
CHRONIQUES GATINAISES

(PAROISSES DE LA CIIAPELLLE-LA- REINE, FROMONT ET URY).

INTRODUCTION

L'état civil en France a été réglé successivement

par diverses ordonnances et déclarations royales. La
première de ces ordonnances est celle de François Ier,

du mois d'août i53g (articles 5o et 5i). D'après celle
de Louis XIV, rendue à Saint-Germain en Laye, au
mois d'avril 1667, titre 20 (articles 14 et 18), les curés
avaient la charge de rédiger les actes de baptême,
mariage et sépulture. A cet effet, chaque année, deux
registres étaient établis par paroisse, dont un juge
royal du lieu de l'église paraphait les feuillets par
premier et dernier; l'un d'eux devait rester aux mains
du curé et l'autre être porté au greffe du juge. Les
curés remplirent ce mandat jusqu'au ier janvier 1793,
époque à laquelle commença à être appliqué le décret
du 20 septembre 1792, déterminant le mode de con-
stater l'état civil des citoyens. Ce décret, suivi d'autres
monuments législatifs sur la même matière, a abouti

au code civil (articles 34 à 101).

Le maire, sous le nom d'officier de l'état civil, a
remplacé le curé pour la tenue des registres.

Sur le double restant en leur possession, les curés,
dans maintes paroisses, se sont plu à consigner les



faits présentant pour eux un intérêt. Il y a là une
source à laquelle l'histoire locale peut et doit puiser.

Ce que nous intitulons Chroniques gâtinaises,
est l'ensemble des notes de MM. les curés des pa-
roisses de La Chapelle-la-Reine (1740 à 1791), de
Fromont (1741 à 1777), d'Ury (16l4 à 1792).

Nous sommes heureux de pouvoir offrir ces notes
à la Société historique et archéologique du Gâtinais;

nous y avons joint quelques indications indispen-
sables pour l'intelligence de ces documents.

I.

EXTRAIT
des'

REGISTRES COTÉS ET PARAPHÉS

par le lieutenant général au bailliage présidial et Châtelet
de Melun,

pour servir à enregistrer
les actes de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse

de La Chapelle-La-Reine.

NOTES

DE M. LE CURÉ LoiSEAU1

1740 1761.

i. M. le curé Loiseau était très attaché à ses paroissiens. L'entretien
et la décoration de son église (dédiée à sainte Geneviève), semblent avoir
été l'une de ses préoccupations les plus chères. Mais son esprit éclairé
dépassait souvent les limites de sa paroisse; les événements s'accom-
plissant en France et à l'étranger trouvaient aussi en lui un chroniqueur
attentif et sensé, toujours patriote.

Son style est coulant, simple et parfois saisissant. Toutes ses réflexions
dénotent un caractère porté à la paix et à la conciliation.

Né en 1704, il exerça le ministère pendant 24 ans et mourut à La Cha-



1740.

En cette présente année 1740, ont été achetés par mes soins

et par les libéralités de M. Lenoir, directeur général des Aides,

ce qui suit, savoir

2 chapes de damas et une de satin pour le célébrant, va-leur' 146 1. 10 s.
Le marchepied du grand autel (l'ancien a pavé

ma cuisine) 40 »

Le rideau du maître autel 28 »

La peinture du retable d'aut:el, les rideaux qui

couvrent les tableaux de chaque côté du maître
autel, et pour avoir blanchi les murs du chœur et
du sanctuaire. 60

D

En cette même année ont été faites, aux dépens des parois-
siens, les réparations suivantes, savoir la grande porte du
presbytère, le pignon du cabinet qui donne sur le jardin; la
salle et le cabinet ont été remontés de bois et couverts à neuf;
valeur 22o 1.

J'oubliais de faire savoir que malgré que cette année ait été
très dure à passer, j'ai, par mes soins et par suite de l'affection
de mes paroissiens pour moi, fait après la moisson, la queste
du bled chez les laboureurs et celle du safran' chez les ma-

pelle-la-Reine le 29 juin 1762. L'acte de son décès se trouve en copie à
la suite de sa chronique.

i. Le prix est toujours indiqué en livres, monnaie de compte qui se
divisait en sous et en deniers, et qui représentait un poids d'argent de
moins de 5 grammes et une valeur moindre que le franc du système mé-
trique.

2. Le safran, plante originaire d'Orient, était connu des anciens.
Dans l'Œdipe ci Colone, de Sophocle, le Choeur, décrivant au vieux

roi de Thèbes la contrée où il arrive, lui dit
Ici sous la céleste rosée

Fleurissent chaque jour le narcisse onctueux,
Le safran, dont la fleur, reine de l'Elysée,

Pare ton front majestueux.
Il fut importé par les Phocéens dans les environs de Marseille, colonie

par eux fondée 600 ans avant Jésus-Christ. Au xiv° siècle seulement, sa



nœuvres. Avec leur produit, j'ai fait construire le retable et le

marchepied de l'autel de saint Vincent et de saint Éloi, qui était

auparavant en un état qui ne permettait pas d'y célébrer le saint
sacrifice de la messe, pour le prix de 70 1.

L'année, ai-je dit, fut si rude, que je fus obligé d'acheter un
septier de bled froment 261. Io s. (mesure de Nemours), duquel
je n'ai pu avoir de farine qu'après plus de trois semaines les

eaux étaient si hautes que l'on ne voyait pas les roues de quel-

ques moulins; les rivières ont ruiné plusieurs paroisses. Pen-
dant plus de 8 jours, il y a eu six pieds d'eau dans la place de
Grève, à Paris, et on y allait en bateau dans un grand nombre
de rues.

1741.

En cette année 1741, j'ai fait au presbytère, à mes frais et
dépens, des travaux dont l'importance démontre qu'avant mon
arrivée dans cette paroisse, il était presque en masure et indigné
de loger un curé.

1742.

En cette année 1742 j'ai fait crépir, enduire et blanchir la
chapelle de saint Éloy et saint Vincent. Outre cela, j'ai fait faire

culture commença dans le Gâtinais., où il acquit une qualité supérieure
qui le fait rechercher par le commerce.

