
délivrés. 
 
Mais l'armée de la Loire, malgré la victoire de Coulmiers, qui chasse les Allemands 
d'Orléans, ne pourra jamais percer jusqu'à Paris. Les Prussiens sont trop nombreux, trop 
bien équipés. Par exemple, le 11 octobre 1870, au nord d'Orléans, six mille soldats 
français avec six pièces d'artillerie, s'opposent à quarante mille Allemands disposant de 
cent quinze pièces de canon. Deux mille français sont tués, mais l'ennemi entre quand 
même à Orléans. Les combats se sont déroulés surtout à l'ouest et au centre du 
département (voir la carte ci-après). 
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A Griselles, les Prussiens n'occuperont pas le bourg. Ils campent entre Griselles et 
Ferrières. Cependant, les réquisitions de paille, de fourrage, de nourriture s'abattent sur 
Griselles. Après le départ des ennemis, les dégâts (réquisitions et pillages) s'élèvent à 
deux mille cinq cent cinquante francs. En attendant les secours de l'état (ils arriveront 3 
ans plus tard), le Conseil municipal de la commune décide d'avancer la somme 
nécessaire aux habitants qui ont soufferts de l'occupation. 
 
Les 18 janvier 1871, Paris tombait. Le siège avait duré plus de 4 mois. 

______________ 
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Deux mois seulement séparent ces deux affiches, mais pendant ces deux mois, tout a 
basculé. L'Empereur fait prisonnier est renversé et remplacé par un gouvernement 
provisoire de la République. Les Prussiens ont envahi la France et Paris est assiégé. 
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La guerre de 1870-1871 : Les Francs-tireurs 
______________ 

 
Les Francs-tireurs constituèrent des unités de patriotes combattant derrière l'armée 
allemande. Les Allemands les craignaient beaucoup et les fusillaient sans jugement. 
 
Y eut-il des Francs-tireurs à Griselles ? 
 
Je sais qu'il y en avait à La Chapelle-Saint-Sépulcre. Ils s'embusquaient dans la côte des 
Rougeries, à l'est du village. A cet endroit, la route nationale a une forte pente et est 
dominée par des talus couverts de bois épais qui se prolongent au loin (raconté par 
M. Armand Jolly, ancien Franc-tireur). 
 
A Montargis et à Châlette, il y en avait aussi ; ils se réunissaient dans une maison 
forestière, non loin de la route nationale : Puy-la-Laude ? Cepoy ? (renseignements 
fournis par Mme A. Bourguin dont le père avait été Franc-tireur pendant un certain temps). 
 
S'il y en a eu à Griselles, ils ont préféré garder le silence, c'était plus prudent. 
 

 
 

Un prêtre s'interpose entre les Allemands et un Français. 
Les Allemands portent le fameux "casque à pointe". 

______________ 
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La guerre de 1870-1871 : La Garde Nationale 
______________ 

 
Fondée en 1792, supprimée en 1823, reconstituée en 1832, la Garde Nationale comprend 
en fait tous les hommes de 25 à 45 ans. Théoriquement, ils devaient faire un peu 
d'entrainement militaire pour être prêts à sauver la France en cas de danger. Mais les 
hommes ne s'y intéressent pas. Lors de l'élection des officiers, il n'y a que 70 présents sur 
120 inscrits. 
 

 
______________ 

 

Il faut espérer que Napoléon III avait mieux 
équipé la Garde Nationale que la seconde 
République. 
 
Sous ce régime, en 1848, les gardes nationaux 
de Griselles perçoivent 41 fusils à baïonnette ou 
à baguette (dont 5 anglais). En 1849, on leur 
alloue en plus 21 sabres. C'est peu pour une 
centaine d'hommes. Mais l'idée d'une levée en 
masse pour défendre la France est bonne. Tous 
les gouvernements craignent que les gardes 
nationaux, armés, ne participent à une 
Révolution, si des émeutes populaires se 
produisaient. 
 
