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Le nom de Pierrefitte est issu de la forme latine petra ficta « pierre fichée » c'est-à-dire la pierre plantée. Cette pierre matérialisait la frontière entre les territoires de deux 
tribus gauloises, les Carnutes au nord et les Bituriges au sud, mais était aussi l’objet de cultes païens jusqu'au milieu du Moyen âge,  malgré l’apparition et la propagation 
de la religion catholique.  
 
       Les trois pierres  situées sur le Champ de Foire sont-elles les marques d’une séparation ou frontière entre les deux tribus,  morceaux de la pierre fichée ? Elles sont     
     en tout cas en silex d’une datation préhistorique et sans doute un menhir cassé en trois blocs.  
 
 Jusqu'à la Révolution française, Pierrefitte-sur-Sauldre bénéficia de privilèges fiscaux liés à son statut de "ville", c'est-à-dire de localité fortifiée (voir ci-dessous la partie 

relative aux fossés). On traversait autrefois la Sauldre à gué (mais en raison des 
hautes eaux de l'hiver on ne pouvait le franchir que quatre mois par an), et par un 
pont de bois plus ou moins bien entretenu selon les époques, ce qui pouvait nuire à 
la circulation et donc au commerce. Située sur la grande route d'Orléans à Bourges 
empruntée dès l'Antiquité (selon certains chercheurs, l'ancienne voie romaine 
reliant Autricum--Chartres à Avaricum--Bourges via Cenabum--Orléans passait sur 
le territoire de la commune), Pierrefitte avait été un lieu de passage très important 
jusqu'en 1770, surtout au Moyen Âge. Les travaux d'amélioration de la route royale 
reliant Orléans à Vierzon par Salbris, rectifiée, élargie et bien entretenue par 
l'administration des Ponts et Chaussées sous la direction de Trudaine, firent 
abandonner rapidement l'antique voie d'Orléans à Bourges par Ménestreau-en-
Villette, Vouzon et Pierrefitte au profit de l'itinéraire La Ferté-Saint-Aubin, 
Lamotte-Beuvron et Salbris (alors route royale de Paris à Toulouse, et actuellement 
Nationale 20) 

 

Pierrefitte-sur-Sauldre fut autrefois entourée de remparts de terre et de 
fossés d'une longueur de 1.200 mètres. Cette enceinte de protection suivait 
l’actuelle rues des Vieux-Fossés, puis celle des Fossés jusqu’à la motte pour se 
refermer à hauteur du Champ de Foire. En certains endroits, ces "fossés" ont 
encore de 4 à 6 mètres de large et de 1,50 à 3 mètres d'élévation. Certains y ont vu 
les restes d’un oppidum1 gaulois, d’autres ont penché pour un camp retranché 

romain construit par les envahisseurs, mais Henri Delétang 
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 face à l’absence de 

preuve pouvant étayer ces deux précédentes hypothèses, préfère s’appuyer sur les 

archives départementales faisant mention de construction de fortifications à Pierrefitte au XVIème siècle. Comme l’explique Michel Villoing 
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: 
 

« La fin du XVe siècle et la presque totalité du XVI° furent une période d'insécurité : des bandes de soldats démobilisés devenus des vagabonds s'adonnaient au 
pillage […] Dans un vaste élan défensif, on assista, dans notre région, à une véritable floraison de remparts. Au XVI° siècle, Pierrefitte-sur-Sauldre apparaît comme un 
centre routier important du « grand chemin d'Orléans à  Bourges » […] (qui) par la qualité de son site de passage sur une voie fréquentée et par sa position » 
géographique, réunit un ensemble de conditions favorables au développement d'activités économiques à dominante commerciale. C'est peut-être pour sauvegarder les 
ressources procurées par cette fonction - et grâce à elles - que les habitants de Pierrefitte tentèrent de protéger leur « ville ». » 



 
 
 
C’est aujourd’hui un très joli village et l’un des 200 plus beaux villages fleuris  
de France depuis que Pierrefitte-sur-Sauldre a obtenu sa quatrième fleur en 2009.  
 

Sa traversée dès le Printemps n’est qu’émerveillements successifs, une promenade dans 
un jardin à l’anglaise. Le centre du bourg tel que vous pouvez le voir aujourd’hui a été 

pensé et réalisé par Wilfrid Baudin, l’architecte de la Maison du Braconnage. Ainsi, de 1994 
à 1996, les travaux générés par l’arrivée du gaz ont été judicieusement employés à l’enterrement 

des câbles aériens et la réutilisation des matériaux a permis une restauration quasiment invisible 
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. 

