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Le mot du Maire
Chères Gondulfiennes et chers Gondulfiens, 
Ouvrir ce 40e bulletin me donne l’occasion de saluer le travail fourni par les

équipes qui se sont succédées tout au long de ces 20 dernières années pour vous
apporter 2 fois l’an, l’essentiel de l’actualité de notre commune.

Ce travail de synthèse exigeant est assuré par les membres de la commission
Culture afin de relater les sujets les plus pertinents.

Une page, la dernière, est consacrée à l’histoire locale. Un travail de passion
confié et produit par Jacques Suplisson, un de nos historiens Gondulfiens.
Jacques, s’attelle avec rigueur à l’élaboration de ces pages historiques attendues et
appréciées de tous ceux attachés à la riche histoire de notre village. Depuis 2 ans,
en complément du présent bulletin, dans un souci de suivre les moyens de
communication d’aujourd’hui, nous utilisons la page Facebook « Saint-Gondon
Mairie » ainsi que l’application Panneaux Pocket, afin de diffuser les informations
importantes relatives à la vie du village. 

Toutefois, conscients que ce mode de communication n’est pas accessible à
tous, nous continuerons donc à réaliser ce bulletin au format papier dans un souci
d’égalité face à l’information municipale.

Dans ce numéro, j’apporte un soutien tout particulier à notre tissu associatif
essentiel aux rassemblements festifs et culturels, indispensables à la vie sociale de
notre village. Seulement, rien n’est possible sans les bénévoles, et c’est bien la
difficulté rapportée par la plupart de nos Présidents d’Associations depuis quelques
années, tendance amplifiée depuis cette sortie de crise sanitaire, « il nous manque
des bras ! » Alors, si vous êtes attachés à cette vie villageoise, que vous souhaiteriez
vous y associer, voire apporter de nouvelles idées d’organisation ou d’activités, mais
sans savoir à qui vous adresser, je vous propose de vous signaler à la Mairie. C’est
avec plaisir que je vous recevrai afin d’en discuter. Vous serez les bienvenus, nous
avons besoin de vous !

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année.
Bonne lecture !

Didier Boulogne, Maire

2022, une année électorale
Deux échéances électorales

d’importance vont se tenir en 2022 : 

Election du Président
de la République Française :

les dimanches 10 et 24 avril 2022.

Elections Législatives pour élire
les députés :

les dimanches 12 et 19 juin 2022.

N’oubliez pas que voter est un droit
mais aussi un devoir civique !

Vœux du Maire
Samedi 8 janvier 2022

à 10 heures
à la salle du P’tit Clou.

Etat civil
• Naissances : 10
• Mariages : 3
• Décès : 17

CALENDRIER DES FÊTES DE JANVIER À JUIN 2022
15 janvier Assemblée Générale + repas - Salle du P’tit Clou

Anciens Combattants

23 janvier Ste Barbe + soirée repas - Salle du P’tit Clou - Pompiers

6 février Choucroute - Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

5 mars Concours de belote - Salle du P’tit Clou - Comité des Fêtes

6 mars Randonnée pédestre - Cour de l’école - Saint-Gondon Fraternité

16 mars Concours de belote - Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

2 avril Concert de jazz - Grange du Prieuré - Amicale de Saint-Gondon

14 avril Atelier floral - Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

1er mai Randonnée pédestre - Salle du P’tit Clou - Comité des Fêtes

15 mai Fête de l’Andouille - Comité des Fêtes

21-22 mai Coupe de France Kempo - Salle Joël Tassez - Centre Shantizen

25 mai Atelier floral - Salle du P’tit Clou - Club de l’Amitié

18 juin Soirée Paella - Salle du P’tit Clou - APE

2 juillet Guinguette - Place de la Liberté - Amicale de Saint-Gondon

Attention !
Pour pouvoir voter il faut être inscrit

sur les listes électorales ! 
L’inscription est à effectuer en mairie ou

sur le site www.service-public.fr
jusqu'au 4 mars 2022

pour l'élection présidentielle
et jusqu'au 6 mai 2022

pour les élections législatives.

