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PRÉFACE

Le travail que nous présentons à nos souscripteurs et au public est le

troisième de ce genre. Il résume l'histoire de tous les siècles, dans le dépar-

tement de Seine-et-Marne, jusques et y compris l'histoire de la guerre de

JSJO. NOUS illustrons nos textes par des vues. Mais, tout en appliquant de

notre mieux les procédés de la critique historique, nous avons voulu rendre

notre travail accessible même aux enfants. Pour ce faire, il était indispen-
sable de ne pas alourdir noire récit par des renvois au bas des pages ou. par
un contexte savant de phrases et de statistiques qui font qu'on dit souvent
d'un livre qu'il est remarquable parce qu'on ne le comprend,pas.

Une histoire départementale n'est pas autre chose qu'une fresque de
l'Histoire de France : les mêmes mobiles historiques, archéologiques et lit-
téraires poussent à l'écrire et les mêmes sentiments d'humanité el de patrio-
tisme s'en dégagent.

*

Notre méthode de documentation pour ce genre inédit dont nous reven-
diquons l'initiative el. la propriété historique est des plus complexes.

Nous ne saurions inventer l'histoire dont nous n'avons pu être, des ori-
gines à nos jours, le contemporain, car l'histoire ne s'invente pas, elle se
condense, se synthétise, ou se développe et se complète. Des historiens peu-
vent interpréter différemment le même texte d'archives el en faire jaillir des
aperçus jusque-là restés dans l'ombre ou en tirer des déductions nouvelles et
variées.

Fouiller la bibliothèque el les archives nationales, c'est une méthode à la
portée de tous ceux qui savent chercher et lire ; mais, pour compléter une
histoire départementale, il nous semble qu'il faut parcourir le département,
aller chercher les papiers de famille là où on est susceptible de les trouver
pour apporter à. cette histoire une documentation inédite ; recueillir les anec-
dotes de témoins oculaires ; enfin, se soucier de la partie archéologique el
étudier les monuments historiques qui, depuis la dernière étude qui leur a
été consacrée, ont peut-être été modifiés ou ont peut-être disparu. Cela est,
en effet, si indispensable que nous avons dû, pour ne citer qu'un trait, passer
par Trigucres pour nous rendre compte qu'il n'y avait plus, dans cetle'loca-
hté, aucun vestige ni de camp romain, ni de.ruines gallo-romaines, contrai-
rement à ce que nous avions lu. - ,

Lue oeuvre de cette nature n'a jamais été tentée en raison de la nécessité
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qu'il y a à parcourir précisément chaque commune, pour ne pas dire chaque
village, ce qui exige, en effet, beauco-wp de frais, d'études, de démarches et
de patience.

Notre entreprise historique, qui est unique en son genre; a son origine
dans la. loi de Séparation des Eglises et de l'Etat qui a créé une situation
nouvelle. Avant que la plupart des églises ne disparaissent par faute d'entre-
tien, que les inscriptthns el les pierres tombales n'en soient dispersées loiîJ
détruites nous voulons essayer de documenter la science archéologique née
d'hier.

Les églises donnent une valeur intrinsèque à une élude départementale
d'abord- parce que leur histoire est liée à celle de leurs localités, ensuite
parce que leur architecture embrasse tous les temps. En effet, savoir les
détailler, c'est évoquer les différentes époques du passé puisque les diverses
modifications qu'elles ont subies l'ont toujours été dans des styles suc-
cessifs.

*

Il semble qu'on devrait trouver dans les Bulletins des Sociétés archéo-
logiques départementales toutes indications et qu'il suffirait de s'arrêter au
chef-lieu du déparlement, ou de Varrondissement pour y découvrir une docu-
mentation archéologique pouvant servir de base à. une étude nouvelle ; mais
à. part quelques descriptions de beaux monuments comme la cathédrale de
Meaux par Mgr Allou-, l'église de Montereau par M. Quesvers, etc., la
masse des églises reste à étudier. Or l'étude de ces petites églises est d'un
aussi grand, intérêt national que celle des autres, autrement Vadministration
ne classerait pas certaines d'entre elles, ou leurs statues el leurs tableaux.

Ceci justifiera, nous l'espérons, aux yeux de ceux qui feindraient de
méconnaître noire double but historique et archéologique, l'intérêt que nous
portons à tous ces édifices, représentation de notre passé au même litre que
les ruines, les châteaux, les cathédrales, les découvertes de toutes sortes qui,
chaque jour, sont faites en France et font reculer l'origine historique du
monde issu du chaos géologique d'âges disparus, en même temps qu'elles
indiquent le point de départ de Vascendante civilisation dont nous sommes,
aie xx° siècle, les heureux bénéficiaires.

Au point de vue pratique, celle oeuvre considérable ne saurait être mise
intégralement en librairie, à la portée du grand, public, à cause des centaines
d'illustrations en photogravure hors texte qui Venrichissent. Sans doute, une
pareille oeuvre ne peut être parfaite en raison surtout, de la difficulté qu'il y a
à. se procurer les documents d'origine ; mais elle doit provoquer l'indulgence
en surexcitant l'attention. Quant au style, on verra aisément que nous nous
sommes moins préoccupé de faire de la, littérature que de présenter au cou-
rant de la plume, comme l'on parle, un exposé clair et impartial. C'est ce
que d'ailleurs la presse a bien voulu constater en signalant notre a Histoire
du Loiret », au sujet de laquelle elle nous a adressé de flatteuses apprécia-
tions.

Nous serons bref à cet égard. Nous citerons d'abord le Journal du
Ier avril IÇIO où l'on peut lire les lignes suivantes :

(( M. Maurice Pignard-Péguel vient de publier une très intéressante
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ci
Histoire des Communes du Loiret, la première d'une série où se trouvent

u condensées en un millier de pages les annales d.u département, d'afrès les

ci
documents contrôlés sur les lieux. Ce livre obtiendra certainement le

« succès qu'il mérite. »
Le louinal est un organe républicain. Voici maintenant l'opinion d'un

organe royaliste, /'Action française, qui écrit dans son numéro du 4 mai
1910 :

« M. Maurice Pignard-Péguel vient de publier une Histoire des Com-

(i munes du Loiret, initiative des plus dignes d'encouragement et oeuvre
» absolument neuve. Ce volume, le premier d'une série résume toute l'his-
((

loire des communes, guerres, seigneuries, châteaux, églises, etc., depuis
« l'antiquité jusqu'à la guerre de 18J0, d'après des documents sûrs el inédits
((

recueillis sur place, dans les familles, les bibliothèques el les archives.
» L'auteur prépare un volume sur Seine-et-Marne, le deuxième d.e la. série
(( qu'il va faire paraître prochainement. »

Ces deux citations snffïsenl. Nous nous bornerons à. ènumérer aftrès cela
ceux des journaux qui, à notre connaissance, ont signalé noire volume, sons
une forme quelconque : le Temps (22 avril igro) ; le Journal des Débats
(7'"' avril IQJO); puis la. Chronique de la Société des Gens de Lettres, le
Bulletin financier de l'Agence TIavas, le Larousse mensuel, el quelques
autres de moindre importance, comme le Savoyard de Paris, le Progrès de
l'Oise, etc., sans parler de la presse départementale d.u Loiret-

Ce concoîtrs de la presse à laquelle nous nous faisons d'ailleurs gloire
d'appartenir, autant qu'à. l'Université, n'est-il pas pour nous le meilleur des
réconforts el des encouragements ?

En résumé, notre oeuvre, si imparfaite soil-elle, doit être considérée
comme une oeuvre de décentralisation au premier chef. En exaltant le culte
de la. petite patrie pour mieux faire aimer la grande, nous pensons faire naître
un écho attendrissant dans le coeur de ceux qui aiment à se souvenir du
village natal. Si nous y parvenons, le but que nous nous sommes proposé
sera atteint. y<^.^

Maurice PIGNAITO-JPÉGUET, '•;';

Paris, 20 septembre IÇIO. ( ~E ! / |
/' l



Toutes nos photogravures ou reproductions étant la propriété de iws
photographes ou des intéressés, nous déclinons touta responsabilité quant
aux droits de reproduction.

Nos droits de traduction et de reproduction réservés s'appliquent à nos
textes seulement.
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DE SEINE-ET-MARNE (0

I
,

LA PREHISTOIRE

Bouch.erdePerlh.es. - Le premier livre sur l'histoire de la Gaule

= '-,nnpl1p les Commentaires de César. ..,-,•'P
A térieurement, c'est la préhistoire. La succession des civihsations sut

le
solSn'a

été établie que de nos jours avec l'anatom.e comparée et

s cécouve es préhistoriques. Les découvertes de Boucher de Perthesdirecteur
des dot ânes, à Abbeville, au xix» siècle, ont démontre soudain aumonde

savant qu'il avait existé des êtres humains avant l'époque historique.
trouva en

eîLt,
en 1836, dans la vallée de la Somme, à Saint-Acheul une

quantité considérable de silex taillés par la main de l'homme. Ces silex
étaient mélangés avec des os de mammouth, de rhinocéros, et d autres ani-
maux des temps antidéluviens, de l'âge de pierre. On.ne croyait pas a la
préhistoire. Boucher de Perthes s'employa vingt-huit ans a plaider la ques-
tion et il ne triompha que lorsque, dans un terrain quaternaire, il eut décou-
vert le "g mars 1863, un fossile humain dit la mâchoire de Moulin-Quignon.

Les dernières découvertes en France. — A l'heure présente,
..
cette

conviction dont Boucher de Perthes a eu, le premier, le mérite, est entrée
dans l'esprit des savants du monde entier et les dernières découvertes .de ce.
genre ont été faites encore en France, et datent de l'année dernière, c'est-à-
dire de 1909.

, 'A Laussel, dans le Périgorcl, des fouilles pratiquées par M. Lalanne,
de Bordeaux, ont fait découvrir sur un rocher de l'époque dite Magdalé-
nienne, des sculptures de plus d'un mètre de haut, et qui portent des traces
de peinture. Elles représentent des boeufs, des chevaux et des rennes. Dans
les ouvrages attribués par les antiquaires à cette époque, ce sont les premiers
qu'on aura connus de ce genre.

A. Perthes de l'Aze, près de Sarlat/M. Peyrony et le docteur Capitan ont
mis à jour en une petite grotte creusée dans un terrain abrupt, le crâne d'un
enfant de cinq à six ans, enfoui sous" trois mètres de rochers éboulés, parmides résidus de foyers renfermant des os de bisons, de cerfs, de rennes et des

l pointes de racloirs en silex, instruments"caractéristiques de l'époque mousté-
rienne. ......

_ ^ .

(0 Tous droits réservés. Pronriété" exclusive de l'auteur.
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A la Ferrassie, près de Bugues, toujours dans la même région,
MM. Peyrony et Capitan, avec le concours de MM. Boule, Cartailhac et
Breuil, ont exhumé un squelette complet qu'ils ont photographié dans la
position où il était, couché sur le dos, les membres inférieurs repliés, le bras
gauche le long du corps, le droit un peu élevé et plié, la tête inclinée à gau-
che, la bouche largement ouverte. Ils ont recueilli autour de lui des os et
des dents de bisons, de cerfs, de rennes, ainsi que des silex taillés, des
disques, des marteaux et des casseurs d'os. Le gisement ainsi fouillé avec
succès se composait de cinq couches distinctes de terrain contenant chacune
des débris d'industries que les populations qui se sont superposées là, dans
la suite des siècles, y ont laissés. La situation du squelette entre la pre-
mière et la seconde couche le classe à l'époque moustérienne, et les silex
taillés sur une seule face viennent encore apporter leur témoignage.

Après avoir déterminé l'âge du squelette, le docteur Capitan a, pour
ainsi dire, reconstitué la scène qui s'est déroulée là, il y a au moins deux
cents siècles. « On peut admettre, que le cadavre de ce Moustérien avait été
placé sur un coin du grand abri qu'habitait sa tribu, recouvert d'un peu de
terre, de pierre, peut-être de branchages. Subitement tout s'est affaissé, la
terre et les reliefs de la vie quotidienne de ses semblables se sont accumulés
sur lui et lui ont formé un linceul qui nous a permis de le retrouver presque
intact. » (i)

Est-il besoin d'insister sur la qualité de ces travaux qui nous font entre-
voir l'existence de l'humanité à l'époque quaternaire? M. Boucher de Per-
thes en est singulièrement glorifié.

Les découvertes en Seine-et-Marne. — L'âge de la pierre se divise en
deux grandes époques: celle de la pierre taillée par éclats, dite paléolithi-
que ou archéolithique, et celle de la pierre polie ou néolithique. La pre-
mière a pour types les gisements de Thenay (1864), de Saint-Acheul, du
Moustier, de Solutré, de la Madeleine et de Sarlat ; la seconde se rapporte
à l'époque des cités lacustres, des lacs, des cavernes et des tombeaux.

La montagne de Chelles, dite le mont Chalet, (mons calata), renferme
un riche gisement de gypse, avec fossiles : aroplothérium, eurythérium,
cairothérium, etc.

M. l'abbé Bonno, un archéologue, curé de Chelles, nous a dit que les
ballastières exploitées entre Chelles et Brou comportaient les gisements
suivants : i° à la base, glaise du terrain tertiaire, grandes routes du qua-
ternaire renfermant des silex taillés du type acheuléen et chelléen, et des
fossiles : éléphas antiques, rhinocéros, trogontherium, hippopotamus, curus
capreqlus; 20 sables moyens de l'époque tertiaire avec fossiles marins : ceri-
thium giganteum, cardita planicosta, etc.; 30 graviers roulés contenant des
silex taillés du type moustérien ; 40 argile rouge avec silex taillés et polis
du type robenhausien.

M. E. Doigneau raconte dans un livre qu'il a écrit sur Nemours que,
chassant en novembre 1866, sur les hauteurs de Launoy, il avait trouvé une
petite hache préhistorique en silex très fin et que cette découverte l'avait
conduit, au bout d'un an de recherches à la découverte d'un atelier de l'âge
de la pierre, où des hommes d'une civilisation inconnue avaient travaillé
le silex. Ayant fait cette découverte sur le plateau de rochers de Beauregard,

(1) Paroles du Docteur Capitan à un reporter d'un journal de Paris, VEcho.



HISTOIRE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE 5

aux environs de Nemours, il y pratiqua une longue série de fouilles qui

s'étendirent de l'année 1S67 à l'année 1873. Le savant archéologue a pu

constater que des tribus antédiluviennes avaient laisse des traces de leur

passage aux rochers de la Joie, au chemin de Fay, au vallon de Chamtreau-
ville, 'aux coteaux de Fromonceau, à Bagneaux, à la Madeleine, au lieu dit
C-isse-Bouteille vers Thorelle, aux Fontenelles, au Montivier, au Coudray,

aux friches de Poligny, à Fromonville, aux bois de Nanteau, à la Pierre-
Frite au-dessus des Ortures et à Paley. r'

Mais en ce qui concerne Paley, il y a lieu de citer le nouveau cure de

cette commune, M. Schwab, qui a fait au bourg même de Paley, en 1908,

des découvertes sensationnelles. A la suite de la trouvaille effectuée par un
particulier, dans son champ, d'un sarcophage, M. Schwab a pu exhumer
tout un cimetière antique. Au cours de ces fouilles, il a trouvé une quantité
considérable de silex taillés par éclats ou polis : grattoirs mousténens,
lames de couteaux, racloirs taillés, haches taillées, dont trois acheuléennes
paléolithiques, haches polies néolithiques, constituant tout un musée^pré-
historique qu'on peut voir chez lui et dont il a déjà distrait 3.000 pièces

pour en orner le musée de Melun.
M. Doigneau, continuant ses révélations, a découvert, écrit-il, des

fameux poudingens, dits de Nemours, ou amas de silex agglomérés, au
pont de Bagneaux. 11 en a été découvert aussi aux canches de Bougligny,
vers Bonnereau, aux rochers de la Vignette près de Recloses, aux plateaux
de Long-Rocher, au-dessus de Montigny et de Sorgues.

Dans la carrière de craie de Pôrtonville, M. Doigneau a trouvé, en 1868,
des bois de cerfs, des fragments de pierre, une hache polie, des hachettes,
des percuteurs, des grattoirs, etc.

L'usage de la pierre polie remonterait donc à la fin de la période
quaternaire et les outils employés se rangent clans ces catégories : les nuclé-
ces et les percuteurs, les lames dites couteaux, les haches et casse-têtes, les
grattoirs et racloirs, les outils à pointe, les pointes de flèches et de javelot
et autres silex variés. A l'âge de la pierre, le mobilier funéraire d'un défunt,
accompagnant le squelette dans un dolmen ou un tumulus, se composeordinairement d'armes, de bijoux et d'ustensiles en silex.

Entre les Ortures et Nanteau, il existe un menhir qu'on a baptisé lemenhir des Ortures ou Pierre-Frite
:

.

il est remarquable en ce qu'il estcouvert de clous sur ses différentes faces. Ces clous rappellent l'âge du fer.On cite aussi la Pierre-aux-Aiguilles de la Vallée Clairette et la Pierre-aux-hpingles delà Grande-Fosse. La Roche-au-Diable est dans l'atelier de polis-
sage du gué de Beattmoulin. Le polissoir de Coluchon et de Laveau lepolisson- de Saint-Mammès sont, de curieux monuments mégalithiques. Ilfaut y ajouter la Pierre cornoise de Thoury-Ferrottes, la Pierre droited Quelles la Pierre aux couteaux de Dian, le dolmen de Rumont, laFÏ I de la P.erre-mort, la Grotte sépulcrale du rocher de la Grande-

' H c™
f%nt-P.lerr% e roch« de Cocluchonau, tertre Guérin, commune dela Gumde-Paroisse. Il a ete découvert notamment plusieurs grottes sépul-Stés^r'r"', ICS °SSTe,ltS d'aU m0i"S trente-ci^ ^vidus, des

val
ïbfrah

i . S e" S1 CX p0lL Un d6S Crânes avait ^ trépané ; il avait
:

Mibil ablation d'une petite rondelle de la voûte crânienne.nebleauT^f* Cro^Ma™. P^s de Montigny, dans la forêt de Fontai-nebleau, a ete découverte en .830 par Frantz Zeltner, directeur d'une exploi-
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tation de grès à Montigny. Elle a été bouchée depuis. Aujourd'hui on ne la
retrouve plus. Elle comprenait trois chambres spacieuses et contiguës. Elle
mesurait plus de 25 mètres de profondeur, de sorte qu'elle pouvait loger
30 à 40 personnes.

A 800 mètres environ du Croc-Marin est le foyer du Mont-Rocher qui
contient peut-être 4 à 500 silex à éclats. Le gisement est important.

Sur les coteaux de Blandy-les-Tours, on a trouvé des haches, des silex,
des flèches, etc.

II

LES TEMPS HISTORIQUES

L'âge du bronze et du fer. — A l'âge de la pierre auquel correspond
nous ne savons quelle étendue, ont succédé l'âge du bronze et l'âge du fer
au sujet duquel Bertrand et Mortillet ne sont pas d'accord.

Sur les bords de la Marne, à Chelles, dans l'établissement Motteau,
on voit des pieux en chêne d'une cité lacustre. 11 en a existé une autre à La
Ferté-sous-Jouarre. Ces cités lacustres constituaient les magasins des tra-
vailleurs du bronze. De cet âge, un carrier a trouvé, vers 1845, au rocher de
Fay, des hachettes à talon. Les gisements de sable de la station de Marion-
des-Rochessont remplies de fragments de poterie. On y a trouvé deux lames
de poignard, un bracelet, un javelot, des fragments de bronze, un ciseau.
On voit à Darvault les vestiges des premiers essais de l'industrie métallur-
gique. On a découvert de ces établissementsà Villecerf, Villemer, Egreville,
enfin Ferrières-en-Gâlinais qui leur doit son nom."

Le tombeau de Dine-Chien à Amponville a été découvert en 1875. Des
objets en fer et en bronze accompagnaient le squelette d'un soldat gaulois;
il y avait un glaive à double tranchant, une pointe de lance, deux bracelets,
deux anneaux, une chaînette, une fibule, des perles en verre bleu (période
gauloise).

Le poste gallo-romain de Pierre-le-Sault montre des vestiges de fossés
de 15 à 20 mètres de côté. Il en existe deux autres à Montivier, aux groues-
de Puiselet.

Les sépultures du rocher de la Joie contenaient des ossements"d'ani-
maux, cerfs, boeufs, sangliers,... On y pratiquait la crémation des corps;
les restes étaient mis dans le tombeau, l'ustrinum. On trouve encore des
ossements, des poteries, des traces du repas ayant suivi les cérémonies
funèbres.

La période gallo-romaine. — En 1610, Claude Hedelin trouva un Th.éo-
crite en bronze, tenant un sifflet (eucaphonon) à neuf tuyaux, avec le sinus
sur les épaules; en 1853, près du canal de Saint-Pierre-lès-Nemours, Un
vannier à mis à jour un vase de bronze contenant 38 pièces d'or à l'effigie
de Claude, Néron, Titus, Domitien et Vespasien ; en 1875, il a été découvert
près de Poligny, une urne de terre renfermant 8 à 9.000 pièces de monnaie
de bronze du m" siècle, à l'effigie des généraux Tetricus, Victorin, etc.

En 1845, on. a mis à jour à Crouy-sur-Ourcq, quinze pièces de monnaie;
cachées dans l'intérieur d'un tibia. Sept de ces pièces étaient en argent.
Elles portaient d'un côté une tête de-femme élégamment coiffée, le cou orné
d'un collier de perles, Elle était placée au centre d'une grande couronne.
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\u revers de la médaille un cheval galopait, un cep de vigne poussait et des-

sous, un cartouche avec ce mot : «' Roveca ». Sur le champ, une sorte de

trèfle. ,,-*,,Huit pièces étaient en bronze et portaient d'un cote le même mot avec

une tête de Gaulois paré du collier national. Au revers, un cheval.
En 1860, on trouva une pièce d'or rouge de 5 grammes 77, portant la

même légende et le même mot.
Adrien de Longperrier, membre de l'Institut, croit que ce mot fut l'an-

cien nom de Crouy.
En 1864 et 65, lorsqu'on a découvert à Melun, dans l'île, l'ancien tem-

ple de Mercure, on a mis à jour aux abords de la voie qui y conduisait des
tombeaux, ornés de bas-reliefs, de statues et d'inscriptions; des cippes funé-
raires aux effigies en ronde-bosse ou en pied de dieux divers du temps des
gallo-romains.

