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Première partie
Le clocher de l'église de SOUESMES
Avant de parler du clocher de l'église de Souesmes, il convient de rappeler en
quelques mots l'histoire de l'église du village et de ses abords.

L'église Saint Julien
Souesmes devait avoir une certaine importance vers la fin du 8e siècle puisque
lors de la division de l'archevêché
de Bourges en archidiaconés euxmêmes divisés en archiprêtrés, le
curé de Souesmes reçut le titre et la
fonction d'archiprêtre.
Cet archiprêtré comprenait 32
paroisses, toutes situées à l'est de
Souesmes (sauf Salbris).
Il s'étendait jusqu'à la Loire au
nord-est
et
à
Boisbelle
(Henrichemont) au sud-est comme
le rappelle le tableau établi par le
chanoine Augustin Petit, curé de
Souesmes de 1892 à 1948, d'après
des
documents
retrouvés
à
l'archevêché de Bourges.
Ce tableau est toujours en place à
l'entrée gauche du chœur de
l'église.
L'église de Souesmes est placée sous la protection de Saint Julien, décapité à
Brioude vers l'an 304.
L'édifice primitif ne devait plus suffire au développement du culte, c'est
pourquoi une église plus vaste de style roman a été construite au même endroit
pendant l'ère carolingienne1. Les murs de la nef sont les témoins de cette époque,
les six fenêtres étant alors de très petite dimension.
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Des modillons carolingiens en terre cuite retrouvés dans les murs lors de travaux au 19 e siècle
permettent de dater l'époque de construction des murs. Un des modillons est au musée d'art religieux
de Blois et deux autres, propriété de la SAHAS sont au musée archéologique Marcel de Marchéville
de Romorantin-Lanthenay (article de Joëlle Fallot - Jean-Marie Lorain paru dans le fascicule
"Souesmes patrimoine dans votre commune" réalisé par le comité départemental du patrimoine et de
l'archéologie en Loir-et-Cher et la municipalité de Souesmes avec le concours du conseil général de
Loir-et-Cher).
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Au début du 16e siècle, le chœur menaçant ruine, il fut décidé de le reconstruire.
L'abbé Léon Garzène, né à Souesmes en 1901, notait :
"De nombreuses et importantes dépenses pour l'achat et le transport de pierres en vue
de cette reconstruction sont consignées dans les comptes de la Fabrique de ces
années, où les fabriciens en comptables consciencieux n'ont pas omis de noter
certaines dépenses subsidiaires : payé un quier de vin pour donner à boire aux
charretiers qui charroient les pierres pour l'église".

Sur le chapiteau de la première colonne sont gravés le nom Delion et la date
1529.
De plus, nous savons qu'au dessus du chœur se dressait un clocher en bois dont
la fonction a été d'abriter les cloches, ordinairement deux ou trois en même
temps, du 16e au 19e siècles.
Les trous pratiqués dans la maçonnerie voûtée du chœur sont les traces de
passage des cordes de ces cloches.
Toutefois au long de ces siècles, les cloches ont dû être refondues une dizaine de
fois : en 1615 refonte de deux cloches sur place et restauration de la charpente
du clocher, en 1693 refonte d'une cloche, en 1695 deux cloches, en 1702 une
cloche mais ceux qui l'ont cassée sont poursuivis, en 1722, 1728, 1730 et 1748
refonte d'une cloche à chaque fois, soit au total : dix refontes en 133 ans!2
A propos des cloches ou plutôt des cordes des cloches, voici la copie d'une lettre
en date du 13 thermidor de l'an deuxième de la République française une et
indivisible (31 juillet 1794) adressée par "l'agent National près le District de
Romorantin à celuy près la Municipalité de Souesmes", dont l'original figure en
annexe 13.
"Citoyen,
L'administration a écrit à ta Municipalité pour l'engager à faire parvenir, sous le plus
court délay, dans les magasins de ce District, les cordes des cloches de ta commune en
luy annonçant combien cette missive était urgente, elle l'a prévenait que le moindre
retard compromettrait la chose publique.
Ce motif puissant ne l'a point stimulée; elle a gardé le silence jusqu'à cet instant.
Je m'adresse à toy comme partie requérante.
Je te confie l'exécution de l'arrêté du Comité de Salut Public du 29 floréal, je te
déclare que si tu n'actives pas ta municipalité, je te dénoncerai avec ses membres, à
l'autorité supérieur.
Je me flatte que ton zèle patriotique m'évitera ce désagrément, et que dans peu
l'administration sera à portée de remplir ses obligations.
Salut fraternel.
signé : Durand"
2
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Notes de M. l'abbé Léon Garzène.
Archives municipales de Souesmes.
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Nous ne connaissons pas dans le détail l'état de l'église et du presbytère au
lendemain de la Révolution mais une étude générale a sans doute été effectuée
pour aboutir à un "Devis des ouvrages les plus urgents à faire pour la réparation
de l'Eglise et du Presbytère de la Commune de Souesmes"4.
Le détail estimatif établi le 14 avril 1807 par le voyer de l'arrondissement
communal de Romorantin s'élève pour la part de l'église au montant de 168,84
francs (hors frais d'honoraires)4.
Voici intégralement conservés les termes (et l'orthographe) de l'ensemble du
devis concernant les travaux de l'église :
"- La maçonnerie : Au bout du magasin vers l'ouest il sera fait neuf mètres
superficiels5 de torchis en terre grasse mêlée de paille, avec palissons.
Dans la nef il sera employé en recherche 125 carreaux de terre cuite. Ils auront 0,16
mètre de côté et seront quarrés. Ils seront posés avec mortier de chaux et sable.
- Les couvertures d'ardoise : Il sera refait une surface totale de couverture d'ardoise
de 23 mètres, savoir quatre mètres à la partie en croupe au-dessus du chœur, deux
mètres au côté du midi près le clocher et 17 mètres au pourtour de la flèche compris la
partie près le cadran. On trouvera au-dessus du chœur toutes les lattes, voliges
nécessaires et il sera fourni par l'Entrepreneur deux cents ardoises neuves provenant
d'Angers. Elles seront comptées avant l'emploi. Cet ouvrage sera payé au mètre
superficiel5 pour fourniture de clous et main d'œuvre.
- Les couvertures en tuiles : Sur la nef du côté du midi la totalité de la couverture qui
est de cent vingt cinq mètres sera repiquée émoussée et rechaulée partout où besoin
sera et la totalité des couvertures des galeries qui est de 132 mètres superficiels sera
réparée comme la partie ci-dessus, la partie formant magasin s'est détachée du mur du
principal bâtiment. Ou prolongera le lattis jusqu'au dit mur sur de faux chevrons et les
chaulages seront bien refaits.
La surface de la couverture au-dessus de la sacristie est de 34 mètres. Il en sera
réparé en recherche 20 m et les 14 autres mètres seront remaniés à bout sur lattis
neuf.
Il sera fourni au déchet pour toutes ces couvertures 800 tuiles neuves."

Ainsi, ce devis est fort intéressant. Grâce à la description des travaux à réaliser,
nous savons qu'après la Révolution, le chœur gothique du début du 16e siècle
couvert d'ardoises était toujours surmonté d'un clocher en bois prolongé par une
flèche couverte, elle aussi, en ardoise. D'après les renseignements donnés, un
cadran était installé près du pourtour de la flèche.
La nef aux petites fenêtres romanes était donc couverte en tuiles. Elle était
flanquée d'une galerie du sud-ouest au nord ouest, elle aussi couverte en tuiles,
prolongée au nord par ce qui était dénommé magasin (que l'on trouvera appelé
plus tard appentis) lequel était attenant à la sacristie.
Le sol de la nef était recouvert de carreaux de terre cuite, ceux que nous
retrouvons lorsque des réparations sont effectuées dans les bancs.
4
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Archives municipales de Souesmes.
Un mètre superficiel (unité de surface) est égal à un mètre carré.
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Voilà des précisions qui nous sont fort utiles pour nous imaginer l'édifice tel
qu'il était à l'époque, très différent de celui que nous connaissons maintenant.
C'est bien la même église qui figure sur le cadastre napoléonien de 18326. On
notera la présence des galeries (appelées "caquetoir" par les habitants) partant de
la porte des morts au sud de la nef (porte retrouvée lors des travaux en 2005) et
allant jusqu'à la porte des morts au nord en couvrant la porte principale à l'ouest.
Nous voyons que ces galeries étaient bien prolongées côté nord de la nef en
direction de l'est (c'est à dire du chœur) par le magasin (appentis) et la sacristie.

Eglise (agrandissement du cadastre napoléonien de 1832)

Le 11 avril 1808, le sous-préfet de Romorantin autorise le maire de Souesmes à
réaliser les travaux de réparation de l'église et du presbytère après adjudication
sur le devis initial total de 1969,26 francs (dont la part la plus importante
concerne le presbytère, la part de l'église ne représentant, rappelons-le, que
168,84 francs)6.

Le cimetière
Autour de l'église, comme dans chaque village de France se trouve le cimetière.
Cette situation héritée des siècles passés et de la nécessité pour les croyants
d'être inhumés à proximité du lieu où la messe est célébrée, c'est à dire l'église
du village, est profondément ancrée dans les esprits et les habitudes.
Mais nous sommes à l'aube du 19e siècle et le Décret Loi du 23 prairial de l'An
XII (12 juin 1804) concernant les cimetières, promulgué par l'Empereur
Napoléon Ier, va remettre en cause les coutumes et modifier à terme le quartier
de l'église de Souesmes. Le texte des neuf premiers articles de ce Décret Loi est
repris en annexe 2.
D'ailleurs, beaucoup de villages ont fait de la résistance passive à ce Décret Loi
et même encore aujourd'hui un peu partout en France, dans certains petits
bourgs, le cimetière continue d'enserrer l'église.
6

Archives municipales de Souesmes.

A noter : "caquetoir" orthographe traditionnelle en Sologne.
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Et à Souesmes?
N'oublions pas qu'au début du 19e siècle, nous sortons de la période
révolutionnaire et qu'il est sans doute plus urgent de remettre les bâtiments en
état que de parler de translation du cimetière malgré la lettre de rappel du souspréfet de Romorantin en date du 25 thermidor de l'an 13 (13 août 1805) 7 et celle
du 24 juillet 18097 qui accuse ouvertement le maire de "tromper encore la
confiance du Gouvernement" en faisant tout pour que le dossier n'avance pas...
On pare au plus pressé certes...
mais peut-être... qu'en plus... on est hostile au changement!
Quelques années plus tard par contre, en 1816, nous sommes dans le vif du sujet
car il faut bien répondre au préfet de Loir et Cher, même si le conseil de la
commune de Souesmes met deux mois pour le faire!
Voici le texte que le maire de "Souême" Jean Julien Jaupitre a adressé au préfet
le premier avril7 (orthographe du texte original conservée).
"Aujourd'huy Premier avril mil huit cent seize Le conseil de la commune de Souême
assemblé en vertu de la lettre de Mr le Préfet de ce département en datte du deux
février dernier, où étaient les sieurs Jean Julien Jaupitre maire, Vincent Caillard,
Charles Edouard Denis Faure, Eutrope Pinguet, François Dejoux, François Tripault,
Jean Baptiste Eutrope Robert, Louis Joseph Jaupitre, Firmin Grelat, Pierre Bourdin et
François Grelat tous membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de
la lettre susdattée, a décidé, que le cimetière serait placé sur les communs dit de la
Badérie proche la taille des héritiers de feu Julien Chesneau, sitoutefoi Mr le Préfet en
exige pour le moment la translation.
D'après l'exposé du Conseil le cimetière actuel a été arpenté par Mr le Voyer de la
route de Toulouse à sa Résidence de Salbris, qui s'est trouvé dans notre pays en
passant, et qui en a levé le plan pour obliger la commune.
D'après cette opération il se trouve que la surface total du cimetière est de 2912
mettres caré 12 centimettre, la surface de l'église est de 567. Reste au cimetière 2345
mettres 12 centimettres, à deux mettres carré par chaque cadavre, il se trouve 1172, il
meurt ordinairement tant grands que petits 40 à 50 individus par an, ce qui fait que le
cimetière n'est resservi que tous les 23 ans. Cette réparation occasionne une dépense à
la commune, qui mieux que l'administration connait la détresse de notre Malheureuse
Sologne.
De plus nous avons un pont qui ne vaut plus Rien, auquel il faudra faire des
réparations nécessairement cette année sans plus attendre, et le Conseil désire que Mr
le Voyer vienne sur les lieux pour dresser un devis, afin que cette réparation soit faitte
dans le cours de la belle saison.
Voila les raisons que le Conseil a l'honneur de mettre sous les yeux de Mr le Préfet et
le supplie humblement de renvoyer la translation du cimetière à d'autre temps.
Fait à la mairie le jour et an que dessus."
(Suivent les onze signatures)
7

Archives municipales de Souesmes.
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La translation du cimetière n'est toujours pas une priorité pour Souesmes.
Un effort est fait en désignant une parcelle libre mais, aussitôt après, un savant
calcul montre que finalement il y a de la marge et que cela peut attendre.
Ainsi, il faut s'occuper des vivants en consolidant le pont et laisser les morts
dormir en paix autour de l'église.

En décryptant le plan non daté de l'église et du cimetière de Souesmes 8 que j'ai
volontairement présenté comme reflétant la situation vers 1830 (le cadastre de
1832 reprenant exactement le même dessin) nous pouvons faire quelques
constatations intéressantes :
- Le cimetière entourant l'église était clôturé puisque les cinq grilles par
lesquelles on accédait à l'ensemble figurent sur le plan.
- Les cinq chemins partant des grilles convergent vers l'église : trois vers la porte
principale, deux vers la petite porte située côté nord de la nef. Cette porte, dite
"porte des morts" existe encore. Par contre, on notera que côté sud de la nef, la
porte au milieu de la nef dont on voit les vestiges depuis la restauration de
2005 était déjà murée à l'époque de l'établissement du plan.
8
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- L'église n'est flanquée d'aucune chapelle (elles ont été construites en 1894 et
1899).
- La galerie (caquetoir) protège les deux portes en service à l'époque et celle déjà
murée. Ceci peut nous faire penser que le "caquetoir" était très ancien.
- Un bâtiment pratiquement de forme carrée (magasin désigné plus tard sous le
terme d'appentis et dont nous avons déjà parlé) est représenté côté nord de la
nef, dans le prolongement du "caquetoir".
- On retrouve pratiquement pour le cimetière les dimensions actuelles de la place
de l'église. Le cimetière était bordé :
* au nord, par la propriété de Monsieur Jaupitre dont la cour était
desservie par un chemin longeant le mur extérieur du cimetière et
mentionné sur le plan "rue de Chez Mr Jaupitre". Ce chemin existait
encore partiellement le long de la place jusqu'en 2005. La maison de
Monsieur Jaupitre est dénommée "La croix blanche". Ancien hôtel, le
rez-de-chaussée de ce bâtiment a été occupé par une mercerie - magasin
de tissus puis par une épicerie - maison de la presse et actuellement par
un salon de coiffure,
Le mur nord du cimetière comporte une avancée vers la maison de
Monsieur Jaupitre, décrochement encore visible sur la place de l'église.
* au levant (à l'est), par la "Grande Rue" (actuelle rue de Pierrefitte),
* au midi ou sud, par le "Chemin de Romorantin à Aubigny" (devenu
avenue du 17 juin 1944). On notera sur le chemin une légère
rectification d'alignement qui n'existe plus aujourd'hui.
* au couchant (à l'ouest), par la "Rue de la Cure" (maintenant rue des
Seigneurs); la cure à cette époque (presbytère) étant le bâtiment actuel
de la Poste.
- Ce plan comporte la mention "Commune de Souêsme" ce qui signifie qu'il est
postérieur à l'année 1789. Les dimensions de la place de l'église sont indiquées
en toises, mesures de l'Ancien Régime mais le système métrique décimal, né de
la Révolution ne deviendra obligatoire qu'avec la Loi du 4 juillet 1837.
Il fallut sans doute de longues années pour s'habituer à mesurer autrement. En
conséquence, dater ce plan des premières décennies du 19e siècle est plausible.
La toise du Châtelet, en vigueur après 1668, vaut 1,949 m et le pied-du-roi
0,32484 m. Une toise est égale à 6 pieds-du-roi.
Traduisons donc en mètres les dimensions indiquées :
- au midi : 39 t 3 p = 76,99 m
- au nord : 38 t = 74,06 m
- au levant : 25 t = 48,72 m
- au couchant : 26 t 1 p = 51,00 m
soit un périmètre de clôture égal à : 128 t 4 p = 250,77 m (arrondi à 250 m).
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Toutefois, il serait présomptueux de penser que les dimensions indiquées cidessus correspondent à celles d'un cimetière dont les contours auraient été
définis une fois pour toutes lors de la construction de la nef de l'église.
En effet, en raison de la découverte de nombreux ossements humains et d'un
sarcophage mérovingien par des habitants, au cours de travaux de terrassements
dans leurs propriétés aux alentours de l'église, il est permis de penser, qu'au
contraire, ce quartier a toujours subi des évolutions au long des siècles.