Marché de Noël des écoles :
Vendredi 10 décembre à Saint-Florent
Mardi 14 décembre à Saint-Gondon
à partir de 18h dans la cour des écoles



A la fin juin, le coq s'est promené dans le village, la tradition a 
ainsi été respectée ! Les couvreurs de la Sté Briand qui s’est vu 
confier la réfection de la toiture de l'église ont descendu le 
"vieux coq” pour le remplacer par un nouveau en cuivre. Avant 
de le positionner au faîte du clocher pour des décennies, il aura 
fait un tour de son village... C'est accompagnés de trois autres 
artisans intervenant sur l'édifice - les Sté Project Enduit de 
Briare, Bodet (restauration du Campanaire et du paratonnerre), 
Atelier du fer de Boismorand remplacement des grilles (les 
Sté vitraux) - ainsi que de l'architecte chargé de la maîtrise d’œu-
vre Alain-Philippe Cholet ; que nous sommes allés à la 
rencontre des habitants qui venaient le découvrir. Pour finir ce 
sont les élèves de l'école qui ont reçu la visite du nouveau coq 
et se sont vu expliquer sa symbolique.

Urbanisme
Déposez vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne avec le GNAU

-Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme- ce sera bientôt possible !
Vous projetez de construire un abri de jardin, une maison, une piscine, de remplacer vos fenêtres et volets, d’édifier
votre clôture… A compter du 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi ELAN, le

dépôt de votre dossier d’autorisation d’urbanisme se fera par voie électronique sur le Guichet Numérique (GNAU) que votre commune
met en place.
Bien que le dépôt sous format papier de votre dossier soit toujours possible, un téléservice gratuit qui vous permettra de déposer
votre dossier, depuis chez vous, à tout moment, sur un site dédié depuis lequel vous accéderez au suivi de son instruction en temps
réel, vous évitant ainsi des déplacements en mairie, des contraintes d’horaires, et des photocopies.

L'installation de la fibre progresse !
Mardi 28 septembre dans le cadre de la politique départementale
de généralisation de la fibre sur le territoire Loirétain, Saint-
Gondon était la 30e commune à voir l'installation d'un NRO
(Nœud de Raccordement Optique) permettant de desservir en
fibre optique plus de 1.500 logements. Les habitants de Saint-
Gondon pourront bénéficier de la fibre à partir de la fin de
l'année 2022 !
Dans l'attente pour toutes questions :
- Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les
opérateurs commerciaux présents sur le réseau :
https://lysseo.fr/test-deligibilite/
- Pour signaler un équipement endommagé sur la voie
publique (Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou
arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, etc…) :
https://lysseo.fr/declaration-dommages-reseaux/
- Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire
la « Foire Aux Questions » : https://lysseo.fr/pagecontact/

Rentrée scolaire 2021-2022
Le regroupement scolaire Saint-Gondon/Saint-Florent compte
cette année 129 élèves décomposés dans les classes suivantes :

PS-MS (Mme Chaumier et Mme Prévost) : 12 PS + 8 MS = 20
MS-GS (Mme Coffineau) : 5 MS + 17 GS = 22
CP-CE2 (Mme Faizant ) : 9 CP + 15 CE2 = 24
CE1 (Mme Giraud et Mme Carré) : 24
CM1 (Mme Petitjean) : 21
CM2 (Mme Thomä Espargiliere) : 18

Les enfants travailleront cette année sur différents thèmes
comme l'astronomie, l'environnement, l'hygiène et l'axe
culturel, en espérant qu'une sortie en cohérence avec l'un de
ces thèmes, ou autre, puisse se faire en fonction de l'évolution
de la crise sanitaire.

Déambulation du coq



Saint-Gondon au cœur des Jeux 2024 !
Fin septembre, Saint-Gondon a eu
l’honneur et le plaisir d’accueillir
Sandrine Martinet, porte drapeau de
l’équipe de France Paralympique aux
jeux de Tokyo, judokate multimédaillée
ayant obtenu l’Or à Rio en 2016 et
l’Argent à Tokyo cette année !
La commune a en effet été choisie
pour accueillir le circuit vélo-tourisme
mis en place dans le cadre du label
Terre de Jeux 2024 reliant Gien et
Saint-Gondon qui fut alors emprunté
par Sandrine Martinet entourée