Les médecins, les vétérinaires, les cuisiniers, les teinturiers et les par-
fumeurs font de la fleur de cette plante des emplois divers.

Les communes du canton de La Chapelle, où le safran est encore cultivé,
sont Burcy, Fromont et Runrout, lesquelles confinent à l'arrondissement
de Pithiviers.

Il n'est pas susceptible d'un assolement régulier en effet, sa culture,
dans le même terrain, varie de durée suivant le pays. Dans le Gàtinais,
elle peut se continuer pendant trois et quatre ans consécutifs, mais il est
nécessaire que le sol qui y a été soumis, reste un certain temps sans être
remis en safranière.

C'est au mois d'octobre que se montre la fleur. Mathurin Regnier y fait
allusion dans sa satire XV, en ces vers

Ou lorsque le safran, la dernière des fleurs,
Dore le Scorpion de ses belles couleurs.

Pour obtenir une livre de safran séché, il en faut 5 en vert.
Cf. MAXIME BEAWILLIERS, La culture du safrarz dans le Gâtinais (Bulle-

tin de la Société d'archéologie de Seine-et-Marne, t. VII, 1875, p. 3o3).



la peinture du rétable d'autel de la dite chapelle avec le produit
des quêtes de bled et de safran que j'ai recueillies chez les
paroissiens; le prix s'en est élevé à 60 1.

i743.

En cette année 1743, nous avons fait démolir deux autels de
pierre qui étaient de chaque côté de la porte du chœur et nous
avons fait construire les deux autels de la sainte Vierge et de
sainte Geneviève', tant du produit des questes des deux confré-
ries que des bienfaits des personnes pieuses qui ont contribué
à l'ornement desdits autels. Le tout a coûté 120 1.

Nous avons aussi fait faire le lambris de menuiserie qui sé-

pare le choeur d'avec la nef, aux dépens de la fabrique, moyen-
nant la somme de 35 1. De plus, acheté à Paris, avec la queste
des trépassés, la chasuble noire, .30 1.

Sur la fin de cette même année, j'ai fait le voyage de Paris
pour avoir de l'abbaye de Sainte-Geneviève l'office de notre
illustre patronne'. Y étant, j'ai rencontré un célèbre compositeur
de ma connaissance qui s'est offert d'en composer le texte et
la note et par conséquent l'office entier. Ayant trouvé que le
latin était régulièrement tiré de l'Écriture sainte et le chant très
mélodieux, nous avons adopté cet office de sainte Geneviève

comme venant de mains de maître et, comme tel, nous l'avons
inséré dans l'antiphonaire que le même auteur a composé.. Le
missel a été donné en cette même année par les chanoines de
Saint-Maurs.

1. L'église paroissiale de La Chapelle-la-Reine est toujours dédiée à
sainte Geneviève.

2. Cf. L'abbé Féret Flistoire de l'abbaye de Sairrte-Geneviéve, (Paris,
Champion, 1882. 2 vol. in-8°).

3. La cure de La Chapelle-la-Reine, comme le prieuré, était à la colla-
tion du chapitre de Sain t-Maur-les-Fossés. Le prieuré, qui était de l'ordre
de saint Benoit, avait été fondé vers Il50 par l'abbé de Saint-Maur-des-
Fossés. L'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés fut donnée, par le roi Robert,
à Bouchard, comte de Melun. Elle comptait dans le Gâtinais, comme
beaucoup d'autres communautésreligieuses, de nombreuses et importantes
possessions.



1744.

En cette année 1744, plusieurs choses ont été faites dont le
lecteur ne sera point fâché d'avoir connaissance.

Premièrement, il a été acheté aux dépens de la fabrique une
robe de bedeau qui a coûté 42 1.

De plus, j'ai fait faire des bancs neufs dans le chœur, aux
dépens de plusieurs paroissiens qui se plaçaient dans les anciens
bancs, et qui ont conservé leurs places en payant les menui-
siers.

De plus, le sr Marchand1,entrepreneur des ponts et chaussées,

a fait faire un banc fermé dans la nef, le plus près du chœur,
à main droite en entrant. Il a reconnu la place en donnant à
l'église 241. Il s'est obligé en outre à faire mettre en couleur de
bois et en vernis le banc d'oeuvre et la chaire à prescher.

Ledit sr Marchand, en cette même année, a fait repaver aux
frais du Roy, toute la grande rue et la rue de l'église outre
cela, il a fait paver par les mêmes ouvriers 6 pieds de large
dans la rue qui va du presbytère à la grande rue.

1. Étiezzue Marchand habitait Fontainebleau. Il était entrepreneur des
ponts et chaussées pour le Roi, et s'intitulait encore paveur des bâti-
ments du Roi.

Sa propriété, à La Chapelle-la-Reine, avait sa façade sur le tronçon de
la grande rue, prolongement actuel du chemin vicinal de grande commu-
nication de Milly à Nemours par Larchant, entre la route de Givet à Or-
léans et la mare de la Galiotte. Elle s'étendait par derrière du côté de
cette mare et des champs et longeait d'un autre côté la route d'Orléans
à Givet, entre le grand carrefour et la porte de Fontainebleau.

Le Nôtre avait dessiné ses jardins et parc, où se trouvaient des taillis,
des sentiers, des allées couvertes et deux salons de verdure clos de
tilleuls.

Un membre de la famille Marchand habitait Malesherbes, qui, au der-
nier siècle, portait le' nom de Soisy-Malesberbes.

La propriété de la famille Marchand est passée aux Testot-Ferry par
le mariage de son héritière avec le général baron Testot-Ferry, vétéran
des armées républicaines et impériales, dont M. Mignard a écrit la bio-
graphie (Paris et Dijon, 1809).

Peu après la guerre de 1870-1871, un habitant de La Chape!le-la-Reine,
M. Langevin, en est devenu le possesseur, par suite de la vente que lui
en a faite M. le baron Testot-Ferry, juge au tribunal civil de Maçon.



