
 

 

En Sologne, le samedi 1er octobre 2022 

 

Une belle journée de découverte de la Sologne, de ses châteaux et de ses églises fut organisée par Patrick et 
Natacha de Beauregard. Nous les en remercions chaleureusement ! 

 
La Sologne  

C’est une plaine de 5000 km2 dans la boucle de la Loire, à cheval sur les départements du Loiret, du Loir et 
Cher et du Cher. 
A l’ouest la culture des fraises et des asperges, au sud-ouest les vignes , au Centre les bois et les étangs. 
Un sarcophage datant du VII siècle , dans l’église de Souesmes et les mottes gauloises sur lesquelles étaient 
bâtis les châteaux entourés de douves, témoignent de l’importance de cette région située au carrefour des 
voies romaines Orleans-Bourges et Tours-Auxerre ; la rivière de la Sauldre était une frontière entre les 
Carnutes au Nord et les Bituriges au Sud près de Bourges. 

 
Au XII siècle, les moines ont bouleversé le paysage en défrichant créant ainsi des milliers d’étangs avec des 
grandes chaussées permettant la circulation des habitants et des animaux. Ils ont construit les églises de style 
roman de Nouan le Fuzelier et de Souesmes rattachées à l’évêché d’Auxerre puis de Bourges. 
Entre le XVI et le XIX, le paludisme et la maladie de l’ergot de seigle ont progressé. Les habitants pratiquaient 
le pastoralisme sur les Landes et se réunissaient au moment des foires de Pâques et de la Toussaint pour 
vendre la laine servant à faire des draps. Les châteaux 

 A partir du XIX, 300 châteaux ont été construits ou restaurés ; la ligne de chemin de fer Paris-Orléans a permis 
l’arrivée des grandes familles parisiennes pour la chasse ; les églises ont été agrandies et embellies : 
construction du clocher porche de l’église de Souesmes, construction de chapelles à l’initiative de l’abbé Petit.  

 

La pluie du matin n’a pas arrêté les nombreux loir-et-chériens participant à cette journée… 
 
 
Le rendez-vous est fixé au château de Montfranc près de Pierrefitte sur Sauldre où la famille Laage de Meux 
élargie nous accueille avec Patrick et Natacha autour d’un magnifique petit-déjeuner.  

   
Bernard de Laage, le propriétaire, et son frère Hubert nous présentent Montfranc. 
 
 



Les premières références historiques à Montfranc remontent au XVème siècle. Cette propriété appartenait à 
la famille d’Orléans et a été transmise par successions pendant plusieurs siècles. Elle a été vendue en 1820 par 
Madeleine d’Orléans au Chevalier Edouard-François de Laage de Meux qui s’est consacré pendant vingt-cinq 
ans à l’assainissement des terres de Sologne tant par des plantations de sapins que par des travaux 
d’irrigation. Cela lui a valu d’être élevé au rang de Chevalier de la Légion d’Honneur. 
Son successeur Alfred de Laage a entrepris d’importants travaux à Montfranc entre 1845 et 1878. C’est à lui 
que l’on doit le plan de cet ensemble si esthétique que l’on voit encore aujourd’hui et qui a été préservé et 
entretenu avec soin de génération en génération au sein de la famille Laage." 
 
Ce château a été le théâtre du spectacle « Diane de Sologne » en 2016. 

 

 

Le château de Moléon, présenté par Pierre de Bizemont. 

 

 

 
  Pierre Pothin, premier seigneur connu de Moléon, d'une importante famille Orléanaise, épouse Anne de 
Refuge sœur de Pierre de Refuge constructeur du château de Fougères vers 1470. Les Pothin gardent par 
mariage et descendance Moléon jusqu’à la fin du XVIIe date de la mort du dernier Libon enterré dans l'église. 
Une première vente fait passer la seigneurie de Moléon à la famille d'Auteroche puis Patas d'Illiers. 
La seconde et dernière vente de Moléon en 1828 se fera par leurs descendant au profit d’Edouard de Laage 
de Meux, d'une famille Orléanaise qui le possède toujours après bientôt deux siècles.  
L’acheteur de 1828 est une figure très intéressante, né sous l’ancien régime en 1784, il ne mourra qu’en 
1878 à Orléans Très grand propriétaire terrien et forestier, il acclimate surtout le pin Laricio en 
Sologne. Napoléon III investissait alors dans l’assainissement et la valorisation de la Sologne, terre à 
laquelle il était filialement très attaché par fidélité, tant aux Beauharnais, qu'aux Tascher. 
Cette essence donne, enfin, des bois de bien meilleure qualité que les maigres arbres traditionnels dans une 
terre très pauvre. 
 

Ils vont servir non seulement dans la construction de bâtiments de fermes, mais aussi à faire des coffrets, 
sortes de fagots servant aux fours à chaux.  Edouard de Laage utilisant le formidable développement du 
chemin de fer à l’époque, envoie par trains entiers à Paris ces coffrets destinés, grande nouveauté 
aux boulangeries. 
 