d’élus du territoire et de sportifs locaux.
Didier Boulogne, Maire de Saint-Gondon a accueilli comme il se
doit la grande sportive tout en valorisant les producteurs locaux
qui avaient dressé un buffet bienvenu et des plus alléchants
(Chévrerie Loiseau, Biquette Vallée, Boucherie Charcuterie
Artisanale Touchard, Coteau du Giennois de chez Jean-Claude et
Cindy Mellot, Jean-Pierre et Isabelle Perrette pour Sologne
Autruche et la boulangerie Aupart).
Il a en outre remercié le Département du Loiret de cette
initiative, représenté ce soir-là par Line Fleury (Conseillère
Départementale du Canton de Sully) et Francis Cammal Vice-
Président délégué aux sports. Cet évènement fut également
l’occasion de détailler le cadre du Label « Terre des jeux 2024 »
obtenu par le Département du Loiret qui a pour vocation de
diffuser l’enthousiasme des jeux au plus près des territoires, de
valoriser leurs richesses et d’inciter à la pratique sportive pour
tous !

Match de rugby
Quel bel après-midi fut ce 24 octobre dernier ! Le stade de la
Forcinerie, après de long mois d’inactivité, a de nouveau été
foulé par des sportives… En effet, les Liger Hyènes, équipe
féminine du Rugby Club de Gien Briare, sont venues jouer à
Saint-Gondon contre l’US Joué-Les-Tours sur un terrain nouvellement
réhabilité aux normes du rugby, à la demande du Club
manquant de terrain disponible à Gien. Afin de rendre pérenne
l’utilisation de ce terrain ré-engazonné cet été, la commune a
équipé le tour de l’aire de jeu d’une clôture électrifiée anti-
sanglier. Pas moins d’une centaine de spectateurs ainsi sont
venus, sous un soleil radieux, apprécier cette rencontre sportive
aux couleurs d’Octobre Rose. En effet le Club de Gien Briare
s’engageait pour cette occasion en faveur des Roses de Jeanne.

Inondations
Dimanche 19 septembre
vers 18h, un soir d’orage qui
restera dans les mémoires
des Gondulfiens ! du moins
tous ceux qui furent impactés
par le déferlement d’eau
boueuse venant du plateau
ouest du village (Grange
Dieu, Pierre Marue,
Montifault). Il est tombé pas
moins de 100 mm
d’eau au m² en 40 mn du
jamais vu ! et concours de
circonstance, sur une
surface très concentrée et
située sur le haut du village.
Résultat, toute cette eau a

rapidement pris les pentes naturelles en inondant les sous-sols
des maisons rue du Bout de la Ville, l’habitation de
Sologne Autruches et quelques terrains de maisons situées rue
des Plantes. Parallèlement à cela, une douzaine de mariniers de
Loire se rendant au Festival à Orléans se sont trouvés piégés au
barrage de la centrale de Dampierre, pris sous la même intensité
d’orage. La nuit arrivant, ils ont dû abandonner leur tentative
de traversée devenue trop dangereuse ! Trempés, ils sont venus
passer 2 nuits à la salle de sports de Saint-Gondon où ils ont pu
se changer et reprendre force et courage pour poursuivre leur
périple…

La Culture repart !
Après 18 mois de diète, la culture renait : la Gondulguette, le
10 juillet ; Le Théâtre Appart, avec une pièce satyrique « Vie
Rose, vie Rosse » écrite et interprétée par Denis Benoliel,  le
16 octobre ; L’exposition de généalogie le  17 octobre ;  et le
salon d’art Couleurs & Formes du 6 au 14 novembre, visité par
près de 500 personnes.

Maison de Justice
La Maison de Justice a été vendue à
en 2020. M. Duchon, le nouveau
propriétaire a commencé la restauration,
sous le contrôle de l’Architecte des
Bâtiments de France. Beaucoup de
travaux ont déjà été faits à l’intérieur
pour consolider le bâtiment.
Aujourd’hui des travaux extérieurs
sont visibles : disparition de l’escalier
sur le côté, Création d’une fenêtre à
meneaux, remplacement d’une grosse
poutre rue Charles Gondouin.



Recensement de la population
Tous les 5 ans les services de l’État (INSEE) remettent à jour les
informations concernant la population française. Pour cela,
chaque commune est chargée de l’organisation de son propre
recensement. Trois agents recenseurs Gondulfiennes recrutées
par la mairie sont en charge de passer dans chaque foyer.
Elles se présenteront entre le 20 janvier et 19 février 2022,
réservez-leur le meilleur accueil.