Mes successeurs seront réjouis sans doute de savoir qu'au
mois de janvier de cette présente année 1745, tous les habitants
de cette paroisse se sont prêtés par mes sollicitations à tra-
vailler à applanir le cimetière qui était extrêmementdifforme par
les élévations et les fossés qui y étaient auparavant. Pendant
6 jours, 3 tombereauxont été traînés par les chevaux des labou-

reurs pour transporter les terres dans les fossés les plus pro-
fonds et surtout dans l'allée qu:i règne le long du pavé montant
à la croix du cimetière, ce qui fait un chemin facile pour la pro-
cession. Cet applanissement m'a décidé à faire planter, 2 mois
après, 84 pieds de noyers, que nous avons eus de la pépinière
de Melun, par la permission de Mer- l'intendant. Ils ont tous
poussé dès la première année de très beaux rejetons. Il ne faut

pas s'en étonner, parce que l'été a été si pluvieux que les labou-

reurs ont été obligés de serrer plus de la moitié de leurs bleds
entièrementmouillés, ce qui leur a causé une perte considérable,

parce qu'ils ont vendu ces blés à très vil prix.

C'est en cette même année que Louis XV, notre roy bien aimé,

a conquis toute la Flandre, à l'exception des villes de Mons et
de Namur. La première de ces villes est déjà bloquée pour que
le siège en soit fait au commencement de la campagne prochaine.
En cette même année, Dom Philippe, gendre de notre roy, a
conquis presque toute la Lombardie. Il est prêt à s'en faire dé-
clarer roy. Il est secouru par M. le maréchal de Maillebois, géné-
ral de l'armée de France, et par M. Dargouges, seigneur de

cette paroisse, un de ses lieutenants généraux.

Au mois de mars 1745, j'ai fait mettre l'enclos du presbytère

en vignes; je me suis appliqué à faire mettre le meilleur plant
qui se soit trouvé dans les vignes de la paroisse'.

i. J'ai dit ailleurs que le vin de Bessonvillc a toujours été considéré
comme l'un des meilleurs crûs du Gâtinais. (Cf. ma Notice sur le canlon
de La Chapelle-la-Rcinc. Fontainebleau, 1878, p. 44).



1746.

En cette année 1746, nous avons vendu au mois de janvier,
tous les ormeaux du cimetière la somme de io3 1., laquelle

somme nous avons employée à faire relever les murs du cime-
tière et nous en avons fait faire les chapiteaux en chaux.

Cela m'a déterminé à demander à Mrs les chanoines de Saint-
Maur-des-Fossés la permission d'anticiper sur leur terre qui
règne le long dudit cimetière et de faire faire un mur tiré à
droite ligne, ce qui n'était pas auparavant; ce qu'ils m'ont
accordé agréablement, consentant même à faire ledit mur à
frais communs. La terre qu'ils ont accordée consiste en 7 à
8 perches environ, ce qui nous a donné la facilité de planter

encore deux allées de noyers et de transporter le grès qui
conduit à la rue perdue et celui qui règne le long du pavé d'une
manière beaucoup plus facile pour arriver à l'église. Nous avons
encore planté cette année 5o noyers, ce qui donne un total de
134 pieds de noyers, qui produiront dans la suite un grand

revenu à l'église. Nous y avons de plus, au mois de mars, semé
8 boisseaux de graine de sainfoin par tout le cimetière, lesquels
augmenteront de beaucoup la valeur de l'herbe.

La chaire et le banc d'oeuvres ont été vernis, les deux petits
autels ont été mis en couleur de petit gris. De plus, nous avons
fait faire quatre surplis, ce qui fait que notre chœur est mainte-
nant composé de huit chantres en surplis et de six enfants de
chœur. Le pupitre, qui sert sur l'autel à porter le missel, m'a
été donné par un menuisier de Puiseaux.

Une demoiselle de Paris, par mes sollicitations, a fait présent
à notre église d'une niche de bois doré de la valeur de 80 I.,

pour exposer le très saint sacrement et le reliquaire de sainte
Geneviève, aux principales festes de l'année, en ôtant le dossier
de la niche, laquelle a commencé à servir le.

La campagne dernière a été si funeste à Dom Philippe,
gendre de notre roy, que le roy de Sardaigne et la reine de Hon-
grie lui ont repris toutes les villes et provinces dont il s'était
emparé l'année précédente. Bien plus, ils sont entrés dans la



république de Gênes, notre alliée, de laquelle ils ont exigé plus
de 25 millions de contributions, .ce qui va causer la ruine de
cette république. Les troupes des ennemis sont entrés en Pro-
vence et en exigent des contributions considérables. Cependant,
le général ennemi a défendu à ses soldats de couper, sous peine
de la vie, aucun olivier. Le roy a envoyé en diligence M. le
maréchal de Belle-Isle, en qualité de général, d'armée, pour
s'opposer aux progrès des ennemis. Par le grand nombre de
troupes envoyé dans ses parages, il est aisé de conclure que
ces provinces seront, à la campagne prochaine, le théâtre d'une
sanglante guerre. Que le Seigneur nous fasse la grâce de ré-
pandre ses saintes bénédictions sur notre armée, pour vaincre
nos ennemis et les réduire à nous accorder une paix glorieuse.

1747.

Mffr le dauphin étant devenu veuf le 22 juillet 1746, sera re-
marié, le 9 du mois de février 1747, à une princesse de Pologne.
Il se fait maintenant de grands préparatifs à Versailles où ils
seront mariés.

En cette année 1747, nous avons perdu en Italie la bataille
d'Exiles, ce qui a mis les Français hors d'état de pouvoir faire
aucun progrès. Mais, en Flandre, le roi a poussé très loin ses
conquêtes il a pris, au mois de septembre, la ville de Berg-op-
Zoom sur les Hollandais. Les troupes de ces derniers, réunies
à celles de la reine de Hongrie, de l'Angleterre et à 35,ooo hommes
fournis par la czarine cherchent à la reprendre et à chasser les
Français. Aussi on s'attend qu'à la campagne prochaine la guerre
sera plus sanglante qu'elle n'a été depuis plusieurs siècles.