En 1869, à Blandy-les-Tours, en nivelant la place du château, on a mis
à jour dix cercueils, hors oeuvre, mesurant 2 m. 10 de long et renfermant
chacun un squelette. Trois étaient rangés côte à côte. La paroi de la tête
du cercueil, étant brisée, butait contre les pierres du mur de soutènement du
fossé. Les sept autres étaient groupés irrégulièrement au-devant des pre-
miers, dans la partie profonde du fossé.

Ces sépultures gallo-franques contenaient divers objets. Dans l'une
d'elles était une épée de 85 centimètres de long environ, et, à côté, la
mâchoire du squelette restait intacte, munie de ses seize dents : l'épée était
d'un chef franc. La garde en bois qui la contenait tombait en poussière;
mais on retrouva les deux extrémités en bronze de sa fourrure. Le bout de
l'entrée portait deux clous de bronze et était orné de deux filets affectant la
forme de lettres de l'alphabet runique. Ces deux filets étaient séparés par
une croix. Le bout du fourreau était formé d'une plaque en bronze fondu
dont le revers portait trois tenons de bronze fondus avec la plaque. La face
de la plaque était ornée d'entrelacs, de ligures diverses très grossièrement
dessinées. On a trouvé deux agrafes en bronze formées de deux branches
composant charnières.

Ces sarcophages étaient les uns en pierre, les autres semblaient être en
plâtre. Un nommé Bézy, menuisier du pays, en acheta pour y enfermer
son cercueil quand il serait mort. C'est ainsi que cet indigène se trouve,
aujourd'hui, au cimetière voisin de Fouju, inhumé dans le sépulcre d'un
chef franc.

En 1S99, on dut pratiquer, à Blandy, de nouvelles fouilles pour établir
une balance à bascule publique. On mit à jour de nouveaux sarcophages
et une dizaine de squelettes étendus côte à côte.

Les périodes mérovingienne et carlovingienne.
— Dans une ancienne

nécropole gallo-franque, située sur la route de Melun à Ponthierry, on amis à jour des sépultures des vi°, vu» et Vin0 siècles, franques et mérovin-
giennes, reconnaissables à la forme trapézoïde de leurs sarcophages à dallesmonolithes, comme certains cénotaphes de la crypte de Jouarre, et présen-
tant, comme ces derniers, des toits à double plan incliné.

Certains débris d'antiquités trouvés à Armentières ont fait penser à
abbe Denis qu il y avait eu là une station'de Normands au nf siècle; mais

en taisant le chemin vicinal d'Armentières à Meaux, on a découvert, prèsd Isles-les-Meldeuses,des armures gauloises.
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M. le Curé actuel de Paley, dont nous avons signalé l'intéressante
collection de silex à éclats et polis, a mis à jour, en 1909, tout un cimetière
mérovingien et environ 2.000 squelettes dans les champs de Pale)'. Dans
un sarcophage, nous avons même recueilli une fraction de mâchoire d'enfant
avec deux dents remontant à l'époque peut-être gallo-franque.

Au hameau de Brunier, près de Crouy, des sépultures attribuées par
l'abbé Cochet à l'époque carlovingienne, ont été découvertes en 1874; elles
étaient alignées avec les pieds à l'orient. Quelques cercueils étaient super-
posés les uns aux autres.

III

LA GAULE AVANT JULES CESAR

Les premiers Gaulois. — Le Français primitif, autochtone, est le doli-
chocéphale auquel est venu se croiser le brachycéphale, le premier envahis-
seur du sol gaulois. Ce croisement de deux races a donné le type mésaticé-
phale que les anthropologistes,en se basant sur les progrès de l'archéologie
préhistorique, considèrent comme notre vague ancêtre.

Tite-Live (15, c. 34), raconte que, sous le règne de Tarquin, septième et
dernier roi de Rome, de 534 à 509 avant Jésus-Christ, Ambigate était roi
des Bituriges, dont le chef-lieu aujourd'hui est Bourges. La puissance
d'Ambigate s'étendait sur tous les peuples d'alentour. Bon administrateur,
homme pacifique, la natalité, sous son règne, ne tarda pas à enfler la popu-
lation au point qu'il craignait voir la guerre civile s'allumer entre des chefs
visant à la suprématie sur les autres. Aussi, songea-t-il, à les envoyerconqué-
rir de nouveaux pays. (Pline, L. 12). Sur ces entrefaites, un Biturigien
nommé Flélicon, revenant de Rome où il avait travaillé de longues années,
comme charpentier, montra des figues sèches, des raisins, du vin et de
l'huile qu'il avait rapportés. A ce récit d'IIélicon, le roi songea à envoyer
ses deux principaux guerriers, deux frères, Bellovèse et Sigovèse, à la
conquête des nouvelles terres. Ayant tiré au sort pour se partager le monde
connu à explorer, Bellovèse obtint l'Italie et le midi, Sigovèse le nord et
la forêt Hercinienne, origine des Boli en Allemagne.

Ce dernier alla, sur les bords du Rhin se mêler aux centres celtiques.
De race aryenne, originaires de l'Asie, les Celtes étaient venus s'établir sur
le Danube et le Rhin, au ix° siècle avant notre ère. De là, ils s'étaient répan-
dus un peu partout, et, vers le iv° siècle, leur empire s'étendait de la Mer
Noire au détroit de Gibraltar et à l'Irlande, embrassant la Gaule.

Bellovèse, de son côté, doué d'un esprit particulièrement belliqueux,
s'entoura d'une nombreuse armée d'Arvernes, de Sénonnais, d'Aduens, de
Bituriges, d'Ambarres, de Carnutes, d'Aulerques, décidés à vaincre pour
conquérir ou à mourir en combattant. La première halte de ces conquérants
fut dans les riches plaines du Pô où ils fondèrent Milan. D'autres migra-
tions de peuplades celtiques suivirent.

Les Gaulois Cisalpins ennemis de Rome. '— Environ trois cents ans
plus tard, ces Cisalpins, d'origine gauloise, provoquèrent une nouvelle
migration. C'est alors qu'ils marchèrent sur Rome avec Brennus. On sait
que sans Manlius et les oies du Capitale, Rome tombait entre leurs mains.
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I es Romains ne purent que désirer se venger des Gaulois. Mais, sur ces
entrefaites, ils durent faire la guerre au roi d'Epire, Pyrrhus. Des Gaulois

se trouvaient encore dans les rangs de cet ennemi de la puissance romaine.
Pendant ce temps, un autre chef gaulois conduisait ses compatriotes en
Macédoine, à Byzance et en Asie Mineure.

Tite-Live (1, 38, c. 12), raconte précisément que vingt mille Gaulois,

campés sur le Bosphore, songèrent à passer en Asie quand ils s'aperçurent
qu'ils n'en étaient séparés que par les Dardanelles. Ils prévinrent Antipater,

gouverneur de cette terre, puis s'emparant de toutes les chaloupes qu'ils
purent trouver, ils traversèrent le détroit. Ils aidèrent Nicodème, roi de
Bithynie à vaincre son ennemi Zybée., Ils occupèrent en partie l'Asie
Mineure qu'ils nommèrent Galatie et s'y maintinrent jusqu'à ce que Mithri-
date eût réduit leur pays en province romaine.

Les Premiers Romains en Gaule. — Les Gaulois cisalpins des plaines
du Pô remplissaient les vides résultant des migrations en Orient par d'au-
tres Gaulois qui émigraient de la Transalpine. Rome n'avait pas d'ennemis
auxquels ils ne se joignissent par esprit d'opposition ou de race. Maîtres
du Piceum ou Marche d'Ancône dont la ville de Sinigaglia porte encore leur
nom, ils réclamèrent de nouvelles terres aux consuls qui n'osèrent pas les
leur refuser. Ils s'allièrent à Annibal contre Rome, mais quand Rome eut
détruit Carthage, ses armées marchèrent contre les Gaulois, Après avoir
conquis la Gaule cisalpine, Sextus, leur général, traversa les Alpes, s'em-
para du pays des Salyens (Provence), et installa une colonie romaine à Aix
(Aqua Sextia). Il lit de sa conquête, dans laquelle Narbonne était comprise,
la première province romaine de la Gaule transalpine, la Gaule Narbon-
naise. Mais cette province n'entra point plus tard dans la division de la
Gaule de César parce que ce dernier la regardait comme pays romain.

D'autres peuplades aux mille noms différents s'étaient constituées au
cours de ces siècles de gestation sociale, de sorte que, à l'arrivée des légions
romaines, il y avait en Gaule des Aquitains et des Ibères. Ils étaient parents
de race et venaient. d'Espagne. Ils s'étaient installés entre Pyrénées et
Garonne. 11 y avait des Ligures dans le bassin du Rhône; il y avait des
Grecs ou Phocéens qui avaient fondé Marseille six cents ans avant notre
ère. Les Ibères avaient été refoulés d'Espagne par les Grecs et d'Italie par
les Ligures.

Les Romains baptisèrent leur pays, côté Italie : Gaule cisalpine, et côté
France : Gaule transalpine.

Repoussés du Rhin par les Germains, les Celtes formèrent les Belges
et créèrent la Gaule Belgique. La Gaule n'avait ni unité de race, ni unité
politique, m chef suprême. Les tribus germaniques, s'installant sur le Rhin,
avaient aussi poussé des Celtes vers la Loire. Les Carnutes étaient dans le
pays de Chartres, les Arvernes en Auvergne et les Bituriges dans le Berry.

Chaque pays, chaque cité se gouvernait à sa guise, anarchiquement.
Le peuple se divisait en chevaliers ou chefs militaires, en clients ouhommes libres et en débiteurs insolvables ou esclaves.Le communisme agraire était la règle au point de vue propriété. La

corporation sacerdotale des druides faisait seule contrepoids à l'aristocratie

ses
Slt* i" P*n ? famiIle aVak droit de vie et de mort sur ^ femme etSn dS; LeS,GauloiS se ^oyaient descendus de Pluton, selon l'inspira-tion druidique, et comptaient le temps par les nuits et non par les jours Ils
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étaient païens et adoraient Jupiter comme à Jouarre, ou Mercure comme
à Melun.

Les Celtes, baptisés Gaulois par les Romains, enterraient leurs morts
•
dans des cryptes funéraires ou dolmens, formant souvent des mottes de terre
élevées appelées tumuli. Ces dolmens étaient généralement précédés d'une
avenue de pierresdite allée couverte. Ces cryptes mégalithiques doivent être
considérées comme autant d'ossuaires et non comme des.temples druidiques.
Des cromlechs ou cercles de pierres, menhirs plantés verticalement, entou-
raient des sépultures.

En temps de guerre, les druides se réfugiaient dans des souterrains
divisés en cellules et, en temps de paix, dans les bois. On rencontre encore,
dans certains chants populaires, le refrain druidique : « Au gui l'an neuf ».

Les druides étaient pieux et pratiquants. Ils enseignaient la religion;
ils tenaient deux assemblées par an. Les Celtes ou Gaulois proclamaient un
Etre suprême et l'immortalité de l'âme.

Approximativement, les successeurs de Sextius, et Sextius lui-même,,
avaient trouvé les Gaulois sous cet angle de civilisation. La conquête s'était

" poursuivie, lentement, mais sûrement. Il s'agissait de venger plusieurs
siècles d'humiliation. Domitius s'était chargé de dompter les Arvernes et
Fabius les Allobroges. Mais la guerre civile provoquée par Scylla, à Rome,
lit perdre à la puissance romaine tout le bénéfice de ses conquêtes qui avaient
aussi inspiré, à nos ancêtres, menacés et traqués dans leurs repaires, l'idée
d'une organisation militaire capable de résister à une attaque armée et Ver-
cingétorix, un Arverne, était devenu l'âme de cette organisation. C'est lui
que Jules César trouva debout devant lui à son apparition.

Le général romain, qui semble avoir été un grand stratège en même
temps qu'un politique habile, a pensé qu'il lui était impossible d'organiser
la Gaule en provinces romaines avant d'avoir abattu l'Arverne qui réunissait
sous son égide, tous les mécontents, au fur et à mesure qu'il avançait dans
la conquête. De cette conquête, César a laissé de nombreux monuments :
ponts, acqueducs, bornes miliaires, routes, thermes, camps retranchés. Or,
le camp retranché d'où est parti César pour prendre Genabum, vaincre les
Carnutes et poursuivre Vercingétorix, est-il Sens? S'il est Sens, comme
nous l'avons cru, après beaucoup d'autres, quand nous avons écrit, en 1908,
l'Histoire du Loiret, il faut admettre que Triguères a été Vellonodunum.
et que Gien peut être Genabum aussi bien qu'Orléans.

IV

LA GAULE SOUS JULES CESAR

La Révolte des Gaulois. — A la suite du massacre des Romains, habi-
tant Genabum (Orléans), par les Carnutes, les Gaulois se levèrent contre le
conquérant et les Melunais en particulier allèrent"se ranger sous les ordres
de Camolugène, chef gaulois, qui voulait défendre Lutèce.

Ainsi parle Gabriel Leroy, dans son « Histoire de Melun ». 13 ajoute,
page 46 : <c

En apprenant cette levée de boucliers des a Parisii » et des

<(
Senones », un lieutenant de César, Titus Labiénus, laissant son matériel

à Agendicum (Sens), part pour Lutèce, à la tête de quatre légions. »
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Cet historien averti, qui a peut-être mis vingt ans à composer son

« Histoire de Melun » commet ici une flagrante contradiction : Si les « Seno-

nes » capitale Sens, sont en révolte contre César, — et ce point n'est pas
contesté — comment se fait-il que Sens, leur capitale, fût l'Agendicum de

leur ennemi Jules César? Leroy a résolu la question suivant la méthode

traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il ne l'a point résolue du tout et se-contente
de conserver Agendicum à Sens.

Dans les u Commentaires » de César, il est fait mention de « Metiose-

dum » Melun. On lit, en effet, au septième livre : « Metiosedum Senonum

« in insula Sequaiue positum ». Il est dit que cette place était située au-des-

sus de Paris, dans une île de la Seine et dans le territoire de Sens. Or, au-
dessus de Paris, il n'y avait alors que Corbeil et Melun, et Corbeil était un
a Oppidum Parisiorum » et non « Senonum ».

M. Gabriel Leroy dit également que Labiénus partit d'Agendicum-Sens
et suivit la rive gauche de la Seine pour aller attaquer les « Parisii », à
Lutèce. En descendant ainsi la Seine, il arriva fatalement à « Metiosedum »,
Melun. Là, un marais l'arrêta; mais il y avait cinquante bateaux amarrés à
l'île Saint-Etienne, il s'empara des premiers et de la seconde, traversa la
Seine avec ses légions, et repartit pour Lutèce par la rive gauche. Telle est
la version de M. Leroy. De toute cette discussion condensée en huit ou dix
lignes, il ne reste qu'un fait historique qu'il ne justifie pas ; la prise de
Melun par Labiénus. Pourtant cette justification s'impose. Labiénus s'em-
para de Melun parce que Melun était un poste Senonnais et qu'il était en
guerre avec les Senonnais, alliés des « Carnutes », des « Parisii » et par
conséquent de Camulogène le chef gaulois, contre lequel il faisait marcher
ses quatre légions.

Labiénus partit de Provins et non de Sens. — D'après nous, Labiénus,
avec ses quatre légions, partit de Provins qui était 1' « Agendicum » de César
et non Sens. L'irritation était d'ailleurs grande entre Jules César et les
Sénones. Le général romain leur avait donné, lors de sa première expédition
en Gaule, un roi qu'ils avaient citasse. Puis, la nouvelle du massacre de
quelques citoyens romains et d'un de ses officiers à a Genabum » par les Car-
nules, lui était parvenue. 11 revint en Gaule et créa, près de Sens, le camp
de Provins pour donner des quartiers d'hiver à six légions, soit 36.000 hom-
mes. Se sentant menacés, les Senones envoyèrent des parlementaires à César
qui demanda la comparution devant son tribunal des hautes autorités sénon-
naises. Celles-ci refusèrent de se soumettre à pareille humiliation et .s'alliè-
rent aux Carnutes. Leur résistance détermina le soulèvement des Gaules,
à^'exception d'Autun et de Reims (proeter et Eduos et Remos). Tout
d'abord, César chargea Labiénus de prendre à Agendicum quatre légions
sur six, d^y laisser tous les bagages, et de marcher sur Lucotesia, capitale
des Parisii. Avant de poursuivre les Senonnais et les Carnutes, il s'agissait
d'assurer les derrières de l'armée et de s'assurer du poste de Melun. Le
marais de la rive droite de la Seine obligea du reste Labiénus à passer la
àeine à Melodunum. Il s'apprêtait en conséquence, à attaquer Paris parla rive gauche. Mais, lit-on dans le septième Livre des Commentaires, leslansn mirent le feu à leur ville, rompirent les ponts, et,'abandonnant le
marais, s en allèrent camper sur les coteaux de Clichy, restant séparés par le
fleuve du camp du général romain. Le chef gaulois, Camulogène, comman-dait cette armée. Il observait les mouvements des légions de Labiénus

- mais
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on doit supposer que celui-ci se servit des 50 bateaux qu'il avait trouvés à
Melodunum pour traverser la Seine dont les ponts étaient coupés, car il sur-
prit Camulogène et tailla son armée en pièces. Ceci fait, il revint à Agen-
dicum-Provins, pour ravitailler ses troupes.

Le Camp de Provins-Agendicum.— La situation de Provins pour un
camp était très supérieureà celle de Sens, en raison des escarpements élevés
du sud et du sud-est qui lui offraient des défenses naturelles comme il les
recherchait. Il n'y avait à Provins qu'à surveiller la routé de Paris et miner
de souterrains et de galeries ce camp de ravitaillement et de concentration.
Sa superficie de 300.000 mètres carrés environ n'avait rien d'extraordinaire.
Le camp de César à Champlieu (Oise), sur les hauteurs d'Orrouy, mesurait
1.200 mètres sur 580, soit une superficie de près de 700.000 mètres carrés. (1)
Celui de Gouvion, près de Chantilly, consistait en une étendue triangulaire
située sur le promontoire escarpé des Carrières. Le développement total des
remparts ne dépassait pas 1.200 mètres. Le côté ouest, long de 600 mètres
était adossé aux carrières. Le côté est était percée de trois portes. Le centre
du plateau, qui dominait les fortifications, était pourvu d'un puits comblé
aujourd'hui. Le général romain observait les Bellovaques. Puis, quand
ceux-ci, fuyant à son approche, allèrent planter leurs tentes sur le mont
Saint-Marc (1) sur les hauteurs de Vieux-Moulins, au nord de Compiègne,
Jules César quitta son camp fortifié de Gouvion et alla creuser un autre camp
en face du leur, sur le mont Saint-Pierre.

Partout où César s'arrêtait, ses soldats construisaient des travaux soli-
des pour s'abriter en cas de retraite, se défendre en cas de surprise. C'était
là le fait d'un projet nettement conçu. César bâtissait en vue d'un long
séjour, poursuivant ainsi son plan de conquête avec une prudence consom-
mée. Rien de ce qui pouvait protéger l'armée n'était négligé. Si la plupart
de ses campements, sont tombés en ruines, c'est qu'aucun souverain, aucun
prince ou seigneur, ne put y trouver par la suite, les moyens de subsister
ou de faire vivre commodément un centre de population. Le plateau de
Provins ne fut pas dans ce cas. Donnant d'une part sur une campagne culti-
vable, il donnait de l'autre sur un fond de vallée qui devait donner naissance,
au bord d'un cours d'eau, à la ville basse, dont le centre commercial consi-
dérable qu'elle allait être, devait faire monter la population de Provins à
80.000 habitants au xm° siècle.

Le camp de César une fois créé, il fut aisé de le transformer en place
forte d'observation en face des Senones (Sens), des Parisii (Lucotesia) et
des Carnutes (Chartres), en consolidant l'enceinte et en creusant des galeries
souterraines pour braver les surprises et créer de bons quartiers d'hiver à
six légions sur le pied de guerre.

Les Commentaires sur le camp â' a Agendicum- ». — Ecartons le livre
des « Commentaires », de César, où l'on ne rencontre nulle part le nom
d' « Agendicum » accoléau mot « Senonum ». Au H" siècle, le géographe
Ptôlémée parle bien de la forteresse d'Agendicum, mais il ne déclare pas
particulièrement qu'il s'agit de Sens. Au IV siècle, Ammien Marcellin ne
désigne Sens que par « Senonae, Senonum ». Elle n'était pas encore la
<(

metropolis civitas » qu'elle sera bientôt sous Constantin-le-Grand.
Martian, lui, n'hésite pas. « Agendicum, dit-il, est une ville des Celtes,

voisine des « Senones », des » Parisii »... et s'appelle Provins. »

(1) Voir notre histoire de l'Oise.
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Tous les historiens latins de l'antiquité ont totalement ignoré Seris-

Agendicum. Il n'y a rien là d'extraordinaire et on se l'explique quand on

suit attentivement"les mouvements du général romain. Après s'être emparé

de Langres et de Reims, il convoqua à Reims les Etats de la Gaule pour
leu/exposer

sa politique d'annexion et leur faire approuver sa résolution de

soumettre Sens (civitas Senonum) et Chartres (civitas Carnutum) en révolte.