Michelle Brondeau Elisabeth Boulogne Marie Pellerin

Une centaine de photos…
Une centaine de photos sur plaque en verre datant du début du
XXIe siècle a été retrouvée dans un grenier. Beaucoup de ces
photos sont des portraits. L’une d’entre elles est une photo d’un
bataillon scolaire prise dans la cour de l’école.
La défaite de la guerre de 1870 avait laissé un gout amer pour
les Français. Afin de ne pas connaître une nouvelle défaite, à
partir de 1882 des bataillons scolaires sont créés pour initier les
enfants de l’école publique au maniement des armes. Des fusils
factices ont été mis à la disposition des enfants. Une trentaine
de fusils ont été retrouvés dans le grenier de la Mairie.

Randonnées « pain d’épices » et VTT
Après  le 12 septembre dernier où pas moins de 180 marcheurs
ont pu apprécier nos chemins gondulfiens grâce aux trois
parcours de la randonnée « pain d’épices » (8-13 et 22 km)
proposés par Saint-Gondon Fraternité, c’est au tour de
l’Association des Parents d’Elèves d’organiser sa 5e randonnée
VTT. Ce 1er novembre 140 participants avaient le choix entre
4 circuits : 10, 21, 40 et 50 km au départ cette année de Saint-
Florent. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet
évènement, que ce soit par leur temps, prêt de matériel, mise à
disposition d’une salle, fabrication de gâteaux, dons de lots pour
la tombola.
Tous ces randonneurs ont eu le plaisir de retrouver ou découvrir
les succulents pains d’épices de Mme Paillard ou d’apprécier un
large choix de gâteaux faits maison lors des ravitaillements.

Bénédiction de la cloche
Le 18 septembre dernier, à l'occasion
des Journées du Patrimoine et
dans le cadre de la restauration de
l'église, la cloche rénovée a été
bénie avant de rejoindre sa grande
sœur en haut du clocher.
Cette cérémonie a permis au Maire,
Didier Boulogne, d'adresser ses plus
vifs remerciements aux différents
partenaires (mécènes et financeurs,
entrepreneurs et architecte, touristique
et associatifs) dont l'action coordonnée
a permis de mener à bien ce vaste
projet qui bénéficie du concours de
la Fondation du Patrimoine via la
souscription qui est à retrouver sur :

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-
gondon-de-saint-gondon

ENEDIS
Urgence dépannage et problèmes sur le compteur électrique : 
contacter Enedis. En cas de coupure de courant ou tout 
problème sur le réseau électrique, il faut contacter Enedis au : 
09 72 67 50 84. C'est en effet le gestionnaire de réseau qu'il 
faut contacter, lui qui est chargé de l'installation mais aussi de 
la maintenance des compteurs électriques peu importe le 
fournisseur d'énergie que vous choisissez. Enedis peut changer 
votre puissance souscrite mais il faut faire la demande auprès 
du service client de son fournisseur d'électricité. Il est important 
de rappeler que les délais d'intervention d'Enedis sont les 
mêmes pour tous les consommateurs d'électricité, quel que soit 
le fournisseur d'électricité souscrit. Enedis ne peut être choisi 
comme fournisseur d’électricité. Si vous souhaitez en savoir plus 
sur Enedis et son service de dépannage, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet du gestionnaire de réseau :
https://www.enedis.fr/aide-contact/depannage-et-assistance

Comice Agricole / 30 & 31 juillet 2022 !
Crise du Covid oblige, le Comice Agricole de la Communauté des
Communes Giennoises, initialement prévu en 2021, a dû être
reporté. Il se tiendra donc le dernier week-end de juillet
prochain, à savoir, samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022. Tous
les acteurs agricoles et associatifs sont invités à prendre part
aux préparatifs de cet évènement placé sous le thème « Fruits,
légumes et céréales », Saint-Gondon, dans ce cadre ayant choisi
pour thème propre « Betterave, maïs et tournesol ». 

➽ A Tous ceux qui souhaitent s’investir dans ce grand
évènement festif, une réunion de présentation du programme
et d’organisation se tiendra le jeudi 16 décembre à 19h30 à la
Salle du P’tit Clou.