Il crée aussi une tuilerie et une briqueterie. L’argile est à fleur de terre en Sologne et les châteaux en brique 
fleurissent depuis au moins le XVe siècle. 
Il ne suit pas une mode briqueterie-château comme cela est souvent dit à tort, mais si les briqueteries sont le 
plus souvent à côté d’un château, c’est uniquement dû au fait que les seigneurs possédaient les terrains 
propices, qu’ils avaient les moyen d’entreprendre et pouvaient ainsi rebâtir les églises dévastées par la 
guerre de 100 ans et par là même se faisaient construire ces manoirs que l’on peut voir aujourd’hui. 
Elle va avoir pour clients, les riches bourgeois parisiens qui achètent des immenses terrains de chasse sous 
Napoléon III et font construire, ou reconstruire, des châteaux fraichement acquis. 
La briqueterie était de plan carré comme celle de La Morinière qui, elle, existe toujours. La grande cheminée 
centrale était cantonnée de quatre plus petite pour cuire les tuiles. 
Il semble qu’il commence, ou reprenne, cette industrie dès 1828 à son arrivée à Moléon, mais la développe 
beaucoup plus sous le Second Empire. Située non loin du château, il n’en reste rien de nos jours. Le déclin se 
fait vers 1937 et les bâtiments sont abandonnés pendant la guerre. 
Les derniers vestiges du séchoir et du four disparaissent définitivement vers 1947. 
 
Le château dont nous avons pu faire le tour, est situé sur une "motte gauloise" entourée de larges fossés. Au 
XVe siècle seule est construite l’étonnante tour visible sous nos yeux accolée à un logis de deux "pièces à 
feu" sur deux niveaux. 
Une première extension du XVIIe au nord va être complétée au XIXe par un pastiche quasi symétrique à l'est, 
qui double l'épaisseur du domaine actuel. 
Il est facile et intéressant de nos jours de deviner ces différents étapes par la différence de fabrication, de 
cuisson et de vieillissement des briques. 
Ce charmant château typiquement "solognot" se devait d'être visité tant par son histoire, que par son 
architecture rare et son implantation sociologique sur le territoire. 

 

Les hôtes de la Pinaudière, Jérôme et Géraldine de Poix, nous attendent pour un déjeuner aussi convivial que 
délicieux « fait maison ». La Pinaudière est un bel ensemble de charmantes fermes solognotes à pans de bois. 

 

Dans l’après-midi, Gabriel et Anne de Vulpillières nous accueillent au château de Souesmes.  

 

Celui-ci, entouré de larges douves, est situé au bord de la petite Sauldre et est construit à l'emplacement de ce 
qui fut, sans doute, une "motte gauloise", comme il en existe plusieurs dans cette partie de la Sologne. Le 
château de Souesmes fut en effet, au départ, un poste militaire destiné à contrôler les gués, dans une région 
frontalière entre les Carnutes d'Orléans et les Bituriges de Bourges. On ne connaît pas la date et la nature des 
premières constructions mais certains textes moyenâgeux parlent de la "forteresse de Souesmes". 

Le château se compose de trois parties : une partie centrale construite à la fin du XVe siècle encadrée par deux 
tours d'angle à mâchicoulis qui datent sans doute de la fin du XIIe siècle. Ces tours marquent la façade 
principale d'origine, face à la Petite Sauldre. De part et d'autre de cette partie centrale furent construites, au 
début du XVIIe siècle, deux ailes en style "Louis XIII" dit aussi "brique et pierre". L'une de ces ailes est ornée  



 

d'arcades et l'autre comporte principalement une vaste salle surplombant les douves. Cette construction des 
ailes a entraîné le "basculement” du la façade principale, qui passa ainsi de l'est vers l'ouest. 

La terre de Souesmes, qui faisait primitivement partie des fiefs de la seigneurie de Vierzon., passa, au XIIe 
siècle, aux comtes de Sancerre puis, jusqu'au XVIe siècle, de familles en familles, dont les membres de la 
famille d'Estampes, qui possédaient aussi la seigneurie de Salbris et la baronnie de la Ferté-Imbault. Au XVIIe 
siècle, elle appartint à Guillaume Perrochel, "conseiller du roi en ses conseils, Maître des comptes et Maître 
des cérémonies". Il fut à l'origine de la construction des ailes et des grandes transformations de cette époque 
qui donnèrent au château l'aspect qu'il a aujourd'hui. Pendant la Révolution, celui-ci appartenait à un 
personnage venu de lointains horizons, le chevalier Moreau de Chassy, "ancien militaire major, commandant 
les milices de l'Isle de Cayenne". Il fut acquis en 1863 par M. et Mme Ernest de La Ronde, arrière-grands-
parents de Gabriel de Vulpillières." 

 

 

 

Un goûter « fait maison » très sympathique termine cette belle journée. 

 

 

Compte-rendu à quatre mains ! 
Frédérique Herbet, Aude de Laage de Meux, Pierre de Bizemont et Gabriel de Vulpillières 

 

 

Un grand merci renouvelé aux organisateurs, aux propriétaires et intervenants.  

 