De plus, ces armes ne sont pas bien entretenues 
(ce qui prouve le désintérêt des hommes et des 
officiers). 
 
Lors de la visite des armes, 21 fusils sont en bon 
état, 11 sont à réparer, 9 sont "inservables" et le 
mauvais état accuse la négligence habituelle du 
détenteur, 9 ne sont pas présentés. 
 
Les officiers prêtent serment de fidélité au 
gouvernement : le Roi, la République ou l'Empire 
(mais on change d'officiers à chaque fois). 
 
Pourtant, si en 1870, les arrondissements 
d'Orléans et de Pithiviers n'eurent pas le temps 
de mobiliser leur Garde nationale, ceux de Gien 
et de Montargis envoyèrent 1 900 hommes et 
70 officiers. 
 
 
 
 
 
 

Costume d'un garde national 
Gravure extraite d'un manuel de théorie 
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La guerre de 1870-1871 : Les Morts à Griselles 
______________ 

 
Huit jeunes de moins de 30 ans sont morts au cours de cette guerre. 
 
Plusieurs appartenaient aux "gardes mobiles". On appelait "gardes mobiles" les gardes 
nationaux quand ils rejoignaient, sous le commandement de leurs officiers, l'armée 
régulière au combat. 
 
Voici les renseignements puisés dans les registres des actes de décès. 
 
BOUTTEVILLE Auguste - 29 ans : Sergent au 116ème régiment de ligne. Entré à 
l'ambulance militaire Sainte Marie (Paris) le 6 mars 1871, décédé le 4 avril 1871 de 
pleuropneumonie. 
 
BUISSONNEAU Hippolyte - 25 ans : 2ème bataillon de la Garde Mobile du Loiret. Entré à 
l'hôpital militaire de Bicêtre le 21 novembre 1870, décédé le 22 novembre 1870 de la 
variole. 
 
HUGUET Jules - 22 ans : 37ème régiment, 2ème bataillon des gardes mobiles du Loiret. 
Entré à l'hôpital des Ménages le 27 décembre 1870, décédé le 7 janvier 1871 de la fièvre 
typhoïde. 
 
LACHAUSSÉE Paul - 23 ans : Caporal au 64ème régiment d'infanterie. Décédé à 
Aminvilliers (hors du territoire français) le 28 août 1870 par suite de blessure. Son identité 
est certifiée par 3 témoins mâles, majeurs, selon le régiment. 
 
LÉONARD Laurent - 20 ans : 2ème canonnier servant au 9ème d'artillerie. Entré à l'hôpital 
de la Charité à Lyon le 15 octobre 1870, décédé le 20 octobre 1870 de fièvre typhoïde. 
 
POINLANE Pierre - 25 ans : Servant au 4ème régiment d'artillerie, décédé le 9 mars 1871 
à Posen (Allemagne) de phtisie tuberculeuse. 
 
Les noms de GAGNON Jean-Baptiste et de LEBOUCQ Jules sont eux aussi gravés sur 
le monument, mais je n'ai rien trouvé à leur sujet sur les registres des décès de la 
commune. Peut-être les maires des communes où ils sont morts ont avisé directement la 
famille sans passer par la hiérarchie militaire. Leurs noms figureraient alors dans les 
registres des communes où ils sont décédés. 

______________ 
 

Extraits des registres des naissances de Griselles : 
 
BOUTTEVILLE Auguste - né le 24/12/1842, fils de Charles Nicolas BOUTTEVILLE et de 
Louise DELAPORTE, à Bois-le-Roi. 
 
BUISSONNEAU Hippolyte - né le 19/10/1845, fils de Sulpice BUISSONNEAU, 
manœuvre à Bois-le-Roi et de Marguerite BOISSEAU. 
 