L'église et ses premières transformations intérieures
Nous aurions pu nous attendre à trouver une aquarelle ou un dessin de l'église de
Souesmes pour accompagner le récit de son cinquième voyage en Sologne que
Monsieur Louis de la Saussaye effectua à l'automne 1834, comme il a su les
réaliser pour les communes proches.
Mais les recherches sont restées vaines. Le seul croquis connu qui concerne
Souesmes est celui de retranchements en terre à Bodin9.
A-t-il manqué de temps? L'édifice était-il déjà en si mauvais état (en particulier
le clocher bois) qu'il ne méritait pas un coup de crayon? S'il y a eu esquisse, a-telle été égarée, perdue? Autant de questions, restées à ce jour sans réponse.
Au début du 19e siècle, des petits travaux d'entretien ont été exécutés dans
l'église et payés par la Fabrique au fur et à mesure des années (peinture en 1826,
carrelage en 1829, vitraux en 1835, dorures en 1837...).
Mais à partir de l'arrivée du nouveau curé, l'abbé Patient Aimé Gaudin en 1837,
tout va changer. Les transformations vont s'accélérer.
Les bancs
Le nouveau curé prend en main sa paroisse et convoque avec l'assentiment de
l'évêque de Blois une réunion extraordinaire des membres de la Fabrique le
dimanche 24 septembre 1837.
Afin d'affecter "l'excédent" restant sur la somme votée pour les dépenses
ordinaires, de quatorze cent quatre vingt dix huit francs cinquante centimes, le
président "dit qu'il était d'avis qu'on employa ces fonds à la construction de nouveaux
bancs dans l'église. Sur ce, le Conseil considérant
1° que les bancs existants actuellement dans la nef de l'église étaient insuffisants pour
asseoir toutes les personnes qui fréquentaient les offices et qui désireraient avoir une
place marquée
2° que les bancs étaient très incommodes et qu'on y était fort mal assis
3° qu'on pouvait par une nouvelle disposition trouver cinquante à soixante places en
sus de celles qui existent actuellement
9

Louis de la Saussaye, Journal historique et archéologique du Blésois et de la Sologne, Editions Hesse
page 257.
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4° que cette dépense qui paraît au premier abord onéreuse est toute à l'avantage non
seulement des paroissiens mais encore de la Fabrique puisqu'elle procurerait à cet
établissement par chacun an un revenu net de quatre vingt dix à cent francs de plus"10.

Le conseil approuva cette proposition, fruit sans doute des désirs de l'abbé...
Il va sans dire qu'avec l'explication détaillée des emplacements où seront posés
précisément les 41 bancs dans la nef - vingt-trois du côté de l'autel de la Sainte
Vierge et dix-huit du côté de l'autel de Saint Jean, la moitié des bancs étant mis à
exécution pour Toussaint suivante (1837) et l'autre moitié pour Toussaint 1838 et une telle argumentation, le projet reçu l'approbation de l'évêque.
Ce sont donc 39 bancs neufs (au lieu des 41 prévus) qui furent installés dans
l'église, pour un coût de 1076 francs, améliorant considérablement pour l'époque
le confort des paroissiens. Ces bancs scellés sont toujours en place.
La dorure du tabernacle
Le nouveau curé s'active.
Avec les bancs et des réparations à la couverture des galeries l'année suivante
(1839), après s'être occupé du confort des paroissiens, l'abbé Gaudin n'oublie pas
non plus l'essentiel : le tabernacle.
Et voilà qu'il se lance avec le conseil de Fabrique dans le projet de le faire
redorer. Inscrits au budget de la Fabrique pour 1840, les travaux seront
finalement réalisés en 1842 et réglés au montant de 428 francs.
Le chemin de croix
Le mardi de la semaine de
Pentecôte, 21 mai 1839, un
chemin de croix a été érigé et
béni par l'abbé Regnier curé de
Salbris, au vu de l'ordonnance
de Mgr l'évêque de Blois en
date du 8 mai l'autorisant à le
faire. L'abbé Gaudin et l'abbé
Védille curé de Pierrefitte
l'assistaient. Ce chemin de
croix est resté en place
jusqu'en octobre 1913.
Les bancs et le chemin de croix (carte postale)
10

N'oublions pas qu'à cette époque et jusqu'en 1960 environ chaque paroissien payait sa place à
l'église, en principe à l'année. Cette place était souvent marquée sur le banc ou l'agenouilloir.
Ces bancs ont permis d'aménager environ 350 places assises (pour l'époque) car comme le rapportent
de nombreuses études sur les solognots du 19e siècle, les paroissiens de Souesmes devaient être petits
et malingres. En effet, chacun ne disposait que d'environ 40 à 42 cm d'assise si l'on en croit la
numérotation des places encore présente à ce jour.
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D'autres réparations importantes réalisées au cours des années 1842 et 1843
montrent que l'abbé Gaudin veut une église digne de ce nom!
Achat d'une cloche
Le fait que sur les comptes de la Fabrique de l'année 1844 figure l'annotation
"produit de la vente d'une cloche cassée de 475 Kg à 2,30 francs le kilo =
1092,50 francs" prouve que jusqu'en 1843, il y avait au moins une cloche (ou ce
qu'il en restait) dans le clocher.
Bien entendu, notre abbé Gaudin ne peut s'en contenter et il lance une
souscription, une quête faite auprès des paroissiens, pour l'achat d'une nouvelle
cloche. Grâce à la générosité de 154 familles, cette quête a rapporté la somme de
670,60 francs (soit une moyenne de 4,35 francs par famille, ce qui n'est pas mal
du tout lorsque l'on connait la pauvreté des habitants du village).
La vente de l'ancienne cloche et le résultat de la quête : pas de problème!
Avec un apport complémentaire de la Fabrique et l'autorisation de l'évêque, la
cloche est commandée aux Etablissements Bollée ainsi que tous les accessoires
nécessaires à sa pose.
La cloche facturée 2695,75 francs pèse
officiellement 770 Kg (le poids indiqué par
l'entreprise Bollée est 792 Kg mais nous allons
garder le poids officiel comme référence, hors de
question d'aller vérifier!).
Voici l'inscription figurant sur la cloche :
"L'an 1843 j'ai été bénite par Mr Gaudin curé et
nommée Eutrope Marie par Mr Eutrope Robert
parrain médecin et maire de Souesmes, par
Dame Marie Rosalie Souesmes11 épouse de Mr
Etienne Jaupitre Président de la Fabrique,
MMrs F. Grelat, L. Piétu, C. Rose et F. Réthoré
membres de la Fabrique
Fondeurs Bollée aîné"
Cette cloche encore en service donne le Mi sans défaillance et participe au
carillon festif. Depuis le début des années 2000, elle est équipée d'un nouveau
marteau (visible sur le côté droit de la photo).

11

Le patronyme Souesmes (et plus spécialement Souesme) est encore porté aujourd'hui par plusieurs
familles, notamment dans la région d'Orléans.
Les membres de la Fabrique sont Blaise François Grelat, Lazare Piétu, Claude Rose et François
Réthoré.
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Une cloche doit être installée dans un clocher!
Celui-ci (sommairement décrit dans le devis du 14 avril 1807 figurant ci-avant)
a bien vieilli. D'après les notes de l'abbé Léon Garzène, "la charpente a été
restaurée en 1615. Pour accéder à ce clocher établi à la jonction du chœur et de la
nef, il n'y avait qu'une échelle intérieure appliquée au mur, partant de la porte des
morts côté nord et pénétrant dans la voûte par une trappe".

Malgré les quelques réparations inévitables au cours de deux siècles, ce clocher
est en mauvais état mais on y installe quand même la cloche en 1843!
Cela ne va pas durer longtemps car dès le 14 octobre de la même année 1843, le
maire de Souesmes, Jean Eutrope Robert - par ailleurs médecin, parrain de la
cloche et président de la Fabrique - a envoyé une lettre au sous-préfet de
Romorantin, Monsieur Vallois, pour lui exposer les risques encourus par le
clocher et l'église elle-même si l'on continuait à sonner la cloche.
Dix jours plus tard, le 24 octobre, le maire reçoit une réponse 12 dans laquelle le
sous-préfet, après avoir pris l'avis technique de Monsieur Moreau confirme "qu'il
y a véritablement danger à sonner cette cloche tant qu'on n'aura pas établi dans le
clocher pour la soutenir une charpente qu'on appelle un beffroi. Dans cet état de
choses, il vaudrait mieux descendre la cloche que de faire crouler le clocher".

C'est certainement un coup dur pour notre bouillant abbé Gaudin qui est sur tous
les fronts, l'église mais aussi son presbytère qu'il veut faire reconstruire malgré
les réticences du conseil de la commune qui préfère temporiser et s'engager dans
des réparations.
Les nombreux échanges de courriers entre le curé, la Fabrique, le maire, l'évêché
et d'autres reproches qui sont faits à l'abbé Gaudin par le maire-médecin de
pratiquer illégalement une forme de médecine ne lui attireront pas que des
sympathies au cours des années suivantes et jusqu'à son départ fin 1856.
Toutes ces péripéties concernant l'affaire du presbytère et l'histoire du conflit
entre l'abbé Patient Aimé Gaudin et le maire Monsieur Jean Eutrope Robert ont
été traitées par Madame Marie-Thérèse Notter.13
Revenons au courrier précité, le sous-préfet conclut en ces termes : "Je crois me
rappeler que pendant le court séjour que j'ai fait dans votre commune, j'ai entendu
parler d'un projet qui consisterait à remplacer le clocher placé au milieu de l'église
par une tour qui serait établie à l'entrée principale et servirait en même temps de
porche. Si on ne peut pas construire la tour, il faudra se contenter de consolider le
clocher en y établissant un beffroi pour recevoir la cloche".
12

Archives municipales de Souesmes.
Article paru dans le fascicule "Souesmes patrimoine dans votre commune" réalisé par le comité
départemental du patrimoine et de l'archéologie en Loir-et-Cher et la municipalité de Souesmes avec le
concours du conseil général de Loir-et-Cher.
13
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Deux options sont donc envisagées :
1° on construit un clocher porche à l'entrée principale
2° on établit un beffroi pour supporter la cloche, ce qui consolidera le clocher
Le sous-préfet est plus favorable à la première solution qui a l'avantage de
constituer une construction indépendante à partir du sol alors que la deuxième
solution apporterait un poids supplémentaire au milieu de l'église, charge qui
pèserait sur les murs à la jonction du chœur et de la nef et pourrait occasionner à
terme de graves désordres à l'édifice.
Par ailleurs, le sous-préfet estime que la Fabrique a des "ressources
considérables" et qu'elle pourrait donc financer la construction de ce clocher
porche.
Toutefois, il faudra attendre encore quelques années pour trancher l'affaire...
La cloche est certainement descendue à ce moment-là mais pour l'abbé Gaudin,
il n'est pas possible de faire taire la nouvelle cloche acquise grâce aux dons faits
par ses paroissiens!
Et c'est le magasin qui va l'accueillir, cette bâtisse coincée entre la galerie et la
sacristie, côté nord de la nef, que le 17 juillet 1857 le maire, François Grelat,
désigne comme une tourelle en bois, dans sa lettre au préfet14.
Il précise que "la cloche est depuis longtemps dans cette tourelle en bois qui
tombe en ruine".
Monsieur le maire demande l'appui et l'intervention de Monsieur le préfet pour
que l'architecte diocésain Monsieur de la Morandière vienne "à Souesmes le plus
tôt possible pour s'occuper du devis des travaux afin de faire construire une tour
pour la cloche.
1857, "l'atmosphère de la paroisse" est plus calme, un nouveau curé est arrivé à
Souesmes, l'abbé Charles Cosson. C'est lui qui va assurer la bonne marche de la
paroisse pendant toute la durée des travaux de l'église et de l'aménagement de la
place.

Le nouveau cimetière
Cette fois c'est fait, en 1858, après bien des temporisations et sans doute des
réticences voire des oppositions (il aura fallu quand même deux générations!) le
cimetière va subir une translation et nos morts vont reposer en paix au lieu-dit :
"La Glacière" (cela ne s'invente pas!) un peu à l'écart du centre-bourg mais en
restant facilement accessible à tous.
14

Archives municipales de Souesmes.
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Clôture de l'ancien cimetière et ouverture du nouveau15
Monsieur le Maire prévient ses administrés qu'à
compter du 1er janvier 1858 l'ancien cimetière est supprimé et
les inhumations ne doivent plus se faire que dans le nouveau.
L'ancien restera clos et dans l'état où il se trouve pendant 5 ans.
Durant ce laps de temps toute personne qui aura fait ériger des
tombes ou poser des croix pourra les enlever16; sans quoi au
bout des 5 ans elles seront la propriété de la commune. Les
personnes qui désireraient faire transférer les restes de leurs
parents défunts de l'ancien cimetière dans le nouveau devront en
faire la demande à la Mairie et acquérir le terrain qui pourra leur
être nécessaire pour les nouvelles inhumations.
A Souesmes le 1er janvier 1858
Le Maire
Le maire de l'époque, François Grelat, a donc mis fin à des siècles de pratique.
Beaucoup, sans doute, ont fait transférer les restes de leurs proches mais les
ossements trouvés depuis, lors de différents travaux de terrassement assez
profonds autour de l'église (création du réseau pluvial et du Tout à l'égout en
1956, déplacement du monument aux morts en juillet 2006...) montrent que les
tombes les plus anciennes n'ont pas été relevées et que la place a été aménagée
sur les couches de sépultures accumulées au cours des siècles.
15

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal - Archives municipales de Souesmes.
La famille Bourderioux a fait ériger une croix du cimetière près de la place du Champ de Foire et,
d'après l'abbé Garzène, on y venait en procession l'après-midi de Pâques, ceci jusqu'en 1914.
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Voici le plan établi le 18 août 1849 par M. Métivié, architecte de
l'arrondissement de Romorantin17.
Le terrain du nouveau cimetière comprend 4 "carrés" avec un piédestal
supportant une croix, élevé en son centre. C'est la croix dite "croix hosannière"
car c'est devant elle que l'on chantait jadis la prière du "Hosanna" lors de la
bénédiction des Rameaux, le dimanche précédant la fête de Pâques.

Plan du projet Métivié

Croix hosannière (de nos jours)

L'ensemble du projet est estimé par l'architecte à 3059,32 francs d'après le devis
initial établi le 12 mai 1853 et révisé le 1er août 185617.
Le 27 juin 1858, le mémoire des travaux exécutés par le sieur Michel Carré, de
Souesmes, a été approuvé par le conseil municipal au montant de 1944,22 francs
correspondant à l'aménagement principal du terrain, notamment la confection de
174,435 m3 de murs d'enceinte, la fourniture de 4300 briques, la confection du
socle du piédestal en pierre de taille, son élévation et le tracé des allées.
L'architecte a reçu, quant à lui, la somme de 82,92 francs.
La façade de l'enceinte du cimetière a été réalisée par le sieur Sylvain Richer,
entrepreneur à Ménétréol qui avait proposé dans sa lettre d'engagement, lors de
l'adjudication, un rabais de 20,25 % sur le montant du devis établi par
l'architecte, à savoir un rabais de 180,15 francs sur 889,62 francs = 709,47
francs pour exécuter lesdits travaux.
Le nouveau cimetière fut bien sûr béni début 1858.
La première personne qui y fut inhumée est Madame Rosalie Corbon décédée le
12 janvier 1858 à 68 ans, née à Pierrefitte, veuve de Jean Trilledon, lui-même
décédé près de 33 ans plus tôt, le 6 juin 1825.
17
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Au fur et à mesure des besoins, ce cimetière a subi des transformations :
- plusieurs agrandissements dont ceux de 1919 et de 1982.
- Ses murs d'enceinte ont été réparés en 1887 et allongés lors des différents
agrandissements, plusieurs fois au cours du 20e siècle.
Apprécié pour sa proximité avec le centre-bourg, sa facilité d'accès et ses
possibilités de stationnement, le cimetière est vaste et bien entretenu.
Le 1er janvier 1863, la commune prend donc officiellement possession de
l'ancien cimetière ce qui a certainement facilité l'accessibilité à l'église pour
exécuter les gros travaux à venir.