 

  Eglise Saint-Etienne4 et 4’ - 
ouverte au public tous les jours 

 
Saint-Etienne, disciple de Gamaliel converti après la Pentecôte, fut le premier diacre consacré par les 
Apôtres. Accusé d’avoir blasphémé contre Moïse, il fut traduit devant le sanhédrin de Jérusalem, confessa sa 
foi, et fut lapidé, entre 31 et 36 après J.C.  

 
L'église Saint-Étienne de Pierrefitte dépendait autrefois du chapitre de la collégiale Saint-Vrain de Jargeau 
(Loiret). Elle ressemblait alors à celle de Brinon ou de Souvigny. Des galeries larges de 3 mètres l'entouraient, 
longues de 25 mètres à l'ouest, puis se prolongeaient de 12 mètres à l'est, pour venir s'appuyer sur la chapelle de 
la Sainte-Vierge. Un porche de charpente de même style que les galeries précédait le portail roman. Ce 
caquetoir*, commun à plusieurs églises solognotes, sera pendant très longtemps « le salon où l’on cause »... A 
l'issue de la messe dominicale, on y lisait les directives communales ou royales, on y traitait des affaires, on y 
visitait les marchands ambulants. Ce fut certainement là une halle marchande très animée et attesté comme lieu 
habituel des marguilliers*  au XVII

e. Ces galeries ne furent abattues qu'en 1875 après de violentes polémiques. 
  

Composée d’une nef romane à contreforts plats placés symétriquement de chaque côté (typique de la fin du XIe 
ou de la première moitié du XIIe), elle fut entièrement remaniée au XVIe et à la fin du XXe. Les baies de la nef 
sont du XVe, de style gothique flamboyant, de même que la rosace. La travée du clocher et le chœur, voûtés 
d’ogives, datent de la fin du XVe ou début XVIe. Le clocher possédait dès le XVIe siècle une horloge, assez rare 
et onéreuse pour l’époque. Les piliers de la travée centrale sont richement moulurés et couronnés de minces 
bandes de feuillage tenant lieu de chapiteaux. Les fenêtres sont garnies de remplages flamboyants de dessins 
variés. Le portail roman fut aussi remanié au XVIe. Le puissant clocher central pourvu de contreforts [possédait 
autrefois trois cloches nommées PIC DAN JON. Il n'y en aura plus qu'une après la Révolution, les deux autres 

ayant été fondues pour faire canons et munitions.]
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Mon gothique clocher est tombé sans retour 

Avec son lanternon et sa flèche hardie. 

Sur lui se sont rués la foudre et l'incendie. 

Il n'en reste debout que la base et la tour.

    

 

 

L’incendie de 1937 
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Le samedi 18 septembre 1937 
 
la foudre tombe et met le feu à l’église,  

l’abbé Pilté ému écrit alors ces vers :  
 
 
 
 

Vers 14h15, un violent orage venait de l'ouest et s'abattait soudain sur la commune, orage qui ne devait cesser qu'à 15h30 mais la foudre était tombée 
sur le clocher vers 14h30. Environ deux heures plus tard on s'aperçut que de la fumée s'échappait des ouvertures situées à la hauteur des cloches. Etant donné 
la violence de l'incendie l’intervention des pompiers s'avéra insuffisante et l’on vit tout-à-
coup le clocher se transformer en une immense torche et s'abattre du coté où la place était 
la plus dégagée. Il était à peu près 18 heures. L'incendie ne fut maîtrisé que vers 22 heures. 
Dimanche encore, de la fumée s'élevant des débris du clocher. 