Hommage à M. Aupart

Le vendredi 12 novembre dernier disparaissait M. Georges AUPART à l’âge de 90

ans. Cette tragique disparition, ravive les mémoires de tous ceux qui, de loin ou de

près, ont croisé la bonhommie de ce personnage au phrasé caractéristique de notre

terroir. Georges AUPART était né le 28 mars 1931 à la ferme de Boucards à Argent-sur-

Sauldre, il était le second d’une fratrie de 10 enfants. Jusqu’à l’âge adulte il a passé sa

vie aux côtés de ses parents agriculteurs dans différentes fermes de la Région (Argent,

Autry, Viglain, Lion-en-Sullias). Ensuite est venu le temps d’effectuer son service militaire

et c’est à Pau dans l’armée de l’air qu’il sera affecté. Il se pourrait bien, que profitant d’une permission et d’une sortie

dans un P’tit bal à Coullons, il ait fait la rencontre de Maryse, devenue par la suite son épouse un beau jour de

novembre 1956. Un an plus tard, de cette union naissait Alain l’aîné des quatre enfants de la famille. En 1960, le

couple accompagné de leur enfant Alain, venaient à Saint-Gondon s’installer à la ferme de Maison Neuve sur le

domaine de DOMINUS. De là, s’ensuivirent sur la période de 1963 à 1969 les naissances des 3 autres enfants, Annick,

Jean-Luc et Jocelyne.

On pourrait associer l’arrivée dans ces lieux à une destinée ! En effet, l’agriculteur en place et partant à la retraite

n’était autre que M. Vieugué, Maire du village à l’époque… Georges ne le savait pas encore, il lui succéda quelques

années plus tard dans la fonction.

L’agriculture a été sa passion, il fût à la fois céréalier, éleveur mais aussi curieux et entreprenant concernant les

instances liées à cette activité ; à tel point qu’il fût administrateur du Crédit Agricole, vice-président du syndicat

des agriculteurs, conseillé au syndicat de Sologne, ect…

Puis vint cette envie de s’impliquer dans la vie communale en entrant comme conseiller municipal au côté de

Roland Coutant élu Maire de 1971 à 1977. C’est précisément en 1977 qu’il fût à son tour élu Maire et il le restera

jusqu’en 2001, 4 mandats, 24 années à la tête du village.

On lui doit de nombreux projets qui furent à l’époque structurants pour le village, le développement du

réseau des eaux usées, la mise en place de structures pour permettre aux familles de scolariser les jeunes enfants

avec la construction d’un préfabriqué pour y installer classe maternelle

et garderie, de l’ouverture d’une cantine scolaire et centre aéré.

Le premier lotissement, celui des Quartiers a suscité bien des

débats générationnels à l’époque ! La raison a fini par l’emporter grâce

à la conviction de Georges Aupart et à l’appui de son conseil municipal

pour l’intérêt public d’un tel projet.

La création de la zone artisanale de Saint-Marc, avec l’installation

d’artisans qui durant de nombreuses années ont permis de créer de

l’emploi local. 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Ce qu’il faut retenir,

de toutes ces réalisations structurantes et déterminantes est qu’à la fin

de ces 4 mandats en 2001, la population était passée à 900. Une

évolution d’environ 350 habitants !.

Merci M. AUPART



Une famille de faïenciers

Ce Bulletin d'information est élaboré par la Commission Communication du Conseil Municipal
Directeur de la Publication : Didier Boulogne - Rédactrice en Chef : Katia Charpentier

Rédaction : Jacques Suplisson - Virginie de Rubercy - Ludivine Ayard - Emilie Colmont et Jean-Pierre Pougny.
Impression : Imprimerie Centrale - 45500 Gien 

Au printemps dernier la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon, nous avait conduit à évoquer
la mémoire du Général Comte Eugène d’Argout (1787-1868), ancien Maire de Saint-Gondon de 1850 à 1858, et
propriétaire du château de Dominus. Cet automne, pour un autre bicentenaire, celui de la Faïencerie de Gien, nous
restons à Dominus pour retracer l’histoire d’une famille qui, succédant au Général dans ce lieu, est intimement liée
au développement et au renom de la célèbre manufacture. 