Réparation du clocher ou construction d'un clocher porche?
Le problème de la translation du cimetière réglé, il reste celui du clocher qui doit
être solutionné rapidement.
Rappelons-nous la lettre du maire en date du 17 juillet 1857 demandant au préfet
de faire venir d'urgence à Souesmes l'architecte diocésain Jules de la
Morandière.
Ce dernier est certainement venu car le 20 octobre de la même année il établit un
détail estimatif des travaux à réaliser, plan à l'appui.
Le 13 décembre 1857, le conseil municipal de Souesmes "adopte en principe le
projet de construction du clocher" dont le détail estimatif des travaux dressé par
l'architecte diocésain, le 20 octobre, s'élève à 13.110,83 francs.
Mais le conseil ajoute "Mais attendu que l'urgence n'est pas telle qu'il ne soit permis
d'ajourner, est d'avis d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce que Monsieur le Préfet lui
ait fait connaître le chiffre de la subvention que la commune espère de l'Etat et jusqu'à
ce qu'en outre la Commune se soit créé les ressources nécessaires pour pourvoir au
surplus de la dépense18"

Il semble d'après les annotations indiquées sur le plan "Ancien niveau, Nouveau
niveau, Partie à supprimer dans la reconstruction" que l'architecte ait voulu garder
dans son projet des éléments architecturaux de l'ancien clocher, ne serait-ce que
l'allure générale : un clocher surmonté d'une flèche.
Pour une meilleure lisibilité, nous appellerons ce premier projet "La Morandière
1857"
18

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal - Archives municipales de Souesmes.
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Projet La Morandière 1857 - Extraits du plan

Que se passe-t-il pendant le temps de Noël de cette année-là à Souesmes pour
que le Conseil se réunisse 4 semaines plus tard, le 10 janvier 1858 et remette en
cause sa décision du 13 décembre?
"L'opinion publique" s'est-elle manifestée?
"Réuni en session extraordinaire le 10 janvier 185819 le Conseil municipal considère
que le devis du plan proposé en date du 20 octobre 1857 est très élevé, qu'il est plutôt
un objet d'ornement que d'utilité et qu'en tous cas sa réalisation excède de beaucoup
les ressources actuelles de la Commune, est d'avis de le modifier de la manière
suivante :
Décide :
1° Que le clocher actuel sera maintenu;
2° Qu'une construction la moins dispendieuse possible, en forme de petite tour par
exemple, sera érigée pour recevoir la cloche où elle existe actuellement;
3° Que l'argent maintenant en caisse évalué environ à 2000 francs recevra cette
destination, à condition que l'Etat supportera le tiers de la dépense totale;
4° Que le surplus de la somme nécessaire sera parfait à l'aide de l'excédant des
ressources de la Commune qui est annuellement de 500 francs;
19
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5° Que le Conseil évalue la dépense totale à peine à 6000 francs et qu'en retirant
intérêt des sommes dès à présent affectées à cette construction et de celles qui
rentreront chaque année et ayant la même destination, il pense pouvoir dans un délai
assez rapproché faire face facilement à la dépense nécessaire, sans voter aucun impôt
extraordinaire qui engagerait l'avenir d'une manière fâcheuse en paralysant toutes
améliorations futures;
6° Que le Conseil enfin pense qu'il n'y a aucune urgence; qu'en tout cas si quelques
réparations étaient nécessaires, qu'il s'empresserait de les ordonner pour pouvoir
attendre sans aucun danger l'accomplissement du présent projet;
7° Qu'en résumé le Conseil dans l'espoir fondé d'une participation d'un tiers de la part
de l'Etat, sollicitera, en temps opportun, de l'administration, l'autorisation d'élever
une tour quand la commune aura dans la caisse du trésor les deux tiers de la somme
nécessaire qu'il réitère ne vouloir se procurer qu'à l'aide de fonds qu'il a actuellement
en caisse, de ceux qui proviendront chaque année de ses économies et des intérêts
produits par ces mêmes sommes."

En résumé, il est urgent d'attendre : laissons l'église en l'état, gardons notre
clocher actuel et construisons un petit clocheton pour la cloche à l'emplacement
du magasin dans lequel elle a élu domicile depuis sa descente du clocher!
Mais Monsieur de la Morandière, étonné par ce revirement et ces considérations
qui ne semblent pas prendre en compte le danger que représente le clocher dans
son état actuel pour l'église, adresse le 15 janvier 1858 un courrier au maire de
Souesmes en ces termes :
"Le clocher de l'église de Souesmes, en son état actuel, est une menace continuelle
pour les murs de l'église bien loin d'être pour eux un moyen de stabilité. En effet les
entraits20 qui lui servent d'appui poussent les murs au vide ainsi qu'il est facile de le
remarquer et peuvent en déterminer la ruine.
J'ai donc la croyance, Monsieur le Maire, que loin d'être un inconvénient pour
l'église, la suppression du clocher sera un véritable bienfait pour elle21."

Au vu de ces arguments, quelques jours plus tard, le 30 janvier 1858, François
Grelat, maire de Souesmes, bien conscient du problème, se désolidarise de son
conseil en écrivant au préfet de Loir et Cher, Paul-Henri de Soubeyran-Raynaud,
afin de lui demander d'intervenir personnellement dans cette affaire.
Dans cette lettre, Monsieur Grelat précise "qu'il est de la plus grande nécessité que
les travaux prévus soient exécutés dans un bref délai22".

20

Les entraits sont les pièces de bois horizontales sur lesquelles repose l'ensemble de la charpente du
clocher. Ces entraits prennent appui directement sur les murs de l'église.
21
Archives municipales de Souesmes.
22
Archives départementales de Loir et Cher 6 O 254/2.
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Il confirme que "Déjà deux architectes ont constaté qu'il y avait danger de laisser la
cloche dans la flèche et on a été obligé de la descendre dans une espèce de tourelle en
bois qui tombe en ruine".

Il insiste pour que le clocher soit démoli en reprenant les termes employés par
les architectes pour montrer le danger de conserver ce clocher devenu par
ailleurs inutile puisque, de toute façon, il y aura une construction nouvelle.
Monsieur Grelat conclut : "Dans le cas où malgré votre avis le Conseil rejetterait de
nouveau la construction des travaux en question et proposés, je vous prierais,
Monsieur le Préfet, d'y faire procéder d'office puisque l'urgence en est reconnue par
tous les hommes de l'art qui ont visité les lieux".

Le 6 février 1858, le préfet écrit au sous-préfet de Romorantin au sujet de cette
affaire le priant d'avertir le maire de Souesmes "que l'administration tient à
l'exécution du devis de l'architecte".

Suivent, quelques lignes de sa main : "J'ajouterai, pour mettre ma responsabilité à
exercer, que si le conseil municipal ne revenait pas promptement sur sa dernière
délibération, je me trouverais dans la nécessité d'inscrire d'office la dépense au
budget et d'ordonner l'exécution immédiate des travaux.
Veuillez donner des instructions en ce sens à M. le maire; elles sont d'ailleurs
conformes à ses propositions"23.

Au printemps 1858, il y a donc deux problèmes à résoudre :
- celui de démonter le clocher central et la flèche le surmontant (le tout en
mauvais état et dangereux pour les habitants et pour l'église).
- celui de construire un autre clocher indépendant capable de supporter le poids
de la cloche et d'autres éventuelles à venir.
Première urgence, celle du clocher central et de sa flèche.
Le 26 mai 1858, le préfet écrit à M. de la Morandière en le priant de se "rendre
sur les lieux dans le plus bref délai et de prendre les mesures pour faire cesser les
dangers auxquels sont chaque jour exposés les habitants de Souesmes" et il ajoute :
"Je donne à M. le Maire, avis de votre prochaine arrivée à Souesmes"23.

Il n'est plus question maintenant de tergiverser. L'autorité a tranché. Les
habitants doivent faire leur deuil de leur clocher central et de la flèche qu'ils ont
toujours connus. Il est facile d'imaginer les réticences voire les rancœurs...
Quelques jours plus tard, le 1er juin 1858, Jules de la Morandière répond au
préfet qu'il n'y a "qu'un seul moyen efficace et offrant toute sécurité, c'est la
démolition de la flèche et la couverture provisoire de l'église dans l'emplacement
qu'elle occupe. A une pareille hauteur, des étaiements outre qu'ils seraient forts
dispendieux me sembleraient devoir être insuffisants contre l'éventualité de coups de
vent ou d'orages".
23
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L'architecte demande ensuite "si le pouvoir dont m'investit Monsieur le Préfet vautil jusqu'à prescrire cette démolition, suis-je libre de confier ce travail délicat et
dangereux à tel ouvrier qu'il me plaira choisir?
Pourrai-je pourvoir au paiement de son travail au moyen d'un mandat sur le
Percepteur de la Commune"24?

La réponse du préfet en date du 5 juin 1858 est claire. C'est un oui à toutes les
questions posées par l'architecte24.
Le préfet lui demande, en outre, "de lui envoyer ensuite le mémoire de la dépense,
lui assurant qu'il prescrira les mesures nécessaires pour qu'il soit acquitté
immédiatement".

Ces travaux de démontage du clocher et de sa flèche vont être effectués pendant
l'été (juin et juillet) de l'année 1858 comme nous l'apprend une lettre de
réclamation du "sieur Breusin Durand" choisi par Monsieur de la Morandière
pour exécuter les travaux24.
L'entreprise Breusin Durand est domiciliée à Blois au 21 de la rue Boissée, dans
le quartier de Blois-Vienne, rive gauche de la Loire. Il est vraisemblable que
l'architecte, habitant lui-même à Blois, connaissait les compétences de cette
entreprise. Ce marché a été traité de gré à gré en raison de l'urgence et de la
dangerosité de l'exécution des travaux.
Cette lettre de réclamation du 15 novembre 1858 adressée au préfet par
l'entreprise concerne le retard de paiement par la commune de Souesmes des
travaux effectués mais elle est surtout intéressante par les détails que le "sieur
Breusin Durand" nous donne :
"M. de la Morandière m'a donné ce travail à faire en me montrant votre lettre qui
annonce que les travaux seront payés aussitôt finis.
Monsieur le Préfet, ce travail a été très difficile et très dangereux car les bois étaient
pourris, et de peine que si les ouvriers n'avaient agi de prudence, ils se seraient fait
tuer. Ce travail a été fait dans le courant de juin et de juillet et ne serait pas encore
payé malgré que mon mémoire ait été réglé et remis à l'Administration locale.
On m'a fait des observations sur les frais de transport des ouvriers et sur la location
des chèvres et cordages que le charpentier a fait dans le pays.
J'ai répondu à ces observations en expliquant qu'il fallait bien payer le transport des
ouvriers de Blois puisque les ouvriers de la localité n'avaient pas voulu se charger du
travail et quant à l'équipage je dis qu'il était facile de comprendre qu'il valait encore
mieux louer sur les lieux esses, chèvres et cordages que de les transporter depuis
Blois".

Il est à noter que les ouvriers de la localité n'avaient pas voulu se charger du
travail. Pourquoi? Par crainte des risques, par manque de compétence ou plus
simplement par peur de se faire reprocher pendant longtemps d'avoir participé à
la destruction de "leur" clocher?
24
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Nous savons que financièrement l'entrepreneur "n'avait pas beaucoup d'avance et
qu'il avait été obligé de payer les ouvriers qui au travail sont ses aides".

Nous apprenons aussi que l'administration locale (autrement dit la commune)
réglait chaque artisan directement selon son propre mémoire et que le sieur
Breusin Durand ne serait remboursé par ses ouvriers de l'avance qu'il leur avait
faite que lorsque ceux-ci auraient reçu de la commune le montant correspondant
à leur mémoire.
Le montant total des travaux s'élève à 1385,12 francs. La réponse du préfet à
l'entreprise, en date du 4 décembre 1858, explique les raisons du retard de
paiement, en précisant "que la commune n'est pas en mesure de se libérer en ce
moment envers vous mais le Conseil Municipal dans une réunion qui doit avoir lieu
dans la 1ère quinzaine de décembre, avisera au moyen de vous désintéresser (et le
Préfet ajoute de sa main) le plus rapidement possible".

L'entreprise Breusin Durand sera réglée pour la plus grosse part de cette somme
en janvier 1859 mais le solde égal à 66,16 francs ne lui sera versé que le 15 juin.
Par ailleurs, par lettre du 24 septembre 1858, le tout nouveau maire de
Souesmes, Ernest Rousseau, informe le préfet que le conseil municipal a voté
"une somme de 400 francs pour réparation à la toiture intérieure de l'église. Cette
somme est de beaucoup au-dessous de la valeur de toutes les réparations à faire mais
elle suffira, je l'espère, pour celles urgentes et indispensables en ce moment, afin de
mettre les fidèles à l'abri pendant les offices". Le maire demande que ces travaux
soient "terminés avant la Toussaint prochaine"25.

En effet, si la démolition du clocher et de sa flèche est bien réalisée 26 ainsi que
les raccords extérieurs de toiture, l'intérieur de l'église à cet endroit n'a pas été
modifié et le maire n'hésite pas une nouvelle fois le 13 octobre 1858 à écrire au
préfet "il y a nécessité de remanier une partie de la charpente. Il n'existe donc plus
dans cet endroit de lambris pour la revêtir à l'intérieur et, laissée dans cet état, l'église
serait peu habitable pendant l'hiver". Le maire ajoute : "ces travaux ne devant
préjudicier en rien à la reconstruction du nouveau clocher".
25

Archives départementales de Loir et Cher 6 O 254/2.
L'ancien clocher a servi de point de repère :
a) en 1818 lors des travaux de triangulation de la France (commission Delambre et Méchain) pour
établir la carte de l'Etat-Major au 1/80.000e . La date en est rappelée sur un des piliers du transept.
b) pour la détermination de la limite entre les communes de Souesmes et de Nançay (et donc de la
limite entre les départements de Loir et Cher et du Cher) limite confirmée par le PV de délimitation de
la commune de Souesmes du 16 août 1829. Archives départementales de Loir et Cher PV 661.
- Par ailleurs, la première poutre de la nef d'une longueur de 9,05 m qui soutenait cet ancien clocher
porte cette inscription encore visible aujourd'hui : "CHARLES CHASSIGNOL FABRITIEN DE CET
EGLISE M'A FAIT MONTER EN 1763 DU REGNE DE MONSIEUR RATIER CURÉ DE CET(TE
PAROISSE)". Les deux derniers mots sont cachés par deux plaques de fer boulonnées posées lors de
travaux de consolidation (2ème moitié du 20e siècle). Relevé effectué par M. Bernard Dubé le 24
novembre 1992 grâce à l'échafaudage de M. José Trimoulet, artisan plâtrier Compagnon du Devoir
"La Persévérance d'Orléans" qui a effectué des travaux de remise à neuf du transept.
26
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Le préfet approuve ces travaux le 18 octobre 1858.
Les réparations et la pose de lambris exécutées au droit de l'ancien clocher par
trois menuisiers de Souesmes Elie Ruffier, Jean Voisin et Isidore Souchet ont
coûté la somme totale de 673,51 francs, réglée par l'architecte de la Morandière
le 9 février 1859.
Mais il a bien fallu terminer les travaux intérieurs et refaire les lambris de toute
la nef et pour cela, peu après, le 6 août 1859, les mêmes menuisiers Elie Ruffier,
Jean Voisin et Isidore Souchet se sont engagés par un marché de gré à gré :
"à faire la démolition des vieux lambris de la voûte de l'église et à refaire à neuf tout
ce lambris ainsi que les nervures pareilles à celles posées sur le lambris à
l'emplacement du clocher, en se conformant aux conditions du devis dressé par
Monsieur de la Morandière le 20 octobre 1857 et à faire sur le prix porté à ce devis un
rabais de quatre-vingt-dix-sept millièmes par franc, dans un délai de 7 semaines que
nous choisirons à volonté mais de manière à ce que les travaux soient terminés le 25
octobre prochain"27.