Du fin et majestueux clocher qui s'élevait à 55 mètres au-dessus du sol, il ne reste 
plus que la partie en pierre qui, vue de loin, a l'aspect d'un vieux donjon découronné et 
ajouré. Quant à la toiture de la nef, elle aussi a été détruite en entier. Les voûtes de pierre, 
par bonheur, résistèrent à l'énorme surcharge de tous les matériaux enflammés et au 
bronze des 3 cloches qui fondirent. C'est à cette heureuse circonstance que l'on doit au 
sinistre de ne pas s'être propagé à l'intérieur de l'église qui est intact, à part les quelques 
dégâts causés par les avalanches d'eau qui furent déversées. La partie principale de l'église, 
le chœur et le clocher avec sa croix en fer forgé, dataient de 1192. Après les travaux, le seul 
changement extérieur fut la hauteur du clocher qui de 55 mètres était ramenée à 50 mètres 
pour d'évidentes raisons économiques. Il fut doté d'un paratonnerre. Le 28 Avril 1940, 
2000 ou 2500 personnes assistaient à l'inauguration de l'église et du clocher restaurés et à la 
bénédiction des trois nouvelles cloches. En 1984, 50 ans après, la rosace effritée par la 
chaleur du foyer s'effondrait. 

 
Quelques décennies plus tard, l’église de Pierrefitte sera à nouveau victime du feu 

mais cette fois-ci par la faute de gamins irréfléchis qui s’amusent à brûler des papiers dans 
le confessionnal. Il n’y aura pas de grandes flammes, mais durant toute une nuit vont se 
consumer lentement  le confessionnal et un tableau représentant Jeanne d’Arc en armure, 
œuvre d’Olivier Pichat, artiste en renom à l'époque où elle fut offerte par Adolphe Lacroix 
à l'occasion du mariage de sa fille, en 1909. Une fumée noire et acre recouvre entièrement 
l’intérieur de l’église. Lors de la restauration qui suivit, notamment celle de la sacristie, le 
Maire découvre au fond d’un placard, enroulée dans des journaux, l’impressionnante 
Vierge à l’enfant en majesté qui trône aujourd’hui dans la chapelle Saint-Eutrope. Elle avait 
été donnée à Pierrefitte par l’abbé Pilté. 

 



 

Vous pouvez y 

contempler cette 

Vierge à l’enfant
 

IP
 du XV e siècle en 

bois polychrome de 

110cm de haut, 

inscrite MH*. Elle 

relève du type 

hiératique*, 

archaïque* pour 

l’époque, des vierges 

romanes en majesté 
9
 : la Vierge 

couronnée porte un 

lys tandis que l'Enfant 

tient une sphère 

sommée d'une croix 

 

La chapelle Saint-Eutrope au nord (à gauche) avec sa baie au 
remplage* flamboyant et ses angelots porteurs d’écus, fut bâtie 

au XV ou XVle siècle
4
,  « la clef de voûte était ornée d’un 

blason aux armes de France dont les trois fleurs de lys ont été 

bûchées probablement à la Révolution »
8
 puis restaurées. 

L’autel fut  construit en 1632. 
 
 
 
 
 
. 

 

 

La chapelle du Sacré-Cœur, qui lui fait face, sera élevée en 1875 par les Demoiselles 
Dezellus, la volonté divine ayant épargné Pierrefitte de l’assaut des Prussiens. Les statues de 

sainte Anne et saint Joseph ont été acquises en 1869 
6
.  

 
 

La châsse reliquaire de Saint-Maxime 
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 bois sculpté et doré XIXe, oubliée pendant près d’un siècle… 
 

En 1885 : translation*  des reliques de saint Maxime en l’église Saint-Etienne. En 1997 : redécouverte de la châsse 
dans l’église suite à une demande des organisateurs de l’exposition Les trésors du culte en Sologne, organisée en octobre 
1997 à l’occasion du tricentenaire du Diocèse de Blois. A Pierrefitte alors, on en avait oublié jusqu’à l’existence, on 
entreprit donc des recherches dans l’église et c’est finalement dans la chapelle du Sacré-Cœur qu’elle fut retrouvée, à 
l’abri d’une niche sous l’autel, derrière une grille en fer forgée portant les initiales entrelacées  S.M. Elle y avait été 
soigneusement cachée par les paroissiens afin de la faire échapper à l’inventaire consécutif à la séparation de l’église 
et de l’état (1905). En effet, les huissiers ne purent même pas y intégrer cette chapelle, s’étant alors retrouvés face à la 
famille Dezellus leur expliquant qu’ils avaient fait construire cette chapelle, qu’elle était leur et donc un bien privé. La 
châsse y fut oubliée pendant presque 100 ans.  

 
Derrière ses vitres on distingue des ossements empilés qui reposent sur du velours, certains liés entre eux par des fils 
dorés et entourés de chaînes de perles de nacre de différentes grosseurs. Des rubans blancs portent en lettres dorées 
l’inscription latine : Sacrae reliquiae S. Maximi martyris « restes sacrés de saint Maxime, martyr ». 