GAGNON Jean-Baptiste - né le 3/12/1846, fils de Thérèse GAGNON de Corbelin. 
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HUGUET Jules - né le 21/7/1843, fils de Savinien HUGUET, meunier de Corbelin et de 
Marie-Louise NORET. 
 
LACHAUSSÉE Paul - né le 10/1/1847, fils de Etienne LACHAUSSÉE, propriétaire à la 
Martinière et de Louise MARGOLLET. 
 
LEBOUCQ Jules - né le15/1/1849, fils de Marc Gratien LEBOUCQ, manœuvre au Liard 
et de Henriette MOREAU. 
 
POINLANE Pierre - né le 3/3/1845, fils de Charles POINLANE, manœuvre à Bois-le-Roi 
et de Victoire HARY. 

______________ 
 

 
Qu'ils soient chaufournier, meunier, propriétaire ou manœuvre, le malheur s'est abattu sur 
eux et ils sont dans la peine. 

______________ 
 
 
Jusqu'au 20ème siècle, les maladies contagieuses firent plus de morts dans les armées 
que les combats. A Sébastopol par exemple, le choléra fit des dizaines de milliers de 
victimes. 

______________ 
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Le monument aux Morts de la Commune de Griselles: 48 noms 
______________ 

 
 
Ce monument se dresse sur l'ancienne place de l'église rebaptisée "place de Verdun", 
50 ans après cette terrible bataille. 

______________ 
 

Face Ouest :  8 morts de la Guerre 1870-1871 
 + 7 morts en 1914 - Guerre 1814-1918 
 + 8 morts en 1915 
 
Face Est : encore  4 morts en 1915 
 + 3 morts en 1916 
 + 3 morts en 1917 
 + 6 morts en 1918 
 + 3 morts en 1919 
 
Face Nord :  4 morts en 1940 - Guerre 1940-1945 
 + 2 morts en 1955-1958 - Guerre d'Algérie 

______________ 
 
Soit un total de 48 morts d'hommes jeunes, en pleine force. 
 

______________ 
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Les Sapeurs-Pompiers 
______________ 

 
Les sapeurs-pompiers ont une formation paramilitaire bien supérieure à celle de la Garde 
Nationale. Ils sont volontaires, donc ils ne rechignent pas à venir aux exercices. Ils savent 
obéir rapidement à un ordre, effectuer quelques exercices simples. De plus, ils sont bien 
utiles car le feu demeure toujours la hantise des villages où le bois entre pour beaucoup 
dans la construction des maisons et des bâtiments. 
 

 
Gravures extraites du calendrier des pompiers de Ferrières en 1985 
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Aussi la commune fait-elle de gros efforts pour les habiller. Voyez la facture retrouvée aux 
archives départementales. 
 
Casques de cuivre avec des mentonnières en cuir verni. On n'oublie pas les aigles (la 
facture est de 1859, règne de Napoléon III). Aigrette, ceinturons, rien ne manque. A part 
le casque, cela ne servira guère lors des incendies. Mais comme ils seront beaux dans les 
défilés, lors des fêtes de Griselles et d'ailleurs. 
 
Une pompe à bras complétait leur équipement. 
 

 
______________ 
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La France revancharde 
______________ 

 
Conséquence de la guerre de 1870-1871 
 
La France a été écrasée, envahie. Les Prussiens nous ont pris l'Alsace et la Lorraine. 
 
Alors les Français ne rêvent plus que de leur reprendre des provinces qu'ils nous ont 
volées. Ce sera notre revanche ! 
 
Dès l'école, on "cultive" le regret des provinces perdues "qui nous appellent au secours". 
 
En lecture, le "Tour de France par deux enfants" nous raconte les malheurs de deux petits 
Alsaciens qui ont fui l'occupation allemande. Il est d'ailleurs très intéressant et on le 
retrouvait dans toutes les écoles. 
 
La carte de géographie comporte toujours le tracé des deux provinces absentes, mais 
elles sont teintées de violet, couleur du deuil. 
 