Il décida donc de mettre les peuplades de ces villes en observation et de se
préparer à les conquérir si elles résistaient plus longtemps. Dans ce but, il

envoya dix légions en quartier d'hiver; à savoir : deux sur les confins du

pays de Trêves (duas legiones ad fines Treviorum), deux dans le pays des

Lingones ou Langres (duas in Lingonibus) et six à Agendicum sur les

frontières du pays des Senones ou Sens (in Senonum finibus Agendici in

hibernis collocavit). Sens et Chartres (Senonum et Carnutum) avec qui il

était en guerre, ne sont pas désignées dans cette répartition de troupes de

guerre parce qu'il voulait détruire les Carnutes, à cause de la grande auto-
rité dont ils jouissaient en Gaule (magna inter Gallos autoritate) et prendre

« Senonum ».
Les six légions que César envoyait sur les frontières du pays des

» Senones » se rendirent donc à Provins qui s'appelait du terme barbare de

<<
Gentico ». ; ;

:|!..! jll!
Dans « In Annal Bertinianis », un écrivain souligne, d'après Achantis,

ce mot de « Gentico » qui n'a jamais pu, dit-il, s'appliquer à Sens tout en
restant le radical d' « Agendicum ». D'après Doé, académicien royal des
Antiquaires de France, Gentico, radical celtique de « Agendicum », veut
dire escarpé. Des inscriptions découvertes par la suite ont révélé ce mot
primitif barbare dont l'étymologie s'adapte parfaitement, quand on compare
Sens à Provins, à la situation de la ville haute. De sorte que de a Gentico »

on a tiré normalement « Agendicum ».
Dans les mêmes u Annal », le même écrivain relève qu'en l'an 859, le

roi Karlus présenta à une assemblée des évoques, un acte d'accusation contre
l'archevêque de Sens, Guanilon, né à « Agendicum », une autre ville que
Sens.

On lit clans le « Dictionnaire » de Boulainvilliers que « César, après la
conquête des Gaules, tenait à Provins un légion de 6.000 hommes. Il n'est
pas question que Sens fût dans ce cas.

Quand Probus traversa la Gaule vers l'an 250, il visita Provins. On nedit pas qu'il s'arrêta à Sens. N'importe. Il ordonna de restaurer les fortifica-
tions de Provins pour la sécurité de l'Empire. Donc elles existaient. Après
que Clovis eut défait les derniers Romains avec Sva.grius, à Soissons, en486, .1 voulut s'emparer de la place de Provins. Il' dut employer « la ruse
pour en venir à bout ». Donc, cette place n'était pas commode à prendre. 11
n a jamais ete question de Sens en ces diverses circonstances. Au surplus,
ceïlesTs, f°';?ficati0ns de Provi»s Paient celles d'un « castra » romain,M^lîn hT* T -qUf nUU'ailleS d'un " CaStl"Um " Saulois' Ami»ien

n
il

c
1 r""'1 \ dU IU* Slède' Pm"lant d€S fortifications de Sens, enpa.le comme d une forteresse gauloise, construite à la façon de nos pères

c
PoltonSS1Cùn

C ^ ?\T aU b°rd d'Un C°U1-S d'~- H
aPPeStPdonc

romaTns Tôoelé^ \casteUum. »> tandJs que les camps de concentrationÏÏt cai rTsain, "a "' fïï", "** ^ deS é™-nces. Le châteauclans 1 île Sa.nt-Et.enne, de Melun, était un « castellum ». Il faut rete-
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nir que Charlemagne disait de Provins a castra Pruvina ». Ces (( castra »
que l'on fouille toujours ont été, soit utilisés comme rendez-vous de chasse
par nos premiers rois, soit donnés par eux à des religieux pour fonder des
monastères, tel le camp du mont Saint-Pierre. D'autres, comme celui de
Provins, donnèrent naissance à une grande cité. Entre les deux termes :
castellum et castra, il y avait donc une grande différence technique, non seu-
lement au point de vue de l'importance, mais encore à celui de l'architec-
ture. Les murs de Sens n'étaient pas liés à la romaine, comme ceux de Pro-
vins, et ils n'avaient pas leur résistance. Quand on démolit, en 1845, une
partie de la porte de Joigny, à Sens, le mur, épais de six pieds seulement,
était fait de grosses pierres brutes reliées entre elles par un mortier très
friable, alors que le ciment romain des fortifications de Provins ne. s'effrite
pas facilement sous le pic. 11 faut la mine.

« Senonum », Sens, fut enfin prise par Jules César presque sans coup
férir, tandis que Clovis se trouva arrêté sous les murs de Provins.

Pour toutes ces considérations, notre conclusion est que Provins, et
non Sens, fut Agendicum. Nous adoptons, à cet égard, contre tous les
historiens traditionnalistes, la thèse soutenue par Opoix et ses prédécesseurs
du xv]ic siècle, Etienne, Charron, du Chêne, et nombre d'autres plus anciens.

Vellaunodunum-Châteaulandon. — Si Provins est Agendicum' où est
Vellonaudunum? M. Petit, un archéologue Orléanais, dans ses « disserta-
tions sur Genabum », le plaçait, en 1863, à Triguères à égale distance envi-
ron de Sens-Agendicum et de Gien-Genabum. Cet écrivain, mort aujour-
d'hui, découvrit Triguères à la suite de fouilles faites dans les cinq années
précédentes, et qui lui ont permis de mettre à jour d'anciens remparts, d'an-
ciens monuments et objets gallo-romains. Cette opinion sur Genabum favo-
rable à Gien par opposition à Orléans avait été en 1740, celle de l'abbé
Lebceuf qui, d'ailleurs, l'avait trouvée exprimée dans les « Mémoires de
Trévaux », édités en 1709. Mais s'il adoptait Sens-Agendicum et Gien-Gena-
bum, il cherchait toujours l'emplacement de Vellaunodunum dont César
s'empara sur sa route en allant d'Agendicum à Genabum. C'est alors que
Fenel, chanoine de Sens, qui cherchait de son côté, lui écrivit le 6 décembre
1740 : « On assure qu'il y a un reste de chemin entre Courtenay et Triguè-
res, mais je ne sais que faire de ce second nom, il est bien baroque et pas
du tout romain, qu'en pensez-vous? » Lebceuf répondait, le 8 janvier 1741 :

» Oui, le nom de Triguères est un nom baroque. »
Et M. Petit, de l'expliquer ainsi pour les besoins de la cause de Gien-

Genabum :

« César regarda autour de lui ; il trouva des fortifications, des rem-
parts, des cours d'eau; alors, pour ne pas rendre le nom inintelligible aux
indigènes, il réunit plusieurs mots celtiques pour en faire un mot latin :
il trouva lau, qui signifie eau, confluent ; il supprima au mot au, cours d'eau,
la lettre a, qui placée après lau- devait former hiatus; il trouva vel, remparts,
et dans ou, il prit o et il obtint : Well ou Vel-lau-n-o, auquel il ajouta
dunum. »

De son côté, d'Anville, contemporain de Lebceuf, donne une explication
aussi ingénieuse pour démontrer que le Vellaunodunum de César est
Beaune-la-Rolande : ((

Je pense,...dit-il, que Vellaunodunum est la ville de
BeauneJa-Rolande en Gâtinais ; elle est située à treize ou quatorze lieux de
Sens ; la distance est convenable pour deux jours de marche d'une armée; qui
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f-lisait diligenceet sans bagage... Les distances, la position, le nom de Vellau-

nodunum conviennent à la ville de Beaune qui a été plus considérable qu'elle

n'est aujourd'hui et se trouve située sur la voie romaine que ses empereurs
firent élever par la suite entre Sens et Orléans... En négligeant le « dunum »

qui est une addition faite au" nom propre particulier, on aura Vellano, puis

Veina et le B el le V se confondant aisément, on aura ce
Belna », antique nom

païen de Beau ne. »

M. Jollois, pour établir que ce Vellaunodunumest Sceaux raisonne aussi
spécieusement. Seulement, Jollois, d'Anville, comme Lancelot,qui est d'avis

que Château-Landon fut le « Vellaunodunum » de César, placent Genabum
à Orléans comme nous le plaçons nous-même dans notre Histoire des Com-

munes du Loiret que nous avons publiée l'année dernière. Mais aussi, tous
admettent que Sens fut Agendicum ou du moins que César partit de Sens,

ce qui n'est pas la même chose. Pour marcher sur Vellaunodunum, il laissa
deux légions à Agendicum et les bagages de l'armée : « Duabus Agendici
legionibus ntque impedimentis totius exercitus relictis ad Boïes profiscitur. »

Vellaunodunum doit être situé à peu près à égale distance d'Agendicum
(Provins pour nous) et de Genabum (Orléans pour nous). Petit qui veut que
Triguères soit Vellaunodunum constate qu'il se trouve à égale distance de
Sens et Gien (Agendicum et Genabum pour lui). Nous trouvons, quant à
nous, que Château-Landon est à égale distance de Provins et d'Orléans.
Mais que César partît de Sens ou de Provins, peu importe pour le but à
atteindre. Son chemin était par Château-Landon qu'il devait prendre che-
min faisant. Poursuivant sa route, il passa par Sceaux et Beaune-la-RoT
lande, ou même évita-t-il Sceaux, et brûlant Genabum-Orléans, il traversa
la Loire, courut à bride abattue, à travers le pays des Bituriges, au secours
de Gergovie-Moulins, chez les Boïens. Car il y avait aussi Gergovie en
Auvergne, à une lieue environ de la ville actuelle de Clermont-Ferrand.
Mais le Gergovie arverne, auquel donnera son nom plus tard l'empereur
Auguste, était à la merci de Vercingétorix.

Il avait laissé Labiénus clans la région pour surveiller les Parisii, les
Senonnais. et les Carnutes, et Tribonius, après avoir reçu la soumission de
Vellaunodunum avait, comme convenu, rallié, ensuite Genabum-Orléans
avec ses deux légions pour y attendre les ordres de César. Tribonius trouva
à Genabum, une ville à demi incendiée et y prit ses quartiers d'hiver. Toute
la région sénonnaise et carnute étant ainsi gardée, César put poursuivre
Vercingétorix sans crainte de surprise pour son arrière-garde, l'enfermer
dans Alesia, le vaincre et l'emmener à Rome pour l'attacher à son char de
triomphe avant de le faire mourir.

On reconnaîtra clans les « Commentaires » que César distingue parfai-
tement les deux Gergovie et voit non moins parfaitement chez les Carnutes
et les Senonnais des ennemis qu'il faut d'abord soumettre et faire surveiller
avant d a 1er pins loin. Gergovie, Genabum et Vellaunodunum resteronttoujours des sujets à controverse. Aussi, fort de notre" avis qui semble être

no,,, n
SCnS

i
a, °g,qUe Ct à reSprit des Commentaires, terminerons-

nous pai quelques dernières opinions.
.741Da,rTrtic?ri<;Îl0n'vu CritTe ^ BrUZen de la Martinière, édition de/4L a 1 art.cle de « Vellaunodunum », on lit : « On ne s'accorde cas surle nom moderne de cette ville. Les uns veulent qtie ce
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Lorraine et d'autres disent Auxerre, Vézelay ou Château-Landon ; mais le
plus grand nombreest pour Château-Landon. »

Cependant André du Chesne clans ses « Antiquités de France », n'est
pas loin de croire que Vellaunodunum serait Ville-neuve-le-Roi; mais il cite
contre lui l'opinion de Vigenere qui est celle-ci : « Et moi j'estimerais que
ce

Vellaunodunum fut ce que nous appelons Château-Landon, sur le grand
« chemin de Paris à Lyon, à quatre lieues de Montargis, pour l'affinité des
« vocables; car il n'y a pas beaucoup de distance de l'un à l'autre, ayant
« été mangé la première syllabe et au lieu de cela ajouté le mot de château,
<( comme c'est chose fort commune en France pour raison de la forteresse
<( qui y pourrait depuis avoir été bâtie. Et de vrai, ce lieu là, il y a maintes
<c marques et vestiges de l'antiquité et a été autrefois une bien, grande chose.
» Au reste, il n'y a pas beaucoup d'affaire en notre écriture de lire un N
« pour un V, autre que ce pourrait avoir été pour éviter la cacophoniequ'on
(( aurait mis N pour V et écrit Lando après Château pour Lodunum, car en
« ces deux syllabes se suivant l'une l'autre au, Lau, sonneraient un peu dur.
(( Et si l'assiette pour le regard des journées de César y convient du tout,
<(

d'autant qu'il y a huit bonnes lieues de Milly à ce Château-Landon et de
« là douze lieues jusqu'à Gien qui est, suivant cet écrivain, l'ancien Gêna-
it bum, que furent ses deux autres journées. »

Cela veut dire que César pour ce commentateur, parti de Milly, comptait
deux jours de marches forcées de son point de départ à Vellaunodunum et
deux jours encore de Vellaunodunum à Genabum, qui est Orléans, suivant
nous.

Le géographe Sanson, trouvant que César place Vellaunodunum entre
Agendicum et Genabum émet l'idée que Landon vient de Vellaunodunum.
On ne peut nier qu'il n'y ait en apparence, au moins quelque ressemblance
entre les deux noms, mais Hadrien de Valois fait remarquer que Landon
vient de « Nantonis », la cité s'étant appelée « Castrum Nantonis ».

Nous ne prétendons pas avoir élucidé cette question de Vellaunodunum
n'ayant pas, comme à Provins, des remparts et des souterrains pour base
d'argumentation, quoique Château-Landon, ancien oppidum fortifié, situé
sur un cours d'eau et sur une hauteur, remplisse les conditions exigées pour
Vellaunodunum. Dom Morin, dans son Histoire du Gâtinais, prétend que
Château-Landon était situé jadis plus près du cours du Fusain, sur la pente.
Et il ajoute : « La preuve, c'est que toutes les vignes situées sur cette pente
« y sont par rues qui portent leurs anciens noms et. qu'on y trouve encore
« sous terre de beaux fondements et autres qui témoignent » de l'importance
ancienne de cette cité.

Les Romains et la Religion. — Les moyens de conquêtes employés par
les Romains étaient de deux sortes : les armes et la religion. A propos du
dieu Mercure honoré par les Gaulois, notamment par les habitants de
« Metiosedum » ou « Melodunum », M. Leroy, dans son u Histoire de
Melun », attribue à un acte de générosité de César le respect, qu'il témoigna
pour la religion des vaincus. Or, si les Romains respectaient les dieux des
vaincus, c'est que ces dieux étaient ceux des vainqueurs. Le lieutenant de
Labiénus restaura à Melun le temple de Mercure, parce qu'il professait le
culte dé Mercure, sinon, il l'eût détruit pour imposer celui des Romains.
Les exemples de ce fait ne sont pas rares dans les conquêtes de Rome qui
n'eût pas persécuté les chrétiens si la religion lui eût été indifférente.
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iTtem^tede
Mercure de Melun fut élevé sous les auspices du Préfet de

Rome On a découvert l'ancienne inscription du fronton. Voici ce qui en

reste « ...VM. DEI. MERCURI, CVM. S... OSED. m... AVSPICIS. PRAEF... CVR...

vis. AEDIFIC... » On a découvert aussi des ex-voto de cet ancien temple qui

était situé dans l'île de Saint-Etienne. .....Il n'est donc pas discutable que la communauté du terrain religieux lut

une des conditions de la conquête.
La division des Gaules. — César, après la conquête, partagea la Gaule

en trois provinces :
l'Aquitaine qui venait jusqu'à la Loire, la Celtique qui

allait de la Loire à la Seine et à la Marne, et la Belgique qui était située au
nord de la Seine et de la Marne. On comptait, dans ces trois provinces, 88

peuples et 28 villes.
tAuguste conserva la division des Gaules, telle que 1 avait établie Jules

César, sauf qu'il remplaça la Celtique par la Lyonnaise parce que le qualifi-
catif Celtes était d'ordre trop général, Hérodote plaçant des Celtes en Espa-

gne, Strabon sur le Guadalquivir, Dion sur le Rhin, Silicus Italicus sur le

Pô, etc.
La Gaule compta 14 provinces et quatre métropoles.
Dans cette division, le poste militaire d'Agendicum-Provins se trouvait

sur la frontière de la Lyonnaise et de la Belgique. Il naquit des révoltes : en
l'an 72, le germain Civilis saccagea les anciens camps romains et les cités
du Rhin tandis que le gaulois Sabinus soulevait les Séquanais. La révolte
s'étendit. Au ni6 siècle, les empereurs Valérien, Gallien, Probus, durent
venir repousser les Germains qui, ayant envahi la Gaule Belgique, mena-
çaient: la Lyonnaise.

Constantin-le-Grand modifia la division des Gaules au commencement
du iv° siècle. D'après une note publiée par Sirmond dans les « Conciles de
l'Eglise Anglicane », par Duchêne dans les.

<(
Écrivains de l'Histoire de

France », et par Hadrien de Valois dans la « Préface de la Notice des
Gaules », la Lyonnaise comprit dès lors une Première, une Seconde, une
Troisième Lyonnaise ou une Lyonnaise Sénonnaise avec Carnotum (Char-
tres), Autisidiorum (Auxerre), "Tricossium (Troyes), Orelianum (Orléans)
et: Melduoi-um (Meaux), pour villes principales.

Melodunum (Melun) n'était pas comprise dans la Sénonnaise. La
Gaule comptait 115 villes, soit 87 de plus qu'au temps de César; 17 provin-
ces, soit 3 de plus que sous Auguste, et 16 métropoles au lieu de 4. Sens
devint la « métropolis civitas » de la troisième Lyonnaise.

La Champagne et l'Ile-de-France. - La Champagne se divisa en haute
et basse Champagne. Elle était, à l'arrivée de César, privée de moyens dedéfense et de forteresses. C'était un grand désert. Aussi quand il passa parLangres et Reims, ces postes lui servirent-ils tout de suite de points de
ProvTnsPOUr C°nquête dU-Pays, en attendant la création du camp de

chef
lie,,C!lamPagne comprit plus ^ ^ a proprement dite,chef-1 eu Loves le Rhémois, le Rethélois, le Perthoïs, le Vallage, le BassiSS-'nS;yn,Setk V6 <?ham?en^.^^ Meaux,

P^ovirL^SL

Seine.
° ' Coulommiers> Montereau-faut-Yonne et Bray-sur-

pagne.°ntereaU ****** suooessi™»«* à l'Ile-de-France et à. la Cham-
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Meaux était le chef-lieu de la Haute-Brie, Provins celui dé la Basse et
Château-Thierry celui de la Champagne pouilleuse. Plus tard, Meaux fut le
chef-lieu de toute la Brie qui se divisait en six élections : Meaux, Coulom-
miers, Rozoy, Melun, Provins et Château-Thierry. Alors ses villes princi-
pales furent Lagny, La Ferté-sous-Jouarre, Torcy, Tournan, Villeneuve-
Saint-Georges, Brie-Comte-Robert, Chaumes, Crécy-en-Brie, La Ferté-Gau-
cher, Jouarre.

L'Ile-de-France avait bien pour chef-lieu Paris, ancien « castellum »
gaulois ; mais le siège de son gouvernement était à Soissons. Paris ne
fut jamais qu'un gouvernement particulier. En tant que province, l'Ile-de-
France embrassait le Beauvaisis, le Gâtinais, le Multien, la Goële, le Man-
tois, le Valois, le comté de Senlis, le Vexin français, le Hurepoix ; comme
gouvernement général, elle annexait le Noyonnais, le Laonnais et le Sois-
sonnais. Ses places fortes étaient : Brie-Comte-Robert, Chelles, Lagny,
Montereau-faut-Yonne, Moret, Nemours et Melun. Le département de
Seine-et-Marne se formera d'une fraction de l'Ile-de-Franceet de l'ancienne
province de Brie et Champagne.

Quant à son chef-lieu, Melun, il n'en fut guère question dans les pre-
miers siècles de l'histoire. Il ressemblait à Lucotesia (Lutèce), par son île
que sa tour (castellum) bornait au couchant et son temple au levant. Melun
était surtout un lieu de passage que l'itinéraire d'Antonin plaçait sur la route
de Lillebonne à Troyes et nommait « Methetum, Medetum » .

Peulinger
l'indique sur sa carte sous le nom de « Meteglo »,

V

LES MEROVINGIENS, LES CARLOVINGIENS
ET LES CAPETIENS DIRECTS

L'Invasion des Francs. — Adrien, empereur romain, qui fortifia
Orléans, vers 275, avait laissé une garnison à Melun qui ne fut, jusqu'au
V siècle, qu'un poste militaire. Lors de l'invasion des Barbares, au V siè-
cle, la civilisation gallo-romaine futen partie détruite, et les Gallo-Romains
de Melun, de Meaux et autres postes militaires, songèrent à s'entourer de
murailles de deux mètres et demi de hauteur environ. Le dernier représentant
des Romains, Gilles ou Gillon, était, un gaulois de réelle valeur. Childéric,
roi des Francs, le délogea et s'empara du poste de Melun. Mais, dès 481,
Clovis, après avoir définitivement expulsé les Romains de la région, avait
confié la défense de Melun à Aurélien, qui avait négocié son mariage avec
Clotilde. Il lui avait donné la tour, dite de César et l'avait nommé comte.

Après la mort de Clovis, le sol de Seine-et-Marne fut partagé entre les
royaumes de Paris, d'Orléans et de Metz (511). Celui de Soissons restait en
dehors de Seine-et-Marne. Bientôt, le royaume d'Orléans s'empara du
Senonnais, d'une partie de la Champagne et: de la Bourgogne. A la mort de
Clotaire Ier, en 562, ces états réunis constituèrent le royaume de Bourgogne,
celui de Metz devint l'Austrasie, et celui de Soissons, qui annexera le
royaume de Paris, devint la Neustrie. Gontran eut la Bourgogne, Çhilpéric
la Neustrie et Childebert l'Austrasie. Le quatrième fils de Clotaire Im', Cari-
bërt eut le royaume de Paris.

..
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Frèdégonde et, Brunehaut.. — Le roi d'Austrasie, Sigebert, avait épousé

h fille du roi des Wisigoths, Brunehaut, née d'une mère espagnole, qui
iviit

une soeur Galswinthe que Chilpéric, roi de Neustrie, voulut épouser.

11 dut répudier sa première femme qui lui avait donné un fils nomme Merovee.