En 1879, 80 stalles en bois de chêne furent achetées et installées. La tribune fut inaugurée en 1891. Le grand autel 
4
 

fut construit en1624-25 par Jehan Besnier, maître tailleur de pierre. Le tabernacle a été réalisé en 1630 par Louis 
Brecher, menuisier à Vouzon. Son enrichissement et sa dorure sont l’œuvre de Pierre le Beau, maître peintre. 

La Cène, peinture du XVIIe provenant sans doute de l’ancien  retable, selon Frédéric Lesueur 
4’

. 



 Huile sur toile (220x124cm) inscrit MH au titre objet
 IP

 

 
 Description : Le repas est pris en plein air, sous les yeux de plusieurs personnages. 
 En arrière-plan, une maison précédée d'un escalier en haut duquel se tiennent deux  
 autres personnages et un enfant 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deux statues de Calvaire : la Vierge et 
saint Jean, figurés dans une attitude de 
prière. 

Bois sculpté du XVIe siècle - inscrits MH
 IP

 

 
 
Christ en Croix en bois sculpté du XVIe 

siècle classé MH 
IP

:  

Christ barbu couronné d'épines, tandis 
qu’un écu armorié non identifié est cloué 
en bas de la croix : d'azur à trois chevrons 
d'or chargés de deux merlettes de sable (?), 
deux étoiles d'or en chef, un croissant d'or 
en pointe. 
 
Le crucifix devait se trouver anciennement 

au-dessus de l'entrée du chœur 
14

. 

 
 
 
 

Ancienne porte d’accès au 

cimetière (détail) :  

le linteau en accolade est de la fin du style 

gothique flamboyant 

 



Banc-coffre en bois - ornementation : croix latine, croix grecque, croix de Malte, cœur, volute, palme et monogramme de saint Etienne : « SE » en relief (en haut du 

dorsal) - 1er quart du XIXe siècle, inscrit MH
 IP

 

 
Maître-autel et tabernacle architecturé en bois : Salvator Mundi sur la porte du tabernacle, triangle rayonnant sur la face de l'autel. 

XVIIIe siècle, inscrit MH au titre objet
 IP

 

 

Table de communion/clôture de chœur en fer forgé du XVIIIe siècle, inscrite MH au titre objet 
IP

 - ornementation : pistil 

 
 
 

 Deux bas-reliefs classés Monuments Historiques : art franco-italien du début de la Renaissance. Ces médaillons de terre cuite du 1er quart du XVIe 

siècle, n’étaient pas à l’origine dans le sens ou vous pouvez les voir dans l’église Saint-Etienne aujourd’hui mais ils se tournaient le dos (comme ci-dessus). 
 

 
 
« On les attribue à la famille de Montmorency et ce sont dit-on les bienfaiteurs ou fondateurs de l'église et leur tombe est sous le maître-autel. Les 

armoiries en losange qui sont à la fenêtre pourraient être celles de la femme qui était de la famille des Rohan-Chabot, avec laquelle celle des Montmorency 
ont eu plusieurs alliances. » 11    
 
 

 Le  vitrail peint aux armes des Rohan-Chabot, auquel il est fait allusion, et permettant l’hypothèse de leur participation à la reconstruction du chœur, a 
disparu. En revanche les registres paroissiaux attestent l’inhumation de membres de la famille de La Chapelle dans le chœur de l’église au XVIe siècle. 



A l’extérieur de l’église : 
 
 
 
Le cimetière occupait à peu près la 
même surface que la place engazonnée 
actuelle et les croix que vous pouvez 
encore y voir en faisaient partie. Un mur 
de briques l'entourait (ces briques seront 
d'ailleurs reprises pour clôturer l'actuel 
cimetière). La dernière inhumation y eut 
lieu le 3 Juillet 1838.  
 
 
 
 
 
Autour, sur les murs, il y a des graffiti 
protégés et, près de l’entrée, des 
marques d’affûtage d’outils dans la 
pierre, faits par les artisans 
(emplacements qui autrefois se 
trouvaient sous des galeries).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L'Auditoire (ancienne Chambre Communale ou « Mairie »), mais aussi la prison,  
  étaient voisins de l'Auberge des Trois-Rois. Cette prison (à la place de la boulangerie  
  actuelle) fut démolie en 1811. 