En marge de leur lettre d'engagement, le montant de 926,52 francs est indiqué.
Ainsi, à la Toussaint 1859, les paroissiens ont donc bénéficié d'une voûte
lambrissée toute neuve. A noter que pour cette partie de restauration, les travaux
repris sur le devis du projet "La Morandière 1857" ont bien été exécutés.
Par ailleurs, nous avons ainsi la certitude qu'auparavant, la voûte de la nef était
déjà lambrissée.
En janvier 1861, nous trouvons le "mémoire des travaux de couverture que le Sieur
Trumeau Pailleret, couvreur à Aubigny (dans le département du Cher) a faits au
compte de la Commune de Souesmes sur l'église"27.

Ce mémoire concernant des travaux exécutés après le démontage du clocher,
(vraisemblablement en 1859) "d'un montant global de 873,98 francs, accepté par le
maire, fait état de fourniture et pose de 240 mètres (carrés) d'ardoises, de 20,66 m de
zinc pour faîtage et de travaux de découverture de tuiles et de réparation de l'ancienne
couverture en ardoises".

Pour information, le couvreur facture ses journées à 3,50 francs l'unité.
Les travaux de construction d'un clocher
vont maintenant pouvoir commencer mais
l'attente durera encore quelques années car
tous les problèmes ne sont pas réglés.
Parallèlement un projet de rectification des
alignements des traverses du bourg de
Souesmes voit le jour au cours de l'année
1857 et est adopté le 21 mars 1860.
Cet extrait concerne le quartier de l'église27.
27
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Pour résumer la situation, le clocher a été démonté et les raccords avec l'existant
effectués par Breusin Durand en juin, juillet 1858, les travaux de toiture ont été
exécutés par Trumeau Pailleret et les lambris posés par Elie Ruffier, Jean Voisin
et Isidore Souchet en deux interventions pendant l'année 1859.
Il reste tous les débris provenant de la démolition de l'ancienne couverture de
l'église consistant en tuiles, bois de charpente et de chauffage qui vont être
vendus par lot ou en bloc selon le désir des acquéreurs.
Les charges et conditions en sont définies le 10 octobre 1861 par le maire et
approuvées par le préfet le 26 octobre 186128.
Pour cela, il sera procédé par adjudication aux enchères publiques à l'extinction
de la bougie, après publication de l'avis au moins 15 jours à l'avance à Souesmes
et dans les communes voisines.
La vente de ces matériaux a eu lieu en mairie, le 1 er décembre 1861 à l'heure de
midi et les résultats sont consignés sur le procès-verbal d'adjudication approuvé
par le préfet le 14 janvier 1862.
"Il a été allumé successivement plusieurs feux pendant la durée desquels il a été fait
diverses enchères.
Un dernier feu s'étant éteint sans nouvelles enchères, nous avons adjugé :
1° au sieur David Eugène, journalier à Souesmes, trois mille tuiles, moyennant douze
francs cinquante le mille (mise à prix dix francs le mille) en total trente-sept francs 50,
2° au sieur Piétu Lazare, propriétaire au bourg une mauvaise poutre et six stères et
demi de bois de chauffage, moyennant vingt-quatre francs cinquante cinq centimes
(mise à prix 24 francs),
3° au sieur Minier Eugène cinq mille tuiles, vingt-cinq faîtières et des débris de tuiles,
moyennant cinquante-cinq francs trente-cinq centimes (mise à prix soixante et un
francs vingt-cinq centimes),
4° au sieur Ruffier Elie, menuisier à Souesmes, cinquante mètres de chevrons et
trente-quatre mètres de bois de charpente, moyennant quarante-trois francs vingt-cinq
centimes (mise à prix 150 francs)" 29.

Quoi qu'il en soit, la vente rapporte à la commune un montant de 160,65 francs
(ce qui représente environ 45 heures d'ouvrier). Certes, ce n'est pas ce qu'en
attendait le conseil municipal, le total des mises à prix était de : 265,25 francs,
mais il faut bien s'en contenter.
28
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La mise à prix des ensembles correspondant au point 4 est beaucoup plus importante : 150 francs pour
la somme des deux mais pour ces lots, la totalité des quantités prévues n'a pas trouvé preneur. Si l'on
se réfère aux estimations, 122 mètres de bois de charpente étaient mis à prix 97,50 francs, ce qui
revient à 27,17 francs les 34 mètres auxquels il faut ajouter les chevrons. En conséquence, la somme
proposée par Elie Ruffier correspond à peu près à la mise à prix pour les quantités achetées).
29

22

Deuxième urgence, construire un clocher.
L'église, nous l'avons vu, devait être dotée d'un clocher mais les années passent
et le projet ne verra le jour qu'en 1863 quand le remplacement de l'appentis qui
menace ruine et dans lequel se trouve la cloche deviendra vraiment urgent.
Début 1863, par décision du 1er février, il faut encore se hâter de faire exécuter
quelques travaux sur la toiture en tuiles "attendu que l'eau pénètre à l'intérieur"30.
Mais c'est au cours de la session ordinaire du conseil municipal du 11 mai 1863,
que le maire donne communication d'un projet qu'il a fait dresser par Monsieur
Gustave Poupard architecte de l'arrondissement de Romorantin. "Ce projet
s'élevant à la somme de 18.000 francs comprend la construction d'une tour à l'église
surmontée d'un clocher et différentes réparations à faire à l'extérieur de l'église"30.

Le projet comprend évidemment des plans et un devis comportant un détail
chiffré des travaux, d'une part pour le clocher lui-même et d'autre part pour la
partie restauration de l'église. Les clauses et conditions complètent ce document.
Nous apprenons ainsi que31 :
"La pierre de taille dure proviendra des carrières de Selle-Bruère (ancienne commune
séparée maintenant en La Celle et Bruère-Allichamps dans le département du Cher,
au nord de Saint-Amand-Montrond) et la pierre tendre des carrières de Villentrois
(dans le département de l'Indre, au nord-ouest de Valençay).
Les moëllons (silex) viendront de la carrière de Ménétréol (commune limitrophe de
Souesmes). Ils ne devront pas avoir moins de 16 cm sur la plus faible dimension.
Les bois pour les charpentes seront bien sains, bien équarris à vive arête sans nœuds
vicieux ni aubiers et auront au moins deux ans d'abattage. Ceux pour la menuiserie de
plus devront être bien secs et avoir au moins six ans de sciage.
L'ardoise proviendra des meilleurs bancs des carrières d'Angers (Maine et Loire).
Sa qualité sera la grande moyenne forte".
Tous ces matériaux seront fournis en première qualité et reçus par l'architecte".

Voici la récapitulation du devis :
Clocher
Maçonnerie
Charpente
Couverture
Plâtrerie
Menuiserie
Serrurerie
Peinture et vitrerie

9684,75
1056,08
1932,00
340,00
410,00
804,80
188,75
--------------------

Total des travaux
Un vingtième pour honoraires architecte

14416,38
720,82
--------------------

Total de la dépense pour le clocher
30
31

15137,20 *
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Restauration de l'église
Total des travaux
Un vingtième pour honoraires architecte

2393,50
119,65
--------------------

Total de la dépense restauration

2513,15 *

Récapitulation :
Construction du clocher
Restauration de l'église

15137,20 *
2513,15 *
--------------------

Total
A valoir pour travaux imprévus

17650,35
349,65
--------------------

Total général

18000,00 francs

Projet initial La Morandière 1857

Projet réalisé Poupard 1863

Plans

Coupes de la charpente
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Ces deux projets établis à six ans d'intervalle présentent beaucoup de similitudes
mais aussi des différences notamment au niveau du positionnement de l'escalier
beaucoup plus intégré dans la maçonnerie du porche dans le projet Poupard
1863 et la création d'un débarras côté nord.
Par ailleurs, si la flèche conserve son apparence initiale, dans le nouveau projet
la charpente est plus sobre et amorce déjà l'élancé de la flèche.
Le conseil municipal donne "à l'unanimité son adhésion au projet et affecte au
payement de la dite somme de 18.000 francs des fonds libres qui se trouveront en
caisse au 31 décembre 1864 et déclare que le surplus sera payé par annuités à
l'entrepreneur et les intérêts lui seront servis jusqu'au remboursement définitif du
montant de l'entreprise. Ces annuités seront prises sur les fonds libres provenant des
intérêts du montant de la vente des communaux"32.

Construire oui mais payer, tout semblait clair pourtant...
En effet, le 20 septembre de la même année 1863, le conseil municipal est réuni
en session extraordinaire pour examiner en détail le devis des travaux et se faire
présenter un état de la situation financière de la commune. Il résulte de cet
examen général que les ressources ne vont pas suffire car il y a déjà des crédits
pour la construction d'une mairie et celle d'une maison d'école pour les garçons.
Par ailleurs, le conseil précise qu'il va falloir construire une maison d'école pour
les filles, valoriser les communaux qui restent (instruction ministérielle), mettre
les chemins vicinaux en état de viabilité et qu'ainsi "la commune sera entraînée
dans de grands frais"33.
"Pour toutes ces considérations, le Conseil municipal prie M. le Préfet d'intervenir
auprès de son Excellence M. le Ministre des Cultes pour qu'il soit alloué sur les fonds
de l'Etat à la Commune de Souesmes un secours de six mille francs".
Pour mieux faire passer la demande, le conseil ajoute timidement : "secours qui
pourrait être réparti sur deux ou trois exercices à raison de deux ou trois mille francs
par exercice".

Un mois plus tard, le 28 octobre 1863, le conseil de Fabrique se réunit avec
l'autorisation spéciale de l'évêque afin, lui aussi, d'examiner le projet Poupard.
Le "sieur Dubois", bien qu'il ne sache pas signer (c'est écrit sur l'extrait du
compte rendu de la réunion du conseil municipal du 20 septembre 1863 et sur
celui du conseil de fabrique du 28 octobre 1863) fait partie des deux conseils et
il a certainement facilité la compréhension du projet de construction.
32

Par arrêté préfectoral du 18 novembre 1861, la commune de Souesmes a été autorisée à vendre une
partie de ses terrains communaux lui rapportant ainsi des fonds qu'elle a eu l'autorisation d'affecter à
des travaux importants dont la construction du clocher.
(cf l'étude réalisée par l'auteur pour la commission municipale "Histoire du Patrimoine" de Souesmes
et publiée par la SAHAS dans son numéro 207).
33
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En effet, le conseil de Fabrique n'émet aucune réserve. Il approuve en tous
points ce projet, demandant même de se mettre à l'œuvre rapidement en raison
du risque d'écroulement de l'appentis et du délabrement de certaines fenêtres de
l'église qui présentent des dangers sérieux.
Mais ce conseil ne pourra pas participer aux frais. Il n'a plus de ressources car il
a dû financer seul la construction du presbytère 34.
Le 19 novembre 1863, le préfet transmet au ministre de la Justice et des Cultes,
en l'appuyant, la demande présentée par le maire de Souesmes sollicitant un
secours de l'Etat de 6000 francs pour aider dans la dépense de construction du
clocher34 :
"J'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence les pièces relatives à une demande de la
commune de Souesmes tendant à obtenir un secours pour l'aider dans la dépense de
construction d'un clocher et de réparation de l'église.
Permettez-moi, Mr le Ministre, de prier votre Excellence, de vouloir bien prendre en
considération cette demande et de me faire connaître sa décision le plus promptement
qu'il sera possible".

Quoi qu'il en soit, la procédure d'attribution du marché est lancée et les
publications faites "de la manière et dans les endroits ordinaires et accoutumés".
L'adjudication a eu lieu à la mairie de Souesmes le dimanche 29 novembre 1863,
à midi précises34.
Participaient à cette commission, Messieurs :
- Piétu Lazare (agissant en qualité de maire),
- Lelièvre et Robert Paul conseillers municipaux,
- Poupard Gustave architecte de l'arrondissement de Romorantin, rédacteur du
projet,
- Marchais receveur municipal de Souesmes.
La séance s'est déroulée en plusieurs temps :
1° Dépôt sur le bureau d'un billet cacheté indiquant le minimum du rabais arrêté
par la commission d'adjudication qui devra être atteint par les soumissionnaires.
2° Numérotation suivant l'ordre de leur réception des 4 paquets remis à la
commission à l'instant de la séance.
3° Hors la présence des concurrents, ouverture des plis et examen des pièces
justifiant pour chacun de sa capacité, de sa solvabilité et de sa moralité.
4° Les 4 concurrents ayant été admis, les soumissions ont été ouvertes.

34
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Voici le résultat du dépouillement :

Quatre entreprises ont donc soumissionné :
- Jodier Charles de Pierrefitte avec un rabais de 7% sur le devis (- 1176,70 f)
- Chapon de Salbris avec un rabais de 3% sur le devis (- 504,30 f)
- Lamy de Romorantin avec 5% d'augmentation
- Vaudois Louis de Brinon (Cher) avec un rabais de 5% sur le devis (- 840,50 f)
C'est "le sieur Jodier Charles, Maître charpentier, entrepreneur de travaux
publics à Pierrefitte" qui est déclaré adjudicataire (sa lettre d'engagement figure
en annexe 3).
Le cautionnement qu'il apporte, un immeuble de 2000 francs, étant accepté, les
travaux vont pouvoir commencer.
Quelques précisions supplémentaires35:
- côté sud sous le porche, à droite de l'entrée, une porte protège l'accès à
l'escalier en colimaçon dont les 20 marches donnent accès au premier étage du
clocher. Celles-ci seront en pierre de Sancoins (dans le département du Cher).

- le premier étage forme une tribune à partir de
laquelle une échelle en fer permet d'atteindre le
clocher proprement dit grâce à une trappe.

- côté nord sous le porche, à gauche de l'entrée, un débarras est aménagé pour
former symétrie extérieure et intérieure avec la cage d'escalier. Pour les mêmes
raisons, un autre débarras est aménagé à l'étage en face de l'arrivée de l'escalier.
- à l'entrée de l'église, fourniture et pose d'un seuil en pierre dure de Sancoins.
35
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- la croix du clocher pèse 90 kilos.

- le coq en cuivre rouge expansé et doré est valorisé 100 francs sur le devis.
- les galeries autour de l'église vont être démolies. Elles ne seront pas
remplacées.
- les petites fenêtres de la nef romane rendant celle-ci trop obscure sont
agrandies et garnies de vitraux à losanges en verre du Nord.
Grâce à l'aménagement de la tribune et du porche, il est désormais possible
d'accueillir dans l'église de nombreuses personnes qui ne pouvaient y entrer
faute de places disponibles.
Après quelques précisions techniques apportées par
l'architecte au maire de Souesmes, les travaux ont été
exécutés au cours de l'année 1864 comme l'indique cette date
gravée en bas de la plus haute des ouvertures de l'escalier
montant à la tribune.
Le 14 août 1864, le conseil municipal prévoit des travaux supplémentaires, la
construction d'une corniche sur les deux basses-gouttes de la nef pour un
montant de 650 francs36.
Souvenons-nous aussi que l'ancien cimetière est devenu propriété entière de la
commune au 1er janvier 1863 et qu'à cet endroit, selon les notes de l'abbé Léon
Garzène, il y avait de vieux noyers dont on trouvait la trace dans des comptes de
1631. Les noix étaient vendues au profit de la Fabrique, chaque année, un
dimanche du mois d'août.
36
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Le droit de basse-goutte, sous l'Ancien Régime était le droit de faire tomber de l'eau de son toit sur la
propriété voisine.
Dans le cas présent, les eaux du toit de la nef de l'église tombaient sur les toits des galeries. Par
extension et peut-être improprement, les galeries étant enlevées, a-t-on gardé ce terme pour désigner
les extrémités bases des toitures de la nef.
La corniche établie en haut des murs venant combler le vide assure ainsi une finition soignée.
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Le 21 mars 1864 à l'heure de midi, a eu lieu, "sur la place publique de l'ancien
cimetière, l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur de trois lots d'arbres
(noyers) situés dans cet ancien cimetière. Après différentes enchères, les trois lots ont
été adjugés au Sieur Amary, marchand de sabots à Salbris,
pour un montant total de 157,50 francs :
- le 1er lot de 4 noyers situés au levant de la place pour 65,00 francs,
- le 2ème lot de 11 noyers situés au sud-ouest de l'église pour 65,00 francs
- le 3ème lot de 4 noyers situés au nord-ouest de l'église pour 27,50 francs
L'adjudicataire doit arracher les arbres vendus dans le délai de quinze jours et les
enlever immédiatement de suite"37.

