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« LES RONCIERES » à Neuville-aux-Bois 

 

Martine CALVO et Gisèle PINATEL
1
 

 

Toponymie : 
Jacques SOYER nous dit que ce mot vient de la forme de l’accusatif de RUMEX (qui veut 

dire « dard » en latin classique et « ronce » en bas latin à partir du V
e 

siècle ; accusatif : 

RUMICEN)) ; son dérivé RUMICARIA, adjectif féminin, pris substantivement devient 

« roncière » (endroit rempli de ronces).  

La ronce est une plante épineuse et buissonneuse. Le rapport avec le dard est peut-être dû à la 

forme de sa feuille en fer de lance. 

 

Ce type de végétation inextricable nous fait penser au fabliau du Moyen-âge « Le prêtre et 

les mûres »  dans lequel un prêtre qui allait au marché, en septembre, découvre des arbustes 

pleins de mûres à l’entrée de la ville ; ne pouvant atteindre les fruits les plus mûrs placés trop 

haut, il décide de grimper debout sur la selle de sa jument « et puis, il faut faire attention de 

ne pas se piquer aux épines ». La bête ne bouge pas et il se dit en riant : « Quel bel équilibre! 

Heureusement qu’elle est docile. Je n’aurais pas intérêt à dire hue ! »  La jument l’entend et 

bondit lançant le prêtre dans le buisson de ronces ; il lui est impossible de remuer sans 

s’égratigner méchamment et ce sont ses serviteurs qui viendront l’en sortir. 

 

Ce type d’arbustes se rencontre dans des lieux en friches. L’observation du cadastre et des 

cartes I.G.N. laisse apparaître au nord de la ferme des « Roncières » sur le lieu-dit « Les 

Ozereaux »
2
 un parcellaire différent de celui qu’on trouve habituellement en forêt ce qui laisse 

supposer que le lieu a été boisé, puis défriché au Moyen-âge, puis abandonné à nouveau.  

Dans la première moitié du XIX
e
 siècle, le lieu dit « Les Ozereaux » et le lieu dit « Les 

Rochereaux » sont entièrement boisés et semble appartenir à M. le baron LAMBERT de 

Chamerolles
3
.  

Deux autres fermes « Le Coq Jaune » et « La Poule Noire »
4
 situées la première dans la 

clairière des « Rochereaux », l’autre proche de la première (500m ?), au sud sud-est en forêt, 

n’ont laissé de traces ni sur le cadastre de 1834 ni sur les cartes actuelles. Ces deux fermes 

(aujourd’hui disparues) dépendaient peut-être de la grande ferme des « Roncières » au départ 

et n’ont laissé de traces que dans la presse
5
 et les mémoires… Thérèse BARATIN-

MARCHON signale qu’il y avait aussi les ruines d’une autre ferme, à proximité de ces deux-

là, dans un endroit marécageux ( ?). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nos remerciements à Nadine et Jacques BONNET qui nous ont suggéré cette étude et ont reçu Pierre CALVO, 

Madeleine CHAUT et les auteures de l’article, membres de la S.A.H.N.-P.N .,  à la ferme des « Roncières ». 
2
 Lieu sans rapport direct, semble-t-il, avec la seigneurie d’« Ozereau » à l’est de Neuville. 

3
 Chamerolles par Louis GUÉRIN, Jacques RAUNET avec la participation de Jacques MOULIN, 1991. 

4
 Témoignages de Jeanine POTTEAU, d’André THIBAULT (aujourd’hui décédés), de Thérèse BARATIN-

MARCHON et de M. et Mme BONNET, actuels propriétaires de la ferme des « Roncières ». 
5
 Le Journal du Loiret. 
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La ferme des « Roncières » avec sa clairière de défrichement 

(Collection Nadine et Jacques BONNET) 

 

A la recherche d’éléments pour dater la clairière de 

défrichement… et la ferme et son histoire : 
 

Aucune trace sur la carte de CASSINI (XVIII
e
 siècle) 

Aucune trace sur le cadastre de 1834 de Neuville-aux-Bois mais le lieu-dit sur la section K de 

la forêt. 