 



 Erection de la statue de Jeanne d'Arc le 12 Mai 1895, relatée par l’Abbé Bouchasson 
12

 :  

 
 

 
« L'an 1895, le dimanche 12 Mai, fut érigée solennellement la statue de Jeanne 

d'Arc qu'on voit sur la place de l'église. Monsieur A. Lacroix, Chevalier de la Légion 
d'Honneur, Maire de Pierrefitte, fabricant de couleurs à Paris, propriétaire de la ferme 
des Alicourts, en a fait don à la Commune de Pierrefitte. 

« La statue, qui a pour auteur Mademoiselle Marie d’Orléans, fille de Louis- 
Philippe, roi des Français, sort de la Fonderie du Val d'Osne (Haute-Marne). Elle 
mesure 1m40 et pèse 215 kg. La matière dont elle est composée, est de la fonte de fer 
ciselée et bronzée. 

« Monsieur l'Abbé Bouchasson s'est rendu processionnellement, avec plus de huit 
cents personnes, auprès de la statue qui était voilée. Il l'a découverte d'un commun 
accord avec Monsieur le Maire qui a fait entendre à la foule quelques paroles surtout 
dictées par le plus pur patriotisme : « Tout fait espérer que la présence de la statue de 
Jeanne d'Arc apprendra aux bergères de la Sologne qu'on peut travailler au salut de la 
France en gardant des moutons, aux jeunes conscrits qu'on peut être un bon soldat, un 
héros... » Il a terminé en invitant la foule à crier avec lui : « Vive la France, vive Jeanne 
d'Arc ». 

 
 
 
 

 
Chapelle Notre-Dame 
des Sept Douleurs 13  
Route de Nouan-le-Fuzelier 
pour les visites se renseigner à la 
Maison du Tourisme 

 
 

 
Chapelle à chevet plat  dont les murs en pan de bois datent de 1600 et la façade, 
comme les murs en briques, de 1863. Elle fut restaurée en 1984. Sa renommée 
dépassait autrefois largement les frontières de la commune.  

Rappelons en quelques mots sa légende 
14 

: 

 3 



 
 

Deux bœufs paissaient dans un pré : l'un mangeait beaucoup… et maigrissait, 1'autre se contentait de lécher une grosse pierre et engraissait. Le maître des animaux, 
ennuyé de voir 1'un de ses bœufs maigrir et étonné de voir 1'autre grossir, les observa. Il s'aperçut du miracle et, par curiosité, souleva la pierre. II trouva alors une 
statue de la Vierge. […] on édifia une chapelle sur cet emplacement. 

 

 
Les historiens se sont interrogés sur cette légende que l'on rencontre dans d'autres villages 
(notamment Salbris). Louis de La Saussaye, historien du XIXème siècle, donne une explication 
rationnelle concernant le lieu de construction de la chapelle : comme on l’a vu plus haut, la « pierre 
fichée » est restée un objet d'adoration jusqu'à une période assez avancée (milieu du Moyen-âge, 
1100 à 1200). La présence des bœufs de la légende léchant la pierre s'expliquerait par le fait que les 
gens du pays venaient adorer en secret le dernier monument de l'ancien culte et avaient soin de 
répandre du lait et du miel dessus comme le voulait la tradition. La chapelle serait donc édifiée à la 
place de cette pierre gauloise. 
 
En revanche, à partir de 1600 (sous Henri IV) l'histoire de la chapelle est attestée par des écrits. 
 
Aux 16ème et 17ème siècles, les voyageurs qui empruntaient le chemin Orléans-Bourges, à cheval ou 
à pied, avaient coutume de passer la nuit dans une des cinq auberges ou "hostelleries" du village à la 
qualité fort réputée à l'époque. C'était l'occasion de faire une halte à la Chapelle de la Maladrerie et, 
pour prendre soin de son âme, le seigneur ou le manant, le commerçant ou le mendiant, n'hésitait 
pas à y jeter quelques offrandes. Il y avait bien un tronc placé à portée de main, mais on préférait 
jeter des pièces à travers les barreaux, sur le carreau de la chapelle. 
 
En 1600, de gros travaux sont entrepris. Pierre David, charpentier, refait la charpente (il a laissé son 
empreinte en numérotant les pièces)  mais si l'édifice a été entièrement modifié à cette époque, il 
semble qu'une "construction" (laquelle ?) existait déjà car, en 1598, il y eut un pardon à la Vierge 
Noire. 
 