Les arbres arrachés et les tombes déplacées, ce qui était un cimetière va donc
devenir une place que la commune aménagera après les travaux en plantant des
tilleuls (vote d'une somme de 100 francs par le conseil municipal le 12 février
1865) mais pour l'heure, on dirait que le sort s'acharne sur notre pauvre clocher.
En effet, le 31 août 1864, l'architecte Monsieur Gustave Poupard demande au
sous-préfet d'intervenir car la construction du clocher qui devait être terminée
avant la date du 1er septembre n'est pas achevée et il craint que le retard
devienne important.
Le maire de Souesmes appuie sa demande.
Voici les termes de la lettre37 :
"J'ai 'honneur de vous informer que les travaux de construction d'un clocher et
restauration de l'église de Souesmes entrepris par le sieur Jodier, entrepreneur à
Pierrefitte, qui devaient être achevés au 1er septembre sont loin d'être terminés, et que
les intérêts de la Commune vont se trouver compromis par la négligence de cet
Entrepreneur, car il est impossible de pouvoir faire les offices, l'Eglise se trouvant
ouverte à tous les vents.
Je viens donc vous prier, Monsieur le Sous-Préfet de demander contre le sieur Jodier
un arrêté de mise en régie, en lui accordant un délai de quinze jours au plus pour
mettre ses travaux en état de réception car depuis plus d'un mois, j'ai déjà prévenu cet
Entrepreneur qu'il n'arriverait pas à l'époque prescrite au cahier des charges en
l'avertissant qu'il serait mis en régie".

Cette lettre est contresignée par le maire de Souesmes le 13 septembre 1864
après ces quelques mots :
"Le maire de Souesmes sollicite comme M. l'architecte Poupard la mise en régie des
travaux de l'église. Il est important que l'arrêté préfectoral soit rendu dans le plus bref
délai possible pour activer l'entrepreneur, la saison des travaux arrivant à son terme".
Signé : le Maire Ernest Rousseau.

Quelques jours après, le préfet - Paul-Henri de Soubeyran-Raynaud - fait
connaître sa décision par un arrêté qu'il signe le 29 septembre37.
37

Archives départementales de Loir et Cher 6 O 254/4.

29

En voici le texte :
"Article 1 Il est enjoint au sieur Jodier de mettre les travaux dont il s'agit en état de
réception, dans le délai de 15 jours, à partir de la notification du présent arrêté.
Article 2 Si à l'expiration de ce délai, l'entrepreneur n'a pas satisfait à cette injonction,
l'architecte est autorisé à faire exécuter, par voie de régie, les travaux restant à
terminer. La dépense de cette régie sera payée sur les rôles dressés à cet effet.
Article 3 Expédition du présent arrêté sera adressée à Mr le Sous-Préfet de
Romorantin pour le notifier au Sr Jodier et à l'architecte chargé de la direction des
travaux".

Le moins que l'on puisse dire c'est que les relations entre les autorités et
l'entrepreneur étaient tendues et que dans "le pays 38 les langues devaient aller
bon train" surtout chez les opposants au projet.
Si les travaux ne sont pas terminés à l'automne 1864, la réponse du ministre de
la Justice et des Cultes - Pierre Jules Baroche - à la demande de secours de 6000
francs pour les régler n'est pas arrivée non plus.
Le 11 novembre 1864, enfin, le préfet transmet au sous-préfet la décision qu'il
vient de recevoir du ministre.
Malheureusement, celle-ci est négative39.
Voici le texte de cette lettre :
"Monsieur le Ministre de la Justice et des Cultes vient de me retourner les pièces
relatives à la demande formée par la commune de Souesmes pour obtenir un secours
applicable à la construction du clocher de l'église, en m'informant que le projet a
donné lieu aux observations suivantes, qu'il convient de communiquer à la commune
dans l'intérêt de l'édifice" :
"Il serait à propos d'inviter l'architecte à adopter des dispositions qui rendent le
beffroi plus indépendant afin d'éviter les effets de l'ébranlement qui serait
communiqué aux parties adjacentes par le mouvement des cloches et à ouvrir plus
largement les baies de l'étage où se trouve ce beffroi pour permettre à la sonnerie de
se faire mieux entendre au dehors"40.
J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli les plans et devis en vous priant, Mr le
sous-préfet, de vouloir bien les transmettre au Maire pour les faire modifier suivant
ces observations avant l'exécution.
Vous ne lui laisserez pas ignorer que en présence de l'insuffisance des crédits dont il
dispose, M. le Ministre des Cultes ne peut donner suite qu'à des demandes de sommes
tout à fait justifiées et formées par des communes qui n'ont aucun moyen de se créer
par ressources ce qui n'existe pas pour Souesmes".
38

J'emploie volontairement le mot "pays" qui désignait le village dans le langage courant. Encore
aujourd'hui, les habitants utilisent volontiers ce mot que tout le monde ici comprend.
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Il semble que l'arrêté préfectoral signé le 29 septembre 1864 à l'encontre du
Sieur Jodier pour la mise en régie des travaux ait porté ses fruits. En effet, il
n'existe pas de trace de rôle dressé pour la mise en régie.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux en date du 31 décembre
1865, établi par l'architecte Poupard, reprend en 22 pages l'intégralité des
prestations et ordonne le paiement de l'ensemble des travaux à l'entrepreneur41.
Démolitions, maçonnerie, sculptures de 4 têtes
Corniches ornements dents de scie
Total clocher 12 007,62 et église 3 237,84 =

15 245,46

Charpente dont création de 4 petites lucarnes sur la flèche
et aides diverses au serrurier pour monter la chaire à prêcher,
réparer son escalier, monter les saints dans les niches,
monter l'harmonium, tendre des toiles pour garantir l'église

3 310,54

Couverture y compris coq en cuivre rouge repoussé, doré
et plomb employé à la boule au pied de la croix

2 455,02

Plâtrerie

472,67

Menuiseries dont réparation aux bancs de l'église

556,91

Serrurerie dont la croix, la balustrade ornée en fonte
et grille des fonts baptismaux
Peinture et vitrerie

1 870,21
664,13
_________
24 574,94

Rabais d'adjudication 0,07 c par franc (7 %)
Montant entreprise Jodier

- 1 720,10
_________
22 854,84

Honoraires de l'architecte Poupard (5 % des travaux)
Total général

+ 1 142,74
_________
23 997,58

Le dépassement de l'ensemble de l'opération (travaux et rémunération de
l'architecte) de l'ordre de 33% par rapport au montant du devis est dû à des
travaux supplémentaires pour mise en conformité avec les directives de la lettre
reçue du ministre (notamment ouvrir plus largement les baies de l'étage et en
créer 4 petites plus haut) et à de nombreuses adaptations et réparations sur
l'existant comme la confection des corniches décidée le 14 août 1864.
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Archives départementales de Loir et Cher 6 O 254/5.
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Rappelons qu'à cette époque certaines affaires divisaient les habitants de
Souesmes. Outre le cimetière et le clocher, il y avait la construction du pont sur
la Grande Sauldre en limite nord de la commune, la vente des communaux et
l'aménagement de routes et de chemins.
A ce sujet, l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal qui s'est
réuni le 21 mars 1866 est éloquent. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'y
avait pas unanimité au sein de ce conseil.
Nous apprenons tout d'abord qu'il s'agit de la troisième convocation du conseil
pour la session ordinaire de février.
Le maire et les douze conseillers y participaient. Si l'élection d'un secrétaire de
séance s'est faite rapidement à l'unanimité, il n'en n'a pas été de même pour la
suite42.
"Trois membres ayant dit qu'ils n'entendaient pas prendre part aux délibérations,
d'autres membres (huit) ont exprimé la même opinion, la motivant sur ce qu'ils
ignoraient la situation des engagements et des ressources de la commune.
Ce à quoi, le Président a répondu par la lecture des budgets de 1863, 1864 et 1865 et
ajoutant que pour les engagements, il ne pouvait donner un chiffre absolument exact
mais seulement approximatif; que ces engagements se résumaient en trois points
principaux :
1° le solde du prix à payer pour la construction du clocher s'élevant environ à 11500
francs
2° les terrains acquis pour la construction de la route agricole n°1142
3° les terrains acquis pour la construction de la route d'intérêt commun n°5542
Malgré ces explications que huit conseillers n'ont pas trouvées suffisantes, ils ont
persisté à ne pas prendre part aux délibérations, tout en assistant à la séance.
Le maire a soumis au conseil municipal le procès-verbal de réception de la
construction du clocher dressé par M. Poupard et duquel il résulte que le montant des
travaux s'élève à une somme nette de 22 574,94 francs et les honoraires de l'architecte
à une somme de 1720,10 francs formant un total de vingt trois mille neuf cent quatrevingt-dix-sept francs cinquante-huit centimes43.
Le conseil municipal consulté par deux épreuves successives, l'une pour accepter,
l'autre pour rejeter la proposition du Maire, consistant à approuver ce procès-verbal,
accepte à l'unanimité des membres votants , le dit procès-verbal de l'Architecte et en
donne acte au Maire.
Suivent 4 signatures dont celle du Maire Ernest Rousseau".
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Archives départementales de Loir et Cher 6 O 254/4. Il est à noter que la route agricole n°11 est
l'actuelle D 126 qui va de Sennely à Vierzon (Pierrefitte-Souesmes-Nançay) et que la route d'intérêt

commun n°55 est l'actuelle D 142 qui joint Salbris à Pierrefitte sur Sauldre par la rive gauche
de la Grande Sauldre via Coursangeon, La Rebutinière et Falaze.
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Il y a discordance entre le total des 2 sommes exprimées en chiffres et le montant écrit en lettres.
En fait, il y a confusion entre différents montants. Le total général des travaux est bien celui exprimé
en lettres : 23 997,58 francs dont nous avons étudié ci-avant le détail.
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Le 13 mai 1866, l'adjoint au maire M. Réthoré remplaçant "le maire empêché"
transmet cet extrait de délibérations au sous-préfet qui, lui-même, le fait suivre
au préfet pour acceptation le 15 mai44.
Dans sa transmission au préfet, le sous-préfet considère, en effet, que même si
ces délibérations ne sont signées que par 4 membres du conseil, "d'après les
observations que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 31 mars dernier, leur abstention
doit être considérée comme une absence réelle aux termes de la Loi, j'ai donc
l'honneur de vous proposer de vouloir bien revêtir de votre approbation le procèsverbal"44.

Le préfet accepte ces arguments et retourne au sous-préfet, revêtu de son
approbation, le PV de réception en lui demandant de le transmettre au maire de
Souesmes "en le priant de bien vouloir vous adresser ses propositions de paiement"44.
Ainsi, au terme de longues années de transformations de l'église et de son
environnement immédiat, le presbytère ayant été rénové une dizaine d'années
plus tôt, le quartier va se développer autour d'une place nouvellement aménagée.
L'église se compose désormais du clocher porche, de la nef romane remaniée, du
chœur gothique et de la sacristie ancienne, adossée au flanc nord de la nef.
L'abbé Martin Lagrange a remplacé l'abbé Charles Cosson en 1873. C'est l'année
d'installation d'une horloge publique au clocher. Le conseil municipal a voté le
14 mai une somme de 1200 francs pour l'achat et la pose de cette horloge et a
désigné le 3 août l'un des conseillers Michel Carré "pour la monter et l'entretenir
en lui versant la somme de 20 francs par an".
En 1874, pour 111,75 francs, les bancs sont prolongés jusqu'au mur de la nef,
entre la porte nord et la chaire, à l'emplacement de l'échelle qui permettait
d'accéder au vieux clocher.
Avec l'arrivée du chemin de fer à Salbris et plus tard (en 1902) à Souesmes,
l'aménagement de la route agricole n°11 venant de Pierrefitte et de la route
agricole n°13 de Romorantin à Aubigny45, les échanges avec les localités
voisines, les villes des alentours et Paris se trouvent facilités.
Souesmes va s'agrandir avec la création de nouveaux quartiers comme le BourgNeuf... C'est le début de l'extension géographique du bourg qui dès lors ne
cessera plus. L'assainissement et la mise en culture de la Sologne vont permettre
à notre région de rattraper le retard accumulé au cours des siècles passés et de
quitter son image de contrée misérable (ce qu'elle était vraiment) pour devenir
peu à peu un lieu de villégiature prisé notamment des parisiens.
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Archives départementales de Loir et Cher 6 O 254/4
La RA 11, route agricole n°11 (actuelle D 126) de Sennely à Vierzon (Pierrefitte-SouesmesNançay) a été tracée entre 1861 et 1869. La RA 13, route agricole n°13 (actuelle D 724) de
Romorantin à Aubigny (Salbris-Souesmes-Ménétréol) a été tracée entre 1861 et 1870. Le croisement
de ces deux routes se situe au niveau de l'église, opérant ainsi un déplacement du centre-bourg.
45
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Quelques années auparavant, en 1885, à la suite de l'ouragan de l'année
précédente, des travaux de réfection de la toiture de l'église furent exécutés.

1885, c'est aussi l'année qui figure sur le premier vitrail
du chœur posé en remplacement des verres grisés.

En effet, la date du 3 février
1885 est apposée au bas du
vitrail qui a été fabriqué dans
les ateliers (Lucien-Léopold) Lobin de Tours.
Il représente St Georges et Ste Lucie,
les Saints Patrons des donateurs.
L'abbé Lagrange a décidé de doter l'église de statues "modernes" et c'est ainsi
qu'après celle de St Joseph acquise par la Fabrique en 1868, (au temps de l'abbé
Cosson) plusieurs saints virent leur représentation orner le chœur de l'église.
Quelques familles s'impliquèrent dans ces achats réalisés en 1877.
Ainsi prirent place St Louis patron du diocèse de Blois, St Julien (de Brioude)
patron de la paroisse et St Etienne,
La statue de St Antoine, ermite du désert, fut offerte par la confrérie et, en 1880,
celle de St Grégoire par les apiculteurs dont il est le patron.
L'église comptait déjà quatre statues en pierre, celles de St Blaise, patron des
laboureurs, de St Cyr et Ste Julitte (appelée parfois Vierge reine des martyrs), de
Ste Catherine et de St Jean l'Evangéliste datant des 15e et 16e siècles.
Le 2 octobre 1892, l'abbé Augustin Petit remplace l'abbé Lagrange et, très vite,
ce nouveau curé qui va rester 56 ans dans la paroisse, va s'investir dans la vie du
village au point de refuser un poste plus important qui lui sera proposé.
L'abbé Petit est féru d'histoire et d'archéologie. Il est aussi grand bâtisseur et il
va, en quelques années, parachever l'œuvre de ses prédécesseurs et entreprendre
des travaux importants à l'église.
Au mois d'octobre 1893, c'est à dire tout juste un an après son arrivée, l'abbé
Petit consigne dans ses notes qu'il a fait exécuter chez Mr Lobin à Tours, deux
vitraux de 1200 francs chacun qu'il a fait mettre dans les deux premières fenêtres
du chœur, à gauche du Maître-autel Sainte Rosalie et Saint Louis de Gonzague
et à droite Sainte Françoise Romaine et Sainte Hélène, en référence aux saints
patrons des donateurs et donatrices (voir la liste des donateurs en annexe 5).
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St Louis de Gonzague et Ste Rosalie

Ste Françoise Romaine et Ste Hélène

En janvier et février 1894, l'abbé Petit fait parqueter et mettre des agenouilloirs
fixes à tous les bancs de la nef et du chœur grâce aux fonds obtenus par la
Fabrique en vendant par soumission les chênes du Bois du Many à Monsieur
Mérigeon, marchand de bois à Aubigny pour la somme de 1570 francs46.
Nous avons vu que l'église ne se composait que du chœur et de la nef terminée
par le porche. Il est urgent pour le nouveau curé de donner à son église la forme
d'une croix en faisant construire deux chapelles, l'une au nord et l'autre au sud à
la jonction du chœur et de la nef.
Voici le texte trouvé dans les notes personnelles de l'abbé Petit : "Pouvant
disposer d'une somme suffisante à la construction d'une chapelle, j'ai consulté
Monseigneur qui a approuvé mon projet. En mars (1894) j'ai fait commencer les
travaux, les fondations ayant été faites avant l'hiver. En réalisant ces fondations de
nombreux ossements ont été trouvés.
Au mois de mai les travaux étaient achevés. La chapelle est dédiée au Sacré-Cœur.
Le donateur anonyme de la somme employée à la construction de ladite chapelle avait
réservé une somme suffisante pour faire dire chaque année 6 petits services chantés".