Mais moins d'un an après, Galswinthe était trouvée dans son lit, empoison-
née par une de ses suivantes, Frèdégonde, qui réussit à devenir reine à sa
place. Brunehaut lui manifestant sa haine, Frèdégonde fit poignarder son
mari, Sigebert. 11 laissait un fils : Childebert II qui fut sauvé et succéda à

son père en Austrasie ; mais Brunehaut fut internée, à Meaux, puis à Rouen.
Mérovée, né du premier lit de Chilpéric, neveu de Brunehaut, alla visiter
celle-ci qui en fit son époux avec la complicité de l'évêque de Rouen, Prétex-

tât : grâce à ce subterfuge elle dut de ne pas mourir en prison.
Frèdégonde exaspérée à cette triple nouvelle du mariage de Mérovée,

de la trahison de l'évêque Prétextât et de l'enlèvement de Brunehaut, fit
assassiner Prétextât, Mérovée et sa famille. Puis, comme Chilpéric, son
mari, tentait de se mettre au travers de ses desseins, elle le fit poignarder en
584, à Chelles. On voit, dans une propriété privée, appartenant à Mme Gas-
nier-Guy, et dépendant de l'ancienne abbaye de Chelles, une stèle, dite
pierre de Chilpéric. On croit que le roi aurait été assassiné par un émissaire
de Frèdégonde nommé Landry entre qui Chilpéric aurait surpris des rela-
tions coupables. D'autres, avec Grégoire de Tours, qui est souvent sujet à
caution, pensent qu'il fut poignardé par représailles par des envoyés de
Brunehaut.

Sur ces entrefaites, Gontran, roi de Bourgogne était mort et son
royaume était revenu à son neveu, le roi d'Austrasie, Childebert II, qui
devenait, de ce fait, fort puissant. Moret et le cours de la Seine lui appar-
tenaient.

Combat de Lalo-Fao. — Pour obéir à sa mère Brunehaut, Childebert II
envahit la Neustrie où régnait Frèdégonde avec son fils mineur Clotaire II,
mais il fut battu à Draisi, près de Laon et assassiné ensuite. Il laissait deux
fils mineurs, Théodebert II et Thierry II, sous la tutelle de leur grand'mère
Brunehaut, qui aurait habité un manoir féodal au vieux Moret.

Selon une tradition, un pont d'origine romaine aurait existé au temps
des Mérovingiens, entre le port de Venetix ou l'île de la Goderne et la rive

^
opposée de Champagne. Le vieux Moret se trouvait au bas de Veneux,
près du pont, entre l'étang de Lutin et le Loing. La bataille aurait eu lieu
sur les deux rives de la Seine, et non à Laffaux, dans l'Aisne. Des armesflanques ont été trouvées dans son lit et sur le territoire de Champagne qui,
jusqu'à la forêt de Valence à l'est, offrait un champ de bataille. Au surplus,
le chemin qui partait de la tête de l'ancien pont romain s'appelle encore à
Champagne, ruelle de Mortuaille ou chemin des Morts. Du côté de Veneux-
Nadon et de Moret, mêmes souvenirs, d'après la tradition. Le lit du Loing
aurait changé. 11 se jetait dans la Seine vis-à-vis de l'île Notre-Dame ou de
la hosse-du-Lion. 11 s'y jetterait aujourd'hui à un kilomètre de son ancienne

:; embouchure. Le petit cours d'eau de Trémorts à Moret, stagnant dans les
% prairies, près du Loing, et la plaine de Veuves longeant le Loing entre cette.r rivière et le coteau des Sablons, perpétueraient le souvenir des morts et de
y leurs veuves. Ce fut, en effet, une des plus terribles rencontres que l'histoire
:. au eu a enregistrer depuis Soissons et Voutllé. Trente mille hommes jon-
W cherent le terrain, et les morts, dit la même tradition, encombrèrent tellement
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le cours de la petite rivière de l'Aurance, qui coulait là parallèlement au
Loing, qu'elle fut détournéede son cours, ainsi que le Loing.

La victoire de Frèdégonde fut complète et Brunehaut s'était enfuie avec
les débris de son armée, en jurant de se venger.

Bataille de Dormelles. — Cette vengeance ne put s'exercer toutefois
contre Frèdégonde qui mourut deux ans après, en 598; mais l'irascible reine
reporta toute sa haine sur Clotaire II. Après la victoire de Lato-Fao, ce
dernier était resté maître de quelques villes de la Seine appartenant à ses
cousins, et il possédait Melun. L'ancien chastel romain, dans l'île, qui ne
s'appelaitpas encore Saint-Etienne, était surveillé par Aldric, pour le compte
de Clotaire II. Il n')' avait alors dans l'île qu'une petite abbaye dédiée à
Saint-Laurent, « appendice du château, placé en avant de la Courtine qui
formait des jardins ». Clotaire II n'avait que 13 ans et Théodebert II et
Thierry II étaient plus jeunes que lui de trois ou quatre ans encore.

D'après Frédégaire, la bataille de Dormelles eut lieu en 599 à « Doro-
mellus super Aroanam », où Clotaire II, alors âgé de 16 ans, vint à la ren-
contre de son ennemie. Dormellus super Aroanam (Dormelles-sur-1'Orvanne
qui arrose Dian, Lorrez, Flagy, Dormelles), quasi Flagitii locus. La bataille
commencéeà Dian, sur les limites de l'Yonne, continua par Thoury-Ferro-
tes et Flagy, pour s'achever à Dormelles, Champmerle, Villemer et Ecuel-
les, à quelques kilomètres de Moret, dans un désastre qui n'eut d'égal que
celui de Lato-Fao. Le carnage fut horrible et l'armée de Clotaire II presque
entièrement détruite. Lorsqu'on parcourt ces parages, on sent une solution
de continuité dans les pentes des terrains environnants. Ce sont des accidents
extrêmement bizarres et inexplicables. Depuis, on a dû essayer de les nive-
ler; mais la charrue, en voulant niveler, a exhumé depuis quatorze siècles,
des milliers de sarcophages et de squelettes : on en a encore trouvé l'année
dernière. (1) M. Godillon, garde-forestier, a découvert une mâchoire et un
crâne au château en ruines, dit de Clotilde. A Ecuelles, à Thoury-Ferrottes,
à Dian et à Dormelles, on a élevé des menhirs de deux à trois mètres de haut
au-dessus des tombes de chefs pour commémorer cette sanglante affaire : on
les appelle des « pierres Cornoises », en celte Cornois signifiant champ de
querelle ou de bataille. A Dian, un village a conservé le nom de Ville-
Thierry. Villemert vient de « Villa mortuarum », ville des morts, et Champ-
merle, village perdu clans cette suite ininterrompue de terrains pleins de
fondrières, s'est appelé Morchamps et Champmert « campus mortuorum ».
Ainsi devinrent ces lieux de Seine-et-Marne, célèbres dès la fin du vi° siècle.

» Clotaire, écrit Frédégaire, obligé de céder au nombre, s'était rendu
à Melun en suivant le cours de la. Seine. Avec ses écuyers au galop de leurs
montures, il arriva au château de l'île au moment où Aldric venait d'inspecter
avec le plus grand soin les poternes et les tours <( qui formaient la ceinture de
l'île, berceau de Melun ». Il partagea le repas de la famille d'Aldric et
conféra ensuite avec le prieur de Saint-Laurent, Médère, qui releva son
courage, l'invitant à se résigner, lui prophétisant que les dissensions de ses
ennemis lui donneraient un jour les royaumes d'Orléans, de Neustrie et de
Bourgogne, ce qui se vérifia, et Médère succéda à Saint-Loup, sur le siège
archiépiscopal de Sens. En attendant, il l'invita à se fortifier dans Paris.
Ses ennemis, pour le poursuivre, avaient pris, toujours d'après Frédégaire,

.
(.1) Voir la monographie de Dormelles.
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la route de Bourgogne, qui traversait la forêt d'Arlaune, plus tard la forêt
de Bière, aujourd'hui la forêt de Fontainebleau; et leurs soldats, triom-
phants, s'écartaient à Coroloci-Chailly-en-Bierre,dans les bois de Bréau, de
Boissise, de Perthes où le roi avait une ferme. Ils firent halte à Jonville
(Juneis). Pour traverser la Seine, il fallut faire un pont. Thierry le baptisa :

Ponthierry comme il avait baptisé à Dian Villethierry. Théodebert fut jaloux
et les deux frères se querellèrent. En même temps, ils apprenaient que
Clotaire II n'était plus à Melun; ils redoutèrent une surprise et revinrent
sur leurs pas. La paix qui s'ensuivit donna à la Bourgogne les pays entre
la Seine et la Loire et à l'Austrasie ceux entre la Seine et l'Oise; mais les
deux frères continuèrent à se quereller sous les yeux de leur grand'mère
Brunehaut, qui avait fixé son séjour au château de Dormelles dont les ruines
existent encore. Finalement Clotaire IT, en 613, réunit à son royaume de
Neustrie, la Bourgogne et l'Austrasie et devint seul roi de France. 11 cou-
ronna sa fortune imprévue en faisant attacher Brunehaut, âgée de 82 ans,
à la queue d'un cheval indompté, qui la mit en pièces.

C'est dans ce château de Clotilde que Brunehaut fut prise. C'est là,
qu'après le massacre de ses frères, fils de Clodomir, assassinés par ordre
de leur oncle, Clotaire Ior, le jeune Clodoald, s'était réfugié avec Clotilde,
son aïeule. On sait qu'il alla fonder ensuite le monastère de Saint-Cloud.

En ces temps sombres, Bathilde, mère de Clotaire III, reine de France,
contrainte de laisser le gouvernement au maire du palais, prit le voile au
couvent de Chelles dont elle devint abbesse (665). Peu de temps après, en
673, son petit-fils, Childéric IT était assassiné clans la forêt de Lagny.

L'organisation féodale et les Carlovingiens. — Les Francs avaient
apporté avec eux un élément de succès, la truste ou clientèle usitée en Ger-
manie, c'est-à-dire l'association volontaire d'un certain nombre de guerriers
autour d'un chef élu par eux. Ce chef les nourrissait, leur accordait une part
du butin après la victoire ; quand ils se furent fixés en Gaule, ils se parta-
gèrent les terres conquises. Ces terres partagées, entre les guerriers s'appe-
laient des alleux. Ceux-ci ne donnaient lieu à aucune redevance. Par la
suite, pour s'attacher les guerriers et les possesseurs d'alleux, le roi ampu-
tera des portions de ses propres terres pour les donner en échange de cer-
taines obligations militaires. Ce don le rendait suzerain ; ils étaient ses vas-
saux. C'est ainsi que Clovis donna le comté de Melun à Adrien. Plus tard,
le comte de Melun, se créera un vassal à lui-même en détachant de son
comté une part de son pouvoir seigneurial qu'il donnera à un tiers sous le
titre de vicomte. Le comte releva du roi. Ce comte, comme à Melun, quand
Melun se trouvera réuni à la couronne, sera le roi ou une reine apanagiste.
Le vicomte restera toujours le vassal du comte, quel qu'il soit. Ils auront
chacun leur domicile, leurs attributs, leur vie propre. Le comte aura à Melun
son château féodal et le vicomte, le château de la. vicomte. Le vicomte pourramême avoir son siège ailleurs. C'est ainsi que pendant des siècles, les vicom-
tes de Melun habiteront le château de Blandy-les-Tours, tandis que les
comtes seront à leur château de Melun.

Le comte de Champagne, qui aura un château à Troyes, un à Provins
et un à Meaux, aura un vicomte à Meaux, un vicomte à Provins, qui serontdes seigneurs sous ses ordres et ses vassaux. Les comtes seront égaux entre
eux. Ces portions de terre s'appelaient des fiefs. Ils constituaient un traite-
ment pour les services rendus. Les fiefs étaient d'abord révocables à volonté.
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mais, par le traité d'Andelot, en 587, ils devinrent viagers. Bientôt, sous
les derniers Mérovingiens, les leudes commencèrentà transmettre leurs fiefs
à leurs enfants. C'était le commencement du principe de l'hérédité qui fut
confirmé en 877, par l'édit de Kiersy-sur-Oise. L'hérédité s'éteignait avec
la descendance directe. Le domaine faisait alors retour au roi qui en dispo-
sait de nouveau. Le comté de Melun avait été constitué, à titre de bénéfice
viager, en 834, par Louis-le-Débonnaire, en faveur d'Athon qui prit le titre
de comte. Ce comte remplaçait administrativement les « missi dominici » cre
Charlemagne, qui fut le vrai créateur des comtés. 11 y avait des comtes
laïques et des comtes ecclésiastiques. Il y en avait à la tête des monastères.
En 835, Louis-le-Débonnaire convoquait à Lagny un petit parlement pour
lui faire voter des ressources en faveur des monastères ruinés par les guer-
res. Dans quelques-uns, les femmes-abbesses dirigeaient même les monas-
tères d'hommes. A Chelles, à Jouarre, à Faremoutiers, par exemple, il v
avait un monastère double, un de religieux, un de religieuses, vivant distinc-
tement, mais obéissant au gouvernement de l'abbesse, qui avait ainsi la
haute main sur un grand nombre de couvents, de cures et de seigneuries,
et au nom de qui la justice se rendait dans toute l'étendue de ces territoires.
Les abbesses à monastère double, relevaient directement du Saint-Siège et
leur autorité était égale à celle de l'évêque — comte ou seigneur — religieuse-
ment et administrativement. Les rois, qui leur avaient accordé parfois des
terres, étaient donc obligés de les ménager à l'égal des autres comtes et
pairs.

Les Normands. — A la mort du comte de Melun, A thon, le comté
ayant fait retour au roi, Charles-le-Chauvele donna à Odon, qui eut à lutter
contre la première invasion des Normands. Il fut A'aincu et Melun fut incen-
dié avec l'église Notre-Dameet l'abbaye du Mont-Saint-Père dont les moines
s'étaient enfuis avec leurs reliques. En 853, des « missi dominici » dont le
comte Odon et Vuénilon, archevêque de Sens, parent de Charles-le-Chauve
et d'Harmentrude, sa femme, abbesse de Jouarre, furent envoyés à Melun
pour organiser le comté. De même qu'ils avaient brûlé Melun, les Normands
avaient brûlé Meaux. En 864, ils renouvelèrent leur exploit de 845, ils
allèrent même jusqu'à Lagny dont ils s'emparèrent et où ils détruisirent
l'abbaye de Saint-Furcy.

Charles-le-Chauveavait négocié leur éloignement de Meaux, ils y revin-
rent en 864, 886 et 887. Us venaient d'éprouver un échec dans la forêt de
Montfaucon où Eudes les avait taillés en pièces. Us se vengèrent sur la
ville de Meaux dont ils rasèrent les fortifications et emmenèrent l'évêque
Ségemand ou Sigismond prisonnier. Us avaient poussé d'un autre côté
jusqu'à Sens. Eudes, comte de Paris, obtint leur départ par traité et Char-
les-le-Simple acheva de les apaiser en donnant sa fille en mariage et la Nor-
mandie en fief à leur chef Rollon (911).

La Généalogie des Capétiens et l'origine des comtés de Melun, de
Meaux et de Champagne. — Les Capétiens seraient, paraît-il, d'origine
saxonne et descendraient du fameux Witikind, vaincu par Charlemagne en
785, lequel aurait, une fois baptisé, séjourné en France. Robert-le-Fort,
comte d'Anjou, duc de France et Hugues, l'abbé, auraient été ses fils.
Robert-le-Fort combattit les Normands douze années durant et fut tué par
eux dans un combat. Il laissa deux fils : Eudes et Robert. A l'assemblée de
Tribut-, en 887, Eudes, chargé de repousser les Normands à son tour, avait
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été proclamé roi de France pour avoir défendu Paris avec une louable intré-

pidité. A sa mort, son frère Robert fut proclamé à sa place par les seigneurs,

en haine de Charles-le-Simple qu'Herbert Ier de Vermandois interna dans

la tour de Péronne en 929. Robert laissa un fils, Hugues-le-Grand, et une
fille, Emma, mariée à Raoul de Bourgogne. Hugues-le-Grand, tout-puis-
sant, donna la couronne de France à son beau-frère, Raoul, qui mourut en
936, puis, ne la voulant pas pour lui, il mit sur le trône le fils de Charles-le-
Simple, Louis IV d'Outremer qui, pour venger son père interné par Her-
bert 1er, envahit les Etals de ce dernier.

L'attitude de Louis d'Outremer, voulant s'emparer du Vermandois,
déchaîna la fureur d'Herbert Ier qui s'empara de Meaux et de Provins. Son
fils, Robert de Vermandois prit Troyes (953) et, aidé d'Hugues-le-Grand
mécontent du nouveau roi qu'il avait fait, fit la conquête de toute la Cham-

pagne et de toute la Brie. Son frère, Herbert II de Vermandois fut comte
de Meaux. Ce dernier maria sa fille Leutgarde à Thibault-le-Tricheur,
d'origine norvégienne par son père Tetbold ou Thibault Ier, venu en France
avec les Normands qu'il aida à brûler La Ferté-Aucol et Meaux. C'est ainsi
que Thibault Il-le-Tricheur, qui mourut vers 978, devint, par alliance, comte
de Meaux, car, comme petit-fils de Robert-le-Fort par sa mère Richilde de
Blois, il était comte de Chartres et 'de Blois. 11 laissa un fils Odon ou
Eudes Ier (978-1020).

Louis IV d'Outremer mourut à son tour en 987. C'est Hugues Capet,
fils de Hugues-le-Grand, qui s'empara de la couronne et mit avec lui la
féodalité sur le trône.

Pour la bien assurer sur sa tête, alors que le dernier roi laissait deux fils
dont les Guises prétendirent par la suite descendre, Hugues Capet renonça
volontiers à des privilèges seigneuriaux et se rapprocha de l'église. Il fit de
Gerbert, le célèbre moine d'Aurillac, le précepteur de son fils Robert
qu'il associa à la couronne, et Gerbert devint pape, sous le nom de Syl-
vestre II. De là l'autorité indiscutée du nouveau roi qui put ainsi foncier sa
race. Sevin, archevêque de Sens, le traita en roi. Salon, vicomte de Meaux,
imita l'archevêque, et rendit hommage à Capet. Le roi, faisant aussitôt acte
de souveraineté, donna le comté de Melun à Burchard qui se retira dans
l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, en créant la vicomte de Melun au profit
d'un nommé Gauthier.

Eudes 1er, fils de Thibault 11-le-Tricheur, avait laissé son héritier,
Eudes 11-le-Champenois, dès l'an 1004, gouverner en son lieu et place.
Eudes II chercha à s'emparer de Melun pour mettre son comté de Meaux encommunication avec son comté de Blois. Il gagna à sa cause la coquette
jeune femme de Gauthier, qui lui ouvrit les portes de la ville. Burchard, qui
était comte de Corbeil et de Vendôme, à cette nouvelle, en appela à son!
suzerain, le roi Robert 1». Le roi reprit Melun et fit pendre le traître Gau-thier et sa femme.

Sur ces entrefaites, Eudes 11 hérita, en IOIO; de la succession d'Etienne,
comte de Brie et Champagne, fils de'Robert de Vermandois. La comtesseéleva a Provins le château dit des comtesses de BloisRohS"? .T°UVcVa m°r\ en IQ37> à la bataille de Bar. Entre temps, le roiîwJ

T-
™ ?" (1°30, laiSSant la couro™e à son fils aîné

Robert
Fllï'.fvT-'; Constanoe v^ait détrôner au profit du cadet,Robert. Elle s était alliée, dans ce but, à Eudes II, comte de Champagne et
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à Baudoin comte de Flandre. Les villes de Melun et de Dammartin-en-Goële
prirent parti pour Constance, qui avait été vaincue et était morte elle-même
à Melun en 1032.

Eudes II avait laissé deux fils. Le cadet, Etienne IT (1037), poursuivit
contre le roi de France Henri I01', la lutte engagée par son père, mais il
fut battu. Son frère, Thibaut Ier, reçut les comtés de Chartres, de Blois, et
de Tours. Etienne II étant décédé, en 1045, son frère, Thibaut Ier en
dépouilla son neveu, Eudes III. Mais, ayant soulevé contre ses propres pro-
cédés, Geoffroy Martel, comte d'Anjou, et Geoffroy Ferreole, comte du
Gâtinais, ceux-ci ravagèrent ses Etats.

En 1062, Foulques, comte du Gâtinais, n'ayant pas d'héritier, céda la
province du Gâtinais à la couronne, ce "qui, avec Melun, donnait au roi de
France la ligne de la Seine.

Thibaut I™, avait laissé en mourant (1089), un fils Etienne-Henri qui
lui succéda brièvement en Champagne et en Brie (1089-1103). Ce dernier
laissa ses Etats à son fils Thibaut II, également comte de Chartres et de
Meaux.

Thibaut II, comte de Champagne. — Tandis que les comtes de Melun
allaient se succéder normalement dans l'enceinte de leurs hautes murailles,
faisant alterner leur autorité avec celle des rois ou des douairières, les com-
tes de Champagne, mêlés à l'histoire des rois de France, devinrent en Seine-
et-Marne la vie même de la nation.

Thibault II fut toujours en guerre. U alla, avec le seigneur de Crécy,
son sénéchal Guy de Rochefort, soutenir Hugues de Pomponne, fils de Guy,
que Louis Vl-le-Gros assiégeait clans son château de Gournay-sur-Marne,
et se fit battre.

Réconcilié avec le roi, il engagea, en 1110, la guerre contre le seigneur
Hugues du Puiset qui avait envahi ses terres. Ce dernier refusa de compa-
raître devant le Parlement assemblé à Melun, par les soins de Suger, abbé
de Saint-Denis, pour fournir des explications. Assiégé et pris clans son
château, il fut incarcéré dans la forteresse de Château-Landon et son châ-
teau-fort fut rasé.

Thibaut II ne tarda pas à se retourner contre Louis VI-le-Gros qui
l'avait aidé à vaincre le seigneur du Puiset, mais il se fit encore battre par
le roi à Meaux d'abord, puis à Pomponne ensuite. De dépit, il s'allia avec
les seigneurs de Dammartin-en-Goële, de Baugeny, de Châteaufort, de
Montgé, de Crécy, et de Rochefort. Ses alliés livrèrent bataille au roi à
Joinville, près du Puiset. Bien que la victoire restât indécise, elle fut suivie
de la paix de Gisors (1113).