Alors nommée Chapelle de la Maladrerie, sans doute parce qu’un établissement où l'on "soignait" les 
lépreux existait à Pierrefitte à l’époque. Pierrefitte était en effet un lieu de passage très fréquenté (rare 
village où l'on pouvait passer la Sauldre à gué) et la lèpre, un des grands fléaux du Moyen-âge ne 
l’avait pas épargnée. La chapelle, ou le bâtiment qui la précédait, devait appartenir à cet "hôpital". Au 
cours des siècles, elle est devenue : Chapelle des Miracles, Chapelle de la Bonne-Dame, Chapelle des 
Sept-Douleurs. 
En 1824 « le petit édifice va être consolidé, on en fait une "cabane reconstruite en colombage." » 

En 1863, de nouveaux travaux très importants sont effectués, la chapelle va être agrandie et prendre la structure qu'elle a gardée jusqu'en 1984. L 'Abbé Bouchasson, Curé 
de Pierrefitte en 1863, décrit ainsi les travaux : 
 



 « La Chapelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs qui, autrefois, portait le nom de Notre-Dame des Miracles à cause des guérisons extraordinaires qui s'y 
opéraient, était jusqu'en 1863 dans le plus triste état. A part les deux murs de côté, le pignon et la couverture, on ne voyait rien autre que des carreaux tout verts 
et des murs tout salpêtrés. Elle était ouverte à tous les vents et les animaux pouvaient y entrer quand bon le semblait. » 

 

 Il la fit agrandir de huit pieds, c'est-à-dire autant que les ingénieurs voulurent bien lui permettre vu l'alignement qu'il était obligé de suivre.  Après l'allongement des 
deux murs latéraux, on éleva la façade qui regarde la route. Elle fut drainée car elle était très humide. Enfin, le plâtrier y mit la dernière main en faisant la voûte. Monsieur 
Le Duc, Vicaire Général de Blois, est venu bénir la chapelle le l6 juillet 1863. Et la même année, le 8 septembre, 
on y disait la messe. 
  
 En 1868, l'Abbé Bouchasson témoigne : « une femme de la Ferté-Saint-Aubin venant demander à Notre-
Dame des Sept-Douleurs la guérison d'une maladie qui la faisait souffrir depuis longtemps, fut complètement 
guérie avant d'arriver au terme de son pèlerinage. » En 1984, c'est une restauration complète qui a été réalisée. 

 

 

La chapelle conserve une Pietà en bois polychrome du XVIe siècle, classée MH.  

Son originalité tient à la position de la Vierge, bras croisés sur la poitrine, geste qui  

« traduit l’impossibilité d’agir, la détresse »
 15

 de même qu’à l’extrême raideur du corps du Christ. 

 
 
 
 
 
 
          Fontaine Saint-Eutrope, route de Chaon 
 
  

 Fontaine de dévotion, à caractère sacré et thérapeutique. Saint Eutrope - évangélisateur de la Saintonge au IIIème siècle 
et martyr dans la ville de Saintes - était invoqué ici pour guérir de l’hydropisie*. En 1715 un poème de Laurent Juillard, 

abbé du Jarry, l’évoque en ces termes 16
 :   

      
     
 
 
 
 
 
 La fontaine telle que nous la voyons, constituée de brique et calcaire, est du XX e siècle. 

 4 

Un fameux martyr, par des actes célèbres  

Des peuples abusés dissipa les ténèbres. 

Eutrope, par Saint Pierre envoyé dans les lieux, 

Vint lever le bandeau qui couvrait tous les yeux. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1715


17
 

 
  La confrontation oppose saint Julien, patron de Souesmes, et saint Eutrope, patron de Pierrefitte-sur-Sauldre : bien souvent 
des altercations naissaient entre l’un et l’autre puisqu’il n’y avait pas de limite entre les deux paroisses. Un jour, l’idée vint à Julien, 
qui était grand, maigre et vif de proposer à Eutrope qui était petit, gros et malhabile, le challenge suivant : « Nous partirons quand il 
sera midi à l’horloge de notre clocher et irons à la rencontre de l’un et l’autre et là où nous nous rencontrerons sera la limite de nos 
deux paroisses ». Au jour convenu, chacun partit et lorsqu’Eutrope fut arrivé péniblement à la Grande Sauldre qu’il ne put franchir, 
il y rencontra Julien qui lui avait  parcouru aisément les sept kilomètres séparant son village de la rivière. C’est ainsi que le cours 
d’eau devint la limite des deux paroisses. 