Le projet a été dessiné par Camille Vice architecte au 3 rue Bonaparte dans le 6 e
arrondissement de Paris.
Cette chapelle en briques et couverte d'ardoises, située côté sud de l'église est
ornée d'un vitrail dont le coût de 1200 francs a été payé par une famille.
46

Notes de l'Abbé Augustin Petit. Le reste de cette somme a servi à faire des réparations au
presbytère.
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Pour la construction, des dons en nature ont généré de sérieuses économies sur
le coût global (20 000 briques offertes, roulage gratuit des pierres de Ménétréol
par des fermiers...).
"En même temps que l'on posait le vitrail de la chapelle du Sacré-Cœur", ajoute
l'abbé Petit, "j'ai fait faire et poser également les deux vitraux des deux premières
fenêtres de la nef, représentant en médaillon du côté de la chaire, (côté gauche de la
nef) Saint Augustin et de l'autre côté Sainte Anne.
Ces deux vitraux, offerts par une paroissienne ont coûté chacun 250 francs".

Ste Marguerite-Marie (Paray-le-Monial)
Chapelle du Sacré-Coeur

St Augustin
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Ste Anne

Voici les inscriptions qui figurent au bas des deux vitraux de la nef (S t Augustin
et Ste Anne) : dans le cadre gauche : "J.P. FLORENCE successeur de L.
LOBIN"47 et dans le cadre droit "Tours 1894".
En même temps, continue l'abbé Petit, "on a posé le vitrail de la 2e grande fenêtre
du côté de l'Evangile (c'est à dire côté gauche du chœur, près de l'épitaphe de la
famille Buisson).
Ce vitrail représentant Ste Laure et St Léon a coûté 1200 Francs".

Bien entendu, notre infatigable abbé Petit a, encore une fois, trouvé de généreux
donateurs pour embellir l'église. Et il va continuer...
En effet, l'abbé "a fait enlever le retable grec qui occupait le fond de l'abside et a fait
déboucher la grande fenêtre qui était à moitié murée et a fait mettre la grande verrière
représentant la mort de Notre-Seigneur sur la croix48. Le prix de cette verrière est de
2000 francs. Sur cette somme, Mr l'abbé Cosson, ancien curé de Souesmes et
actuellement curé de Chambord a donné 1400 francs"49.

Ste Laure et St Léon
47

Lucien Léopold LOBIN gère depuis 1864 un atelier de création de vitraux fondé par son père à
Tours en 1848. Il décède en septembre 1892 à l'âge de 55 ans. Son beau-frère Jean Prosper
FLORENCE prend sa suite mais l'activité décroît peu à peu. Tous les vitraux de l'église de Souesmes
représentant des personnages (sauf St Georges et Ste Lucie de 1885) sont de Jean Prosper FLORENCE.
48
Ce vitrail de la crucifixion est aussi installé dans l'abside de la cathédrale de Blois.
49
Il faut croire que l'abbé Charles Cosson avait gardé un bon souvenir de son ministère à Souesmes
qu'il avait exercé de 1857 à 1873 puisque 20 ans plus tard il a payé près des 3/4 du grand vitrail.
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En avril et mai 1895, l'abbé Augustin Petit fait construire une
nouvelle sacristie adossée aux deux premières travées sud du
chœur et à la chapelle du Sacré-Cœur, sacristie qu'il a
inaugurée dans les premiers jours de mai.
Ce travail a coûté entre 1200 et 1300 francs.
Ci-contre, un meuble daté de 1671 réutilisé dans la sacristie50.

En février 1899, c'est au tour de la chapelle de la Sainte Vierge (chapelle nord)
de voir le jour après la démolition de l'ancienne sacristie. Grâce à la générosité
de plusieurs donateurs, la somme de 6150 francs a pu être réunie et la
construction s'est achevée pour le commencement de mai de la même année.
Elle est le pendant de la chapelle sud.
Un vitrail représentant la Nativité a été posé dans cette nouvelle chapelle qui a
été bénite le dimanche 24 septembre 1899 et l'abbé Petit ajoute : "l'ornementation
de l'église était très belle, tout entière couverte de tentures et de guirlandes".

En juin et juillet 1902, l'abbé a fait disparaître les vieilles séparations des places
du chœur et les a fait refaire en forme de stalles.
50

Ce meuble restauré par M. Pierre Fouchet est maintenant près du baptistère de l'église.
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Voici l'église de Souesmes au début du 20e siècle.

L'abbé Augustin Petit fit faire encore bien d'autres transformations dans l'église
(pose de carrelage...) et au presbytère mais l'événement le plus marquant a été
l'achat et la mise en place dans le clocher de deux nouvelles cloches.
Laissons l'abbé Petit raconter l'événement :
"En mai, juin (1902) j'ai commencé la quête pour deux nouvelles cloches que je
désirais depuis longtemps ajouter à l'unique cloche possédée par l'Eglise51 :
- l'ancienne cloche fondue en 1843 pèse 770 Kg et donne le mi
- la première des deux nouvelles pèse 1109 Kg et donne le ré
- la deuxième pèse 554 Kg et donne le fa dièse.
Les dépenses ont monté pour le fondeur seul à 4923,80 francs.
Les dépenses supplémentaires, le beffroi neuf, travaux de charpente, de maçons, de
manouvriers, de pose d'horloge etc... etc... à 500 francs au minimum.
Le dimanche 19 octobre a eu lieu la cérémonie favorisée par une belle journée, chose
d'autant plus remarquable que la veille et le lendemain la pluie tomba à verse.
Mgr l'Evêque assista à la messe solennelle durant laquelle Mr l'abbé Charnier, curé
de Cellettes, donna au prône, un très beau sermon.
La cérémonie de bénédiction eut lieu à 2 heures (14h) au milieu d'une foule évaluée à
3000 personnes au moins. Il fut délivré au nouveau chemin de fer qui avait établi des
trains spéciaux plus de 1300 billets pour Souesmes. Tout se passa dans le plus grand
ordre et la cérémonie terminée, MMrs Bollée Fils montèrent activement les cloches à
leur place et le carillon put se faire entendre à 7 heures (19h).
Etaient présents à la cérémonie l'évêque de Blois Mgr Charles Laborde et 22 prêtres".
51

Notes de l'abbé Augustin Petit. La quête pour les cloches a rapporté la somme de 4951,25 francs.
334 familles ont donné. 3 foyers seulement ont refusé de participer à cette souscription.
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Chaque cloche est identifiée par des inscriptions gravées.
(1109 Kg, donne le Ré)

Le 19 octobre 1902 S.S. Léon XIII étant
pape, Augustin Petit étant curé de Souesmes
j'ai été bénite par Mgr Charles Laborde,
évêque de Blois et nommée Pauline
Marguerite par mon parrain Mr Paul
Rousseau maire de Souesmes et ma
marraine Melle Marguerite de la Ronde
Noms des fabriciens :
Mr François Chollet, président du conseil,
Mr Jean Voisin trésorier,
Membres MMrs Alexandre Rabillon, Pierre Petiot
et Maximilien Tertre

(554 Kg, donne le Fa dièse)

Le 19 octobre 1902 S.S. Léon XIII étant
pape, Augustin Petit étant curé de Souesmes
j'ai été bénite par Mgr Charles Laborde,
évêque de Blois et nommée Jeanne Marie
Alfred par mon parrain Mr Léon Monteil,
ingénieur et ma marraine Mme Marie
Leveau

Depuis cette époque, les cloches n'ont pas cesser de sonner au rythme des fêtes
et des événements heureux ou douloureux de la commune et de ses habitants 52.
Ces cloches sont aussi munies d'un marteau depuis le début des années 2000.
52

Ré, Mi, Fa dièse, le grand carillon harmonieux n'oublie pas de se taire chaque année le Jeudi-Saint
au soir pour "revenir de Rome" selon la tradition, apporter des œufs en chocolat aux enfants, le matin
de Pâques!!!
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Une plaque commémorative reprenant les caractéristiques
des cloches a été posée sous le porche, à l'entrée de la nef.

En 1904, en raison des vibrations engendrées par les cloches sonnant à toute
volée, le beffroi a été consolidé par des assemblages de fer pour un montant de
90,10 francs.
En 1905 il y eut la pose de vitraux à la tribune et dans les deux ouvertures du
milieu de la nef. Cette fois, c'est aux ateliers Louis Saint-Blancat53 de Toulouse
que les travaux furent confiés.

Tribune

Nef

53

Jean-Louis-Antoine Saint-Blancat dit Louis Saint-Blancat, est un peintre-verrier né à Toulouse le 2
septembre 1842, mort à Toulouse le 10 juin 1930. (Wikipédia)

41

L'abbé Petit ne voulait pas en rester là. Il avait un grand projet qui allait dans
l'air du temps. Il voulait orner la nef d'un plafond voûté comme cela s'est fait
dans beaucoup d'églises.
L'avant-projet était déjà dans les cartons et les plans établis par l'entrepreneur de
travaux publics Guérin Cordier, d'Aubigny dans le Cher.
Voici ce qui était prévu (plan en mauvais état) :

vue initiale

création de la voûte

Mais les événements politiques de 1905 et les lois de séparation des Eglises et
de l'Etat ont mis un frein à ce projet et la voûte lambrissée de la nef de l'église
est restée intacte.
A notre époque, ces lambris font l'admiration des visiteurs surtout lorsqu'ils
peuvent les contempler de la tribune.

Face à la chaire, au-dessus du banc d'œuvre se dressait déjà la statue du Christ
en croix et plusieurs tableaux étaient répartis dans l'église : un Christ en croix,
une descente de croix, Sainte Barbe. Dans le courant des 19e et 20e siècles,
d'autres objets d'ornement ou de culte ont été offerts. Notons les statues de la
Vierge-Marie, de St Antoine de Padoue, de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, de
Notre-Dame des Victoires, la plaque évoquant St Hubert...
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Parmi les faits marquants intervenus au 20e siècle dans l'église, il faut noter la
pose des plaques funéraires des morts de la première guerre mondiale.

Les noms de 88 soldats sont inscrits sur ces plaques (pour une population de près de 1500 habitants)

Ces plaques mentionnent le nom, le prénom, le lieu et la date du décès, l'âge, le
régiment auquel le soldat appartenait, le grade et les décorations éventuelles.
Ces plaques sont assez rares compte tenu de tous les renseignements qu'elles
comportent.
Elles ont été inaugurées le dimanche 10 avril 1921 par l'abbé Petit en présence
de l'abbé Bricemoret, curé de Theillay, qui a prononcé un discours.
Seize autres noms ont été ajoutés sur d'autres plaques
posées sous celles de 1914-1918, au fur et à mesure des
années et des guerres (deuxième guerre mondiale,
Indochine, Algérie).

Quelques mois plus tard, le dimanche 23 octobre 1921, une foule nombreuse
s'est réunie sur la place de l'église de Souesmes pour l'inauguration du
monument aux morts de la commune. Le récit de cette journée a été publié par le
Courrier de la Sologne le dimanche 30 octobre 192154.
Le texte complet fait l'objet de l'annexe 4.
54

J'ai trouvé dans les affaires de famille venant de mes parents un carnet dans lequel figure le récit
manuscrit complet de cette inauguration. Ceci m'a mis sur la voie pour rechercher le texte publié que
j'ai retrouvé aux Archives départementales de Loir et Cher sous la cote 89 PER 1921
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Dimanche 23 octobre 1921

La foule à l'inauguration

Notons encore quelques événements qui méritent d'être soulignés.
Tout d'abord la présence de nombreux graffitis figurant sur les murs de la
tribune. Parmi ceux-ci plusieurs attirent l'attention car ils sont datés du 11 juin
1944 et nous révèlent bien des années après l'atmosphère qui régnait à Souesmes
en ces jours qui ont précédé les combats du maquis du 17 juin.
Quelques slogans du style "la mort plane" et d'autres que nous ne pouvons pas
reproduire ici tant ils sont violents sont encore sur les murs ainsi que l'effigie du
Général de Gaulle avec la Croix de Lorraine.

Général de Gaulle

Croix de Lorraine
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Date du 11 juin 1944

En 1951, suite aux dommages causés par les intempéries, l'entreprise Fernand
Gressin, d'Aubigny sur Nère, effectua à la corde à nœuds des travaux de
repiquage sur la couverture du clocher. A cette occasion, le coq fut descendu le
31 juillet, promené dans le village, repeint et remis en place le 4 août55.
En 1957, ce sont le chœur, la nef et les chapelles qui s'offrent une couverture
neuve grâce aux entreprises Camus et Trigand.
Les réparations de charpente sont effectuées par l'entreprise Perrier et les murs
de l'église sont ravalés par l'entreprise Chauvelin de Chinon en Indre et Loire qui
a réalisé aussi des travaux de génie civil, de pose de canalisations sur la place et
la construction d'un abri (adossé au chevet de l'église) pour les voyageurs qui
prennent l'autocar à destination de Salbris ou de Pierrefitte.
L'ensemble de l'opération conduite par M. Aubry, architecte à Romorantin, a
coûté 4 628 384 francs.