Nous avons commencé, le jour de la purification de la sainte
Vierge, à chanter la messe dans le graduel nouveau que nous
avons eu avec le supplément de MM. les chanoines de Saint-
Maur-des-Fossés.

1748.

En cette année 1748, j'ai' acheté à Paris, sur le pont Notre-



Dame un devant d'autel, le devant des crédences et la chasuble
pareillement de damas blanc sur fil, avec des bandes de satin à
fleurs, la somme de 1401., dont 72 1. ont été données par M. Mar-
chand, 45 1. que j'ai prises sur les deniers de la confrérie de la-
Sainte-Vierge et a3 1. sur les deniers de la queste des trépassés.

Dans le même voyage, j'ai acheté un crucifix de bois doré,
pour être placé sur l'autel de sainte Geneviève, pour le prix de
7 1. 10 s.

Plus il a été donné, par une demoiselle de la ville de Paris,
un voile (qui est posé sur le saint ciboire) de galon d'or fin, sur
lequel est une dentelle aussi d'or fin. J'ignore ce qu'il a coûté.
Plus, la même demoiselle nous a fait présent de deux bras de
cristal de Bohême pour être placés devant le saint sacrement
lorsqu'il est exposé dans la représentation (dont elle a aussi fait
présent il y a quelques années) et pour servir encore à l'autel de
sainte Geneviève aux principales festes de l'année, plus une
douzaine de bougies, les pitons et de petits fers qui servent à
tenir lesdits bras. Le tout lui a coûté 8r 1. Plus ladite demoiselle

a donné encore la dentelle et le satin rouge pour être mis au bas
du saint sacrement. Le tout lui a coûté 48 1.

Plus, j'ai acheté deux rideaux pour couvrir les tableaux des

i. M. S. Dornw, dans sa récente Notice historique sur le pont Notre-
Dame (Paris, Champion, 1882), nous apprend (p. 49-55) que, lors de l'entréc
de Henri II dans sa bonne ville de Paris, ce pont était garni de 34 maisons
de chaque côté (et non de 34 en tout selon Félibien). Un recensement
de 1722 fait savoir que les 63 maisons qui y étaient alors étaient toutes
occupées. On y comptait 19 peintres, t0 miroitiers, 4 plumassiers, 3 cha-
subliers, autant d'ébénistes, dé marchands de dorure et de quincailleries,
2 chapelliers et 2 orfèvres. Les bahutiers, bonnetiers, ceinturonniers, chan-
geurs, doreurs en cuivre, éventailliers, fourbisseurs, horlogers, marchands
d'estampes ou de métaux précieux, papetiers, pêcheurs, perruquiers et
sculpteurs en cire y étaient représentés chacun par un seul membre de
leur corporation. Des raisons d'embellissement et de salubrité ayant
depuis longtemps fait sentir la nécessité de supprimer toutes les maisons
bâties sur les ponts, des lettres patentes du 22 avril 1769 décidèrent que
l'on commencerait par celles qui appartenaient à la ville. La démolition
de celles du pont Notre-Dame n'eut lieu qu'en 1786. Ainsi disparurent
les constructions que les administrateurs de la ville prirent plaisir maintes
fois à orner de leur mieux, et qui, pendant plus de deux siècles, avaient
été un objet d'admiration pour les Parisiens et les étrangers.



autels de la sainte.Vierge et de sainte Geneviève, qui contiennent
six aulnes d'indiennes pour le.prix. de 20 1.

Cette même année, j'ai fini de faire placer des bancs uniformes
dans le chœur.

Grâce au Seigneur, cette année s'est signalée par une gracieuse
paix, Louis XV ayant contraint ses ennemis à la lui demander.
Elle a été signée par notre roy, le roy d'Angleterre et les Hol-
landais, le 18 octobre; trois jours après, la reine de Hongrie a
été contrainte d'y acquiescer en cédant à dom Philippe, gendre
du roy, les duchés de Parme, Plaisance et Guastale, pour en
être seul possesseur et souverain.

1749.

Cette année 1749 a été trop triste et trop fâcheuse pour que
j'aie pu travailler à la décoration. de notre église. Les guerres,
depuis plusieurs années, ont tellement ruiné le peuple par les
impôts qu'il est hors d'état de faire aucune offrande. Les
tailles sont montées, en cette paroisse, à près de 2,000 1. de
principal jointes au dixième denier avec les 2 sous pour livre
qui ont été imposés depuis huit ans (à la vérité, la fin en vient
cette année). Malheureusement,le roy a imposé sur ses peuples
le vingtième denier payable le ior janvier de l'année prochaine,
impôt qui peut-être sera une tache sur les peuples à ne jamais
être effacée'.

1. Le curé Jean Belzante, prédécesseur du curé Corpechot, n'a laissé aux
registres qu'une seule note; elle constate, à la date du 8 septembre 1718,
qu'il avait mis les dîmes de la Chapelle-la-Reine à la somme de 1,200 livres
par an, avec offre de caution.

C'est un capitulaire de Charlemagne de l'année 802 qui rendit la dîme
obligatoire. Avant que des abus ne lui aient enlevé son caractère légitime,
cette sorte d'impôt, destiné à assurer l'exercice du culte, servait à l'en-
tretien du choeur de l'église, des ornements sacerdotaux et des vases sacrés,
et devenait, pour le surplus de son produit, comme le patrimoine parti-
culier du curé de la paroisse.