Louis VI-le-Gros étant mort, Thibaut II, reçut chez lui l'archevêque
de Bourges, Pierre de La Châtre, malgré l'interdiction que lui en avait
faite le roi Louis VlI-le-Jeune. Celui-ci envahit les états de Thibaut, brûla
l'église de Vitry, ensanglanta le comté. Et puis, la paix conclue, Louis VII
épousa à Sens, la fille de son adversaire, Alix de Champagne. La poli-
tique faisait taire les griefs personnels.

Henri Ior-le-Libéral. — Thibaut II mourut en 1152, laissant le comté
à son fils aîné, Henri. Son second fils, Thibaut, fut comte de Chartres
et de Blois. U se noya en Palestine tandis qu'Henri Ier se couvrait de gloire
au passage du Méandre.

Le troisième fils de Thibaut 11, Etienne, devint comte de Sancerre et
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le dernier, Guillaume-aux-Blanches-Mains, prévôt de l'église Saint-Qui-
riace de Provins, doyen de l'église Saint-Etienne de Meaux, archevêque de
Sens, archevêque de Reims, où il lui fut donné de sacrer .roi de France, son
neveu, Philippe-Auguste, enfin duc et pair ecclésiastique.

Avant sa mort, qui le surprit à Troyes, en 1181, Henri Ier avait eu le

temps de marier son fils avec Yolande, fille de Baudoin Ier, comte de Hai-
nault, et Sa fille, Marie, avec le fils de ce dernier, Baudoin II.

Ce double mariage eut naturellement ses conséquences historiques.
Henri laissait deux fils, Henri II et Thibaut III, qu'il avait eus de sa

femme, Marie de France, fille de Philippe-Auguste. Ce dernier fit un roi de
Jérusalem, de Henri II, au lieu et place de Guy-de-Lusignan qui alla
régner sur Chypre. En Orient, Henri II, devenu veuf d'Yolande de Hai-
nault, épousa Isabelle de Jérusalem qui lui donna deux filles, Alix et Philip-
pine, que nous allons revoir à l'ouverture de la succession de Champagne.

U mourut accidentellementen 1197, laissant le titre et la terre de Cham-

pagne à son frère, Thibaut III, qui avait épousé Blanche de Navarre,

soeur et héritière de Sanche VII, roi de Navarre. Charles-le-Mauvais éma-

nera de cette branche.
La. question juive au xn° et au xnr3 siècles. — Les Juifs étaient parse-

més dans l'Etat, mais ils s'étaient installés à Meaux, dès 637. A Melun, ils
vinrent plus tard. Il y en avait un peu partout : à Provins, à Brie-Comte-
Robert, notamment. A Meaux, ils occupaient tout un quartier : celui de la
Juiverie; à Provins et à Melun, toute une rue : celle des Juifs.

En 1182, Philippe-Auguste signa un édit qui les expulsait de la plu-
part des villes du royaume. A Brie-Comte-Robert, qui venait d'être fondée
en 1153, par Robert de Dreux, troisième fils de Louis VI-le-Gros, éclata à
ce propos un incident grave. La veuve de Robert y avait fixé son domicile.
En 1192, elle se trouvait donc en cette ville pendant un voyage en Pales-
tine de son fils Robert IL Elle y donnait asile à des Juifs fort riches qui
la comblaient de cadeaux. Vers la fin du Carême, ils lui demandèrent de
leur livrer un enfant chrétien d'un de leurs débiteurs qu'ils accusaient de
vol et d'homicide. Ayant obtenu satisfaction, ils en firent un Christ qu'ils
fouettèrent et promenèrent en ville, couronné d'épines et chargé de sa croix,
puis ils le crucifièrent et lui percèrent le côté d'un coup de lance.

Philippe-Auguste, ayant été informé de ce fait, à Saint-Germain-en-
Laye, se rendit à Brie-Comte-Robert, fit garder les portes de la ville et
arrêter quatre-vingts Juifs qu'il fit brûler vifs sur la place.

En 1266, Saint-Louis, obéissant à certaines suggestions, ordonna auxJuifs, de porter un signe extérieur sur leur habit, devant et derrière : unebande d'étoffe jaune appelée roëlle. En 1277, Philippe-le-Hardi leur fit ajou-
ter un bonnet à corne de la même étoffe. En 1280, Philippe-le-Bel, ayant
besoin d'argent, dispensa, moyennant de fortes indemnités, du port de ces
insignes, ces mêmes Juifs qu'en 1308, il fera arrêter et bannir. En 1385,
Charles V les bannit de nouveau en les prévenant que s'ils rentraient encore
une fois en France, ils seraient brûlés vifs.

En 1648, dans une cave de l'ancien quartier juif de Meaux, on mit à
jour le sépulcre de Rabbi Joseph. Sur la pierre tombale de cet ancêtre, onlisait en hébreu : a Sepulchrum Rabbi Joseph qui dernissus est in paran-dium ann. 700. ».

La tête du défunt reposait dans le cercueil, sur une pierre carrée. A
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côté, il y avait un lavoir pour se purifier. La rue avoisinanle des Lombards,
allant de la rue Juiverie à la place du Château, ne contenait que des usu-
riers, d'origine juive ou lombarde, secrètement affiliés à l'ordre des Tem-
pliers que devait supprimer, en 1308, Philippe lV-le-Bel.

Thibaut IV-le-Grand ou le Chansonnier. — Thibaut III donnait, en
1199, un tournoi en son château d'Evry. Foulques de Neuilly, qui y assis-
tait, proposa une quatrième croisade et détermina le comte lui-même à
prendre la croix; mais il mourut avant de partir, laissant Blanche de
Navarre enceinte d'un fils posthume qui fut la gloire de la Champagne,
Thibaut IV, dit le Chansonnier, dit le Grand.

Cette mort prématurée aurait compromis les droits de cet enfant si
Blanche, sa mère, n'eût été une femme énergique. En effet, l'une des filles
d'Henri 11, oncle de Thibaut IV, l'aînée, Alix, avait, malgré sa famille et
le roi de France, donné sa main et ses droits éventuels sur la Champagne,
à un soldat de fortune, Erard de Brienne, qui conçut aussitôt le projet
d'en revendiquer la succession en bravant tout à la fois, les grands barons,
le roi de France et le Pape. Blanche, sans perdre de temps, négocia avec
Erard, de qui elle racheta par traité, les droits de sa femme, moyennant
4.000 livres de Provins comptant et la promesse d'une rente de 12.000
livres, à prendre sur des terres en fief-lige et réversible sur la tête de leurs
héritiers.

Pendant ce temps, Thibaut grandissait à la cour de Philippe-Auguste
et de Louis VIII. C'est là qu'il conçut une passion violente pour Blanche
de Castille à qui il adressera tous ses vers. Mais sa mère, pour le distraire
de cet amour coupable, se hâta de le marier à la veuve d'un duc de Lor-
raine, un ancien allié, à Gertrude, comtesse de Metz et d'Habsbourg qu'il
répudia pour cause de stérilité afin d'épouser Agnès de Beaujeu. Mais ceci

ne lui fit point renoncer à Blanche de Castille. Pour s'en rapprocher, il créa
à Provins, en son palais, une cour d'amour où fréquentèrent les lettrés
et où les femmes furent admises, puis, il s'attacha à la fortune de son mari
le roi Louis VIII qu'elle avait décidé à guerroyer contre les Anglais, en
Aunis, Sainlonge, Périgord, Limousin et contre les Albigeois qui avaient
brûlé Béziers et ravagé le Languedoc.

La question religieuse lui tenait à coeur autant que l'anéantissement
des grands barons.

Louis VIT1 avait mis le siège devant Avignon (1225). U espérait, par
ce siège, détruire la puissance des hauts seigneurs du royaume et mettre
fin à la guerre des Albigeois. Mais voici que les seigneurs qui le suivaient,
sous la confiante direction de Thibault IV, s'aperçurent qu'ils travaillaient
uniquement pour le roi de France. Us s'en ouvrirent à Thibaut à qui ils
firent remarquer la duperie de sa politique. Thibaut que Blanche de Castille
dédaignait, abandonna soudain Louis VIII qui s'en alla mourir mysté-
rieusement à Montpensier. Des bruits malveillants coururent à ce propos
sur le compte de Thibaut qui fut un instant soupçonné d'avoir abrégé, par
le poison, les jours du roi afin de se rapprocher plus sûrement de la reine.
U était alors précisément veuf d'Agnès de Beaujeu et Blanche de Castille
était dans tout l'épanouissement de la femme qui vient de dépasser à peine
la trentaine. Les circonstances semblaient donc le favoriser quand l'inci-
dent du couronnement du jeune Louis IX, à Reims, remit tout en ques-
tion (1227). Pour bien montrer à Thibaut qu'il n'avait pas à escompter



.HISTOIRE DÉ FRANCE DEPARTEMENTALE 25

une faiblesse de sa part, la reine lui fit fermer au nez les portes de la cathé-
drale devant laquelle il arrivait entouré de ses chevaliers pour assister à la
cérémonie.

C'en était trop. Aussitôt, il entra dans la ligue que venaient de con-
clure contre le roi de France les comtes de la Marche, de Toulouse, de Pon-
thieu et de Bretagne. Blanche vit le danger et ramena Thibaut qui lui
révéla le plan de la conjuration. Ses alliés, trahis, envahirent ses Etats pour
soutenir les prétentions d'Alix et d'Erard de Brienne qui reparurent avec
leurs prétentions à la succession de Champagne. Tout s'apaisa lorsque Thi-
baut se fut engagé à épouser Yolande de Bretagne, fille du comte Pierre
Mauclerc, qui avait juré au roi de France une guerre à mort. Une alliance
de la Champagne et de la Bretagne pouvait menacer la sécurité de la cou-
ronne. Blanche s'empressa d'y pourvoir. Le mariage, accepté de part et
d'autre, allait se conclure à la chapelle de l'abbaye du Val-Secret, près de
Château-Thierry, quand Thibaut reçut ce mot de la reine-régente par l'en-
treprise de Geoffroy de la Chapelle :

« Sire Thibaut de Champagne, j'ai entendu que vous avez convenance
(c et promis à prendre à femme la fille du comte Pierre de Bretagne. Pour
« tant vous mande que, si cher que vous avez tout quand que amez ou
« royaume de France, ne le fascez pas. La raison pourquoi vous savez; je
« n'ai jamais trouvé pis qui mal n'ait voulu faire que lui. »

Thibaut rompit sur-le-champ les négociations et les seigneurs, qui
n'avaient fait que suspendre leurs armes, les reprirent, pour soutenir les
intérêts d'Alix. Us envahirent la Champagne qu'ils mirent à feu et à sang
et assiégèrent le comte clans Provins. Mais les fortifications étaient résis-
tantes ; d'autre part, Blanche de Castille qui venait d'accomplir un impor-
tant acte politique en empêchant momentanément le comte de Champagne
et de Brie de s'allier par mariage avec la fille du comte de Bretagne, ce qui
eût rendu la maison de Champagne trop puissante par rapport au royaume
de France, estima, qu'elle ne devait pas laisser écraser Thibaut IV. Elle
envoya une armée, commandée par le roi en personne, contre les confédérés
qui levèrent le siège (1226). Elle fit mieux. Elle intervint entre Thibaut et
sa cousine Alix qui renonça une seconde fois à toutes ses prétentions sur le
comté de Champagne, moyennant le versement d'une nouvelle somme de
40.000 livres de Provins et d'une nouvelle rente de 2.000 livres qui s'ajou-
tèrent aux 12.000 déjà garantis par Blanche de Navarre. Enfin, sachant le
1 résor de Thibaut épuisé, elle lui offrit gracieusementde lui prêter les 40.000livres nécessaires à la conclusion de ce marché qu'elle s'empressa habile-
ment de faire gager sur ses terres des comtés de Blois, de Chartres et du
vicomte de Châteaudun; mais, en 1232, lorsque Thibaut eut épousé Mar-
guerite, fille d'Archambaud de Bourbon, et qu'il voulut racheter ces terres,celles-ci se trouvaient vendues à réméré au domaine royal, la date fixée
pour le rachat étant passée.

Thibaut en conçut une si vive irritation qu'il menaça le roi d'une guerre.Seulement, Blanche fit mettre rapidement une armée sur pied, de sortequ'elle fut prête à entrer en campagne avant celle de Thibaut. Avant perdu
tout appui du côté des seigneurs confédérés qu'il avait trahis au profit de
la régente à deux ou trois reprises ; cherchant à relever en vain ses finances
par la falsification des monnaies, le comte se vit perdu et déposa les armes.U allait payer les frais de la guerre en cédant à la couronne les villes de
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Montereau-faut-Yonne, Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Ainsi, non-
seulement la régente avait fait échouer l'alliance de la Champagne et de la
Bretagne, mais elle procédait au démembrementde celle-là en exploitant la
passion de Thibaut qui, ne pouvant échapper à son emprise, lui écrivait à
ce sujet :

« Par ma foi, madame, mon coeur, mon corps et toutes mes forces sont
à votre commandement. »

Et il se consolait de ses déboires politiques en lui composant des vers
qu'il faisait ensuite écrire au pinceau sur les murs de ses palais de Troyes,
de Pampelune et de Provins, où l'on pouvait en lire encore vers 1750, dans
l'une des salles.

Sur ces entrefaites, Blanche de Castille lui avait fait commettre une
mauvaise action en le choisissant comme arbitre, à cause de ses relations
d'amitiés, entre le roi et le comte de Toulouse, Raymond VII, dans le but
de persuader ce dernier, menacé d'être poursuivi comme hérétique, d'avoir
à renoncer aux deux tiers de ses Etats au profit de la France et de marier
sa fille unique à Alphonse, frère du roi. Le traité avait été signé à Meaux,
en 1229. La guerre des Albigeois se trouvait du coup terminée, mais la ruine
du comte de Toulouse était consommée ou sur le point de l'être.

Cet ensemble de faits, à la réflexion, eut le don d'irriter Thibaut qui se
vengea, cette fois, en donnant sa fille Blanche, à l'ennemi héréditaire :
Jean-le-Roux, fils de Pierre Mauclerc de Bretagne. L'héritage de la cou-
ronne de Navarre, par la mort de son oncle maternel, Sanche-le-Fort, lui
donna une seconde compensation.

Il termina sa vie après avoir chargé sa conscience de remords.
Il s'était laissé entraîner dans la guerre des Albigeois, il est vrai, par

Blanche de Castille; mais l'instigation provenait de Romain de Saint-Ange,
légat du Pape en France, le rival heureux de Thibaut dans les conseils de
la reine. Son zèle le poussa à préparer l'établissement de l'Inquisition au
cours de cette guerre de religion, et il eut quelque responsabilité dans la
décision de Grégoire IX décidant, en 1231, que l'Inquisition deviendrait une
institution permanente en France. Il approuva Grégoire IX, créant des
juges délégués inquisitoriaux ; il approuva Innocent II introduisant l'en-
quête secrète contre les individus soupçonnés d'incliner vers l'hérésie ; il

approuva le comte de Narbonne instituant, dans chaque paroisse, les
témoins-fonctionnairesdits synodaux ; il approuva l'archevêque de Sens, se
préoccupant au Concile de La Charité, avec les évêques de Meaux, de
Nevers et d'Auxerre, des moyens de découvrir les hérétiques. Cette influence
de l'Eminence rouge de Blanche de Castille eut sa répercussion fatale sur
l'esprit religieux de Thibaut IV qui laissa brûler vifs, en présence de Nico-
las de Brie, évêque de Troyes, 183 manichéens sur le mont Aimé, près de
Vertus, dans ses Etats.

Il était absent lorsque le crime s'accomplit, mais sa responsabilité dut
rester entière. Ne s'était-il pas réservé, en effet, lors de l'institution de la
municipalité de Provins, la juridiction absolue sur les hérétiques, Templiers
ou Juifs? U faut croire qu'il se sentit pris de remords car, bientôt après, il
se rendait en pèlerinage en Terre-Sainte, d'où il rapportait un morceau du
bois de la vraie croix qu'il donna à l'église.

U mourut en son château de Pampelune, en 1253. U avait, composé 66
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pièces de vers dont Lévesque de La Ravallière a fait un recueil qui a sa
place marquée dans l'histoire de la poésie.

Réunion de la. Champagne à la. couronne. — Thibaut IV laissait, outre

sa fille Blanche, mariée au comte de Bretagne, deux fils d'un troisième lit :

Thibaut V et Henri 111, qui lui succédèrent tous deux.
Blanche de Castille l'avait précédé de quelques mois dans la tombe et

son coeur avait été déposé clans l'abbaye du Lys. Mais pendant sa régence,
elle avait pu imprégner Louis IX de sa politique. La Champagne, qui avait
fourni à la France un poète avec Thibaut IV, un historien avec Joinville et
un pape avec Urbain IV, allait bientôt être réunie à la couronne.

Louis IX commença, pour plus de garantie, par marier sa fille, Isabelle
de France, à Thibaut V, âgé de 15 ans, qu'il plaça sous la tutelle de sa
mère, Marguerite de Bourbon (1255). Sa soeur, Blanche, réclamant ses
droits, le roi vint en aide au jeune comte qui le suivit dans sa croisade de
Tunis. Malheureusement, il n'en revint pas et mourut en Sicile (1270) à Tra-
pani et sa femme le suivit de près dans la tombe. Son frère Henri 111 lui
succéda. Marié à Blanche d'Artois, il mourut à Pampelune (1274), laissant
un fils et une fille. La nourrice laissa tomber d'une fenêtre le fils qui se tua.
La fille, Jeanne, était seule héritière de la Champagne et de la Navarre.
Tout souriait au roi de France, Philippe III s'empressa de marier cette
riche héritière avec son fils, Philippe-le-Bel, en faisant épouser à sa mère,
Blanche d'Artois, un prince de la maison de Lancastre, Edmond, frère du
roi d'Angleterre, Edouard Ie'", lequel exerça jusqu'en 1285 la régence de
Champagne.

La même année consacra l'avènement de Philippe IV-le-Bel au trône
et la réunion de la Champagne à la couronne. Mais son règne fut attristé
par les scandaleux déportements de ses belles-filles, Blanche et Marguerite
de Bourgogne, les femmes de ses fils Louis X-le-Hutin et Charles IV-le-
Bel et dont le drame de la Tour de Nesles expose le dénouement. Louis X.
n'eut qu'une fille, Jeanne de France. Les biens de la couronne, qui seront
déclarés inaliénables sous Philippe-V-le-Long, étaient assimilables à un
alleu.Or, aux termes de la loi salique, les femmes ne pouvaient hériter d'un
alleu. Après la mort de Philippe V et celle de Charles IV, la couronne
échut à Philippe de Valois. Mais, Jeanne de France, mariée à Philippe
d'Evreux, déchue par la loi salique ainsi qu'Edouard III, roi d'Angleterre,
fils d'Isabelle de France, de la couronne de France, conservait du chef de
sa mère, sur la Champagne, des droits de reprise qu'elle fit valoir.

VI

LA GUERRE DE CENT ANS

La question de la Champagne. — Philippe VI, en présence de l'An-
gleterre, se hâta de se débarrasser de Jeanne de France en lui proposant de
renoncer à la Champagne, devenue inaliénable, en échange de plusieurs
fiefs en Normandie, en Angoumois et dans la Marche.

La comtesse d'Evreux accepta.
De son mariage avec Philippe d'Evreux, petit-fils du roi Philippe III-

le-Harch, elle avait eu deux enfants : un fils, Charles-le-Mauvais, qui se
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hâta de faire valoir les anciens droits de sa mère sur la Champagne et la
Brie et une fille, Blanche de Navarre que le roi Philippe VI épousa en 1349,
à Brie-Comte-Robert : elle avait 18 ans, il en avait 50. Il mourut après un
an de mariage. 11 avait donné en douaire à Blanche, le comté de Melun
et la ville de Nemours. Le roi Jean étant prisonnier à Londres, le dauphin
Charles V, régent, fut sommé par Charles-le-Mauvais, d'avoir à lui remettre
la Champagne et la Brie. Pour toute réponse, en 1358, le dauphin réunit à
Provins, les Etats de la province, qui lui témoignèrent la plus vive fidélité ;
néanmoins, il allait se trouver aux prises avec des difficultés inouïes ; d'une
part, les Anglais et Charles-le-Mauvais,d'autre part, la Jacquerie et Etienne
Marcel, prévôt des Marchands, qui avait soulevé Paris, aidé de l'évêque de
Laon, Robert-le-Coq, complice du roi d'Angleterre. Etienne Marcel s'em-
para de l'artillerie que le dauphin devait envoyer de Paris à Meaux et Mon-
tereau ; pendant ce temps, le capitaine d'Epernon, prenait Nemours, Grèz-
sur-Loing, dévastait le Gâtinais.

La Jacquerie. — Les batailles de Crécy et de Poitiers avaient porté un
coup sensible à la chevalerie française. Au lendemain de ces défaites, les
nobles accablèrent d'exactions le peuple qui les accusait de n'avoir pas fait
tout leur devoir. A la voix de Guillaume Caillet, un paysan de Mello (1),

une assemblée des habitants du. pays eut lieu à Saint-Leu-d'Esserent, près
de Creil et la révolte fut décidée. C'est ce qu'on appela la Jacquerie. Armés
de fourches et de bâtons, les Jacques se mirent à tuer les gentilshommes, à
violer leurs femmes et à brûler leurs châteaux. La révolte s'étendit rapide-
ment et moins de quelques semaines après, elle était aux portes de Meaux,
entraînant tout sur son passage. Etienne Marcel encourageait l'émeute.

La duchesse de Normandie, femme du dauphin Charles, la princesse
Isabeau, sa soeur, la duchesse d'Orléans et plus de trois cents dames ou
demoiselles de qualité s'étaient réfugiées à Meaux, clans les tourelles de la
porte de Cornillon, pour se soustraire à la mort ou à l'infamie. Etienne
Marcel visait au déshonneur.

