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La Franchise, La Claverie,
La Brénellerie

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3380 titres à ce jour. « Le bourg de
Rogny, composé de nombreuses habi-
tations mérite, par sa situation, une
mention spéciale. Il comprend, en ef-
fet, trois parties distinctes : le Haut-
Bourg, le Bas-Bourg et les Ponts. Le
Haut-Bourg qui domine le Loing et le
canal n’est autre que le groupe primitif
des anciennes demeures élevées sur la
colline qui porte l’église. Les maisons
assises au pied de la montagne qui
conduit à cet édifice et sur la rive droite
du canal forment le Bas-Bourg, actuel-
lement plus populeux que l’ancien.
Enfin, les habitations élevées sur la rive
gauche du Loing, réunies aux précé-

dentes par quatre ponts jetés sur cette
rivière et le canal, composent la troi-
sième partie du bourg qui s’est égale-
ment formée et accrue depuis l’ouver-
ture de la navigation. Basseville désigne
les maisons bâties entre le Loing et la
route de Bléneau près du moulin Jarriat.
Les Baudriats se trouvent au nord-est
du bourg. Cette dénomination est celle
d’une ancienne famille dont un des
membres, Annet Baudriat, praticien à
Rogny, figure dans un titre de 1480. La
terre des Baudriats était en 1776 à
Georges-François Ravault de Moussaut. »

Bientôt réédité

La première partie est consacrée à Rogny.
Chapitre I : géographie physique avec les
origines, la topographie, l’hypsométrie, la
géologie, la flore, l’hydrographie (le Loing, la
rigole de Saint-Privé, le ruisseau des Mar-
chands, le canal de Briare), les étangs, les
puits et la salubrité. Chapitre II : l’agriculture,
les bois, les finances, l’industrie (les forges, les
moulins), le commerce, la vicinalité, la corres-
pondance. L’auteur évoque la population ;
les administrations civile, militaire, judiciaire
et religieuse ; l’instruction. Puis il présente les
différents fiefs : Rogny, La Franchise, La
Claverie, La Brénellerie, Cotard, La Brûlerie,
La Denizière, La Javacière, ainsi que le bourg
et les hameaux actuels (Les Baudriats,
Bellevue, Le Bouloy, La Boussicauderie, Les
Caillats, La Crasne, La Fontaine, Les Fouches,
Le gaufre...). Un chapitre est consacré aux
hameaux et masures disparus : Les Augerets,
Baignaulx, Bardeau, Benoist.... Dans la se-
conde partie, Gaston Gauthier adopte le
même plan pour Saint-Eusoge. Il présente les
différents fiefs : Le Pré, la terre du Chesne, la
terre de Saint-Eusoge, le bourg et les hameaux
actuels, les hameaux disparus. L’ouvrage se
termine par dix documents en appendice sur
les monnaies romaines trouvées à Rogny, la
transaction des curés pour les limites des
paroisses, l’autorisation de fortifier le manoir
de la Brénellerie, le contrat pour établir un
canal en 1639, la bataille de Bléneau...

Érudit nivernais, Gaston Gauthier est né le
12 juillet 1860 à Rogny-les-Sept-Écluses.
Il exerça d’abord la profession d’institu-

teur, comme son père, son grand-père et sept
autres membres de sa famille. Toute sa car-
rière d’enseignant se déroula dans la Nièvre ;
elle commença à Fourchambault le 6 mai 1879
et se poursuivit notamment à Beaumont-la-
Ferrière et à Champvert. Un de ses inspecteurs
le décrivait comme un maître actif et zélé, mais
des soucis de santé le contraignirent à prendre
une retraite anticipée dès l’âge de 45 ans, dans
un contexte politique délicat. Il devient alors
conservateur adjoint de la bibliothèque muni-
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cipale de Nevers, ville dans laquelle il
décède le 23 août 1911, à 51 ans. En
classant les archives communales de
Beaumont-la-Ferrière, Gaston Gauthier
décide d’entreprendre la rédaction d’une
brève notice destinée à ses élèves, mais
quatre ans plus tard ses travaux débou-
chent sur un ouvrage de 250 pages qui
sera récompensé par une médaille d’ar-
gent à l’Exposition universelle de Paris, en
1889. Au hasard de ses nominations, il
se consacre à ses recherches en histoire
locale, soutenu par les différentes so-
ciétés savantes auxquelles il adhère,
mais également par le poète Achille
Millien pour lequel il publie de nom-
breux articles dans la Revue du Nivernais.



Compris jadis dans la Puisaye, Rogny et Saint-Eusoge forment l’extrémité ouest du département de l’Yonne.
Leur sol fut foulé par les Romains, comme en témoignent les monnaies et les médailles découvertes à diverses
époques. Au XIe siècle une paroisse fut créée sous le nom de Roigniacum et le territoire fut le siège d’une vaste

seigneurie dont les premiers possesseurs prirent le nom. Le premier connu fut Guillaume, sire de Rogny. Son fils,
Eudes avait dix-huit ans quand il lui succéda. Mécontent de la mésalliance de sa mère qui s’était remariée avec un
maréchal-ferrant, il tua son beau-père avec l’aide de ses amis, sans que la justice ne prête aucune attention à ce crime.
La paroisse fut ensuite réunie au duché de Châtillon-sur-Loing et divisée en différents fiefs, plus ou moins importants.
La population fut pendant plusieurs siècles sous la domination de ses seigneurs et souffrit de toutes les guerres du
Moyen Âge et des Temps modernes. Lors de la lutte entre les Armagnacs et les Bourguignons, la cité n’échappa pas
aux exactions de l’aventurier Perrinet Gressart. Á cause du voisinage de Châtillon-sur-Loing, berceau des Coligny, les
désastres des guerres de Religion furent terribles. La tradition rapporte que dans la cour du château de la Brénellerie
qui souffrit tant des combats que sa fortification fut accordée, on inhuma beaucoup de huguenots. Le territoire ne fut
pas épargné non plus durant la Fronde, puisqu’une partie du combat de Bléneau s’y déroula. En effet, Turenne ayant
appris que Condé, maire de Montargis, marchait sur Bléneau, donna ordre au maréchal d’Hocquincourt de placer ses
dragons à Rogny pour défendre le passage du canal. Les habitants de Rogny et de Saint-Eusoge eurent à souffrir des
guerres de Louis XIV, payèrent de nombreux impôts, subirent l’hiver rigoureux de 1709 et endurèrent la famine qui en
résulta. Pendant la période révolutionnaire, les vivres furent souvent rares, en partie à cause de l’obligation qu’avait la
commune de nourrir « la population flottante », constituée d’ouvriers qui chargeaient les trois mille cordes de bois
déposées sur le port pour l’approvisionnement de Paris. Le 19 juin 1794, le conseil général de la commune, vu la disette
de vin et la rareté de l’eau qui empêchait la navigation du canal et l’arrivée des vins, ordonna aux aubergistes de ne
donner pas plus d’une demi-bouteille à chaque citoyen, « sous peine de 50 livres d’amende ». Le canal accrut
considérablement la population, jusqu’à ce que la voie ferrée d’Auxerre à Gien ôte une partie du trafic.
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