Au vm° siècle, la dîme ne s'appliquait qu'aux récoltes; au ix° elle s'étendit



La paix a été publiée immédiatement après Pâques. Il s'est
fait dans les villes des réjouissances assez tristes, parce que les
peuples, n'ayant pas été beaucoup soulagés par la diminution
des impôts, n'y ont pas beaucoup pris de part. Outre cela, il

paraît visiblement que Dieu est irrité contre ses enfants, qu'il
châtie par ce qu'ils ont de plus sensible. Ils se réjouissaient de
l'abondante récolte qui paraissait à leurs yeux, mais Dieu en a
disposé autrement. Le i5 de mai, jour de l'ascension de Notre
Seigneur, une gelée fatale est arrivée. Elle avait été précédée de
brouillards affreux les matins des trois jours des Rogations,
brouillards qui ont fait tomber les fruits de tous les arbres. Cette
gelée a perdu une grande partie des seigles, ce qui a ruiné plu-
sieurs pays où il n'est recueilli que ce genre de grain. De plus,

aux bestiaux, et plus tard, dans certaines localités, elle atteignit même les

revenus industriels.
On appelait novales ou novalles la dîme se percevant ou sur des terres

nouvellement et pour la première fois défrichées ou sur des terres ancien-
nement défrichées mais nouvellement chargées de fruits sujets à la dîme.
Avant l'édit de mai 1768, cette sorte particulière de dîme appartenait de
droit au curé; depuis elle ne lui était laissée que par exception et dans
des cas prévus.

Le droit de dîmer suffisait à lui seul pour donner leur raison d'être
aux notes minutieusement prises par leq curés sur les saisons, leur intem-
périe, leur cours régulier et sur l'importance des récoltes, puisque pour
eux le rendement de chaque année en dépendait. Leurs annotations, inté-
ressantes pour eux-mêmes, le devenaient encore davantage pour leurs
successeurs.

Le décret des 21 septembre et 3 novembre 1789, en abolissant les dîmes
comme droits féodaux au profit des propriétaires, qui ne s'y attendaient
pas, eut pour conséquence de faire salarier par l'Etat les ministres de la
religion. Dès la plus haute antiquité, les fidèles ont été sollicités à l'en-
tretien du culte.

Quant à l'imposition du vingtième, le président de Lévy, dans son

date du 24 mai 1749 «
Édit du Roy portant suppression du dixième

établi au mois d'août 1741, et l'imposition du vingtième et des deux sols
pour livre du dixième, pour subvenir au payement des dettes de l'État;

en conséquence, le produit en être versé danc une caisse des amortis-
sements. L'exécution de cet édit ne fit aucune difficulté dans les pays
d'élection, mais il en souffrit .beaucoup pour le clergé et dans les pays
d'États. Ceux de Languedoc refusèrent de s'y soumettre et furent cassés;
l'imposition en fut faite par les intendans.



les vignes ont été gelées presque totalement, à la réserve de
quelques petits cantons qui ont été conservés et qui ont été
évalués au quart, suivant le procès-verbal qui est déposé à
l'Élection.

Un autre accident fâcheux est survenu, savoir des pluies
froides et continuelles pendant tout le mois de juin, lesquelles
ont presque fait couler le restant des vignes qui avait été pré-
servé de la gelée. De sorte que l'on peut assurer qu'il n'a été
fait, dans cette paroisse, que n5 pièces de vin, ce qui a été

encore une abondante récolte en comparaison de plusieurs pa-
roisses voisines, entre autres celle de Recloses qui n'a recueilli

que 40 pièces, et celle de Grez qui n'a recueilli que 2 pièces et
une feuillette de vin, ainsi que me l'a attesté le commis qui a fait
les inventaires. Cependant, à cause de la rareté de l'argent, le
bon vin n'a valu tout l'été que 5o livres ou environ. S'il y eut eu
de la consommation, le vin eût été beaucoup plus cher, les ven-.
danges ayant été très peu abondantes depuis quatre ou cinq ans.

i75O-

Les choses qui se sont passées en cette année 175o ne sont
pas assez remarquables pour que j'en fasse le détail. Cependant,
je me hasarde de mettre au jour la guerre que le roy fait à l'Église

en obligeant les ecclésiastiquesde faire les déclarations des biens
de l'Église, comme aussi en fi.xant sur eux un impôt de sept mil-
lions cinq cent mille livres et peut-être encore du vingtième
denier. Il s'est tenu à ce sujet, au mois d'août, une assemblée
du clergé, de laquelle Mgr le cardinal de La Rochefoucaut,
archevêque de Bourges, était président, et Mffr Languet', notre

i. Il y eut deux frères Languet de Gergy, fils de Denis Languet de
Gergy, procureur général au parlement de Dijon.

L'aîné, Jean-Baptiste, fut curé de Saint-Sulpice de Paris, et le jeune,
Jean-Joseph, archevêque de Sens.

Né à Dijon en 1677, ce prélat est mort le 11 mai 1753. Lors de sa nomi-
nation à l'archevêché de Sens, il était depuis 171 évéque de Soissons.
Ami de Bossuet et adversaire des Jansénistes, il vit, en 1752, le Parlement
défendre les écrits qu'il avait composés 'contre eux. Dans le nombre de



archevêque, était vice-président. Ces prélats, composant une
assemblée nombreuse, ont résisté courageusement aux ordres
du roy et en conséquence ont été exilés dans leurs diocèses,
dans lesquels ils se sont rendus glorieusement, se regardant
comme des défenseurs intrépides des privilèges de l'Église gal-
licane. Cependant le roy, avec son conseil, étant déterminé à
contraindre le clergé à obéir à ses demandes,il est fort à craindre
qu'il ne succombe en se soumettant à ses volontés absolues. On
dit qu'il se doit tenir, au printemps prochain, une seconde as-
semblée décisive sur ce sujet.

Cette même année le roy a défendu, par un arrêt en date du
2 septembre, à toutes personnes de faire aucun legs pieux ni
fondations tant aux églises qu'aux communautés,ce qui ruinera
par la suite les revenus des Fabriques.

1761.