Le dauphin avait fait restaurer les fortifications de Meaux. 11 était à
l'assemblée des Etats de Provins lorsqu'il apprit que la populace parisienne
allait tenter un coup de main sur Meaux. Obligé de se rendre à Sens et à
Montereau-faut-Yonne, il avait dépêché à sa rencontre le comte de Joigny
avec 60 hommes d'armes, et chargé Gaston, comte de Foix, et Grailly,
captai de Buch, de défendre Meaux. Les ouvriers de Paris, au nombre de
trois cents, conduits par un chef navarrais, Pierre Désert, épicier, et 10.000
paysans ayant à leur tête un autre épicier, Pierre Gilles, s'étaient présentés,
le 9 juin 1358, devant Meaux dont le maire, Jacques Soûlas, favorable à leur
cause, leur ouvrit les portes. Affolées, la duchesse de Normandie et ses
compagnes s'étaient réfugiées à la hâte dans la forteresse du grand Marché.
L'arrivée des secours les délivra.

Le pont seul séparait de la ville la forteresse de Cornillon. Le comte de
Foix et le captai de Buch, à la tête-de 25 hommes, défendirent ce pont contre
les Jacques qui furent repousses, précipités dans la rivière ou passés au fil
de l'épée. D'autre part, le maire Soûlas, regrettant son acte, se battait
comme un lion. La victoire finit par rester aux gens du dauphin, lesquels
livrèrent la ville de Meaux au pillage et à l'incendie. La cathédrale seule

(1) Voir notre histoire de l'Oise.
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échappa aux flammes; mais elle fut dépouillée jusqu'à son dernier objet.
La Jacquerie fut écrasée clans ce sinistre et ne se releva pas. Le maire Soûlas

et quelques révoltés furent décapités.
Le 14 juin, Charles-le-Mauvais faisait son entrée à Paris avec Etienne

Marcel et les Anglais. Le 20 juillet, le régent Charles revenait à Meaux

et Etienne Marcel, quelques jours après, était assassiné par Jean Maillard.
Charles-le-Mauvais. — Le roi de Navarre, Charles-le-Mauvais, éprouva

une double déception en voyant les Etats de Champagne soulevés contre
lui et les Jacques écrasés.

Le dauphin Charles agissait vigoureusement. Ayant rassemblé à Sens

une armée de 12.000 hommes, il s'était mis en marche sur Paris qui lui
ouvrait ses portes le 2 août. Charles-le-Mauvais s'allia au roi d'Angleterre,
se réservant, clans le partage de la France avec lui : la Brie, la Champagne,
le comté de Chartres et le bailliage d'Amiens. Ensuite, il marcha sur Melun
qui était le douaire de sa soeur, Blanche de Navarre.

Siège de Melun. — Les troupes de Charles-le-Mauvais se présentèrent
le 4 août 1358, sous les murs de la ville, après avoir, avec le captai de Buch,
Jean de Grailly, son cousin, incendié Château-Landon et Nemours. Sa soeur
Blanche, qui était à Melun, endormit la vigilance des habitants et laissa
une partie de la cité à son frère, grâce à la complicité d'un Melunais, Jehan
des Trois-Moulins qui ouvrit à l'ennemi la porte de Bierre. Les Navarrais
se fortifièrent en ville tout en dévastant les campagnes ; ils incendièrent les
maisons du Lis. Les soldats du roi de France occupaient le quartier de
Saint-Aspais; Charles-le-Mauvais ceux de l'île et de Saint-Ambroise.

Jeanne de Boulogne, ou de France, femme du roi Jean, captif en
Angleterre était venue rejoindre Blanche de Navarre, veuve de Philippe VI,
à Melun. Complices toutes deux de Charles-le-Mauvais, celui-ci put y faire
entrer un autre jour environ 2.000 combattants de plus. L'évêque de Laon,
Robert Lecoq, ennemi du régent, le dauphin, vint l'y rejoindre. Les habi-
tants rançonnés étaient réduits à la misère. Enfin, le dauphin Charles accou-
rut au secours de Melun avec trois mille hommes. Il établit son quartier
général au Lis, fit élever un ouvrage avancé à la porte de Bierre. Sûr du
côté de Saint-Aspais, il ordonna l'assaut. Le Bascon du Mareuil du côté des
assiégés et du Guesclin du côté des assiégeants conduisaient la charge. Du
Guesclin fut précipité d'une échelle sans trop de dommage. Un second
assaut était fixé pour le lendemain, lorsque Blanche de Navarre et le comte
de Mareuil déléguèrent un parlementaire avec des propositions de paix qui
furent accueillies. Les Navarrais devaient rendre la ville. Blanche obtenait
le château de Nanteau-en-Gâtinais au lieu et place de Melun. Mais, le roi
de Navarre, Charles, ne retira pas ses troupes de Melun et la guerre continua.

L'activité du roi. Charles V. — Les partisans de Charles-le-Mauvais
occupèrent successivement Lagny, Jouarre, Coulommiers, qu'ils pillèrent
ou incendièrent. Us avaient fait prisonniers des nobles qu'ils avaient con-duits à La Ferté-sous-Jouarre, dont ils étaient les maîtres. Us prirent
Chelles dont les religieuses étaient en fuite; Nemours qui n'était pas for-
tifié; enfin, Provins. Le dauphin les en délogea; puis, pour sauver désor-
mais cette place, il fit raser les faubourgs extra-muros, l'église et le cloître
de Notre-Dame-du-Val. Aussi, lorsque, en 1359, Edouard III se présenta
sous ses murs, il ne put diriger un siège contre la bravoure des habitants
et de leur gouverneur, Simon de Jouy ; en outre, à la tête de ses troupes, le
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dauphin avait assiégé le château de Montereau-faut-Yonne, défendu par
Taupin qui s'était rendu à la troisième sommation.

Les Anglais, qui s'étaient tout de même emparés de Provins, l'avaient
restitué par le traité de Brétigny (1360), où ils obtenaient Calais, le Pon-
thieu et l'Aquitaine.

Le château de Nanteau avait rapproché Blanche de Navarre de son
douaire de Nemours. Son frère, Charles-le-Mauvais, qui ne renonçait pas
aux prétentions de sa maison sur la Champagne, continuait de guerroyer
contre Du Guesclin qu'il avait vu au siège de Melun où il faisait ses pre-
mières armes. Il était aidé du captai de Buch, son cousin, Jean de Grailly
qui avait sauvé Melun des Jacques. Du Guesclin se faisait un point d'hon-
neur de débarrasser son roi de ce Charles-le-Mauvais. En 1364, il le fit
prisonnier avec le comte Jean de Grailly, captai de Buch, à Cocherel. Après
avoir été interné à Meaux, Jean de Grailly obtint le duché de Nemours de
Blanche de Navarre qui se retira à Coulommiers.

En 1368, les routiers et les tards-venus infestaient le nord du départe-
ment, occupant Acy-en-Multien, May-en-Multien, Lizy-sur-Ourcq, le cou-
vent de Fontaines-les-Nonnes,etc., pillant et ravageant le pays. En 1376,
Charles-le-Mauvais, après avoir pillé l'abbaye du Jard, se faisait livrer
Provins par son gouverneur, Guillaume de Mortery. Charles V, à cette nou-
velle, ordonna au duc de Berry, son frère, de reprendre la ville qui capitula
entre ses mains.

Ce souverain prévoyant et sage, mourut trop tôt. U avait fait cacher un
trésor dans les murailles du château de Melun que son oncle, le duc d'Anjou
se fit remettre sous peine de mort, dès le lendemain des funérailles, par le
gouverneur Savoisy, seul confident du défunt roi (1380).

En i377> Te captai de Buch était revenu au camp des Anglais et
Nemours revint à la couronne. Charles-le-Mauvais était mort en 1386, brûlé
vif dans son lit, et, en 1404, Nemours était érigé en duché-pairie en faveur
de son fils, Charles-le-Noble, qui renonçait définitivement à toute préten-
tion sur la Champagne.

Les Armagnacs et les Bourguignons. — Les oncles du roi mineur,
Charles VI, les ducs de Berry, d'Anjou et de Bourgogne, mirent la France
en coupe réglée. A sa majorité, le roi épousa Isabeau de Bavière dont la
conduite privée fut aussi scandaleuse que la conduite patriotique. Lorsque
le roi eut été atteint de folie, son frère, Louis Ior d'Orléans, qui avait épousé
à Melun, en 1389, Valentine de Visconti qui lui apportait les guerres d'Ita-
lie dans sa corbeille, voulut prendre en mains la direction de l'Etat. Le duc
de Bourgogne, Philippe-le-Hardi, désirait le pouvoir pour lui. De là, une
rivalité préjudiciable aux intérêts du pays.

Le nouveau roi, Charles, résidait à Melun avec la cour et son frère,
Louis. Isabeau avait en apanage les villes de Montargis et de Courtenay,
Charles VI les lui avait enlevées pour composer le duché d'Orléans à son
frère et il avait donné à sa femme la châtellenie de Melun avec Fontaine-
bleau, Moret et la forêt de Bierre. Puis, Charles VI vécut au château du
Vivier, à Fontenaj^-Trésigny,seul, à demi-fou, délaissé par la reine Isabeau
qui partageait ses plaisirs avec son beau-frère le duc d'Orléans, qui, de son
côté, délaissait sa femme. De Melun, ensemble, ils allaient à Pailly-le-Fort,
où Jehan de Valdetar, conseiller du roi, les hébergeait. Un jour, ils y appri-
rent que le duc de Bourgogne s'était emparé du dauphin à Juvisy. Us ren-
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trèrent précipitamment à Melun et rassemblèrent une armée. Le duc de
Berry avait réussi à empêcher un combat et il fut convenu que les ducs
d'Orléans et de Bourgogne exerceraient dorénavant la régence alternati-
vement.

Jean-sans-Peur avait tenté d'enlever la reine avec le dauphin. La reine
put s'échapper; mais le dauphin, rejoint à Juvisy, fut ramené à Paris. Le
23 mars 1407, Jean-sans-Peur, irrité par l'empire qu'exerçait le duc d'Or-
léans sur Isabeau de Bavière, le fit assassiner un soir comme il sortait de
chez la reine qui habitait l'Hôtel-Saint-Paul, à Paris. Le malheureux prince

.tomba sous les coups des sicaires du duc de Bourgognedans la rue Barbette.
Devant ce meurtre, Isabeau, effrayée, quitta l'hôtel Saint-Paul, et se réfugia
avec le dauphin à Melun où elle se fortifia.

La reine redoutait une autre surprise alors que le duc allait, au contraire,
lui rendre inopinément visite à Melun pour s'excuser ; mais il ne put se jus-
tifier à ses yeux de n'avoir pas trempé dans le meurtre du duc d'Orléans.
En 1411, dans un moment de lucidité, Charles VI voulait aller assiéger les
princes d'Orléans, fils de Louis, dans Bourges. U s'arrêta à Sens. En cette
année-là, le nouveau duc d'Orléans constituait à Jargeau (1) le parti des
Armagnacs baptisé l'année précédente en son camp d'Acy-en-Multien (2)
auquel appartenait le connétable, comte d'Armagnac, dont les soldats étaient
surnommés les Armagnacs.

La dauphin Louis ayant été tué à Azincourt (1415), Jean, son frère
devint dauphin de France. U laissait une veuve, Marguerite de Bourgogne.
Jean-sans-Peur qui ravageait la Brie, alla occuper Lagny et Coulommiers,
incendier La Boissière, Mauperthuis, Saints, et piller Chaumes. Le dau-
phin Jean étant mort à son tour en 1416, Charles, depuis Charles VII, le
remplaça. Vers cette date, Aynon de Château-Vieux, sur la recommandation
du duc de Bourgogne, était nommé gouverneur de Brie et Champagne et
le dauphin, en 1417, reniant Isabeau pour sa mère, à cause des désordres
de sa vie privée et du mauvais usage qu'elle faisait de Melun, lui enlevait
ce douaire et l'exilait à Troyes. La reine se vengea en se jetant dans le
parti du duc de Bourgogne. Elle se laissait enlever par lui au couvent de
Marmoutiers et il la conduisait à Troyes dont il faisait la nouvelle capitale
du royaume, à défaut de Paris où Jean-sans-Peur n'entrait qu'en 1418,
grâce à la trahison de Permet Leclerc et du massacre des Armagnacs.

Le dauphin, qui se trouvait à l'Hôtel Saint-Paul, à l'hôtel de sa mère
Isabeau, était exposé à être pris par le duc de Bourgogne. Tanneguy du
Châtel, à la suite d'un hardi coup de main, l'enleva pour le mettre en
sûreté à la Bastille. De là, il l'amena à Melun. Accompagné du maréchal
des Rieux, du sieur de Barbazan et de 1.500 lances, Tanneguy repartait le
lendemain pour tirer l'épée contre l'émeute parisienne et Jean-sans-Peur.
U réussit à pénétrer dans Paris par la porte Saint-Antoine, mais il dut se
retirer devant l'émeute avec ses troupes qu'il éparpilla dans les garnisons
de Corbeil, de Melun et de Meaux. Le 21 juin, le dauphin, effrayé, était à
Bourges. Paris tomba entre les mains du duc de Bourgogne. La guerre
civile s'aggrava. Melun, Meaux, Brie-Comte-Robert, Dammartin-en-Goële,
restaient fidèles au dauphin. Lagny était occupée par l'ennemi. Les roya-listes s'en emparèrent, et la garnison se réfugia dans la forteresse du Marché

0) Voir l'histoire du Loiret.
(2) Voir l'histoire .de l'Oise.

. - .'
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d'où vint la délivrer le capitaine bourguignon de l'Ile-Adam qui passa les
gens du dauphin au fil de l'épée, puis il incendia le château de Croissy-
Beaubotirg avec tous ses défenseurs.

Jean-sans-Peur, las de lutter, essaya de traiter avec le dauphin. U y
avait bien ce cadavre du duc d'Orléans entre eux ; mais le crime était déjà
éloigné. Il chargea l'archevêque de Sens, Henri de Savoisy, et les évêques
d'Arras et de Langres de négocier une entreA'iie entre lui et le dauphin. L'au-
dience eut lieu à La Tombe. L'entrevue fut fixée au château de Pouilly-le-

.

Fort. Us devaient s'y rendre, l'un par la route de Melun, l'autre par celle
de Pontoise. On se rencontra dans la plaine du Ponceau, près de la fontaine
de Lépinet comme en fait foi un document qui se termine ainsi :

« Donné au lieu de nostre entrevue, sur le Pontceau, qui est à une lieue
de Melun, au droict chemin de Paris, assez près de Pouilly-le-Fort, le mardi
onzième de juillet de l'an du Seigneur mil quatre cent dix-neuf. »

Jacques de Bourbon, le sire de Barbazan, Tanneguy du Châtel, signè-
rent comme témoins du dauphin.

Le dauphin et le duc promirent de se revoir à Montereau.
Le lendemain, le dauphin rendit visite à Jean-sans-Peur à Corbeil, puis

ce dernier se rendit à Pontoise et le dauphin en Touraine.
L'entrevue de Montereau devait avoir lieu le 18 août, en présence de

Tanneguy et de Barbazan. Mais, ce jour-là, Jean-sans-Peur, parti de
Troyes, et bourrelé de pressentiments malencontreux, s'arrêtait à Bray-sur-
Seine, refusant d'aller plus loin. De Montereau où le dauphin avait été
fidèle au rendez-vous, partirent les jours suivants de nombreuses estafettes
pour Bray. Enfin, le duc de Bourgogne céda aux instances de la dame de
Giac, gagnée à la cause du roi par Tanneguy-Duchâtel. L'entrevue n'eut
lieu.toutefois que le 10 septembre, sur le pont de Montereau. Le duc arriva
escorté de dix seigneurs bourguignons. Au moment où il s'inclinait devant
le dauphin, il reçut un coup d'épée sur la tête. Tanneguy lui asséna un
second coup avec sa hache d'armes. U tomba. Un nouveau coup d'épée dans
le bas-ventre qu'on crut avoir été porté par le sieur de Barbazan l'acheva.
Les dix seigneurs furent saisis et jetés dans un cachot du château. Les gens
du roi dépouillèrent le cadavre pour faire croire à une rixe suivie de mort.
On inhuma le lendemain à Montereau, Jean-sans-Peur dont le fils, Philippe-
le-Bon, transporta plus tard le corps à Dijon.

On voit sur le pont, à l'endroit où le duc de Bourgogne fut assassiné,
une plaque commémorative, et son épée a été suspendue dans l'église.

Le Traité de Troyes. — Philippe-le-Bon, ayant résolu de venger son
père, conclut avec l'Angleterre un traité secret par lequel il s'engageait à
faire approuver par Isabeau et Charles VI une union entre la fille de ce
dernier, Catherine, et le fils d'Edouard III, le futur Henri V, pour assurer
à la maison de Lancastre la succession au trône de France. Le traité de
Troyes (21 mai 1420) fut la sanction de cet accord. Le 2 juin suivant, diman-
che de la Trinité, Henri V épousait Catherine de France dans l'Eglise Saint-
Jean de Troyes. L'archevêque de Sens bénissait ce mariage. En même
temps, le duc de Bedfort allait assiéger le château de Montaiguillon qu'occu-
paient les « pieds-nus dauphinois » accourus au secours de la patrie. U y
avait un réveil patriotique dont la semence allait produire Jeanne d'Arc.

A la mort de Charles V, en 13S0, les Anglais ne possédaient plus que
cinq villes en France : Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux et Bayonne,
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Après le traité de Troyes, en 1420, il ne resta plus au dauphin de France,
Charles VII, dit le roi de Bourges, que le Berry, la Touraine, l'Orléanais
méridional, le Poitou, l'Aunis, la Saintonge et le Dauphinois. Le duc de
Bourgogne était plus puissant que lui, car il gouvernait la Bourgogne, la
Franche-Comté, le Charolais, la Flandre, le Brabant, le Luxembourg, une
partie de l'Artois, etc. Le reste de la France était aux Anglais.

L'alliance du duc de Bourgogne et du roi d'Angleterre pouvait, à
moins d'un miracle, être mortelle pour la France.

Les alliés partirent de Troyes pour Paris. Chemin faisant, ils s'empa-
rèrent de Sens. A Montereau, la garnison se réfugia, avec Guétry, dans la
citadelle et vit égorger, sous ses yeux, tous les prisonniers. Réduite à merci,
elle se rendit au roi d'Angleterre qui alla prendre Moret défendu par le
valeureux Denis de Chailly, seigneur de Chailly-en-Bière. Celui-ci avait
abandonné Moret pour courir au secours de Melun gardé par Barbazan.

Siège de Melun. — Arnauld Guilhem de Barbazan avait sous ses
ordres : Pierre de Bourbon, Nicole de Giresme, Denis de Chailly, Guil-
laume de Chaumont-Quibry, qui s'étaient réfugiés à Melun avec leurs trou-
pes; Philippe de Melun, seigneur de la Borde, Louis Juvénal des Ursins,
sire de Trainel, l'écuyer de Kormoisan, écuyer, Simon, ex-moine du Jard,
religieux de Jouy. Comme on n'avait pas 1.000 combattants, on décida de
détruire l'abbaye de Saint-Père (21 juin 1420), afin qu'elle ne servît pas à
l'ennemi.

Le duc Philippe de Bourgogne établit son camp au château de Blandy-
les-Tours et Henri V dans les plaines du Lis et de la Varenne près de Melun.
Les soldats anglais faisaient face au quartier Saint-Ambroise et les Bourgui-
gnons aux faubourgs de Liesne, des Carmes et de Saint-Barthélémy : l'en-
nemi comptait 20.000 hommes, les ducs de Clarence, de Bedfort, Warwick,
Arthur de Richement, le duc de Bavière, le prince d'Orange et le comte de
Huntingdon.

On compléta l'investissement de la ville par l'établissement de ponts
de bateaux sur la Seine. Barbazan était accusé par les Bourguignons d'avoir
frappé Jean-sans-Peur, alors qu'au contraire, il avait désapprouvé le guet-
apens de Montereau. Le siège dura cinq mois. Les Bourguignons furent
battus à l'escalade, mais les Anglais creusèrent des souterrains par dessous
les remparts. Le premier, Juvénal des Ursins, en informa Barbazan qui fit
creuser une contre-mine. On se battit au flambeau dans les souterrains. Ban-
bazan y croisa le fer avec Henri V. La misère surprit les Melunais. On man-
qua de pain et de viande, on mangea des rats en attendant un secours du
dauphin. Quand l'argent manqua pour la solde des troupes, Barbazan prît
aux marguilliers de Saint-Aspais quinze calices d'argent déposés par les
chanoines de Champeaux. Il les vendit aux bourgeois de la ville, 400 fr.
Heureusement, l'épidémie, décima les troupes assiégeantes. Plusieurs des
alliés du duc de Bourgogne l'abandonnèrent.

Henri V, muni d'un mandement au nom de Charles VI alla recruter
des troupes à Paris, et le duc de Bourgognefit appel à Jean de Luxembourg,
capitaine de Picardie. Charles VI logeait sous la tente de son gendre
Henri V, avec sa femme, Isabeau de Bavière et sa fille Catherine de France,
la nouvelle reine d'Angleterre. Le dauphin avait bien réuni 16.000 combat-
tants dans le Loiret; mais à Châteaurenard il fut dissuadé par ses espions,
qui étaient au service de l'Angleterre, d'aller plus loin.
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Le 17 novembre 1420, Barbazan dut rendre la ville où tout le monde
mourait de faim". Henri V n'eut aucune pitié. Tous les soldats survivants
furent incarcérés à la Bastille, au Temple ou ailleurs. Six capitaines et six
bourgeois durent se livrer en otage. Barbazan, traduit en justice pour le
meurtre de Montereau, fut relégué ensuite dans la forteresse anglaise de
Château-Gaillard.U devait y rester jusqu'en 1429. Le moine Simon avait été
décapité.

Henri V laissa une garnison à Melun avec le capitaine Pierre Le Ver-
rault et entra à Paris en grande pompe le i"r décembre suivant. Melun resta
dix ans soumis à la domination anglaise.