Voici la photocopie d'un extrait de récitation trouvé dans un cahier de l'école de Griselles 
(Raymond BERGER). Il s'agit d'un inspecteur allemand qui, brutalement, demande à un 
élève "Où se trouve la France ?" 
 

 
 
Quant aux chansons, on se souvient peut-être avoir entendu fredonner par les gens âgés 
le fameux refrain : 

"Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine, 
Mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais …" 

 
Même les images-récompenses scolaires glorifiaient notre armée et préparaient les 
enfants à la vie militaire. 
 
Et ce sont les enfants de cette génération qui partiront en 1914 "A Berlin"… 
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Images en couleurs 
datant de 1880 environ 
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Il est même recommandé de faire faire de l'exercice prémilitaire aux garçons. Monsieur 
GODILLOT propose aux mairies tout un assortiment de matériel, mais je ne pense pas 
que Griselles ait suivi la "mode". Cependant, j'ai entendu parler d'une éphémère société 
de tir réservée aux jeunes gens et aux hommes. 

______________ 
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Griselles au XIXème siècle - Maire et conseil municipal 
______________ 

 
Les conseillers sont élus. Mais tous les hommes de la commune ne votent pas (pendant 
une grande partie du 19ème siècle). Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut que les 
impôts payés soient assez importants. Le vote est réservé aux riches : il n'y a que 
quelques dizaines d'électeurs à Griselles. 
 
Parmi les conseillers élus, le Préfet choisit et nomme le maire et l'adjoint. Ils sont élus, 
nommés, mais pas encore installés. Pour cela, il faut prêter serment de fidélité à l'autorité 
qui dirige le pays. 
 
Voici pour Louis-Philippe quel était le serment : Je jure fidélité au Roi des Français, 
obéissance à la Charte Constitutionnelle et aux lois du Royaume. 
 
En 1851 (2ème République), on jure "Obéissance à la Constitution et fidélité au Président". 
 
Mais celui-ci, Napoléon Bonaparte, va se proclamer Empereur. Voici en détail la 
cérémonie de prestation du serment telle qu'elle est indiquée dans le registre des 
délibérations :"Le Décret sur la proclamation de l'Empire est lu par le maire sur place 
publique. Cette lecture est suivie du chant du Te Deum à l'église". Le serment de fidélité à 
l'Empereur est repris en 1853, 1860 et 1865. 
 
Le Conseil municipal, ainsi installé, se réunira 4 fois par an en séances ordinaires. La date 
de la réunion et son ordre du jour étant approuvés auparavant par le Sous-préfet. Où est 
la liberté ? 
 
Le principal souci du Conseil est l'établissement du budget communal : dépenses et 
recettes sont difficiles à équilibrer. Pourtant ce budget est bien petit. En 1898, le budget 
primitif s'élève à 7 823 francs et le budget additionnel à 1 079,39 francs. 
 
Quand la dépense est trop importante, et qu'il va falloir augmenter les impôts ou faire un 
emprunt pour de gros travaux, le maire invite les "plus imposés" de la commune à la 
réunion du Conseil et ils peuvent donner leur avis. Quand la dépense est considérable, on 
demande une subvention qui est souvent accordée … quelques années plus tard … 
 
Les recettes sont fournies surtout par les impôts : sur les propriétés, impôts sur les 
artisans, taxe sur les chiens, impôt sur les portes et fenêtres. L'impôt sur le revenu 
n'existe pas au début du 19ème siècle. On grappille même sur les petites recettes : on loue 
les places aux forains lors de la fête de la commune, on vend la récolte de quelques 
arbres fruitiers que la commune possède, on afferme les "grèves" (la grève est le dépôt 
de boue et de crottin de cheval qu'on trouve le long des routes, près des accotements car 
c'est du bon engrais). 
 