La récolte, tant du bled que du vin de cette année 1751, a été
si modique qu'elle réduit bien des hommes à un triste état. Les
bonnes terres n'ont pas plus produit que les mauvaises. Les
pluies, presque continuelles depuis Noël jusqu'au mois de juin,
ont été un obstacle à la production des biens de la terre; les
arbres n'ont pas donné de fruits, et les vignes, qui promettaient
une abondante récolte, se sont tellement dédites, tant par les
grèles qui sont survenues que par les froids des mois de sep-
tembre et octobre, que le raisin n'a pu mûrir. La vendange s'est

ses ouvrages figurent sa Traduction des Psaumes, un Traité de la confiance
erz la 111 iséricorde de Dieu (1725), et une Vie de la vénérable mère Dlar-
guerite Marie Alacoque (1729). Peut-être n'a-t-il écrit que la préface qui
accompagne cette vie.

Il avait été nommé membre de l'Académie française en 1721. Son fau-
teuil avait été occupé avant lui notamment par Boileau-Despréaux, et il
devint plus tard celui de Buffon.

Il existe de lui un portrait peint par Chevallier (1752) que grava
R. Gaillard (17S3).

Le père des deux frères Languet a composé des Lettres au chancelier
Séguier, qui n'ont été publiées qu'en 1880 par H. Chevreul.

Leur grand-oncle, Hubert Languet, est l'auteur d'un Traité du pouvoir
légitime dit prince sur le peuple et du peuple sur le prince.



faite à la fin d'octobre. On afait plutôt de la boisson que du vin,
à cause de son âcreté et de son' peu de liqueur. De sorte que le
vin de la récolte de l'année 1760 vaut 75 1. et celui de cette année

ne vaut que 20 et 24 livres.
J'ai écrit à la fin du registre de l'année dernière. que le roy

voulait annuler les droits et privilèges du clergé en imposant le

20e denier sur les biens de l'Église comme sur les biens des
laïques et par conséquent abolir le don gratuit en disposant
des biens des ecclésiastiques comme des autres biens de son
royaume. Il ne s'est pas tenu une seconde assemblée, parce
que tous les évêques de France persistent à ne vouloir jamais
consentir à cette innovation et aiment mieux souffrir que leur
temporel soit saisi. Le roi ne veut pas pousser les choses à
l'excès et consentira (à ce que l'on croit, parce qu'il n'y a encore
rien de décidé) que le clergé jouisse de ses immunités. Il est à

appréhender que les ecclésiastiques n'en soient pas plus sou-
lagés, parce que les dons gratuits pourront être si fréquents et
seront montes à une somme si exorbitante, que le roy tirera plus
de revenu que s'il en faisait lui-même les impositions.

Au mois de janvier 1751, le roy a donné un édit portant
création d'une école royale militaire pour cinq cents jeunes
gentilshommes nés sans biens, dont les pères sont morts dans
le service du roy, de leurs blessures ou de vieillesse, après avoir
servi trente ans, ou qui, par leur indigence, se trouveront hors
d'état de donner à leurs enfants l'éducation nécessaire l'hôtel-
de ladite école royale militaire se bâtit aux environs de Paris,
proche les Invalides. Par ledit édit, le roy lui accorde, par forme
de donation perpétuelle et irrévocable, un droit sur les cartes
à jouer, dans toute l'étendue de son royaume, à raison d'un
denier par carte. Les enfants y seront admis depuis l'âge de
dix à onze ans. Après avoir reçu l'éducation nécessaire, le roy,
les ayant honorés d'une marque distinctive, leur donnera un
poste proportionné à leurs talents.

Le roy, qui désire ardemment de faciliter le commerce dans

son royaume en faisant paver les grands chemins, a ordonné de



faire paver le chemin qui va. de Fontainebleau à Malesherbes,

pour donner à M. de Blancmesny, chancelier de France, plus
de facilités d'aller de Fontainebleau à son château de Malherbe.
On a commencé, le 20e jour d'avril 1751, cette entreprise par
aplanir la montagne qui est proche la croix de Souvray. L'en-
trepreneur a quatre ans pour faire cette entreprise; les habitants
des environs, et surtout ceux de La Chapelle-la-Reine, en sont
réjouis à cause des chemins impraticables qu'ils ont en hiver
depuis La Cliapelle-la-Reine jusqu'à Ury.

1752.

En cette année 1752, j'ai fait placer les fonts baptismaux que
j'ai fait faire à Paris; ils coûtent 70 livres, y compris la serru-
rerie, le couvert et le transport d'un lieu à l'autre.

Cette année sera remarquable par les grands événements qui
vont arriver dans le royaume; je ne puis en donner maintenant

que quelques idées; la suite du temps circonstanciera d'autant
mieux les faits que presque rien ne transpire maintenant par le
grand secret du roy et de son conseil.

La paix avec l'Europe a été faite il y a deux ans, mais la guerre
a été déclarée à l'Église aussitôt après. Le roy, qui sans
doute a.pris la résolution de laisser jouir les évêques de leurs
immunités, les a rappelés en cour, de sorte qu'ils étaient en très
grand nombre à la cour dernière de Fontainebleau.

Mais une guerre encore plus fâcheuse a été encore déclarée,
l'été de 1752, aux ecclésiastiques par les Parlements de France
et surtout par celui de Paris, qui a rendu un avis, au mois de
mai dernier, pour contraindre tous les ecclésiastiquesà ne point
exiger des fidèles aucun billet, tant pour la confession paschale
que pour l'article de la mort, et à ne point prêcher contre le
jansénisme. Tous les évêques se sont opposés à un tel arrêt et
ont ordonné, ou au moins conseillé, aux curés et aux vicaires
d'exiger des billets comme auparavant.Mgr l'archevêque de Paris
a été le plus zélé opposant à cet arrêt. En conséquence, le Par-
lement de Paris a décrété d'abus un grand nombre d'ecclésias-



tiques, tant de Paris que des diocèses voisins. Tous les évêques,
et surtout Mer Languet, notre archevêque, a répandu un grand
nombre d'écrits, avec son éloquence ordinaire, pour s'opposer
à une telle innovation et la combattre. Le Parlement a condamné
tous ses écrits sur ce sujet à être brûlés. Le roy a donné un grand
nombre d'arrêts pour mettre fin aux procédures du Parlement,
Nonobstant une telle autorité, il procède sans cesse à la condam-
nation de quelques ecclésiastiques. Le roy est outré d'une telle
résistance, cependant il temporise, dans l'appréhension sans
doute de quelque révolution dans l'État. Voilà le point où en
est maintenant cette grande a:ffaire. Le Parlement presse conti-
nuellement le roy, par ses remontrances, afin d'obtenir l'assem-
blée des ducs et pairs de France pour arrêter le zèle de Msr l'ar-
chevêque de Paris, dont il a fait saisir les biens'temporels.

