
Discours de Monsieur Bertrand de MONICAULT, maire de Trizay Coutretôt Saint Serge, à 

l’occasion du 180ème anniversaire du regroupement des trois communes Trizay, Coutretôt 

et Saint-Serge (1835-2015) 

A Trizay, le samedi 13 juin 2015 

     

Madame le Sous-Préfet, Monsieur le Président du Conseil Départemental, Madame le Député, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Perche, Madame et Monsieur les 

Conseillers départementaux, Monsieur l’Abbé Silouane Delettraz, prêtre de la paroisse Saint-Lubin du 

Perche, Madame et Monsieur les anciens Maires, Mesdames et Messieurs les anciens conseillers 

municipaux, Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, Mesdames et Messieurs les anciens 

instituteurs, Mesdames et Messieurs les anciens habitants de la commune, Mesdames et Messieurs 

les amis de la commune, chers habitants présents ce soir (avec une pensée toute particulière pour nos 

absents pour maladie ou raisons familiales), 

Le 17ème maire que je suis et l’ensemble du  conseil municipal vous souhaitent la bienvenue et vous 

remercient d’être venus nombreux pour fêter ensemble le 180ème anniversaire de notre commune 

(1835-2015).      

Je voudrais ce soir dans mon avant-propos inscrire dans nos mémoires :  

1 – Monsieur Jacques Denis, à qui je remets le diplôme de la médaille grand or du travail… 49 ans de 

services… un exemple de courage et de ténacité… un exemple pour les jeunes.   

2 – Le diocèse de Chartres. C’est en effet,  Monseigneur  Clauzel, évêque de Chartres de 1824 à 1852, 

qui face à la déchristianisation grandissante dans ses paroisses, prend la décision de n’affecter qu’un 

seul prêtre à Trizay point central entre Saint-Serge et Coutretôt. C’est le début de la refonte de la carte 

religieuse de la France. Dans la foulée, l’Etat, en l’occurrence Louis Philippe signe le 17 février  1835 

l’ordonnance de regroupement des trois communes de Trizay, Coutretôt et Saint-Serge en une seule 

commune : Trizay-Coutretôt-Saint-Serge.   

 

 

…. Pourquoi cette soirée « Racines et Mémoires » ? Pourquoi cette exposition ?  Quel est notre but ? 

Qu’on ne se méprenne pas ! 

Cette exposition n’est pas le reflet d’une perception nostalgique du passé, une sorte de courant ou de 

mouvement d’autodéfense d’habitants effrayés par un monde en plein bouleversement. Non ! 

C’est un geste de transmission : un geste de partage entre nous et surtout un geste d’amour pour nos 

plus jeunes car c’est à eux de construire l’avenir. 

A l’heure où certains dans notre société veulent réduire voire nier les différences, différences entre les 

hommes et les femmes, différences entre les origines, différences entre les communes rurales et les 

communes urbaines, … ou pire les mettre en opposition ou en conflit, … Nous, nous disons non. 

Chacun et chacune de nous, comme dans notre commune, a sa spécificité, son origine, sa particularité. 

Trizay, Coutretôt et Saint-Serge ont eu et auront toujours leurs propres spécificités, leur propre 

histoire…  et se doivent de les garder. 

 

 



La seule voie que nos anciens nous ont montrée il y a 180 ans  et qui est la voie d’avenir, je vous 

l’assure,  c’est le respect et la fraternité. Et cette fraternité respectueuse n’est pas une option 

facultative, une simple inscription sur un fronton ou un supplément d’âme. C’est une urgence ! Oui 

mesdames et messieurs une urgence aujourd’hui. 

A toute heure de la journée, nous entendons les mots « internet… international… interculturel… 

interreligieux… Intercommunalité… » Nous sommes à l’ère de « l’inter ». Toutes les sources de la 

connaissance et surtout du savoir se démultiplient à l’horizontal.    Oui c’est vrai, mais prenons garde… 

tout ne doit pas se faire au détriment du vertical, transmis par les générations précédentes, les parents, 

les maitres.   

Il nous faut donner aux jeunes générations quelque chose à aimer. Et ce quelque chose, c’est notre 

histoire, l’histoire de nos anciens, l’histoire de notre commune, l’histoire de notre pays.  

 

Cette exposition « Racines et Mémoires » est donc une leçon d’histoire naturelle, une leçon de notre 

histoire commune dans laquelle nous nous retrouvons tous, quelques soit nos origines, que nous 

soyons du terroir ou que nous soyons des accourus. 

Nous habitons dans une commune : nous appartenons donc à une commune, à un territoire que nous 

devons connaitre, accepter et en être fiers. 

Soyons bien conscients et tous persuadés que l’ignorance, l’oubli ou pire le mépris de notre passé sont 

le germe d’une société mourante.  Soljenitsyne disait «quand on veut détruire un peuple, on commence 

par détruire son histoire» 

Nous, nous voulons notre histoire.  

L’histoire de notre commune, c’est notre ciment. Il faut le protéger… c’est le sanctuaire de notre 

identité. C’est un corps vivant que chacun et chacune d’entre nous se doit de nourrir au quotidien. Je 

sais que vous le savez… votre présence nombreuse, ce soir, en témoigne. 

Cette exposition est donc à vous. Elle est le fruit de la collaboration de vous tous qui avez amené vos 

documents et qui se sont ajoutés aux précieuses archives communales et départementales (merci au 

Conseil Départemental). Je tiens à souligner le travail d’un homme, Yves Callaud, 1er adjoint, qui 

pendant des mois a fait un travail minutieux de recherches et un travail  exemplaire de présentation. 

Je vous invite maintenant à venir découvrir et à partager ensemble l’histoire et la vie de nos bourgs, 

notre patrimoine naturel et bâti, nos joies et nos peines, le souvenirs de nos morts, le travail de nos 

anciens, de nos agriculteurs, de nos artisans, les œuvres de nos artistes, les exploits de nos champions, 

les sourires de nos enfants… 

 

Plongez-vous dans notre histoire, dans ses anecdotes et ses faits divers. Emerveillez-vous de notre 

environnement dont nous avons le devoir, oui le devoir de protéger. Régalez-vous dans l’Humain de 

notre commune…,  

… avant de vous régaler du buffet que vous offrent vos conseillers municipaux et bon nombre d’entre 

vous, avant de procéder au tirage de la tombola que vous offrent les commerçants de Nogent, Margon 

et Trizay. 

Belle visite. Belle soirée. Bonnes vacances aux enfants et à ceux qui pourront en prendre. Bonne 

moisson. Rendez-vous le vendredi 4 septembre à 20h30 pour le final (concert Atout vents, fêtes et 

feux) de notre 180ème anniversaire.      