 
 
 
 

 
 

L'Espace Lacroix 
18

 route de Chaon  

Les Maisons de la Commune, rénovées à la fin des années 1980, ont 
acquis la dénomination « Espace Lacroix » en hommage à Adolphe 
Lacroix, fondateur de « la propriété hospitalière de Pierrefitte », 
Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem et Maire de Pierrefitte-sur-Sauldre de 1893 à 1911. Ces 
maisons sont réservées aux personnes âgées. 

 
 

 
Activités, promenades et lieux de détente à Pierrefitte-sur-Sauldre 

 
 
 

Plus loin sur la route de Chaon, une pièce d’eau marque le début du sentier de la « Grande Prairie » mais 

elle est aussi le témoin de l’existence d’une tuilerie autrefois à Pierrefitte, la Tuilerie du Bois 
1819

, c’en était en fait 

le trou d’extraction de l’argile.  
 

La Grande Prairie est un lieu de détente agrémenté d’une aire de pique-nique, promenade, pêche. 
Téléchargement possible du circuit sur www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/grandeprairie.php 

 5 

 6 

Espace Lacroix 



Les fiches des circuits de randonnée balisés autour de Pierrefitte sont disponibles à la Maison du Tourisme de Pierrefitte (à côté de 
l’église), à la Mairie, rue de Souesmes, ou encore à l’Office de Tourisme Sologne des Rivières. Elles sont gratuites. 

 
Les Tombelles : tumuli accessibles par le chemin communal de Cerbois  mais terrain privé. Certaines ont été fouillées par André 

Leroi-Gourhan dans les années 50 et plus récemment il y fut trouvé une épée et une urne funéraire. 
 

D’autres idées de balade à pied ou à vélo sur www. pierrefitte-sur-sauldre.fr/promenade.php 
 

Pêche : possibilité de pêcher dans la Grande Sauldre - Sentier de la Grande Prairie (Route de Chaon) 
 

Senso Balnéo Spa aux Alicourts ouvert tous les jours de fin avril à début septembre,  pour les autres  périodes se renseigner par 
téléphone au 02 54 88 98 00. Plus d’informations sur www.spa-loire.com 
 
Tennis : le court de tennis (après le stade) est en accès libre et gratuit tout au long de l’année  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour se rendre à Pierrefitte-sur-Sauldre   
 
 



Nous tenons à remercier Monsieur Jacques Laure, Maire de Pierrefitte-sur-Sauldre, pour le temps qu’il nous a consacré et les documents transmis 
 

 

________________________________________________ 
 IP

 - bases de données de l’Inventaire général du Patrimoine culturel  régulièrement consultées <www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine>  
 1 

- d’après Henri Delétang, 1985, Ni oppidum gaulois, ni camp romain, les fortifications en terre du bourg de Pierrefitte-sur-Sauldre furent construites au milieu du XVIème siècle, 

dans  
    Bulletin du Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne. La Sologne et son passé, 7, tome 12, n°1-2, janvier-juin 1990, p. 1-22 
 2

 - Michel Villoing, Les Fossés -Fortifications en terre de Pierrefitte, Bulletin Communal de Pierrefitte-sur-Sauldre, (début des années 1990 ?) 
 3 

- d’après Eric Marlot, 1998, La Sauldre et la pierre fichée, Le journal de la Sologne, n°101, mai-juin 1998 
 4 

- d’après Nicolas Huron, 1990. ECCLESIA, L’église Saint-Etienne de Pierrefitte-sur-Sauldre (Loir-et-Cher), Tours, A.S.D.R.A., 1990, conférence du 15 décembre 1990.  
 4’

- d’après Frédéric Lesueur, Les Eglises de Loir-et-Cher, Paris, Picard, 1969, p. 289-290 
 5

 - d’après Jacques Laure, 1986. Au temps des rois - notre village avant 1789, Bulletin Municipal de Pierrefitte-sur-Sauldre, mars-mai 1986, n°13. Document en ligne consulté en avril 2011   

    < http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/temps_rois.php>  
 6

 - d’après Jacques Laure, 1984. La catastrophe - Samedi 18 septembre 1937, Bulletin Municipal de Pierrefitte-sur-Sauldre, octobre-décembre 1984, n°8. Document en ligne consulté en  

    avril 2011 <http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/eglise.php> 
 7 