En cette même année 1752, la mare dite la Galiotte a été
augmentée de plus de moitié par les ordres de M. le marquis
d'Argouges, seigneur de cette paroisse, et par les soins du sieur
Marchand, qui l'a fait paver de pierres à ses dépens par la corvée
des paroissiens.

:t?53.

Le 9 mai de l'année 1753, le Parlement de Paris a été exilé de
la manière suivante Quatre présidents ou conseillers ont été
faits prisonniers d'État; le premier a été envoyé aux îles de
Sainte-Marguerite, le second à Pierre-Encise (situé dans la
ville de Lyon), le troisième dans la tour de Ham, située en
Picardie, et le quatrième dans l'ile de Saint-Michel et ensuite
transféré à.

La grande chambre a été reléguée à Poitiers, et au mois de
novembreelle a été exilée à Soissons.Toutes les autres chambres
du Parlement ont été exilées en plusieurs villes du royaume, les
sujets de chaque chambre séparés les uns des autres.

Le roy a créé, le 1 novembre, une chambre royale composée
de conseillers d'État et des maîtres des requestes pour juger les
affaires du royaume en la place du Parlement. Tout le royaume
est dans la dernière inquiétude de savoir quand et comment



sera terminée cette grande affaire qui met toutes les Chambres
de justice dans le trouble.

Msr Languet, archevêque de Sens, étant mort le i mai,
Msr d'Albert de Luynes, évêque de Bayeux et aumônier de
Mme la Dauphine, a été nommé archevêque de Sens, dont il n'a

pas encore pris possession.

M. Marchand, après avoir fait finir cette année le pavé qui
règne depuis notre cimetière jusqu'au hameau de Minbervilier,

a fait planter aux dépens et au profit de M. le marquis d'Ar-

gouges, seigneur de cette paroisse, des ormes de chaque côté
du pavé jusqu'à la fin du terroir de cette paroisse; et, pour les

conserver ainsi que le pavé, tous les paroissiens de huit paroisses
circonvoisines ont été commandés, par l'ordre de M. l'intendant,
pour faire des fossés. Les cavaliers de la maréchaussée de
Nemours ont eu soin de contraindre tous les habitants de chaque
paroisse d'y aller en corvée, sous peine de prison ou de puni-
tion pécuniaire.

Ledit sieur Marchand a en même temps fait planter, dans
toutes les rues de cette paroisse, plusieurs allées d'ormes ainsi

que dans les fossés qui règnent depuis la porte de Fontainebleau
jusqu'à celle de Nemours. Il les a fait murer sur la permission
du seigneur; ces promenades l'ont déterminé à acquérir.plu-
sieurs jardins contigus qu'il a remplis de tilleuls, d'ormes et de
charmilles qui forment des bosquets agréables.

1754.

Depuis l'année dernière, les choses ont bien changé de face.
Le Parlement de Paris, exilé depuis le 9 de mai 1753 jusqu'au
second jour de septembre de la présente année 1754, a été rap-
pelé par le roy, dont l'arrêt est du même jour. Il lui accorde par
cet arrêt la juridiction qu'il voulait exiger et droit d'obliger tous
les ecclésiastiques à administrer les sacrements à tous leurs pa-
roissiens indifféremment sans exiger aucun billet, par conséquent
sans pouvoir rechercher s'ils avaient été confessés ni à quel
confesseur ils avaient été présentés. En conséquence de cet



arrêt, les chanoines du chapitre de la cathédrale d'Orléans, pour
avoir refusé à un chanoine de leur corps, se disant malade, les
derniers sacrements, ont vu le Parlement procéder contre eux
jusqu'à faire vendre leurs meubles en place publique.

Mgr l'archevêque de Paris, persévérant à soutenir le droit
ecclésiastique, est exilé à sa maison de campagne, et Msrg les
évèques d'Orléans et de Troyes sont exilés dans leurs diocèses

pour le même sujet.

Au mois de décembre 1704 j'ai fait planter, aux dépens du
seigneur du lieu, deux allées d'ormes dans la rue du presbytère
pour faire un ornement dans ladite rue et un agrément à mes
successeurs au moyen de cette petite promenade dont ils pour-
ront jouir quand les ormes seront grands.

1755.

La guerre est sur le point d'être déclarée entre la France et
l'Angleterre; en conséquence, le roi augmente considérablement

ses troupes. Les quatre sous pour livre ont été imposés sur les
entrées de Paris, ce qui fait beaucoup crier les Parisiens. On

pense que le 10e denier va être incessamment rétabli! Que le
Seigneur, par sa sainte grâce, nous préserve de ce fléau, qui

sera toujours très onéreux à la France

L'assemblée du clergé s'est tenue cette année pour accorder

au roy seize millions et pour terminer la guerre qui est entre le

clergé et le Parlement. Rien ne transpire des délibérations qui

ont été faites. Elles ont été envoyées à Rome par le roy pour
-en avoir l'approbation du pape, dont la décision est attendue

avec impatience.

1756.

La guerre entre le roy de France et l'Angleterre n'a pas été
si sanglante que l'on pensait. Elle s'est terminée à la seule prise
du port Mahon par le maréchal de Richelieu, perte sur laquelle
ils gémissent beaucoup. Ils gémissent encore beaucoup plus

sur toutes les pertes qu'ils font dans l'Amérique et sur les prises



de leurs vaisseaux par les Français, qui les réduisent à une
extrême disette.