 

*Extrait de ID6 Registre des délibérations du Conseil municipal de Neuville 

(Archives communales) 
 

Séance du 22 décembre 1848 

Lecture d’une lettre de M. le Préfet du 8 décembre 

Le CM doit donner son « avis sur la plus value que M. PERRIN, marchand de bois à 

Neuville, obtiendra du défrichement de 25 ha de bois que par décision ministérielle du 23 

mai 1848 il est autorisé à entreprendre. » 

Une commission de 5 membres est nommée (VIEILLARD, MADRE J., BESSON, FILLEAU 

J.I., FICHET) qui doit faire son rapport le dimanche suivant. 

 

Séance du dimanche 24 décembre 1848 

La commission du défrichement fait son rapport. 

« Le CM fait les observations suivantes : 

Les frais de défrichement ne peuvent se couvrir par le produit de l’opération. 
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1 ha de bois coûte 100F à défricher 

L’arrachage des souches 80F 

Total 180F 

On trouvera 40 stères de souches par hectare qui à 4F chaque produiront 160F. 

Déboursé 20F par hectare 

25x20= 500F de déboursé pour les 25 ha à défricher » 

Le sol, loin d’être d’une bonne qualité est « au contraire composé en grande partie 

d’argile et de sable… » 

« Le rapport de M. le Garde général du 14 octobre dernier est dans le vrai en fixant le revenu 

du bois à 2,5% tandis que celui de M. le Contrôleur fait erreur sur ce point. 

On ne peut pas prendre pour point de comparaison la prétendue revente en détail indiquée 

par M. le Garde général puisqu’un seul hectare sur 36 a été revendu. 

Quant au surplus, on ne trouve pas d’acquéreur au prix demandé. 

D’ailleurs un exemple contraire se trouve à 150 m environ du bois à défricher ; dans le bois 

dit des St Germain
6
, une partie de 9 ha a été défrichée elle n’a pas pu rien produire et le 

propriétaire s’est trouvé forcé de la replanter. Enfin le bois à défricher n’augmentera pas de 

valeur par le seul fait du défrichement ; si le sol parvient à dépasser sa valeur actuelle, ce ne 

pourra être que dans un temps éloigné et après avoir dépensé des sommes importantes qui 

seront à peine couvertes par l’augmentation espérée. » 

Conclusion : « …d’avis…que du simple défrichement du bois dont il s’agit ne résultera pas 

une plus value pour le terrain ». 

 

*Extrait de IID31 Registre de correspondance du maire de Neuville 
 

Lettre N°530 30 janvier 1849 au Préfet 

« …adresser la copie duement certifiée de la délibération du CM du 24 décembre 

1848…émettant l’avis que le terrain de 25 ha appartenant à M. PERRIN n’obtiendra pas de 

plus value par suite du défrichement qu’il est autorisé à faire du bois qui y existe. Je dois vous 

faire connaître…que si l’avis du CM n’était pas admis, M. PERRIN est décidé à ne pas faire 

défricher, ce qui priverait d’ouvrage pendant l’hiver un grand nombre d’ouvriers qui 

attendent la décision à intervenir à laquelle M. PERRIN pourrait vouloir soumettre la mise en 

exploitation de son défrichement. » 

 

Lettre N°547 5 avril 1849 au Préfet 

Défrichement des bois par M. PERRIN (titre) 

« …vous adresser certificat…constatant que l’arrêté du Conseil de Préfecture du 27 mars a 

été notifié à M. PERRIN. » 

 

Lettre N° 556 6 mai 1849 au Préfet 

« …vous adresser un certificat délivré par moi le 12 avril 1849 constatant que le même jour 

vers 7 h du matin, M. PERRIN Etienne Ferdinand, marchand de bois en cette commune a 

détruit une louve pleine âgée d’environ … (rien) ans dans la forêt d’Orléans sur la commune 

de Neuville. Le certificat contenant l’état émargé de M. PERRIN de la somme de 18F montant 

de la prime qui lui est due ». 