Les dépenses : 
 

1- Paiement du salaire des employés communaux : instituteur, garde-champêtre, 
secrétaire de mairie, … 

 
2- Aide aux indigents :  

- gratuité de l'école aux enfants indigents, ou du moins à quelques-uns (6 à 10), 
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- en 1850, création d'un service médical gratuit pour les indigents, 
- placement des vieillards sans ressources dans les hospices, avec, parfois, une 

petite participation des familles, 
- distribution de bons de nourriture ou de vêtements, grâce surtout aux dons 

importants en argent que recevait la commune (500 francs, 2 000 francs, 
2 500 francs, 4 000 francs, etc…), 

 
Bizarrement, c'est le conseil municipal qui autorise la "fabrique" (organisme 
religieux) à accepter certains dons. Quand on se souvient qu'un ouvrier agricole 
gagnait 1,50 franc par jour, on se rend compte de l'importance des dons "pour la 
classe malheureuse". 

 
3- Menues réparations aux bâtiments communaux : école, mairie, église, 

presbytère … 
 
4- Vote de subventions ; pour la garde nationale (1833), pour les sapeurs-pompiers 

(1853) et même pour le centenaire de la Révolution (1889), 
 

5- Travaux de voirie : le Conseil décide quels travaux seront exécutés par ceux qui 
accomplissent leurs prestations. 

 
Mais le Conseil municipal ne s'occupe pas uniquement du budget, il s'occupe également 
d'autres affaires : communales, intercommunales ou même nationales. 
 
Affaires communales : 
 
Parfois de grosses affaires : construction d'une école ou réparation à l'église. Mais il 
s'occupe aussi de petites décisions comme l'établissement de la date d'ouverture de la 
"vaine pâture" dans les prés ou l'autorisation d'utiliser des boutures de cépages 
américains pour remplacer les vignes détruites par le phylloxera. 
 
Il vote les crédits pour la fête du 14 juillet : 150 litres de vin et 50 francs pour le bal gratuit ! 
 
Il autorise également le bureau de bienfaisance à recevoir de nombreux dons et legs faits 
"pour soulager la classe malheureuse". 
 
Mais la délibération qui m'a le plus émue est celle du 14 avril 1871. Le Conseil décide 
d'emprunter la somme de 2 950 francs pour indemniser immédiatement les habitants qui 
ont été victimes des réquisitions allemandes. Ces personnes rembourseraient la 
commune quand l'État les indemniserait (3 ans plus tard). Sinon comment auraient--ils fait 
pour acheter paille, fourrage et grains qui avaient disparu (les emprunts bancaires 
n'existaient pas encore). Trois conseillers offrent d'avancer cette somme à la commune 
sans intérêts : le vicomte de Reviers de Mauny, Savinien Huguet et Edme Cosson. Il n'en 
a pas été de même en 1940. Et maintenant, la solidarité jouerait-elle ? 
 
Affaires communales : 
 
Il s'agit surtout pour le Conseil de donner un avis favorable … ou défavorable, à la 
création de foires dans les communes avoisinantes ou au changement de dates de ces 
foires, parfois aussi pour voter une subvention (érection d'une statue à Montargis, comice 
agricole, …). 
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Affaires nationales : 
 
Plusieurs fois, le Conseil a émis des vœux pour la création de la ligne de chemin de fer 
Paris-Montargis (avec arrêt à Ferrières naturellement) et il a même émis un avis favorable 
pour l'établissement d'une ligne de chemin de fer Orléans-Nancy. 
 
Quand le Président de la République Sadi Carnot a été assassiné en 1894, tous les 
bâtiments communaux ont été pavoisés de crêpe. Le Conseil municipal exprime ses 
"profondes condoléances à madame Carnot" et vote une subvention de 5 francs pour 
participer à la construction d'un monument élevé à Lyon à la mémoire du Président 
assassiné. 
 