Siège de Meaux. — Pendant ce temps, Meaux accomplissait des prodi-
ges d'héroïsme. Les raids audacieux de ses défenseurs portaient la dévas-
tation jusque sous les murs de Paris. Sous le haut commandement du capi-
taine-général, le bâtard de Vauru, homme cruel et odieux à ses heures,
étaient venus se ranger le grand-bailly Louis Gast, le gouverneur baron de
Luppel, Jean de l'Epinasse, Jean d'Aunay, Guichard de Chissé, Philippe
Mallet, Bernard de Meureville, Sinador de Girème, et quelques autres intré-
pides guerriers. Dans leurs raids, ils ne faisaient aucun quartier. Tout
Anglais qui tombait dans leurs mains, était immédiatementenvoyé à Meaux,
sous l'orme de Vauru, et exécuté. Un masque du roi d'Angleterre, coilié du
bonnet d'âne, était ironiquement exposé sur les remparts. En mai 1421, le
sieur d'Auffémont voulut tenter en vain de ravitailler la cité que les Anglais
investissaient depuis le 5 octobre 1420. Mais, au moment où il tentait de
s'introduire dans la place avec cent lances voilées de draps blancs pour les
dissimuler aux patrouilles anglaises, l'un de ses compagnons, perché au
haut d'une échelle de cordes, laissait choir une lourde besace, remplie de
harengs volés, sur la tête d'Auffémontqui roula dans le fossé.

Un cri jaillit : « Monsieur est tombé! » A ce cri, les patrouilles anglai-
ses accoururent et firent d'Auffémont prisonnier. Les assiégés, allèrent se
retrancher dans la forteresse du Marché avec Vauru, et le comte d'Exeter,
qui était chargé de réduire la place, transporta son camp du Rutel de Ville-
noy à l'abbaye de Saint-Faron. Un de ses lieutenants, le comte de la
Marche, occupa le couvent des Cordeliers. Les vivres manquaient et les
remparts s'effritaient. Un dernier assaut livra le 2 mai 1421, la ville aux
Anglais qui assiégèrent ensuite Vauru et ses dernières troupes dans la
citadelle où ils tinrent encore deux mois sans vivres. L'assaut final dura
sept heures. La capitulation fut signée, malgré le bâtard de Vauru que le
vainqueur enchaîna au cul d'une charrette pour l'exposer au public dans les
rues. Enfin, il eut la tête tranchée après quoi on le-pendit à son arbre,
l'arbre de Vauru, sur la route de Chauconin. Louis Gast et quatre autres
de ses compagnons d'armes subirent le même sort.- L'évêque Robert de
Girème fut envoyé à la tour de Londres' et si l'abbé de Saint-Faron, Phi-
lippe de Gamaches, échappa, il ne dut son salut et celui de ses religieux qu'à
la double entremise de son frère, qui rendit la ville de Compièghe, et de
l'abbé de Saint-Denis, qui jouissait de quelque autorité dans le camp
anglais, Meaux resta anglaise jusqu'en 1436.

Le siège de Montaiguillon. — La forteresse de Montàiguillon, près de
Louan, était une des plus redoutables de l'époque. Les Anglais résolurent
de la réduire après la prise de Meaux. Entouré de fossés à glacis, flanqué
de huit grosses tours crénelées et d'autant de bastions, le château-fort de
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Montaiguillon s'ouvrait à l'est sur un pont-levis précédé de deux tourelles
à meurtrières et à mâchicoulis. Ses murs, en grès et ciment romain, avaient
près de trois mètres d'épaisseur. 11 était miné de souterrains s'étendant de
toutes parts et sans doute jusqu'à Provins qu'il dominait de ses hautes tou-
relles-Unecharte de 1150 lui donne à cette époque pour seigneur, Simon de
Rethel, fils de Hugues, baron de Bray. Au xiv° siècle, il était aux Tem-
pliers.

Le capitaine Prégent de Coëtivy avait été chargé de défendre la place
de Montaiguillon. U avait 120 hommes sous ses ordres lorsque le régent de
France, duc de Bedfort, manda à lord Salisbury, gouverneur de Brie et'
Champagne, de s'emparer de cette forteresse. Lord Salisbury, revenant de
Sézanne mit le siège devant ce château-fort, au mois de septembre 1423.
Après un échec, il tenta de percer une mine souterraine débouchant dans la
place ; Coëtivy fit percer une contre-mine et mit les Anglais en fuite. Salis-
bury laissa des troupes pour poursuivre le siège et alla à d'autres faits
d'armes. Quand il revint avec le duc de Suffolk et une armée, le siège durait
encore, mais les assiégés étaient réduits à 30 défenseurs. Une tour, minée,
s'était écroulée qui en avait écrasé 60. Une trentaine étaient morts au cours
d'une sortie. Manquant de pain, ayant mangé leurs chevaux, ils durent se
rendre. Leur rançon fut fixée à 22.000 saluts d'or et, jusqu'au complet paye-
ment, quatre des leurs furent gardés en otages par les Anglais qui rasèrent
la forteresse (1424). Le siège avait duré huit mois. Coëtivy, alors âgé de
24 ans, mourut maréchal de France au siège de Cherbourg, en 1450. Bar-
bazan, arraché de sa prison de Château-Gaillard, en 1429, et nommé gouver-
neur de Brie et Champagne, avait repris, en 1433, le château de'Montai-
guillon que Richelieu avait démantelé en 1613.

Jeanne d'Arc. — En 1422, à la mort soudaine d'Henri V, Paris, l'Ile-
de-France, la Brie, la Champagne, le Gâtinais, la Normandie, avaient
acclamé son fils mineur, Henri VI comme roi de France. U allait gouverner
sous la régence du comte de Bedfort, son oncle. Le roi Charles VI étant
mort la même année, le dauphin Charles, surnommé le roi de Bourges, avait
été proclamé, sur les bords ete la Loire, son successeur. La reine Isabeau de
Bavière, veuve de Charles VI, recevait en douaire, de la main du vainqueur,
la ville de Brie-Comte-Robert. Au moment où tout semblait perdu, surgit
Jeanne d'Arc, une Champenoise de Domrémy (1).

Après avoir chassé les Anglais des villes de la Loire, Jeanne résolut de
conduire le roi à Reims pour le faire sacrer. La Trémouille, châtelain de
Sully, Péloigna d'Auxerre qu'elle voulait prendre en venant de Gièn par
Boigny, la dernière localité du Loiret qu'elle emporta ; mais elle s'empara
de Troyes, le 9 juillet 1429 et parut devant Reims, le 16. On reprenait cou-
rage. Un grand nombre de villes revenaient au roi de France. Coulommiers
recevait Charles VII et la Pucelle d'Orléans avec de grands honneurs. Us
allaient passer ensuite trois jours à Provins. Dammartin envoyait sa sou-,
mission. En août, le roi acceptait les clefs de Lagny des mains du prieur
Artus de Saint-Meruy et donnait à la ville un gouverneur : Ambroise de
Lorré (août 1429), puis il dirigea contre Bray une attaque infructueuse. U
voulut tenter un coup de main sur Paris. Le 8 septembre 1429, une armée
de 12.000 hommes commandée par la Pucelle, assaillit, vers les onze heures

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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du matin, la muraille entre les portes Saint-Honoréet Saint-Denis. L'atta-
que, vivement conduite, dura quatre heures. L'armée royale était assaillie
par les traits nombreux et par les canons placés sur les remparts. L'assaut
ayant échoué, les vaincus ramassèrent leurs morts et les entassèrent dans
la grange des Mathurins qu'ils incendièrent ensuite. Tandis que son porte-
étendard était mortellementatteint, Jeanne, en voulant sonder, avec sa lance,
la profondeur du fossé, eut la cuisse percée d'un javelot. En se retirant, elle
se rendit à l'abbaye de Saint-Denis et, à la manière des anciens, elle y
appendit ses armes. Le roi retourna sur la Loire par Provins, Sens, Gien et
les Anglais ayant repris Saint-Denis, s'emparèrent des armes de Jeanne
d'Arc.

En 1430, le roi était à Poitiers où il rendait une ordonnance interdisant
les fausses monnaies faites au préjudice de ses droits, notamment à Melun,
par le roi d'Angleterre. En avril, il fut sollicité de revenir du côté de Paris.

Jean de Luxembourg était gouverneur de Melun. Un jour la garnison,
n'ayant plus de vivres (avril 1430), sortit pour aller s'en procurer dans le
Gâtinais. Les Melunais apprenant l'approche de Charles VII, allèrent à sa
rencontre et prévinrent Nicole de Giresme et Denis de Chailly qui étaient
dans le voisinage. Tous entrèrent dans Melun. Us s'emparèrent du château-
fort et lorsque Jean de Luxembourg revint de son expédition, il fut reçu,
devant la porte de Bierre, par une pluie de traits. Quelques exécutions néces-
saires eurent lieu pour l'exemple. Ensuite Nicoles de Giresme alla reprendre
Moret au nom du roi de France.

En mars 1429, le duc de Bedfort, qui avait pris Gournay et Montjay
tentait un vain effort sur Lagny où il savait que Jeanne d'Arc se trouvait
avec Chabannes, Xaintrailles, Foucaut et Ambroise de Lorré. Les Anglais
furent plus heureux à Meaux dont un de leurs capitaines, Philippe de Ter-
nant, s'empara avant d'aller prendre par escalade la ville de Coulommiers
(23 juin 1430), où il franchit les remparts par la porte des Maquereaux. Le
gouverneur, Denis de Chailly, n'avait eu que le temps de fuir du côté
opposé pour ne pas être pris.

.Quant à Jeanne, elle avait quitté Lagny pour Melun où elle était restée
du 8 au 15 avril. Elle eut sur les remparts une vision qui est ainsi rapportée
dans son procès :

« En la semaine de Pâques, derrenièrement passée, elle estant sur les
fossés de Meleun, luy fut dict par ses vois, c'est assavoir : saincte Kathe-
rine et saincte Marguerite qu'elle serait prinse avant qu'il fust la sainct
Jehan, et que ainsi failloit qui fust fait, et qu'elle ne s'esbahit, et print tout
en gré et que Dieu lui aideroit. »

Jeanne se rendit de Melun au secours de Compiègne assiégé. Le 23 mai
1430, (1) au cours d'une sortie, elle fut prise à Margny, vendue aux Anglais,
le 21 novembre suivant, par le comte de Luxembourg. Elle avait été con-
damnée, par Pierre Cauchon, évêque apostat de Beauvais, à être brûlée
vive. Son supplice eut lieu sans que le régent de France, duc de Bedfort,
oncle du roi Henri VI intervînt, laissant toute latitude, dans ce procès, au
tribunal présidé par Cauchon, sous le haut patronage de l'archevêque de
Rouen, le cardinal de Vinchester, dont le vrai nom était Henri Beaufort.
C'était un fils naturel du duc de Lancastre, Jean de Gaunt, apparenté à la
famille royale.

(1) Voir l'histoire de l'Oise.
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Sous ce nom laïque de Henri Beaufort; le cardinal de Vinchester. dissi-
mulait une puissante personnalité. Il était le grand-maître des derniers Tem-
pliers éparpillés par le supplice que leur avait infligé Philippe-le-Bel avec
la complicité de Clément V. U exerçait donc contre la France qui s'était
passionnée pour Jeanne d'Arc une vengeance de secte. II était aussi ambi-
tieux. Il avait cru que la France deviendrait anglaise, schismatique et luthé-
rienne sous la domination britannique et qu'alors il pourrait s'asseoir sur le
trône pontifical et céder son siège archiépiscopal à Cauchon qui, le convoi-
tant, se trouvait être un instrument entre ses mains. Et Jeanne avait eu beau
appeler de cet injuste jugement au Pape mieux informé, sa voix se perdait
dans le vide par ce fait que les Anglais interceptaient toutes les plaintes et
occupaient toutes les avenues de Rome. La popularité de Jeanne, ses victoi-
res et le couronnement de Charles VII avaient dérangé les projets de l'ar-
chevêque de Rouen qui se vengeait.

Quant à Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, l'instrument de ce crime,
il descendait, à la quatrième génération, d'un de ces trafiquants, membre
de l'ordre des Templiers, venus de Lombardie en France.

Sous le nom ethnique de Lombard, l'aïeul s'était installé en Normandie
où il avait fait souche. Au temps des persécutions de Phi1ippe-le-Bel, son
petit-fils, le père de Cauchon, membre de père en fils de l'ordre des Tem-
pliers, dut évoluer. Il vint s'établir en Champagne où il acquit des fiefs
importants entre Versennaz et Sillery, tandis que son frère, l'oncle de Cau-
chon, licencié en droit, se faisait juriste.

Le père de Cauchon s'était fixé à Reims, d'après M.-A.-C. Desjardins
et l'abbé Gaffre qui ont aussi recherché les explications obscures de ce
crime. Ces érudits vont jusqu'à admettre que la famille de Cauchon était
d'origine Israélite, mais qu'elle s'était convertie au catholicisme pour.éviter
le bûcher et même l'expulsion. On sait que des Lombards possédaient toute
une rue à Meaux et qu'aucune explication sur leur origine n'a pu être don-
née. Us vivaient dans le mystère, affiliés aux Templiers, prêtant à usure,c'était là tout ce qu'on savait d'eux. Mais nous comprenons très bien, quand
on constate les rivalités religieuses, que le procès de Jeanne ait été la revan-
che des Templiers sur la royauté catholique et que la Pucelle, innocente
au point de vue historique ait payé des fautes ancestrales par la peine du
talion qui sera infligée plus tard à Louis XVL

Regain, de conquêtes anglaises.
—- Sur ces entrefaites, Charles de

Ducilly s'était fait livrer Provins et les Anglais avaient chargé le gouver-
neur de Corbeil, le capitaine Ferrières, de la défense de Brie-Comte-Robert
qu'ils venaient d'enlever à Jacques de Milly et Jean de la Haye réfugiés
clans la citadelle. Us avaient mis des garnisons imposantes dans Bray et
Nangis. Us avaient pillé les églises de Donnemarie, Chalautre-la-Reposte,
Lizines, Landoy, Vanvillé. L'église de Mons, déjà pillée, avait été détruite
le 21 avril 1430, par un parti de Bourguignons campé aux environs de
Landoy. Signalés par des émissaires du château de Vanvillé, 234 habitants
de Mons se portèrent à leur rencontre. Trop faibles, ils furent battus et'
poursuivis; ils s'enfermèrent dans la tour de leur église, faisant rouler des
pierres sur l'ennemi qui, irrité, massacra tous les défenseurs, après avoir
emporté la tour d'assaut. Quand des secours arrivèrent de Donnemarie,
ils ne purent que ramasser des cadavres. La population de Mons avait été
ainsi, à quelques personnes près, entièrement détruite et jusqu'à la Révo-
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Iu.tion, il fut célébré un service funèbre dans l'église de Mons en l'honneur
des 220 victimes de là tour.

Les Anglais à Lagny-. — Le duc de Bedfort ayant échoué devant
Lagny, en 1430, le maréchal de France pour le roi d'Angleterre, lTsle-
Adam,- renouvela, en 1431,1a tentative. U jeta un pont sur la Marne pour
prendre la cité par le flanc et échoua. U revint, en 1432, avec Warwick et le
bâtard de Saint-Pol ; il détruisit le pont et le boulevard qui constituaientdes
travaux de défense, mais il-ne put aller plus loin. A peine était-il parti que
le duc de Bedfort s'en approchait pour l'investir avec 6.000 hommes. La
place, défendue seulement par 800. hommes, sous les ordres d'Ambroise de
Lorré, de Foucault et du capitaine écossais Kennedy, allait être réduite à
la dernière extrémité par les assauts répétés de l'ennemi et elle songeait à
capituler lorsque les maréchaux de Rain et de Boussac, accompagnés de
Dtinois, Xaintrailles, qui venaient de franchir la Seine à Melun, arrivèrent
devant Lagny avec 800 hommes. Le duc de Bedfort, pris entre deux feux,
leva précipitamment le siège, abandonnant toute son artillerie, toutes ses
munitions et tous ses bagages.

Siège de Coulommiers. — Les Anglais avaient réussi à reprendre quel-
ques villes, conquises par la Pucelle d'Orléans. Ils étaient débarrassés de
leur plus terrible adversaire, le sieur de Barbazan qu'ils avaient incarcéré au
Château-Gaillard, en 1420, après la capitulation de Melun, et que La Hire
avait délivré en 1429. Nommé aussitôt gouverneur de Champagne, il aA'ait
exécuté des randonnées superbes, mais il venait d'être tué en Lorraine, au
combat deBulgnéville, par René d'Anjou.

Siège de Provins. — Pendant la nuit du 2 au 3 octobre 1432, les Anglais
escaladèrent à l'aide d'échelles de cordes, par la porte du Pain, la ville cle
Provins qu'ils pillèrent ; mais ils en furent bientôt chassés par lé comman-
deur cle l'ordre de Malte, Nicolas Girème, et le bailli cle Meaux, Denis de'
Chailly, qui passèrent une partie de la garnison au fil de l'épée. Vers 1650,
on trouva 500 têtes d'Anglais décapités clans le jardin de l'abbatiale cle
Saint-Jacques.

Cette hécatombe ayant irrité les Anglais, ceux-ci envoyèrent une nou-
velle armée qui, après-un siège pénible, finit par emporter d'assaut la ville de
Provins où ils mirent tout à feu et à sang. Le carnage fut horrible. Us mas-
sacrèrent même les habitants réfugiés dans l'église Saint-Ayoul. Us détrui-
sirent l'hôtel des Templiers que le commandeur Girème habitait; ils incen-
dièrent le château de Montaiguillon et la commanderie de Rampillon.

Ayant laissé une-garnison à Provins,-sous les ordres de Thomas Gué-
rard, celui-ci eut à subir un nouvel assaut de la part de Nicolas Girème et de
Louis cle Chailly qui chassèrent, définitivement l'ennemi de cette place forte!

Traité d'Arras.— Les Anglais occupaient toujours quelques localités;
mais la lassitude était partout. Le capitaine Ferrières se laissa corrompre
par le duc de Bourbon et rendit la place de Brie-Comte-Robert qu'il était
chargé de défendre.

Paris était encore, aux Anglais lors de la signature du traité d'Arras
C1435)i PÙ Charles Vil désavoua le meurtre du duc de Bourgogne, Jean-
sans-Peur, et consentit à en faire châtier les coupables survivants. U promit
en outre, de faire élever une croix sur le lieu- du meurtre et une chapelle
commémorative à Montereau, etc. De son côté, en échange dé la cession
des comtés d'Auxerre, de Mâcon, du Ponthieu et de la faculté de rachat dés
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villes de la Somme : Corbie, Amiens, Môntdidier, Péronne, Saint-Quentin,
le duc de Bourgogne abandonnait l'alliance anglaise. C'était ïa fin de la
querelle des Bourguignons et des Armagnacs et la fin de là guerre de Cent
Ans. Mais les soldats des garnisons livrées, ati Bourguignon par suite de
ce traité, se révoltèrent et se constituèrent en bandes. Au nombre de 4.000
hommes, conduits sous le nom d'Ecorcheurs,. par le bâtard.de Bourbon, le
comte Anthoine de Chabannes, seigneur de Dammartin-en-Goële, ils véctir-
rent de pillage et de vols, ravageant la Champagne, la Brie et lé Gâtinais,
dépouillant l'abbaye de Saint-Séverin, cle Château-Landon où les troupes
régulières anglaises, fuyant devant Dunois, devaient, en 1436, entrer par
surprise dans la ville et y renouveler les pires atrocités des routiers.

La même année, la garnison de Coulommiers se signalait par un raid
au cours duquel elle s'emparait du camp anglais du Haut-Mesnil, près
d'Aulnoy, en un lieu qui a conservé le nom de « Champ des Anglais » ;

d'autre part, le connétable cle Richemond et Dunois s'emparaient de Paris
au nom de Charles VIL

Victoires françaises. — Maître de Paris, Charles. VII réunit à Gien une
armée de 6.000 hommes avec laquelle il envahit 1e Gâtinais. En 1437, le
connétable de Richemond et le comte de la Marche furent chargés de repren-
dre Château-Landon sur les Anglais qui se laissèrent assiéger. L'assaut eut
lieu le troisième jour du siège et tous les habitants qui avaient trahi la
France furent pendus. La chute de Nemours suivit après douze jours de
siège et 1e château de Villemaréchal subit le même sort. Partout les exécu-
tions des traîtres suivaient la victoire. Une crainte salutaire s'empara des
transfuges et des hésitants. A la suite de ces succès répétés, le roi divisa
une armée en deux parties : l'une, avec le dauphin.Louis alla mettre le siège
devant Montereau et l'autre partie se rendit à Bray-sur-Seine.

Siège de Montereau. — Ce siège se prolongea six semaines en raison
des difficultés de s'emparer du château. Les gens de Sens, voulant sauve-
garder leur cité, fournirentdes maçons, des charpentiers, des pionniers, des
chaînes, des chevaux, de l'artillerie, rompirent les gués de l'Yonne pour
amener des faïences et des matériaux afin cle combler les fossés des fortifi-
cations et faciliter l'assaut qui eut lieu le TO octobre .1437. La ville subit les
conditions de la guerre et les prisonniers furent passés au fil de l'épée ou
pendus. Le commandant cle la place, Thomas Guérard, réfugié dans le châ-,
teau, eut la vie sauve grâce à l'intervention du dauphin auquel il se rendit
le 19 octobre.

Le roi était arrivé au dernier moment. La chute de la citadelle le rendit
généreux et il ordonna d'épargner les habitants et de.respecter les femmes;
puis, mettant Dunois à la tête du gouvernement de la ville, il prit, par
Melun, la route de Paris où des préparatifs avaient lieu en vue de sa
réception.