 
 
 

 

 
 

 

                                                 
6
 Le château des St-Germain et son bois (commune de Loury) se trouvent au sud-est des Roncières, à 

proximité de la ferme des Roncières qui est à 134m d’altitude (le château des St-Germain est à 143m). 
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La mare et la clairière de défrichement des « Roncières » dans les années 1920 

(Photo BOULARD, collection S.A.H.N.-P.N.) 

 

*Extrait de II32 Registre de correspondance du maire de Neuville 
 

Lettre N° 1447 18 avril 1860 au Préfet 

Demande de Narcisse PINEAU-CINTRAT, débitant de boissons à Neuville pour ouvrir un 

débit provisoire pendant la vente d’attirail de labour du sieur PINEAU Jean, son père, le 

dimanche 29 avril 1860. (Lettre N° 1445 9 avril 1860 identique pour la veuve LEGENDRE, 

débitante de boissons) 

Dans les listes du livre « Neuville-aux-Bois (Loiret) et ses environs dans la première moitié 

du XIX
e
 siècle 1800-1848 » par Martine et Pierre CALVO (édité par la Société 

Archéologique Neuvilloise en 2006), M. PERRIN Etienne Ferdinand est marchand de 

bois en gros et il habite rue de la Brèche (actuelle rue Martin-Duplessis). 

 

PERRIN Etienne Ferdinand devient membre de la commission provisoire municipale le 1
er

 

mars 1848, décision approuvée le 10 mars 1848 et installation le 15 avril 1848. Il reste 

conseiller municipal pendant toute la Deuxième République jusqu’au 14 octobre 1852. 

Est-il  profondément républicain ? (Archives communales de Neuville-aux-Bois : ID6 

Registre des délibérations du Conseil municipal et IID31 Registre de correspondance du 

Maire). 

 

*Le Journal du Loiret 
 

Du 21/02/1857 

 

« On demande un entrepreneur de marnage pour trente hectares de terre. La marne est à 30 

cm de profondeur dans les champs que l’on veut marner. S’adresser à la ferme des 

Roncières commune de Neuville-aux-Bois ». 
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Du 21/03/1857 

 

« On nous écrit de Neuville qu’un jeune homme de cette commune, berger à la ferme des 

Roncières s’est pendu dans le grenier situé au-dessus de sa bergerie. Nous ignorons les 

motifs de son suicide.
7
 » 

 

Ce berger s’appelle Pierre François Alexis MOREAU ; né à Chevilly (45) le 23/02/1836, il est 

le fils naturel de Françoise MOREAU
8
. 

 

Du 22/04/1860 

 

« Vente d’attirail de labour en la ferme des Roncières commune de Neuville-aux-Bois 

exploitée par M. PINEAU […] le dimanche 29 avril, à midi. 

Bestiaux et objets à vendre vendredi 7 : juments, 15 vaches, un taureau, 2 béliers, 180 

moutons, 154 brebis, 60 agneaux, charrues, rouleaux, herses, tombereau, chariot, baraque du 

berger, 3 chiens de berger, rateliers, doubliers, claies de parc et une grande quantité 

d’ustensiles de culture. » 

 

Du 17/03/1878 

 

« Vente d’attirail de labour pour cause de cessation de culture le dimanche des Rameaux 14 

avril 1878, à midi en la ferme des Roncières […] Cette vente aura lieu à la requête de M. et 

Mad. Célestin MILLET […] » 

 

Du 07/04/1878 (même vente que précédente mais plus précise) 

 

« A vendre […] Dix chevaux, 21 mères vaches, un taureau, 300 bêtes à laine dont 178 brebis 

et 122 gandins et gandines, trois porcs gras, deux chiens de berger, un chien de vaches, claies 

de  parc, cabane de berger, harnais de voitures et charrues, rateliers, doubliers, augettes et 

casses de bergerie, quatre charrues montées, trois rouleaux, dix herses à dents de bois, trois 

herses à dents de fer, un fléau et ses poids, une bascule, une machine à battre, système 

BENOIST, et autres objets mobiliers. 

