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Tout le monde connait la
boulangerie de l’église
avec sa devanture à l’épi
de blé, son abreuvoir
pour chiens et son petit
soupirail qui offre une
vue sur le fournil
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Mais entrons dans la 
boulangerie et 
observons, derrière la 
vitrine réfrigérée, le 
grand panneau 
décoratif, un bas-relief 
en terre cuite vernissée: 
le cycle du pain
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On remarque, en haut du panneau, le faucheur qui récolte le 
blé et le moulin qui fabrique la farine.
Celle-ci se retrouve, en bas, avec l’huile et les moules, chez 
le boulanger, qui, face à son four, sort sa fournée.
Sur la table et sur l’étagère sont présentés les produits finis: 
divers pains et une galette des rois.
Ce panneau de céramique spectaculaire, installé en 1959,
est l’œuvre de Jeanne Champillou, une céramiste d’Orléans
au parcours très original.

5

CGHL
Cercle Généalogique et Historique 

de Louveciennes



Née le 4 avril 1897 à St-Jean-le-
Blanc. Elle apprend la piano en 
pension à Comines où son école 
religieuse a été transférée. Elle 
se perfectionne à l’École de
Musique d’Orléans et devient 
professeur de piano.
Elle découvre la gravure en 1916 
avec l’artiste tchèque Kraliceck,
blessé de guerre, puis avec le
solognot Bastide du Lude. 6
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Pendant la 2de GM, elle tient son 
journal et elle le continuera jusqu’à 
la fin de sa vie.
En 1947, elle devient céramiste 
et fonde son atelier « Clos de Joye » 
à Orléans.
Ses œuvres, inspirées par la ruralité, 
se retrouvent dans l’orléanais, le 
Nord et la région parisienne.
Elle décède le 22 mai 1978 à 
Orléans où sa mémoire reste très 
présente. 7
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