Si cette dernière a bien été créée en 1821 par Thomas Hulm dit Hall, c’est dès 1831 qu’apparaît, en qualité
d’« intéressé associé », le premier membre de la famille dont nous parlons ici : un agent de change parisien nommé
Charles Geoffroy (1793-1871) auquel son fils Edouard (1828-1887), Ingénieur des Mines, succédera en 1858 à la
tête de la Faïencerie. Cinq ans plus tôt était arrivé son beau-frère Gustave Gondouin (1823-1895), dont l’épouse
Amélie et leur fille Jehanne (Madame Gabriel Langlois de Rubercy) ont été deux des plus grandes artistes de Gien.
D’abord co-gérant avant d’être Président du Conseil d’Administration de 1885 à 1895, c’est lui qui, en 1878, achète
le château de Dominus à l’héritière du Général d’Argout. Puis ce fut son fils Charles Gondouin, sorti en 1873 de
l’École Centrale des Arts et Manufactures, qui entrait en 1875 à la faïencerie où il était né en 1850 et à la tête de
laquelle il devait rester 60 ans. Lui succédera jusqu’en 1937 son neveu Guy Langlois de Rubercy (1879-1954),
Ingénieur de l’École Centrale des Arts et Manufactures comme son oncle, auprès duquel il avait travaillé dès 1904
pour former le binôme gagnant auquel la Faïencerie de Gien doit sa renommée internationale. Enfin, dernier maillon
de la dynastie, un fils de Guy de Rubercy, Christian, entré en 1935, restera à la direction technique de l’entreprise
jusqu’au début des années 60.

En deux siècles La faïencerie de Gien, la « fabrique » comme on disait familièrement, aura connu, au gré des
évènements, bien des vicissitudes : mouvements sociaux en 1848 et en 1936, sans compter trois guerres.

En 1914, l’avenir paraissait bien sombre : commande en berne et personnel mobilisable. C’est alors que la
Faïencerie, dans le but de contribuer à la défense nationale, mettait à l’étude la production de bonbonnes en grès
destinées à la fabrication de produits chimiques. Ce qui fut parfaitement réussi non sans que le Ministère se soit
avisé auparavant que le fournisseur habituel de ses arsenaux pour ce genre d’équipements, était… allemand. Ainsi
le grand mérite, parmi d’autres, de Charles Gondouin était-il d’avoir su, en quelques semaines, réorganiser l’appareil
industriel pour fabriquer quelque chose de totalement différent de sa production habituelle. 

Dans un même esprit, la Faïencerie avait cherché, dès le tournant du XXe siècle, à se diversifier jusqu’à obtenir,
en 1906, le marché du revêtement en carreaux de faïence blanc du métro parisien. Soit des kilomètres de stations
et de couloirs ! De quoi faire connaître à des millions de passagers parisiens, banlieusards, provinciaux et visiteurs
étrangers l’existence de la Faïencerie à Gien, si ce n’est, tout simplement, de la ville de Gien. Quelle publicité !

Malgré son investissement dans la direction de la Faïencerie, Charles Gondouin était très impliqué dans la vie
du village de Saint-Gondon et de sa paroisse. Conseiller Municipal et Président du Conseil Paroissial, il avait
notamment financé de ses propres deniers la restauration de l’église en 1931, que le manque de ressource de la
commune ne permettait pas de faire. C’est donc fort logiquement que la rue menant à l’église porte aujourd’hui
son nom.

Depuis son acquisition par Gustave Gondouin et jusqu’à Guy de Rubercy, tous les « faïenciers » de la famille
occupèrent successivement le château de Dominus. À l’exception de ce dernier, les autres, dès lors qu’ils étaient
en charge d’une direction exécutive, résidaient dans la maison toujours existante que Hall avait fait construire en
1822 pour son habitation personnelle au bout de la place du champ de foire, le château et son parc restant un lieu
de séjour estival ou dominical.

Un parc, aménagé par le jardinier paysagiste Paul de Choulot (1794-1864), au sein duquel se trouvent trois
cèdres du Liban, qui pour être bicentenaires, s’inscrivent dans l’histoire mémorable de la Faïencerie de Gien créée,
voici deux siècles, en 1821.

Jacques Suplisson, (source Eryck de Rubercy)