Six mois de crédit aux personnes solvables. 

Nota : le troupeau sera vendu avec toute garantie. » 

 

On peut conclure dans un premier temps que M. PERRIN, marchand de bois en gros, a 

fait défricher la clairière, après 1849 ou au cours de l’année 1849, par des ouvriers dans 

le besoin et que la ferme a été construite avant 1860. Le travail de la terre y était très 

difficile : cela explique-t-il les ventes d’attirail de labour et de bestiaux qui s’y 

font (1860,1878, 1925)? 

Mais M. PERRIN était-il propriétaire ? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 On enregistre un autre suicide, un pendu, charretier aux « Roncières », chez MARCHON (le Journal du Loiret 

du 21/10/1832). 
8
 Etat civil de Neuville-aux-Bois, 1857, acte N°22. 
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Du 10/07/1851 

 

« L’an 1851 le 9 juillet à la requête de M. Jean Jacques Edouard BOUGLE, propriétaire 

demeurant à Paris rue St Georges N°8 

J’ai, Jean Désiré FAFFRE huissier près le tribunal civil d’Orléans, 

-A Monsieur le Procureur de la République 

-à Madame Marie Claire SEURRAT de la BOULAYE épouse de M. Hugues Raoul d’ALÈS, 

ancien lieutenant d’artillerie, propriétaire demeurant à Orléans, rue de la Vieille Monnaie, 

en son domicile, où étant et parlant à son domestique 

-à M. Hugues Raoul d’ALÈS ancien lieutenant d’artillerie, demeurant […id.] 

1-d’un acte reçu par M
e
 FROMENTIN, notaire à Neuville et LEROY notaire à Loury le 2 

novembre 1850 enregistré contenant et vente au profit du requérant par M. Hugues Raoul 

d’ALÈS, propriétaire et Madame Marie Claire SEURRAT de la BOULAYE son épouse, de 

lui autorisée, demeurant [… id.] 

A)d’une pièce de terre située aux climats des usages et des Roncières, contenant 8 ha 16 ares 

B)d’une autre pièce de bois taillis faisant partie des bois dits des Roncières, contenant 3 ha 

50 ares, le tout situé sur les communes de Neuville aux Bois et Loury et désigne et attenancé 

au dit acte moyennant outre les charges et conditions, la somme de 10 494 francs payé 

comptant ; 

2-d’un autre acte reçu par les mêmes notaires le 05 avril 1851, enregistré, contenant vente au 

profit du dit requérant, par M.et Mme d’ALÈS susnommés d’une pièce de bois taillis située au 

climat des Roncières commune de Neuville aux Bois de la contenance d’environ 38 ha 44 ares 

30 ca, […] moyennant […] la somme de 26 951 francs 19 centimes de prix principal payés 

comptant […] » 

 

D’après un Journal du Loiret de 1851, depuis 1850
9
 et 1851, ces terres des « Roncières » à 

Neuville appartiennent à Jean Jacques Edouard BOUGLÉ, propriétaire demeurant à Paris, 

rue St Georges N°8 qui les a achetées à M. et Mme d’ALÈS ; eux-mêmes en étant 

copropriétaires avec Madame Louise Albertine de BROGLIE épouse CLÉRON 

d’HAUSSEVILLE, M. Louis Alphonse de ROCCA et Marie Louise Antoinette de 

RAMBUTEAU son épouse, M. Julien LIGNEAU-GRANDCOUR et son épouse Marie 

Charlotte MACLARD, M. Claude Philippe DELAVERGNE et M. Julien Philippe 

DELAVERGNE et  son épouse Françoise Julienne DESHAIS du TREMBLAY et à qui ils les 

avaient rachetés
10

.  