Le roi de Prusse a, pendant l'automne de 1756, envahi la
Saxe et a bloqué la reine et la famille royale dans la ville de
Dresde, capitale de la Saxe. Le roi de Pologne s'est sauvé et a
formé un petit camp qui aussitôt a été environné par les troupes
prussiennes, ce qui a contraint le roi de Pologne à une paix hon-
teuse, mais il y a été obligé par sa triste position son électorat
est ruiné sans ressources. Les têtes couronnées sont si indignées
de cette action que l'on pense qu'elle va occasionner une guerre
universelle dans l'Europe.

La haine entre l'Église et le Parlement est arrivée à son comble.
Le roy a tenu, le 21 août 1756, à Versailles, un lit de justice où
le Parlement a été forcé de se rendre pour l'imposition d'un
second vingtième dit militaire, avec les quatre sous pour livre,
impôt qui est bien amer aux Français.

Le second lit de justice a été tenu à Paris pour l'enregistre-
ment de trois déclarations. La première regarde la constitution
Unigenitus: le roy impose à ses Parlements et à ses peuples
le respect et la soumission qui lui sont dus, sans néanmoins
qu'on puisse la regarder comme règle de foi. Dans ladite décla-
ration, le roy impose un silence absolu, sans néanmoins préju-
dicier aux droits qu'ont les archevêques et évêques d'enseigner
les ecclésiastiques et les peuples confiés à leurs soins sur ladite
constitution. Dans ladite déclaration, il est encore défendu à
toutes les justices séculières d'inquiéter les curés ou autres
ecclésiastiques ayant charge d'âmes, sur le refus des sacrements.
Les plaintes faites à ce sujet doivent être portées aux officialités,
sauf le droit d'appel aux tribunaux supérieurs.

Cependant, les archevêques et les évêques sont enjoints de
la part du roy de veiller à ce que les curés et les autres prestres
ne fassent pas à ceux auxquels ils administreront les sacrements
aucunes interrogations indiscrètes qui puissent tendre à troubler
la paix. Cette déclaration a été faite et enregistrée au Parlement
en vertu d'un bref que le roy a reçu, au mois de novembre 1756,
de notre saint père le pape Benoît XIV.

La seconde déclaration regarde la discipline que le roy veut



être observée dans le Parlement. Je passe sous silence ce qu'elle
contient, parce qu'il serait trop long d'en rapporter les articles.

La troisième déclaration supprime la quatrième et la cin-
quième chambre des enquêtes.

Le tout a été publié et enregistré en Parlement, le roy tenant
son lit de justice, le i3 décembre 1756.

Par la première déclaration, il y a eu une amnistie générale,
c'est-à-dire que les archevêques, évêques, curés et autres ecclé-
siastiques sont rappelés de leur exil ou de leur bannissement.
Cependant aucun n'est encore revenu à son poste, parce que
toutes ces déclarations révoltent tellement le Parlement qu'il a
cessé ses séances depuis ce te:mps-là et ne fait plus aucunes
fonctions. Un très grand nombre de ses membres a fait sa
démission et le roy ne paraît pas vouloir les rétablir.

1757.

Cependant ont été délivrées en Parlement des lettres patentes
pour se rassembler afin de juger et de faire le procès à un scé-
lérat nommé Robert-François Damien, qui a été assez impie

pour donner un coup de couteau dans le sein du roy, le 5 jan-
vier 1757, à six heures du soir, dans la cour de Marbre, à Ver-
sailles, dans le moment qu'il montait en carosse pour aller souper
à Trianon. Par un bonheur sans exemple, le couteau n'a frappé

que sur les côtes et il n'y a eu que la peau de coupée; la blessure

a été si légère que le roy a été guéri en cinq jours. Le criminel a
été arrêté sur le champ et conduit dans les prisons de Versailles

et, dix jours après, il a été conduit dans la tour de Montgomeri
qui est la Conciergerie. On travaille maintenant à découvrir les
complices.

J'ai marqué, il y a un an, que l'exécrable Damien a osé porter
sa main parricide sur la personne sacrée du roy; il en a payé

son abominable attentat par le supplice qu'il a enduré, le 28 mars,
dans la place de Grève il a été tiré à quatre chevaux, ses membres
jetés dans le feu et ses cendres jetées ensuite au vent. Il a per-
sisté, jusqu'au dernier moment de sa vie, à déclarer qu'il n'avait



jamais été sollicité de personne et que cette abominable action

ne venait que de son propre mouvement.

Notre armée, sous la conduite de M. le maréchal de Richelieu,
s'est emparée de l'électorat de Hanovre, défendu par le duc de
Cumberland, fils du roy d'Angleterre, qui a rendu les armes et a
abandonné l'électorat le 8 septembre. Cet hiver, les Hanovriens
reprennent les armes, violant ainsi le traité fait le 8 septembre.
Ce qui les a déterminés, c'est la bataille que nous avons perdue
proche Leipsiz (ville frontière de la Saxe), bataille dans laquelle

notre armée, commandée par M. le prince Soubise, a été presque
totalement détruite par le roi de Prusse. Cette défaite a permis
à ce dernier d'opprimer encore davantage la Saxe. La reine de
Pologne, toujours captive dans la ville de Dresde, y est morte
ce mois d'octobre en partie du chagrin de se voir si maltraitée

et son peuple si accablé. Ses enfants y sont toujours sous l'op-
pression, à la grande affliction de Madame la Dauphine, leur

sœur.

Malgré que le roy ait imposé un silence absolu au Clergé et
au Parlement, qui a repris ses séances à la Saint-Martin, après
plus d'un an de vacances, la Sorbonne se refuse de reprendre

ses exercices avant d'avoir fait ses représentations, ce que le

roy lui refuse, disant que les différends sont terminés et que le
silence est le nœud de la paix. Le roy, les derniers jours de
décembre 1757, a envoyé MM. le Chancelier et Saint-Florentin,
ministre, vers l'archevêque de Paris pour lui dire de sa part de

nommer une supérieure aux religieuses hospitalières de Paris.
Sur le refus qu'il en a fait, l'archevêque a été exilé à Sarlat, ville
du Périgord.

(Sera continué.)
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