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par E. de BASONNIÈRE

L’art de la poterie fut longtemps
pratiqué dans la région

JOUY-LE-POTIER
Son territoire et ses châteaux

la commune de Jouy-le-Potier qui est
située en Sologne et fait partie du
canton de Cléry-Saint-André (arron-

dissement d’Orléans), comme Dry,
Mareau-aux-Prés et Mézières-lez-Cléry,
a une origine très ancienne : elle fi-
gure, en effet, dans les anciennes char-
tes sous l’appellation de Gaudiacum
(IXe siècle), puis de Joiacum (XIIe et XIIIe

siècles). Cette dernière dénomination
(Joiacum), qui est aussi un diminutif de
Joviacum, pourrait indiquer qu’on ren-

dait un culte, en ces lieux, à Jupiter, ou
Jovi, dont la forme Jouy n’est qu’une
altération apparente, compte tenu du
fait qu’à la lecture le u pouvait avoir la
valeur d’un v. Dans cette perspective,
l’église, placée sous le patronage de
saint Pierre, peut avoir, purement et
simplement, remplacé le temple dédié
à Jupiter. Quant à l’adjonction Le Potier,
elle s’explique aisément par l’art de la
poterie qui fut longtemps pratiqué dans
la région : il y en a de nombreuses
traces sur le territoire, notamment
à Champerdu et aux Champs Bre-
tons (ouverture d’un « conduit sou-
terrain chargé d’assainir un four »).

Ce livre autographié, présenté ici
dans sa seconde édition revue et
augmentée de documents com-

plémentaires, est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 560 titres parus à ce
jour. « L’auteur de cette présente notice
a cherché à grouper tous les documents
qu’il a pu rencontrer dans les archives
plus ou moins restreintes existant encore
sur cette localité très ancienne, qui a dû
être ravagée à maintes époques à cause de
sa proximité avec la Loire, écrit Ernest de
Basonnière dans son introduction ;

d’abord par les Normands, ensuite par les
Anglais qui auront fait disparaître tout ce
qui existait au moment de leur passage dans
ce pays ; plusieurs enceintes entourées de
douves, telles que la Motte de Chévenelles,
les ports ou plutôt les parcs de Beaudésir,
les enceintes du petit Cendray et de
Villefranc rappellent l’époque gallo-ro-
maine ; tous les titres antérieurs à la fin du
XVIe siècle ne sont, en grande partie, que la
copie des actes qui précèdent l’époque
douloureuse de notre histoire, tout ayant
été détruit par les protestants, comme
l’auteur en a trouvé la preuve dans un
recueil des fiefs du comté de Beaugency. »

La monographie d’Ernest de Basonnière comprend
six chapitres bien distincts. Le premier, intitulé Jouy-
le-Potier, est une description géographique (bourg
situé à 119 m d’altitude, communes voisines, étude
du sol...) et historique : pratique ancienne de la
poterie, importance de la fontaine proche de l’église
et de l’établissement des routes, liste des person-
nes inhumées dans l’église, histoire de l’édifice
détruit par les protestants en 1562 (illustration à
l’appui). Le deuxième chapitre concerne l’adminis-
tration de la localité : notices biographiques des
maires et récit des événements qui se sont dérou-
lés intra-muros de 1790 à 1912 (Ernest de
Basonnière maire en 1870). Le troisième chapitre
est le recensement des hameaux qui composent le
bourg de Jouy : les Ormetaux, le Chenil, La Cave,
l’Académie et la Poterie. Dans le quatrième chapi-
tre, l’auteur évoque l’assainissement des lieux à
partir de 1850 environ et surtout les activités loca-
les : élevage des moutons et des volailles, cultures
nouvelles, commerce du bois et des poissons en
diminution, industrie des balais de bruyère, réamé-
nagement des routes. Le cinquième chapitre est
une brève nomenclature des « endroits à citer ».
Enfin le sixième chapitre est consacré à la seigneu-
rie de Jouy depuis le XIIIe siècle : premier seigneur
mentionné,  Hervé de Beaugency. Listes des sei-
gneurs, des curés et des vicaires, histoire de la
seigneurie de Cendray (liée à celle de Jouy de 1435
à 1789) et du domaine jusqu’au début du XXe siècle...
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Réédition du livre intitulé Jouy-le-Potier. Son territoire et ses châteaux, paru en 1914.

HISTHISTHISTHISTHISTOIRE DE JOUY-LE-POOIRE DE JOUY-LE-POOIRE DE JOUY-LE-POOIRE DE JOUY-LE-POOIRE DE JOUY-LE-POTIERTIERTIERTIERTIER

Maire de Jouy-le-Potier en 1870, donc confronté à une véritable situation de guerre –  escarmouches
entre des francs-tireurs tourangeaux et des Prussiens – Ernest de Basonnière dut exercer ses
fonctions non seulement en tant que premier magistrat de la commune, mais aussi comme un

tacticien avisé. Le 5 décembre, un chef d’escadron ennemi « entre dans le bourg, ayant le maire devant lui ».
Ces circonstances bien particulières font vivre à l’auteur de cet ouvrage ce que la plupart des historiens se
contentent de raconter, une plume à la main. D’où, sans doute, cette qualité singulière de son récit qui nous
conduit des origines de la localité (première mention officielle au IXe siècle, Gaudiacum) jusqu’au début du
XXe. Soucieux, avant tout, pour étayer ses propos, de réunir le plus grand nombre possible de documents,
en dépit des destructions opérées au fil des siècles (Normands, Anglais, protestants, révolutionnaires...), il
recrée littéralement la seigneurie de Jouy, sous l’Ancien Régime et fait revivre ensuite la localité à l’époque
contemporaine.
Prodigue en informations sur les caractéristiques du terroir (géographie physique et économique), sur
l’organisation de la vie paroissiale (église détruite par les protestants en 1562, illustration jointe), sur
l’administration locale décrite à travers l’action de ses maires (1790-1912), de M. Lambert à M. Henri de
Basonnière, sur les listes des seigneurs, curés et vicaires, ou sur les très importants droits de coutume du
péage par terre dans la seigneurie de Jouy (...), il n’en oublie pas pour autant les données les plus concrètes :
nomenclature des animaux, grains et fourrages réquisitionnés pendant la guerre de 1870, anecdotes
(incendie de la ferme de la Jumellerie en 1908) et « endroits à citer », l’étang de Cendray, la fosse de
Tartegon, Le Lude, Montour, Vignelles, Villemoret, Villephallier, le Boury...
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