- d’après Eric Marlot, 1998, Trésors de Pierrefitte-sur-Sauldre, Lieux de culte et de croyances… Le journal de la Sologne, n°101, mai-juin 1998 
 8

 - Brice Moulinier - Rapport de l’étude des décors peints, Pierrefitte-sur-Sauldre, Eglise, Chapelle Nord - avril 1994 (l’un des exemplaires est conservé à la Mairie de Pierrefitte)  
 9

 - d’après ? catalogue de l’exposition De l'objet d'art à la mémoire préservée, restauration du Patrimoine en Loir-et-Cher, 6mars au 13 avril 1998, Blois  
10

 - Base Palissy référencePM41000342 document en ligne consulté en mars 2011 <http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palsri_fr>  
11

 - document en ligne consulté le 2011-04-27 <http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PM41000341>  
12

 - d’après L’abbé Bouchasson (curé de Pierrefitte - 1860-1897 ?), Renseignements chronologiques sur l'Eglise de Pierrefitte - document en ligne consulté en avril 2011   

      <http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/jeannedarc.php> 
13

 - d’après Jacques Laure, 1984. La Chapelle, Bulletin Municipal de Pierrefitte-sur-Sauldre, juin 1984. Document en ligne consulté en février 2011  

     <http://www.pierrefitte-sur-sauldre.fr/chapelle.php>  
14

 - Jacques Cartraud, 1981, Légendes de Loir-et-Cher, recueillies par Jacques Cartraud sous les auspices de La Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, Vendôme,  

     Presses universitaires de France, p.177 
15

 - François Garnier, Le langage de l'image au Moyen-Âge II - Grammaire des gestes, Paris, Editions du Léopard d’or, 2003, p.152 
16 

- Laurent Juillard, Abbé du Jarry, 1715, Poésies chrétiennes, héroïques et morales, Paris, Esprit Billiot, 1715 
17 

- Document en ligne consulté en avril 2011 <http://www.souesmes.fr/histoire.php> 
18

 - d’après Michel Villoing, L’Espace Lacroix, Bulletin Municipal de Pierrefitte-sur-Sauldre, 1991 (?) 
19

 - d’après Jacques Laure, 1987, La tuilerie du Bois, Bulletin Municipal de Pierrefitte-sur-Sauldre, 1987. Document en ligne consulté en avril 2011  

     <http://www.pierrefitte-sur- sauldre.fr/tuilerie.php>  
 
 



__________________________________________ 

* : lexique 
 

Archaïque : qui appartient à une époque passée; qui n'est plus en usage. Dans les beaux-arts : antérieur aux époques classiques, primitif 
 
Caquetoir : le caquetoir est un auvent ou une galerie, souvent en bois couvert de tuiles, à l’extérieur de certaines églises. Les fidèles pouvaient s’y assembler et s’entretenir à l’abri 
des intempéries à la fin des offices. Pour certains c’était plutôt le lieu où les femmes se plaisaient à se retrouver une fois la messe terminée pour bavarder et répandre des 
commérages, selon d’autres il servait surtout aux hommes à se réunir pour discuter pendant que les femmes assistaient aux offices. Le caquetoir servait sans doute un peu à tout 
cela. 
 
Hiératique : qualifie une attitude, des gestes conformes à un rite ancien, établi, fixe ; ou un style imposé par une tradition sacré 
 
Hydropisie : accumulation anormale de liquide dans les tissus de l'organisme ou dans une cavité du corps 

 
MH : abréviation utilisée ici pour Monument Historique. Un monument historique est, en France, un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique destiné à 
le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. Deux niveaux de protection existent : un monument peut être classé ou inscrit comme tel, le classement 
étant le plus haut niveau de protection 
 
Oppidum : lieu de refuge public, caractéristique de la civilisation celtique, dont les défenses naturelles ont été renforcées par des travaux collectifs. Il est souvent situé sur un 
lieu élevé (une colline ou un plateau), mais peut aussi être sur une île, un cap, dans un méandre de fleuve, un marais, etc. 
 
Remplage : ensemble d'éléments constitués dans le même matériau que celui de l'embrasure 
 
Translation : déplacement du corps ou de reliques d’un saint vers le lieu de son culte, épisode important dans l’histoire du saint. 
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