 

 

Il est donc probable que M. PERRIN (Etienne Ferdinand, 25 ans en 1828, demeurant à 

Ingrannes - alors dans le canton de Neuville-aux-Bois - au moment de son mariage) n’ait 

pas fait le défrichement pour son propre compte mais qu’il ait été payé pour le faire, 

d’abord par M. d’ALÈS puis par M. BOUGLÉ. Les ventes de 1850, 1851 et 1878 sont-

elles liées au fait que les terres étaient difficiles à défricher et à exploiter ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Acte du 2 novembre 1850 et 5 avril 1851 de M

e 
FROMENTIN à Neuville et de M

e
 LEROY à Loury. 

10
 Journal du Loiret  du 10/07/1851 (suite) 
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Les cultivateurs : 

 
-En 1857, le sieur Jean PINEAU-MERLIN, cultivateur aux « Roncières » cherche à marner 

les terres et il y a déjà une bergerie et un berger attachés à la ferme. Son fils Auguste Narcisse 

PINEAU-CINTRAT, cultivateur à son mariage en 1859, habite encore chez ses parents « à la 

ferme des Roncières ». 

-M. Isidore Célestin MILLET-PESCHEUX (né le 29/10/1804, Villereau ; il se déclare 

« bûcheron » à son mariage en 1833), jusqu’en 1878, exploite la ferme à la suite de M. Jean 

PINEAU-MERLIN.  

-En 1883, l’exploitant est M. MOREAU (on sait qu’en 1885 la propriété des « Roncières » a 

une chasse affermée à M. de BEAUPRÉAU
11

) 

-En 1909, M. Paul Félix VAPPEREAU-ROUET (né le 30/05/1880,  Neuville-aux-Bois) 

cultive la ferme. Il l’exploitera jusqu’en 1925. 

- L’exploitant suivant s’appelle M. Marie Georges Joseph MARCHON-DUPRÉ
12

 

(08/03/1893 à Neuville-aux-Bois-08/03/1965 à Neuville-aux-Bois) ; il loue les terres à M. 

BÉCHU depuis  1925. Le couple n’élevait pas de moutons.  

M. et Mme BRUNET étaient cultivateurs à la ferme voisine « Le Coq Jaune » ; la femme 

lavait le linge de Mme MARCHON. Cette ferme s’est beaucoup dégradée et, M. MARCHON 

a loué (à M. LAROCHE, horloger) l’ancienne ferme du « Coq Jaune » à partir des années 

1950, pour y mettre ses bêtes ; une pièce abritait M. MÉTIVIER, célibataire, journalier qui 

travaillait pour M. MARCHON
13

. 

-A partir de 1962, M. Gilbert BONNET loue les terres à la suite de M. MARCHON. EN 

1982, il les achète à M. BÉCHU. 

-Les actuels propriétaires sont Nadine et Jacques BONNET (Jacques est le fils de 

Gilbert). 

 

Ceci est un travail de recherches qui n’est pas abouti. L’étude de la matrice cadastrale et 

d’actes notariés pourra peut-être donner des dates et renseignements plus précis en 

particulier sur les propriétaires que nous n’avons pas tous retrouvés. Il faudrait voir si 

les familles dont les ascendants ont possédé cette ferme ont encore des titres de propriété 

ou si les familles  dont les ascendants ont loué cette ferme ont encore des baux. A 

suivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Journal du Loiret du 05/12/1885. 
12

 Marguerite Henriette DUPRÉ (née le 10/06/1900 à Lion-en-Beauce, décédée en 1992 à Neuville-aux-Bois) 
13

 Témoignage (donné le 10/12/2018) de Thérèse MARCHON, épouse BARATIN, fille de Georges 

MARCHON ; elle est née aux « Roncières » le 09/07/1931. 



Société Archéologique et Historique du Neuvillois – Patrimoine Neuvillois 

www. sahn-pn45.com 

28 

 

La ferme des « Roncières » de M. VAPPEREAU dans les années 1920 

(Collection Nadine et Jacques BONNET) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cour de la ferme des « Roncières » dans les années 1920 ; des enfants du patronage 

avec M. VAPPEREAU, le cultivateur 

(Photo BOULARD, collection S.A.H.N.-P.N.) 