Suite au violent orage survenu lors de la fête de la St Jean, en
juin 1960, la foudre étant tombée sur le clocher, celui-ci a
été réparé en 1961 par les entreprises Perrier pour la
charpente et Camus et Trigand pour la couverture.
M. Martin, architecte à Lamotte-Beuvron, supervisait les
travaux qui ont été réglés (honoraires de l'architecte
compris) au montant de 19 328 francs (nouveaux francs).
L'échafaudage

En 1973, les travaux de réfection de la couverture du clocher et de reprise de
maçonnerie sur la corniche ont été confiés à l'entreprise Battais et Cie, d'Orléans
pour un montant HT de 38 000 francs.
Bien entendu, des interventions ponctuelles d'entretien de la toiture ont lieu au
fur et à mesure des besoins.
En 1985, l'entreprise Harrault exécuta la pose de carrelage dans l'entrée et dans
l'allée centrale.
En 2006, en effectuant des travaux dans son jardin, à proximité de l'église,
Monsieur Pierre Fouchet a découvert un sarcophage mérovingien qui est, depuis
cette époque, exposé sous le porche de l'église, devant une grille en fer forgé.
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Notes de M. l'abbé Léon Garzène.
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Le sarcophage

Pour terminer, il faut parler de l'aménagement du centre-bourg en 2005 et 2006.
Opération d'envergure, elle a d'abord concerné l'église avec notamment :
- la démolition de la sacristie de 1895 et de l'abri de 1951, adossé à l'église,
- la création d'une porte de secours dans chacune des deux chapelles,
- l'aménagement d'une nouvelle sacristie dans la chapelle sud (du Sacré-Cœur),
- le démontage des vitraux, leur nettoyage en Allemagne par l'entreprise
Glasmalerei de Paderborn et leur repose ainsi que la création de deux verrières
inspirées des dessins des ateliers Saint-Blancat de 1905,
- le ravalement de l'extérieur de l'église en adoptant une teinte crème plus
chaleureuse que le gris clair.
Pour l'église, sous la conduite de M. Frédéric Aubanton, architecte domicilié à
Saint Gervais la Forêt (Loir et Cher), les attributaires des marchés sont :
- lot 1 maçonnerie, pierre de taille : SAS Gueble de Blois (Loir et Cher)
- lot 2 vitraux : Glasmalerei de Paderborn (Allemagne),
- lot 3 menuiserie : Bonnet et Fils de Chémery (Loir et Cher),
- lot 4 horloge : Gougeon de Villedomer (Indre et Loire)
- lot 5 électricité : Elec Service Centre de Salbris (Loir et Cher)
- lot 6 plomberie : Camus de Vouzon (Loir et Cher)
Montant HT des 6 lots de travaux (marchés et avenants) : 319 153 Euros56.
Mais, c'est tout l'ensemble de la place qui s'est refait une beauté avec :
- l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques du centre-bourg,
- l'arrachage des tilleuls plantés lors de la construction du clocher,
- l'aménagement général de la place :
pose de pavés, aménagement du parvis de l'église, création de parkings,
déplacement de la cour de récréation à l'arrière de l'école, mise en valeur de
l'école et de la poste, réfection de la voirie et des trottoirs du centre-bourg, pose
de lampadaires de style, éclairage de l'extérieur de l'église, fleurissement avec
création de parterres, plantation d'arbres...
Marché attribué à la société SOTRAP de Romorantin-Lanthenay (Loir et Cher).
Le montant total HT de ce marché et de son avenant a été de 592 525 Euros57.
56
57

Conseil municipal réunions des 22/11/2004 et 29/09/2005 - Archives municipales de Souesmes.
Conseil municipal réunions des 29/09/2005 et 18/05/2006 - Archives municipales de Souesmes.
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Le 6 juillet 2006, le monument aux morts a été déplacé à la grue de quelques
mètres afin d'aménager le carrefour de la D 724 avec la rue des Chassignoles.
Lors du creusement du nouveau trou destiné à recevoir les fondations du
monument, des ossements furent trouvés et portés à l'ossuaire du cimetière.
Un nettoyage complet du monument a été fait et son petit entourage de grilles
n'a pas été reposé, ce qui met en valeur l'œuvre du sculpteur Eugène Durassier.
Régulièrement, des travaux d'entretien - comme ceux du nettoyage des voûtes du
chœur en décembre 2018 par exemple - sont programmés par la municipalité qui
est très attachée au bon état de l'église de Souesmes et de la place qui l'entoure.

Il faut aussi rendre hommage à tous les donateurs anciens et actuels, connus et
anonymes qui ont aidé à financer certains travaux ou offert des objets de culte et
à tous les bénévoles qui se sont investis et s'investissent encore pour que l'église
soit belle et accueillante (voir annexe 5).
La qualité des soins apportés par les agents communaux au maintien de
l'harmonie des lieux fait que nous pouvons être fiers de notre village qui n'a
jamais cessé de s'embellir tout au long des siècles.

Je remercie toutes les personnes qui par leurs connaissances et leur disponibilité m'ont permis de
réaliser cette étude, notamment M. Bernard Dubé, M. Jean-Michel Dézélu maire de Souesmes, les
membres du conseil municipal et ceux de la commission "Histoire du Patrimoine", l'ensemble du
personnel communal en particulier Mmes Réjane Genevier et Aurélie Gasselin ainsi que le personnel
des archives départementales de Loir et Cher.
Jean-Pierre Legrand
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Annexe 1
(Archives municipales de Souesmes)
Réquisition des cordes des cloches (texte original)
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Annexe 2
Décret loi de Napoléon Ier en date du 23 prairial an XII
Titre Ier : Des sépultures et des lieux qui leur sont consacrés
Art. 1er : Aucune inhumation n’aura lieu dans les églises, temples, synagogues,
hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun édifice clos et fermé où
les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des
villes et bourgs.
Art. 2 : Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq
à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à
l’inhumation des morts.
Art. 3 : Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ;
ils seront clos de murs de deux mètres au moins d’élévation. On y fera des
plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la
circulation de l’air.
Art. 4 : Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui
sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit
décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée.
Art. 5 : Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres
sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.
Art. 6 : Pour éviter les dangers qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des
fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq
années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de
sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le
nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Titre II : De l’établissement des nouveaux cimetières
Art. 7 : Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre Ier,
d’abandonner les cimetières actuels, et de s’en procurer de nouveaux hors de
l’enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est
accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront
nécessaires, en remplissant les formes voulues par l’arrêté du 7 germinal an IX.
Art. 8 : Aussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les
inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l’état où il se
trouveront, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Art. 9 : À partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières
pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à
condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés sans qu’il puisse y être fait
aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu’à ce qu’il en
soit autrement ordonné.
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Annexe 3
(AD 41 6 O 254/4)

Charles JODIER : Lettre d'engagement du 29 novembre 1863
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Annexe 4
SOUESMES (Loir et Cher)
Dimanche 21 octobre 1921
Inauguration du Monument aux morts
(AD 41 PER 1921 - Le Courrier de la Sologne du 30 octobre 1921)

Dimanche dernier se célébrait dans notre commune une belle et touchante
cérémonie, on inaugurait un monument à nos glorieux morts de la récente
guerre, œuvre artistique de MM. (Albert) Morize, architecte à Paris et (Eugène)
Durassier, sculpteur.
Les rues avaient été pavoisées et décorées par les habitants avec un goût parfait.
Des arcs de triomphe rivalisaient de beauté. Des banderoles multicolores
alternaient avec les guirlandes de fraîche verdure dans lesquelles se mariaient
des fleurs. Des arbustes fleuris en enrubannés, des grands mâts où flottaient
oriflammes et drapeaux tricolores formaient le long des rues une haie fraîche et
bariolée.
C'est parmi ce décor que dans la matinée, un cortège bien ordonné, silencieux et
recueilli, aux graves accents d'une marche funèbre jouée par la fanfare de Brinon
sur Sauldre se rendit au cimetière et alla couronner et fleurir par les mains des
petits enfants, les tombes des braves qui y reposent.
Une courte allocution de M. Larchevêque, maire de Souesmes, émut l'assistance,
fit couler des pleurs.
Cette pieuse manifestation au cimetière fut suivie d'un service funèbre à l'église.
Puis le cortège se rendit à la gare, musique en tête. Quelques instants après
descendaient du train MM. Verlomme, sous-préfet de Romorantin, Pichery,
sénateur, Payen, député, Lignon, conseiller d'arrondissement, Sabouret,
inspecteur primaire, Drussy, président de la société de secours mutuels des
mutilés et réformés de Loir-et-Cher,
MM. le Commandant Guidault, représentant M. le Général, commandant la 5 ème
région de corps d'armée, Pajon conseiller d'arrondissement, Durand, maire de
Salbris, Dezellus, maire de Pierrefitte sur Sauldre s'étaient également rendus à
Souesmes.
La réception terminée, le cortège se reforma, gagna le bourg de Souesmes, aux
accents d'un entraînant pas redoublé.
Après un déjeuner fort bien servi à l'hôtel de la Croix-Verte, gracieusement
offert par M. le Maire aux invités, le cortège s'étant regroupé à 13 heures et
demie et dans un ordre dont il ne se départit point, se dirigea vers le monument
au pied duquel une main experte avait construit un magnifique parterre sur un
fond de mousse verte.
Les groupes étant maintenant à leur place respective, le voile tomba, la
Marseillaise retentit, les têtes se découvrirent.
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Puis M. Larchevêque commença la série des discours qu'à notre grand regret
nous ne pouvons reproduire tous mais que tous très éloquents, très émouvants
furent fort applaudis et qui alternèrent avec des morceaux de musique et des
chants exécutés par les enfants des écoles.
M. le Maire de Souesmes commença par adresser des remerciements à toute
l'assistance, aux organisateurs de la fête et en particulier à MM. Verlomme,
sous-préfet, Pichery, Payen, le commandant Guidault, Lignon, Payen, Sabouret,
Durand, Dezellus, Drussy qui avaient bien voulu par leur présence rehausser
l'éclat de notre fête et qui avaient pris place à ses côtés sur une estrade décorée.
Il présenta les excuses de M. le Préfet, de MM. Persil et Barillet retenus par une
cérémonie du même genre à Montrichard, de MM. Sausset, conseiller général et,
d'Orléans, maire de Theillay puis, face au monument, il prononça le discours
suivant :
Mesdames, Messieurs,
J'ai le grand honneur d'inaugurer le monument élevé par la commune de
Souesmes à la gloire de ses enfants morts pour la France.
La commune de Souesmes comme la plupart des communes de France a voulu
avoir un monument de glorification et de souvenir qui restât comme le témoin
du sacrifice héroïque de ses enfants pendant la grande guerre.
Nous l'avons élevé sur ce vieux sol de notre ancien cimetière, tout rempli des
ossements des aïeux de ceux que nous honorons aujourd'hui.
Les ancêtres peuvent tressaillir dans leur poussière : leurs descendants furent des
héros.
Nous avons voulu qu'il fût non loin de ce clocher d'où sont tombés le 2 août
1914 les accents du tocsin appelant un peuple entier aux armes, sinistres sons de
la cloche d'alarme qui nous remuèrent tous jusqu'au plus intime de nos cœurs et
ouvrirent aux yeux des mères, des épouses et des enfants une source de larmes
qui, pour beaucoup n'est pas encore tarie.
Nous l'avons dressé ici, dans l'endroit le plus passant, touchant notre grande
route pour proclamer à tous que nos morts qui furent à la peine doivent être à
l'honneur.
Nous avons désiré enfin que ce monument du souvenir ne fût pas seulement un
monument funéraire, nous avons voulu que l'image du Poilu, sortant de la
tranchée à l'heure de l'assaut, le cri à la bouche et le front haut, bravant la
mitraille, rappelât à ceux qui viendront après nous, comment sont morts et
comment sont entrés dans la gloire ceux dont le suprême holocauste a été la
rédemption de la patrie.
Mais nous, en ce jour, nous n'avons pas de meilleur moyen d'honorer nos morts
que de rappeler leur sacrifice et que de proclamer ici dans un palmarès
d'héroïsme, leurs noms gravés sur cette pierre.

52

Dès les premiers jours de la guerre déjà coulait le sang des nôtres. Le chasseur à
cheval Julien Berge, le 13 août, était fait prisonnier et tué (en Meurthe et
Moselle), crime d'une lâcheté abominable dont nos ennemis se sont si souvent et
ouvertement rendus coupables.
Le 24, Léon Langlois trouvait la mort à Noërs (Meurthe et Moselle) et René
Vouillon le 29 à Signeulx (Belgique). A la bataille de Fossé (Ardennes), le 30
août succombaient côte à côte Alphonse Gaudry, Alfred Brault et Jules
Langlois.
Puis tombaient en septembre Clovis Darmoy à Clermont en Argonne (Meuse),
Eugène Girault à Montblainville (Meuse), Romain Gaudry à Varennes (Meuse),
Silvain Robin à Boureuilles (Meuse); en octobre, François Guerin, Alexandre
Laurençon au Bois d'Ably (Meuse), Placide Barré à Beuvraignes (Somme),
Achille Brault à Vimy (Pas de Calais), Camille Salmon à Auchy la Bassée (Pas
de Calais), Alexandre Thébault en Argonne (Meuse) et Louis Soyer décédait des
suites de ses blessures (à Orange Vaucluse).
Le 12 novembre, Clotaire Dubois était tué à la Maison du Passeur (Belgique), de
sinistre mémoire.
En décembre, Jules Goleau succombait à Vauquois (Meuse) et Gaston Villardry
en Argonne (à Boureuilles Meuse).
Nous voici en 1915, à cette première période de la guerre de tranchées qui, avec
ses attaques partielles, avec son apprentissage d'une manière de combattre si
spéciale, fut des plus meurtrières, et rien qu'en cette funeste année, 22 des nôtres
ont trouvé la mort sur le champ de bataille.
Ce furent en janvier Eugène Joly (Pas de Calais), Jules Desbordes au Ravin des
Meurissons (Meuse), Narcisse Viloing au Bois Leprêtre (Meurthe et Moselle),
Pierre Bradu à Vauquois (Boureuilles Meuse); en février Eugène Laugerat,
Cyprien Fornette à Vauquois (Meuse), André Crotet aux durs combats de la
Chapelotte (Meurthe et Moselle), en mars Jules Delage à Beauséjour (Marne),
Louis de la Ronde aux Islettes (Meuse) où tombait aussi le mois suivant Georges
Leprêtre. A cette date Jules Soulat était tué à Boesinghe (Belgique, en fait mort
de ses blessures en 1918 à Coulommiers Seine et Marne) et Théodore
Charpentier mourait des suites de ses blessures (à Bar le Duc Meuse).
Le même jour, 15 mai Louis Gaillard et Louis Gaumain étaient tués au Bois
Leprêtre (Meurthe et Moselle) et Antoine Colas à Carency (Pas de Calais). En
juin, Baptiste Soulat trouvait la mort à Neuville- Saint Waast (Pas de Calais).
Le 12 juillet, dans cette forêt d'Argonne (Meuse), véritable charnier, tombaient
Auguste Guérin et Pierre Paulin, puis Victor Beaulande à Cierges (Meuse) et
Victor Bégu à Pierre Châtel (Pas de Calais). A la fin de l'année, c'étaient Albert
Fornette et Auguste Taillandier qui succombaient l'un et l'autre à Saint Thomas
(Marne).
En 1916, c'est d'abord le matelot breveté Fernand Croix qui, faisant partie de la
glorieuse phalange des fusiliers marins, meurt le 30 avril des suites de ses
blessures (à La Panne Belgique).
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Le 20 mai, le maréchal des Logis Arthur Germain est tué à Verdun (Meuse). En
Août, Camille Boiret est frappé à la Laufée (Meuse) et Alexandre Moulon à
Cléry (Somme); en septembre, Etienne Bonnet à Bouchavesnes (Somme); en
octobre Augustin Leprêtre, Amédée Giraudon à Moreuil l'Espinay (Somme) et
Eugène Chesneau à Somme-sur-Tourbe (Marne).
Le 1er novembre tombe dans les tranchées de Rancourt (Somme), Alfred Brault
dernier espoir d'une famille qui a déjà perdu deux aînés sur les champs de
bataille.
Quelques jours plus tard Moïse Depardieu trouvait la mort à ce fort de Vaux
(Meuse), témoin de luttes épiques et Paul Lièvre succombait aux suites de ses
blessures (à Cahors Lot).
Mais la mort frappe toujours à coups pressés. En avril 1917, trois des nôtres
périssent au champ d'honneur, Maurice Foucher, Apollinaire Desbordes à
Prouilly (Marne) et Arthur Gaumin à La Ville au Bois (Aisne). Puis c'est au
mois d'août, Gaston Beaulande à Quilly (Meuse) et Paul Harrault à Monchy aux
Bois (Pas de Calais).
L'année 1918 est à peine commencée qu'Arthur Souchet reçoit le coup mortel à
Saint-Clément (Meurthe et Moselle). En mai, le brigadier Paul Fouchet est tué
sur sa pièce à Poperinghe (Belgique) et Jules Derouet meurt à Guyencourt
(Aisne). Lucien Vannier tombe à Limé (Aisne) le 3 août et Abel Isabelle au
Mont-Haut (Marne) le 26 septembre, en pleine bataille de la libération.
A ces 62 soldats morts au feu, il faut encore ajouter 12 victimes de la guerre.
Aux fatigues de la campagne sur le front oriental succombaient en 1917 Paul
Bureau à Salonique et en 1918 Marcel Desbordes à Uskub (Serbie). En 1918
également, Célestin Fornette (Bourges Cher), Albert Goleau (Souilly Meuse),
Silvain Leroux (Souesmes), Joseph Percher (Beauvais Oise), Paul Charpentier
(Beauvais Oise) et Sulpice Colas (Berry-au-Bac Aisne) sont morts de maladies
contractées dans les tranchées ou d'accidents en service commandé.
La même année Gabriel Gaumin (Burgeolms Allemagne) mourait en captivité,
victime des privations et des traitements ignominieux infligés aux prisonniers
par un ennemi sans honneur.
La liste funèbre n'est pas close encore, deux noms s'y ajoutent : Gaétan Joint
(Souesmes) et Albert Gagnepain (Souesmes). La guerre finie, revenus au sein de
leurs familles, ils ont succombé à un mal implacable dont ils prirent le germe au
cours de ces quatre longues années de privations, de fatigues et de misères
stoïquement supportées.
74 noms s'alignent donc sur ce piédestal pour une population qui n'atteignait pas
1500 habitants. Faites donc le compte et dites ensuite, vous tous qui m'entendez
si la commune de Souesmes n'a pas largement payé la dure rançon de la victoire.
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A notre reconnaissance pour nos morts, nous associerons celle que nous devons
à nos glorieux mutilés, à ces blessés, médaillés et décorés qui nous entourent, à
tous les combattants de la grande guerre, ici présents, à ceux qui furent les
compagnons de lutte et de misère et qui sont aussi les compagnons de gloire de
ceux que nous commémorons aujourd'hui.
Nous n'aurions garde d'oublier dans notre gratitude les familles en deuil de nos
chers disparus; qu'elles soient assurées de nos plus respectueuses sympathies.
Ces vaillants qui sont tombés en Lorraine, sur la Marne, aux forêts d'Argonne,
sur l'Iser, aux rives de l'Aisne, dans les Flandres, en Champagne, à Verdun, sur
la Somme, ils ont donné leur vie pour un idéal supérieur, le triomphe du droit et
de la liberté dans le monde.
Les mânes immortels de ceux qui sont morts pour la plus noble des causes nous
ont légué un héritage sacré. Après eux ils veulent que cessent les discussions
intestines et les luttes fratricides. Ils veulent que nous travaillions ensemble au
véritable progrès social. Ils exigent que nous ne perdions pas dans la paix ce
qu'ils ont si chèrement gagné dans la guerre.
Morts de la grande guerre, vous avez payé la rançon de notre salut, de notre
liberté. Sous votre égide nous promettons de nous consacrer dans l'ordre, dans le
travail et dans l'union au développement de la grandeur et de la prospérité de
notre chère Patrie.
Soldats morts pour la France, soyez nos gardiens tutélaires et que votre souvenir
sacré vive éternellement dans nos cœurs.
Puis MM. le sous-préfet, Payen, Sabouret, Drussy et Pichery prennent tour à
tour la parole et sont aussi très écoutés et applaudis.
Mais l'heure du départ approche, tous regagnent la gare accompagnés de la
municipalité, des divers groupes et sociétés et de la foule encore toute émue.
Belle et touchante fête dont la parfaite réussite a rempli d'aise les cœurs de tous
les habitants de Souesmes.
Une assistante
Nota : Pour faciliter la bonne compréhension du texte et les localisations, des précisions
sont ajoutées au texte initial. Elles figurent entre parenthèses et en italique.
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Annexe 5
Liste des donateurs connus (des 19e, 20e et 21e siècles)
(d'après un premier relevé établi par l'abbé Léon Garzène et complété)

