
La Ferté Beauharnais 

Un village impérial 

 

C’est en avril 1752 que l’arrière-grand-père de Napoléon III achète la seigneurie de La Ferté-Avrain 

qui devint, pour lettre patente de 1764, la seigneurie du marquis François de Beauharnais. 

Ce village discret est en effet le berceau de la famille de Napoléon III, fils d’Hortense de 

Beauharnais et de l’un des frères de Napoléon Ier, Louis Bonaparte, roi de Hollande. 

En 1852, Napoléon III voulut racheter le château de sa grand-mère, Joséphine de Beauharnais, 

l’impératrice Joséphine, mais les propriétaires de l’époque refusèrent. Il dota tout de même la 

commune d’une somme importante afin de construire la mairie et l’école, aidé par le curé 

Yvonneau, qui fait d’ailleurs l’objet de l’une de nos revues historiques*. 

Napoléon III fit énormément pour la Sologne et en particulier pour La Ferté-Beauharnais : mise 

en place de pépinières de pins pour assainir les marécages, aménagement du territoire…Il imite en 

ce sens son grand-père, Alexandre de Beauharnais qui, lui, avait aménagé des châtaigneraies pour 

nourrir la population alors qu’il était maire du village. Napoléon III fit également remplacer nombre 

de maison en torchis par des constructions en briques, de manière à limiter la prolifération des 

moustiques, source de maladie et, par là même, aida le développement économique des communes 

par la multiplication des briqueteries. 

La commune, aussi petite soit-elle, possède également des trésors : une église, ancienne collégiale, 

érigée au XIe siècle, reconstruite en 1450 après un incendie. Elle possède un caquetoire sur le 

devant et, à l’intérieur, des stalles en bois sculptées avec des miséricordes du XVIe siècle. Plus loin 

dans le village se trouve « La Maison du soleil », maison à pans de bois, datée également du XVIe 

siècle, qui abritait les chanoines en « centre-ville » pendant la foire séculaire, sur l’ancienne axe Paris-

Toulouse, qui a lieu tous les 11 juin, à la Saint-Barnabé depuis sept siècles, ce fut la 852è en 2019. 

 

*Association Autour des Beauharnais (association loi 1901) 

L’association « Autour des Beauharnais » a été créée par Madeleine Chenon et M.Dermy pour développer 

le tourisme de la Ferté-Beauharnais, en faisant découvrir notre patrimoine par des conférences, des dîners-

spectacles historiques et des visites guidées. 

L’association est la section « Sologne-Autour des Beauharnais » des « Amis de Napoléon III » depuis le 12 

décembre 2016 

Président : Annick Francois-Courtat Vice-présidents : M.Doucet, J-L Bonté 

Secrétaire : Sylviane Sibiluisky  Trésorière : Edwige PicChargée communication : P.Biondi-

Cogneau -  autourdesbeauharnais@gmail.com 

Pour en savoir plus : http://la-ferte-beauharnais.fr/ 
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