Aujourd'hui, le Conseil municipal à les mêmes préoccupations, plus quelques autres ! 

 
 

Délibération du Conseil municipal du 10 septembre 1832 
La plupart des conseillers portent des noms qui sont encore connus à Griselles : 

Berthier, Reine, Denizet, Huguet et Gourdet (qui ne sait pas signer) 
______________  
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Qu'est-ce que le plébiscite du 8 mai 1870 ? 
 

Ce bulletin était double : il portait un OUI et un NON. L'électeur a voté NON puisque le 
OUI a été détaché et conservé. 
 
Théoriquement, l'Empereur rendait le pouvoir au peuple.  
 
L'article 13 précisait : "L'Empereur est responsable devant le peuple français …" et 
l'article 44 : "La Constitution ne peut être modifiée que par le peuple, sur proposition de 
l'Empereur". Si on y réfléchit, l'Empereur soumettrait ce qui lui plairait, quand ça lui 
plairait, au plébiscite du peuple. 
 
Il recueillit environ 7 millions de OUI pour 1,5 million de NON. Il y eut 1,8 million 
d'abstentions. L'Empereur était vainqueur ! 
 
En juillet 1870, 2 mois plus tard, c'était la guerre avec l'Allemagne … et la défaite. 

______________
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La mairie construite en 1878 
 

La mairie était au premier étage, éclairée par les deux dernières fenêtres. Les deux autres 
éclairaient l'escalier et le palier. La salle était chauffée par un poêle fonctionnant au bois. 
 
A l'extrémité droite de la photo, on distingue le mur qui séparait la cour de l'école de la 
rue. Il n'était percé que d'une petite porte de 0,90 m de marge, si bien qu'il fallait rentrer 
brin à brin le bois scié en 1 m de long. 
 
Au fond, le bâtiment accolé à l'école abritait le corbillard. 
 
Certains Allemands doivent encore se souvenir de ce corbillard ! On ne savait où mettre 
les Allemands faits prisonniers par la Résistance. En attendant que les Américains 
viennent les chercher, on a décidé de les mettre dans ce local entièrement clos. Mais 
quand les Allemands ont aperçu le corbillard par la porte entr'ouverte, certains ont eu 
peur. On leur racontait tant d'histoires de torture par les Résistants. On s'est contenté de 
leur faire sortir le corbillard et ils ont pris place dans le bâtiment. Ils étaient rassurés. 

______________  
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Maires et adjoints de Griselles au XIXème siècle 
______________ 

 
Il n'existe pas de liste officielle. J'ai établi celle-ci à l'aide des signatures que j'ai trouvées 
sur différentes pièces officielles. Elle est certainement incomplète. 
 
(2 dates : première et dernière signatures) 

______________ 
 
 

MAIRES 
--------- 

 

HUGUET : 1815 

LAPLACE François Joseph : 1818 

Comte de VILLENEUVE Joseph : 1823-1860 

BESNAULT François : délégué municipal en 1869, maire de 1871 à 1876 

DEROIN Charles : délégué municipal de juin à septembre 1876, maire de 1876 à 1878 

LEBERT Pierre : 1878-1884 

LAMOTTE Édouard : 1884-1891 

DROUET Alphonse : 1899 

 
______________ 

 
 

ADJOINTS 
--------- 

 

FAVARD : 1815-1839 

SIGURET Jean : 1841-1849 

DROUET Augustin : 1852 

PASQUET Rustique : 1853-1855 

REINE Pierre : 1860 

HUGUET Savinien : 1863-1869 

GABANELLE : 1891 
______________ 
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______________ 
 

1800-1900. Ce fascicule englobe également quelques faits antérieurs de 1780 à 1800. 
 
Les Amis du Vieux Montargis ont publié récemment un livre intitulé "Montargis sous la 
Révolution". J'y ai puisé quelques renseignements que j'ai insérés dans ce fascicule. 

______________ 
 
 
 

 


