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« Nous mettrons tous nos
soins à parler de cette Sologne
où nous sommes nés et que
nous avons appris à aimer »

« L’ouvrage présenté ici est un panorama historique de la Sologne,
depuis les origines jusqu’à l’époque contemporaine.»

Bientôt réédité
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e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 000 titres
parus à ce jour). « Ce nest pas sans une
grande appréhension que nous avons
entrepris létude dont nous ont chargé
nos collègues (du Comité central agricole de la Sologne) et à laquelle nous
navons pas été préparé par nos travaux
antérieurs, écrit lauteur dans son introduction. Nous mettrons, du moins, tous
nos soins à parler de cette Sologne où
nous sommes nés et que, dès nos plus
jeunes années, nous avons appris à aimer,
à lécole dun oncle qui fut parmi les
premiers défricheurs et les premiers co-
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par
H. DENIZET

a Sologne (étymologie probable :
Scalonia, le pays du seigle), région du Sud du Bassin parisien,
située entre le Val de Loire et la vallée du
Cher, fut longtemps une terre déshéritée : landes, étangs, sols en jachère une
année sur deux, circulation difficile, voire
impossible. Cest seulement au milieu
du XIXe siècle que des travaux importants furent entrepris : création de voies
de communication, creusement du canal de la Sauldre, reboisement en pins
maritimes, assèchement des marais...

Aujourdhui, très ouverte au tourisme
et dotée dun étonnant musée situé au
cur de Romorantin-Lanthenay (depuis 1995), elle offre plus de 1 500 km
de promenade, avec des étangs pour la
pêche, des forêts accueillantes et des
modes dhébergement et déquipement
divers : ce terroir, dont Chambord est
lemblème somptueux, a un habitat
dispersé qui sharmonise avec les ressources locales (polyculture et élevage,
bois et vignes, asperges : 2e région
productrice de France)... Louvrage
présenté ici est un panorama historique de la Sologne, depuis les origines jusquà lépoque contemporaine.

La monographie
de H. Denizet est divisée
en 10 chapitres
parfaitement répartis

lons de ce pays neuf. Si, malgré tout, nous
avons été insuffisant dans laccomplissement dune tâche au-dessus de nos forces,
on voudra bien nous le pardonner, en
considération de notre bon vouloir et de
notre dévouement. Ce serait nous montrer ingrat envers ceux qui nous ont aidé
et encouragé, si nous ne rappelions pas
au moins les noms des principaux :
M. Cuissard, le savant bibliothécaire de
la ville dOrléans ; M. Herluison, le libraire incomparable de lOrléanais ;
M. Basseville qui a classé pour nous la
bibliographie placée à la fin de ce volume. »
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La monographie de H. Denizet est divisée en
10 chapitres. Dans le premier, l’auteur évoque la topographie du terroir (étymologie,
limites et étendue, nature du sol). Le second
est consacré à laSologne ancienne : prospérité dans le pays pendant de longues
années, puis décadence à partir du XVIIe
siècle (constat identique chez de nombreux
auteurs). Le troisième chapitre traite des
causes de cet état de choses : guerres de
cent Ans, de religion, et de Louis XIV,
absence des châtelains, impôts trop lourds
et épidémies. Le quatrième est une évocation des conséquences de cette situation :
cultures négligées et bétail malingre, « misérable Sologne », décrite par Arthur Young,
air insalubre et population faible. Dans le
cinquième chapitre, on trouve « les premiers symptômes de renaissance » (17851850, rapport de Lavoisier en 1787). Le
sixième et le septième chapitres ont trait à
la création et à l’œuvre essentielle du Comité
central agricole de la Sologne (canaux et
routes, chemins de fer et assainissement...).
Dans le huitième, H. Denizet fait un tableau
détaillé des productions de la Sologne (agriculture et élevage, bois et prairies, vignes
et étangs, commerce et industrie...). Et les
neuvième et dixième chapitres concernent
la chasse, la villégiature et la population.
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hargé par le Comité central agricole de la Sologne de faire le bilan complet des transformations qui
avaient eu lieu dans la région au XIXe siècle, H. Denizet, qui était le secrétaire général de cet
organisme, ne se contenta pas de sacquitter de la tâche qui lui avait été confiée : certes, il évoqua,
dans son ouvrage, la fondation (le 25 juin 1859), selon un décret du ministre de lAgriculture, du Commerce
et des Travaux publics, de lassociation en question, établie dans lune des salles du château impérial de
Lamotte-Beuvron et « interprète de la Sologne auprès du gouvernement », et il décrivit luvre accomplie par
le Comité (canal de la Sauldre, routes agricoles, études sur les chemins de fer, travaux dassainissement en
collaboration avec les ponts et chaussées, marnage et chaulage ), mais il mesura aussi avec précision
linfluence de cette entreprise considérable sur les productions de la région : dans le domaine de lagriculture
et de lélevage, des prairies et de la sylviculture, des vignes et des étangs, du commerce et de lindustrie.
Dautre part, il dressa un panorama complet du pays, depuis ses origines (étymologie et topographie,
Sologne ancienne), évoquant dabord une prospérité certaine du terroir, malgré des phases guerrières, puis
une longue période de décadence qui commença à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe et laissa
entrevoir les « premiers symptômes de renaissance au XVIIIe » (publication de nombreux mémoires sur le
sujet, de 1786 à 1860, intervention du marquis de Mirabeau et rapport de Lavoisier), avant linstitution du
Comité central agricole de la Sologne, dont laction savéra déterminante. H. Denizet détaille les causes
de ce long marasme qui frappa la région : la multiplication des violences destructrices, sans doute, de
linterminable guerre de Cent Ans aux entreprises guerrières de Louis XIV, en passant par les
affrontements religieux, mais aussi léloignement des châtelains locaux, le poids des impôts, les
maladies et les épidémies. Toutefois, à la fin du XIXe siècle, outre les améliorations apportées sous légide
du Comité, cest le développement de la chasse (ancestrale en Sologne) et de la villégiature qui contribua
à la prospérité de la région.
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