Vitraux :
- St Georges et Ste Lucie : 1885 (posé en 1889?) M. Ernest Rousseau
- Ste Rosalie et St Louis de Gonzague : octobre 1893 Mme Henriette Jaupitre
- Ste Françoise Romaine et Ste Hélène : octobre 1893 Melles Françoise et Hélène Grelat
- Mort de Jésus sur la croix : 1894 abbé Charles Cosson, ancien curé (les 2/3 du prix)
- Ste Marguerite-Marie (chapelle sud) : 1894 Melle Marguerite de la Ronde
- Ste Laure et St Léon : 1894 Mme de la Ronde
- St Augustin (nef) : 1894 Mme Henriette Jaupitre
- Ste Anne (nef) : 1894 Mme Henriette Jaupitre
- Nativité (chapelle nord) : 1899 M. Ernest Rousseau

Statues :
- St Louis : 1877 Famille Jaupitre
- St Antoine, ermite : 1877 Confrérie
- St Julien : 1877 Mme de la Ronde
- St Etienne : 1877 Famille Jaupitre
- St Grégoire : 1880 Les apiculteurs de Souesmes
- Sacré-Cœur : 1894 Mme de la Ronde
- Notre-Dame des Victoires : 1935 Famille Fontille-Michoux
- Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus : 1935 Famille Bouchayer
- Croix de la sacristie : 2013 Sœur Marie-Dominique Delalande (Francisc. Serv. de Marie)
- Moïse (en bois) : 2014 Mme Dominique Demeure
- Statuettes de la Vierge : 2014 Mme Isabelle Planchat, M. Hubert Arnoult
- La petite statue de St Antoine (de la chapelle des Bruyères) a été retrouvée dans le
parc floral d'Orléans la Source (Loiret) par M. Bernard Dubé et mise en place dans
l'église par M. José Trimoulet (Compagnon du Devoir "La Persévérance d'Orléans").
L'abbé Alain Durand présida la cérémonie de bénédiction en janvier 1984.

Construction des chapelles 1894 et 1899 :
- Participation financière des familles Pougny, de la Ronde, Jaupitre, Rousseau,
Robert, Bourderioux, Carré, Grelat, Beaucamp, Toubeau de Maisonneuve.
- Transport gratuit des pierres : MM. Brault, Dubois, Génévier, Bureau, Petiot.

Divers :
- Chemin de croix : 1913 Melle Lucie Rousseau (à l'occasion de son mariage avec M.
Hubert d'Autichamp) restauré par M. José Trimoulet en 2007.
- Participation financière pour travaux de M. Jean Vaccari : 2015.
- Dons divers de M. le chanoine Jean Petit : 2018 (en souvenir de son oncle le
chanoine Augustin Petit, ancien curé de Souesmes).
Nota : En plus de tous ces donateurs, il ne faut pas oublier la participation fréquente de
la commune à différents travaux d'entretien, celle des bénévoles anciens ou actuels,
habituels ou inconnus qui fleurissent, nettoient, décorent, embellissent l'église, animent
les cérémonies, les personnes qui montent et démontent la crèche, les membres de
l'Association d'Education Chrétienne de Souesmes (AECS) et de l'Amicale Paroissiale,
les responsables et ouvriers des entreprises intervenant au fil des années dans l'église...
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Deuxième partie
Louys BUISSON, Abbé d'OLIVET,
inhumé en l'église de SOUESMES
Dans l'église St Julien de Souesmes, au niveau du deuxième pilier gauche du
chœur, se dresse une épitaphe en marbre noir, encastrée dans les lambris.
Le chœur de l'église a été reconstruit en 1529. Cette épitaphe a été érigée en juin
1626 et lors de la pose des lambris du chœur en 1780, des aménagements ont été
vraisemblablement nécessaires pour l'intégrer dans l'ensemble.

Le texte concernant les raisons qui ont poussé le commanditaire a faire exécuter
cette épitaphe est malheureusement recouvert de peinture sur sa partie gauche
mais les termes employés lors de l'édification du marbre ont été conservés sur un
document, ce qui permet de transcrire avec certitude les caractères effacés.
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Description de l'épitaphe
Les dimensions hors tout (croix et angelots compris) sont de 2,30 m de hauteur
et de 1,40 m de largeur. La plaque de marbre noir mesure 1,12 m de hauteur et
0,80 m de largeur. Les angelots bien proportionnés, d'une hauteur de 0,80 m sur
environ 0,30 m de large complètent l'épitaphe et apportent une harmonie à
l'ensemble tout en lui donnant une note moins sévère.
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Traduction du texte

D.O.M.

(DEO OPTIMO MAXIMO)
(A Dieu très bon, très grand)
EN CE LIEU REPOSE LE CORPS DE FEU MRME (1) LOUYS BUISSON VIVANT
SEIGNEUR DE SOUESME ABBÉ D'OLIVET ET CONSEILLER DU ROY EN SA
COUR DE PARLEMENT DE PARIS LEQUEL DÉCÉDA LE 5E JUIN 1621.
LES 3 CŒURS LIÉS ENSEMBLE EN HAUT DE CET EPITAPHE(2) SONT DE FEU
ME LOUYS BUISSON SEIGNEUR AUSSI DE SOUESME AVOCAT TRÈS
CÉLÈBRE AU DIT PARLEMENT ET PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA REINE
LOUYSE(4). CELUI DE DAMOISELLE YSABEAU LANDAS SA FEMME. ET
L'AUTRE D'ANNE BUISSON VIVANT ESCUYER SIEUR (SEIGNEUR)(3) DE
LA MOTHE DE SOUESME(5) ET VOISINS LIEUTENANT D'UNE COMPAGNIE
AU RÉGIMENT DES GARDES DU ROY LESQUELS ONT DÉSIRÉ FAIRE
APPORTER LEURS CŒURS EN CE MÊME LIEU POUR TÉMOIGNER QUE LA
MORT N'A PU DÉSUNIR PAR SON INHUMANITÉ CE QUE LA NATURE AVAIT
CONJOINT PAR AFFECTION.
Priez Dieu pour leurs âmes.
GUILLAUME PERROCHEL CONSEILLER AUMÔNIER DE SA MAJESTÉ ET
ABBÉ D'OLIVET REND L'HONNEUR QU'IL DOIT A LA MÉMOIRE DE SON
ILLUSTRE BIENFAITEUR ET DE SES PARENTS PAR LE SOIN DE CE MARBRE
QU'IL A FAIT METTRE AU MOIS DE JUIN 1626.
Nota :
- (1) ME : Maître
- (2) Au 17e siècle, épitaphe était du genre masculin.
- (3) Sr peut aussi être traduit par Sieur au lieu de Seigneur
- (4) La reine Louyse : Louise de Lorraine née le 30 avril 1553 et décédée le 29 janvier 1601 à Moulins, est issue
de la branche de Vaudémont, branche cadette de la maison de Lorraine. Cousine des Guise et du duc Charles III
de Lorraine, ayant épousé le roi Henri III, elle a été reine de France de 1575 à 1589
- (5) "La Mothe de Souesmes" est le château de Souesmes et "Voisins" est un autre lieu dont Anne Buisson est
également Seigneur
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Les familles BUISSON et PERROCHEL
Grâce à l'étude de la page 627 du "Recueil de plusieurs notables arrests du
Parlement de Paris" paru en 1700 (https://books.google.fr>books) - page rédigée
à l'occasion de la succession des 2 frères Louys et Anne Buisson - ainsi que la
page 867 du Recueil de plusieurs arrêts notables du Parlement de Paris, édition
1742, (même référence google) nous pouvons mieux comprendre l'épitaphe
dressée dans l'église de Souesmes.
Nous sommes dans le dernier quart du 16e siècle.
 ME Louys BUISSON est Seigneur de Souesmes.
Il est Procureur Général (6) de la Reine Louise de Lorraine, épouse d' Henri III
(roi de France de 1575 à 1589).
Il est aussi désigné sur l'épitaphe comme Avocat très célèbre au Parlement de
Paris. En effet, il a joué un rôle important dans la cérémonie du 20 janvier 1594
en la collégiale Notre-Dame de Mantes (7), cérémonie exceptionnelle organisée
par le nouveau Roi Henri IV à la demande de la Reine Louise pour la
condamnation des meurtriers d'Henri III, son défunt mari (8).
Il est reconnu comme l’un "des anciens et fameux avocats du Parlement, regretté
de tous et surtout, au Palais, de ceux de sa profession" lors de sa mort le 4
février 1609.
 Ysabeau LANDAS est son épouse
Son père Pierre LANDAS est procureur en Parlement. Sa mère, Louise
MATHÉ, devenue veuve, fait une donation à sa fille et à son gendre de rentes,
meubles et immeubles en remerciement de services rendus.
On apprend d'ailleurs que les époux BUISSON ont dû quitter Paris à l'occasion
des troubles et que Louise MATHÉ a pu bénéficier de toutes les provisions qui
étaient dans leur maison pendant les années de calamité (époque des guerres de
religion) (9).

- (6) L'office de Procureur Général de la Reine a été institué par Henri II par édit de Novembre 1549 en faveur
de son épouse Catherine de Médicis. La Reine peut ainsi être reçue à plaider au Parlement par son Procureur.
- (7) Mantes-la Jolie (Yvelines)
- (8) Mathieu Mercier, « Une mise en scène de la justice royale du premier Bourbon : la cérémonie du « théâtre
de justice » de Mantes de 1594 pour la condamnation des meurtriers d’Henri III », Bulletin du Centre de
recherche du château de Versailles
- (9) Archives Nationales : Châtelet de Paris Insinuations. Y//137 | Dates des insinuations : 18 février 1598 14 mai 1599
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Louys BUISSON est donc une personne proche de la Cour et influente au sein
du Parlement de Paris. Son épouse Ysabeau LANDAS est, elle aussi, issue du
même milieu.
Ils ont 5 enfants :

Recueil de plusieurs notables Arrests du Parlement de Paris (1700)

- L'aîné, un fils, Louys BUISSON, célibataire, Abbé d'Olivet et Conseiller Clerc
au Parlement de Paris, décédé le 5 juin 1621 et inhumé dans l'église de
Souesmes.
- Le deuxième, un fils, Jacques BUISSON, Conseiller au Parlement de Paris,
marié, 2 enfants, décédé avant ses frères Louys et Anne.
- Le troisième, un fils, Anne BUISSON, Seigneur de la Mothe de Souesmes,
Seigneur de Voisins, Lieutenant au Régiment des Gardes du Roi, célibataire,
décédé sans enfant.
- Le quatrième, une fille, Bienvenue BUISSON, mariée en premières noces à Mr
CHAUVELIN, Conseiller au Parlement de Paris, dont elle a eu deux enfants et
en secondes noces à Mr CHARETON, Conseiller au Parlement de Paris.
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- Le cinquième, une fille, Françoise BUISSON, mariée à Guillaume
PERROCHEL, Conseiller du Roi et Maître ordinaire en sa Chambre des
Comptes. (sur l'acte de décès de leur fille le 9 juillet 1643, Guillaume
PERROCHEL est mentionné comme Seigneur de Souesmes et Maître des
Comptes et des Cérémonies).
C'est donc grâce à Françoise BUISSON et à Guillaume PERROCHEL que les
deux familles se trouvent unies et que les PERROCHEL succèdent aux
BUISSON comme Seigneurs de Souesmes.
Revenons à l'épitaphe. Nous avons ainsi 4 personnes concernées :
- le corps de Louys BUISSON, le fils aîné, Abbé d'Olivet,
décédé le 5 juin 1621, inhumé au pied du pilier
- le cœur de Louys BUISSON, le père, mari d'Ysabeau LANDAS,
décédé le 4 février 1609
- le cœur d'Ysabeau LANDAS, épouse de Louys BUISSON,
décédée en juin 1591
- le cœur d'Anne BUISSON, le troisième fils de Louys et Ysabeau
La date de décès d'Anne BUISSON nous est inconnue mais de toute manière,
elle est antérieure au mois de Juin 1626, période de la pose du marbre.
Les familles BUISSON et PERROCHEL étaient donc liées par le sang mais
aussi par les relations qu'elles pouvaient entretenir au sein des instances
parisiennes. (Guillaume PERROCHEL, Conseiller, Aumônier de sa Majesté et
Abbé d'Olivet, était-il un proche parent, neveu par exemple, de Guillaume
PERROCHEL époux de Françoise BUISSON? Il était courant à cette époque
que le filleul ait le même prénom que son parrain).
Sans connaître dans le détail les rapports qui ont existé entre Louys BUISSON
Conseiller du Roi et Abbé d'Olivet jusqu'à sa mort le 5 juin 1621 et Guillaume
PERROCHEL, mentionné Abbé d'Olivet en 1626, il est certain que le texte sous
l'épitaphe, libellé par ce dernier est assez explicite.
Il n'hésite pas à qualifier Louys BUISSON "d'illustre bienfaiteur" et de "lui
rendre l'honneur qu'il doit à sa mémoire et à celle de ses parents".
Il ne s'en cache pas, Louys BUISSON l'a bien aidé et ainsi, la charge d'Abbé
d'Olivet et les bénéfices en résultant ont été transmis très officiellement de
Louys BUISSON à Guillaume PERROCHEL, c'est à dire entre gens de bonne
connaissance, sans que quelqu'un y trouve à redire!
Jean-Pierre Legrand
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