Reprise de Meaux. — La conquête du royaume se faisait progressives
" ment. En 1439, le connétable de Richemond alla assiéger Meaux. De

Thiard gouvernait la ville au nom du roi d'Angleterre et sa résistance était
habile. Mais Jean Bureau, seigneur de Guérard, qui devait devenir grand-
maître de l'artillerie, amena à Richemont des canons qui firent des prodiges,
au point que Talbot, accouru de Normandie avec 4.000 hommes au secours
de son camarade de guerre dut désespérer de faire lever le siège, de sorte
qu'il abandonna son allié à la merci du général de Charles VII. La for-
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teresse du Marché se rendit au bout de trois semaines. L'évêque Pasquïer,
favorable aux Anglais, abandonna son église, plutôt que d'arborer le dra-
peau national,

La révolte de la Praguerie. — Le dauphin Louis, depuis Louis XI, se
révolta contre son père. Le duc d'Alençon, accusé de l'avoir favorisé et
soutenu, fut arrêté et incarcéré quelque temps à-Melun. Cette révolte, dite
de la Praguerie, amena quelques défections de villes dont Brie-Comte-
Robert qui embrassa le parti de Louis XL Bien que le roi triomphât de l'in-
surrection en faisant jeter le bâtard de Bourbon à l'eau dans un sac, cette
guerre contre son fils avait attristé ses derniers jours. Il put néanmoins
réparer les ruines de la guerre en-supprimant-le brigandage et en incorpo-
rant les meilleurs des Ecorcheurs dans des compagnies d'ordonnance appe-
lées, à former le noyau de la première armée permanente en France (1444).
Moins de dix ans après, à la suite du traité de Formigny (1453), il ne res-
tait à l'Angleterre plus que Calais que leur reprendra, un siècle plus tard,
le duc de Guise.

Dans sa lutte contre le Charolais, en 1464, Louis XI avait fait sauter le
pont d'Héricy à Samois, pour empêcher le passage des Bourguignons qui
reprirent Lagny l'année suivante. Ce fut l'année du traité de Péronne (1465)
où Charles-le-Téméraire imposa à Louis XI l'obligation entre autres de
donner à son frère, le duc de Beny, la Champar. ne et la Brie, le roi se réser-
vant toutefois les villes de Melun, de Meaux et de Montereau-faut-Yonne.

VII

LES GUERRES DE RELIGION

L'origine des Guerres de religion. — Jean Calvin (1509-1564), chef de la
Réforme en France, était né à Noyon (Oise) et avait fait ses études à l'Uni-
versité d'Orléans aA^ec Théodore de Bèze. Dans les premiers temps de son
apostolat, il jugea prudent de se réfugier à Genève d'où il lança, en 1535,
son ouvrage fameux : de l'Institution chrétienne qui fit faire à la Réforme
des progrès considérables. Entre ces deux dates, de 1509 et de 1535, l'esprit
d'examen soufflé par Luther avait été accueilli en France par les novateurs.
Un évêque de Meaux, Guillaume Briçonnet, dont la famille occupait le châ-
teau de Cormes (1), n'y paraissait pas très hostile.

François I8r, qui avait conclu avec le clergé le concordat de 1516 mani-
festa tout d'abord la tolérance cle sa soeur, Marguerite, pour les docteurs de
l'idée nouvelle. Mais, influencé par le cardinal du Prat, son ministre, à son
retour de Madrid, en 1526, il changea d'attitude. Déjà, en 1524, un cardeur
de laine, Jean Leclère, avait été brûlé à Meaux pour hérésie.

Les savants modernes que l'évêque Briçonnet avait attirés à Meaux
tinrent des conciliabules, firent des conférences populaires que les moines
Cordeliers blâmèrent ouvertement : autant valait blâmer l'évêque qui les
tolérait. Le prélat adressa des observations aux Cordeliers qui, les prenant
de mauvaise part, portèrent leurs réclamations en haut lieu. Le Parlement,
en 1526, décerna des arrêts de prise de corps contre les docteurs, et suspecta

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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lès intentions orthodoxes de l'évêque qui dut subir un interrogatoire et
déposer au greffe une somme destinée à intenter un procès aux luthériens.
Quant aux coupables, ils furent fustigés dans les rues de Paris, ramenés à
Meaux et marqués du fer rouge, puis bannis. Le plus coupable un ecclé-
siastique du nom de Jacques Pauvant fut brûlé en place de Grève.

Déjà l'année précédente (1525), les idées nouvelles avaient aussi péné-
tré dans l'Orléanais et l'évêque Jean d'Orléans avait convoqué un premier
synode provincial pour les combattre. En 1541, ou brûlait sur la place du
Martroi, à Orléans, le premier néophvte de la Réforme.

Eli 1545, on massacrait 4.000 Vaudois pour hérésie. La même année
s'ouvrait le concile de Latran, dans le but de chercher un remède aux abus
par trop criants de l'Eglise.

En 1546, Meaux devenait le théâtre d'une nouvelle persécution. Soixante
calvinistes ayant été surpris dans la maison d'Etienne Mangin, cardeur au
Marché, quatorze furent condamnés à être brûlés vifs, les autres à être fouet-
tés et bannis. Un enfant, pour avoir assisté à leur cène, fut emprisonné sa
vie durant dans le. monastère de Saint-Faron. La maison de Mangin fut
rasée et une chapelle fut élevée à la place.

Sur ces entrefaites, la guerre s'était allumée entre François Ier et la mai-
son d'Autriche et Charles-Quint que le roi avait reçu à Fontainebleau en
1539, avait envahi la Champagne. Son armée campait sur l'Ourcq et ses
estafettes faisaient des apparitions aux portes de Coulommiers et de la Ferté-
sous-Jouarre (1542), tandis que François Ier avait établi son camp au châ-
teau d'ArmainvilIiers, près de Tournan.

Les habitants de Lagny s'étant révoltés contre le roi, le capitaine de
Lorges fut chargé de les réduire (1544).

Premiers Actes. —Ces incidents militaires sans effusion de sang n'en-
travèrent pas les progrès des idées qui étaient dans l'air. Des prêtres divers,
puis la célèbre Université orléanaise s'étaient ralliés à la Réforme. En. pré-
sence d'une si grave situation, Henri II signa l'édit de Châteaubriant inter-
disant les réunions secrètes des réformés. Or; l'église réformée d'Orléans
était définitivement fondée en 1557. Ce.fut là une conséquence alarmante.
En 1558, le roi était bravé jusque chez lui. Alors que Henri II et la .reine-
mère Catherine de Médicis se trouvaient au château de. Monfceaux-les-
Meaux, François de Coligny, seigneur d'Andelot, frère de l'amiral, parla
devant le roi cle la messe en termes si désobligeants, que ce dernier voulut le
frapper de son glaive, mais le colonel ayant esquivé le coup, fut arrêté séance
tenante et conduit dans les cachots de l'év'êché'-de Meaux d'abord, au châ-
teau de Melun ensuite.

Le roi répliqua en 1559, par l'édit d'Ecouen, punissant de mort le
crime d'hérésie. Des conseillers du Parlement ayant osé protester, le roi enfit arrêter deux : Dufaure et Anne Dubourg. Là persécution favorisa l'ex-
tension. La même année, Henri II créa la « Chambre ardente », sous l'inspi-
ration de Diane de Poitiers, poussée par les Guises. Ayant été tué acciden-
tellement après par de Montgommerydans Un tournoi, son frère François II,
lui succéda.

Le chapitre de Sainte-Croix d'Orléans, alla trouver le roi à Saint-Ger-
main-en-Laye pour le prier de prendre en main la cause de la foi. Fran-
çois II avait précisément épousé la soeur des Guises, Marie Stuart. U setrouva donc tout acquis aux catholiques. Aussi commit-il tout de suite une
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grosse faute. Pour dépouiller les seigneurs protestants, sauf le prince dé
Condé qui était prince du sang, François II signa (1559), l'édit de Fontai-
nebleau par lequel il supprimait les pensions des nobles suspects. L'amiral
de Coligny, d'Andelot, le prince de Conti, etc., se sentant atteints, trouvè-
rent dans les réformés, une armée prête dont ils devinrent naturellementles
chefs actifs et entréprenants. Dès le 2T août, au Conseil extraordinaire con-
voqué par le roi à Fontainebleau, sous la présidence de Michel de l'Hospital,
l'amiral de Coligny ne craignit pas de présenter une requête en faveur des
protestants. Quant à Condé, convoqué, il dédaigna de se rendre à Fontai-
nebleau. Le roi fut blessé de cette bravade. Les Etats convoqués d'abord
à Meaux pour le 10 décembre suivant, se tinrent à Orléans où Condé fut
arrêté avec le maire d'Orléans, Groslot, puis relâché à la mort soudaine du
roi.

Les Condé. — La seigneurie de Condé étant passée de la maison des
sires d'Avesnes dans celle de Luxembourg, Marie de Luxembourg, .veuve
de Jacques de Savoie, la porta dans la maison de Bourbon, en 1487, en
épousant François de Bourbon, comte de Vendôme. Ce Français fut le
tige de la maison de Condé,. fut.le cinquième fils. Louis Ior de Bourbon,
prince de Condé, né en 1530 à Vendôme, tué à Tarnac, par Montesquiou, en
père de Charles de Bourbon, duc de Vendôme dont notre prince de Condé,
1569, qui devint vicomte de Melun et habita le château de B1andy-les-Tours,
attacha sa fortune au. triomphe du parti protestant par haine des moeurs
licencieuses d'Henri IT et par rivalité contre les Guises dont il estimait
l'intrusion dans le gouvernement, comme funeste à la France. .Son fils
Henri Ior naîtra à La Ferté-sous-Jouarre, en 1552 ; son petit-fils, Henri II de
Bourbon-Condé, sera.le grand Condé, duc d'Enghien, vainqueur de Rocrov
(1643). Les deux derniers représentants des Condé seront : Louis-Henri-
Joséph, prince de Condé, connu sous.le nom de duc de Bourbon et son fils le
duc d'Enghien. Ce dernier a été fusillé en 1804, dans les fossés de Vincen-
nes par ordre de Napoléon Ior et son père a été trouvé pendu dans sa
chambre.

Premières Escarmouches. — Maintenant le prince de Condé, l'amiral
de Coligny et Antoine de Bourbon, roi de Navarre, ont constitué le parti
protestant et fixé son programme politique. Des désordres en furent l'immé-
diate conséquence. A Orléans et à Sens on s'égorgea pour équilibrer le nom-
bre de gens égorgés clans chaque parti religieux.

Les protestants firent leur apparition, en 1560, dans les environs de la
forêt de Jouy, dévastant les églises, massacrant les prêtres. Après avoir pillé
les localités de Metz-de-la-Madeleineet de Saint-Loup-de-Naud,ils se retirè-
rent à Rozoy.

A Nantettil, Meaux, Mareuil, Fùblaines, Quincy, Condé, Villiers-sur-
Morin, Coulommiers, etc., les huguenots s'appliquèrent à démolir les égli-
ses, à briser les cloches, les croix, les fonts baptismaux; à voler les objets
précieux, les vases sacrés ; à fouler aux pieds les hosties ; à créer des prêches
dans les églises. Pierre Dantan, curé de Saint-Martin-de-Meaux facilita le
premier établissement du nouveau culte à Meaux en lui abandonnant son
église.

Dacon, seigneur d'Everly, se rallia au protestantisme" avec le seigneur
de Flaix, Samuel de Ponce, qui leur prêta son château pour y établir un
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prêché. Ta famille Ponce n'abjura la nouvelle religion pour revenir au catho-
licisme qu'en 1716.

Dès janvier 1561, Nemours eut son église évàngéliste où l'on baptisa le
premier enfant d'après lé .-nouveau rituel. Mais le sommelier du duc de
Nemours, Jean Maillard de Milly, accompagné d'aventuriers dits les '«pieds-
nus » et d'une trentaine de prêtres, mit à sac et incendia la maison dû père
de l'enfant qui fut enlevé à ses parents et rebaptisé suivant le rituel catho-
lique.

Charles IX, étant devenu roi, sa mère, Catherine cle Médicis l'emmena,
après lés Etats d'Orléans, à Fontainebleau puis à Montceaux-lés-Meaux;
Elle lui avait fait" signer l'édit de janvier T562 qui accordait aux protestants
le libre exercice de leur culte. Cet édit mécontenta lés catholiques. Aussitôt,
le maréchal 'de Saint-André, le connétable cle Montmorency et le duc de
Guise formèrent un triumvirat catholique en opposition à la faction protes-
tante de Condé et des Coligny. Alors éclata la nouvelle du massacre des pro-
testants à Vassy (mars 1562), par les soldats de Guise. Celuï-cî, satisfait,
marcha sur Paris où il fut reçu aux acclamations cle la capitale. Le cardinal
de Bourbon, qui la gouvernait au nom du roi, invita le duc dé Gùise et le
prince de Condé à se rendre à une convocation de la reine-mère à Montceaux.
Condé seul, accompagné des deux Coligny et du vicomte de Rohan déféra
à ce désir. Us décidèrent de se rendre ensuite à Orléans par différents
chemins.

Condé, avant de quitter là Brie, tenta une attaque contre La Ferté-Gau-
cher, mais il fût trahi et battit en retraite sur Coulommiers, en brûlant les
villages de Cucharmoy, de Saint-Just et quelques autres. 11 se rendit à
Orléans qui lui ouvrit ses portés et dont il fit la capitale du protestantisme.

Les troubles de Meaux. — L'hérésie avait fait à Meaux de rapides pro-
grès. Vers 1558,'T.200 familles dû Marché étaient protestantes. Il en restait
à peine une dizaine de catholiques. Henri II était navré. C'est alors qu'étant
à Montceaux, il fit incarcérer d'Andlot'à l'évêclié de Meaux, puis au château
de Mélun pour avoir blasphérné devant lui sur la messe.

En 1559, les catholiques de Meaux brûlèrent en effigie des protestants
réfugiés à Genève. En 1562, l'édit de Charles IX ayant autorisé les hugue-
nots à célébrer leur culte hors les murs, Condé, Coligny et d'Andlôt célébrè-
rent la" cène aux portes dé Meaux et élevèrent un temple au faubourg Cor-
nillon. En cette même année, Charles TX et Catherine de Médicis assistèrent
à Meaux à une procession à la suite de laquelle ils réclamèrent le serment de
tous lès habitants. Par représailles (juin 1562), les protestants mal à l'aise
dans la ville, adoptèrent, clans leur consistoire, la proposition faite par deux
des leurs, Regnard et Courtery, bourgeois du Marché, de s'emparer de la
cité et de la mettre au pillage. L'exécution en était fixée au 25 du rhême mois.
Le son dé la cloche qui sonnerait la première messe cle la cathédrale en serait
le signal. On trouva les armes nécessaires dans un bateau amarré sur la
Marne et appartenant à Nicolas l'Escalopiër, un échevin de Paris. Quand
ils furent armés, ils se distribuèrent les postes : Lottis de Meaux, seigneur
de la Ramée commanderait en ville; Pascalus le Diable commanderait auMarché; des soldats garderaient les portes; d'autres, le Grand-Gournauît,
près de la Cathédrale et du Collège. Ces derniers, parlant" haut dé leurs
projets furent entendus de la femme du principal du Collège; laquelle pré--
vint son mari qui avertit les chanoines. Ceux-ci se barricadèrent dans leurs
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maisons. Lorsque les protestants, au jour dit, se rendirent à la cathédrale,
ils durent parlementer avec les chanoines qui se retirèrent devant eux. A
ce moment, les soldats, placés aux portes, s'en rendaient maîtres et Pas-
càlus quittait le Marché avec 200 hommes, suivis de la foule pour aller piller
la cathédrale où ils brisèrent le tombeau de la comtesse Marie, les reliefs
d'albâtre de Louis It,r de Melun représentant les Actes des Apôtres et le
martyre de saint Etienne. Il passa ensuite en revue les autres églises et les
monastères, les archives et la bibliothèque, profanant, pillant et brûlant tout,
livres, titres, bijoux, objets sacrés. Par dérision, l'argenterie fut envoyée
au roi. II y eut pour 300.000 livres de dégâts. Louis de Meaux demeura
étranger à ce pillage. Le lendemain, le chapitre quittait Meaux pour aller
se réfugier à Dammartin-en-Goëleet beaucoup de catholiques l'imitèrent.
Le Parlement informé, ordonna, dès le 30 juin, de poursuivre les coupables
et le 13 juillet, par un autre arrêt, il les condamna à mort. Les protestants
s'étaient enfuis à La Ferté-sous-Jouarre, dont la seigneurie appartenait au
prince de Condé. Le roi, prévenu, chargea Joachim de Montluc de Luz de
rétablir l'ordre et de rouvrir les églises au culte catholique. Le général pré-
vint les habitants d'avoir à déposer leurs armes à l'Hôtel-de-Ville. Quatre
cents protestants refusèrent d'obéir à cet ordre et quittèrent leurs domiciles
pour aller se mettre à Orléans, sous la protection de Condé. Chemin faisant,
une partie d'entre eux étaient massacrés par des paysans catholiques.

Christophe de la Chapelle des Ursins avait remplacé de Montluc comme
gouverneur de Mëaux ; mais, inactif en son château de Montceaux, il laissait
les Meldois livrés à eux-mêmes. Un danger de troubles persistant toujours,
il fut remplacé par Claude Gouffier, marquis de Boissy, grand écuyer de
France, lequel ordonna de raser les fortifications de la ville, puis il nomma
un prévôt des marchands pour maintenir l'ordre (21 novembre 1562). Ce
prévôt, Jean de Mas, logeait chez un calviniste. Au mois de janvier, il fei-
gnit d'avoir reçu l'ordre d'emprisonner plusieurs de ses coreligionnaires,
d'accord en cela avec les chefs catholiques qui voulaient se débarrasser des
protestants par supercherie. Ceux-ci se réfugièrent à Jouarre. De là, ils
portèrent plainte à la régente, Catherine de Médicis qui envoj'a un lieute-
nant du prévôt de son hôtel, Pachault, préparer leur retour à Meaux.
Pachault échoua dans sa mission. Les protestants décidèrent alors de recon-
quérir par la force leur place dans la cité. Le 13 février 1563, au nombre de
cent, ils se rencontrèrent à Bois-le-Comte, entre Boutigny et Nanteuil, et
abordèrent Meaux par la porte de Cornillon. Là, ils se divisèrent en
deux groupes de 50 hommes. L'un d'eux s'empara d'une barque et pénétra
sans coup férir dans le Marché; l'autre se présenta à la porte de la ville qui
était fermée. Les catholiques s'étaient retirés au centre de la ville. Un. calvi-
niste put donc sans danger, escalader le pont-levis, détacher la corde,
enfoncer le guicher pour frayer un passage à ses compagnons armés.

Les protestants, maîtres du Marché, manquaient de vivres, ce qui les
força à s'éparpiller, car ils étaient à présent plusieurs milliers. Les uns
allèrent se réfugier au château de Signets. A la première alarme, les Catho-
liques avaient réclamé du secours au gouverneur catholique de Paris, puis
ils avaient fait une chasse impitoyable aux huguenots. Après avoir pillé et
nettoyé le Marché, ils se rendirent au château de Signets, où ils promirent
aux assiégés la vie sauve s'ils se rendaient sans combattre ; mais, en ren-
trant à Meaux, ils les pendirent tous. A la suite de ces troubles, avait lieu,
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en 1563, à La Ferté-sous-Jouarreun synode provincial des églises réformées
de France. En 1564, les protestants essayaient de pénétrer dans Larchant et
fondaient un prêche à Provins ; enfin, Charles IX recevait à Fontainebleau
une députation extraordinaire qui lui remettait une copie des décrets du
Concile de Trente, à l'usage de ses Etats.

Les événements étrangers. — Pendant le temps où se passèrent les faits
précédemment racontés, les événements suivaient leur cours au dehors :

.Jeanne d'Albret était devenue la femme de l'amiral de Coligny; les sei-
gneurs réformés avaient signé un acte d'association ; les massacres de Sens
et d'Orléans avaient provoqué un bannissement réciproque des,protestants
et des catholiques; une vaine conférence avait eu lieu en vue de la paix
entre Condé et la reine-mère à l'abbaye de Saint-Simon, près de Beaugency ;

on avait eu à déplorer les massacres de Baugency, de Pithiviers, de Sully-
sur-Loire et le traité d'Hamptoncourtqui livrait le Havre à l'Angleterre. La
bataille de Dreux avait eu lieu et Condé et de Montmorency y avaient été
faits prisonniers ; le duc de Guise qui avait mis le siège devant Orléans
avait été assassiné par Poltrot de Méré; la conférence de l'Ile-aux-Boeufs,
en Loire, avait préparé la paix de Caubray (1), faussement qualifié d'édit
d'Amboise; les lansquenets et les reîtres allemands, accourus d'Allemagne
au secours dfij protestants français, mettaient en coupe réglée le centre et
l'est de la France tandis que les huguenots anglais opéraient à l'ouest. Des
massacres avaient ensanglanté plusieurs lieux de France, notamment les
abbayes de Fontainejean et dé Ferrières-en-Gâtinais dont l'évêque catho-
lique renégat de Beauvais, Odet de Coligny, autre frère de l'amiral, devenu,
abbé commendataire, facilita l'accomplissement; les Pieds-nuds de Bour-
ges avaient commis leurs atrocités de Gien et de La Bussière, etc., .enfin
Condé était sur le point de transporter d'Orléans à La Rochelle, le quartier
général de son parti.

Condé en Champagne et en Brie. — Les protestants, au cours d'une
assemblée tenue à Vallery dans l'Yonne, décidèrent d'envahir la Champa-
gne et la Brie. La première place à prendre sur leur passage était Monte-
reau. Us s'en emparèrent par surprise, le 29 septembre 1567, en y faisant
entrer un petit corps de cavalerie à la queue leu leu, deux par deux et par
intervalles. Quand vint le soir, le prince cle Condé n'eut qu'à se présenter
devant les portes qui lui furent ouvertes. Cette même manoeuvre, mais avec
la complicité cle Groslot lui avait livré Orléans quatre ans auparavant. U
nomma gouverneur de Montereau Thibault Trumeau, dit le Sauvage, qui
saccagea les églises et rançonna la ville pendant deux mois, jusqu'à l'arri-
vée du duc d'Anjou qui, le 15 décembre 1567 le chassa. En.se retirant, il
fit rompre les ponts de l'Yonne et cle la Seine pour ne pas.être poursuivi
et il se retira sur Bray que Condé avait soumis ainsi que Nogent-sur-Seine.

Le prince cle Condé avait ensuite franchi la Seine et marché sur Pro-
vins défendu par le capitaine du Roux du Tachy. Il ne put le contraindre
à capituler et il se retira sur Villenauxe en ravageant tout sur son passage.
Il- y campa avec une partie de son armée, détachant l'autre pour renforcer
la garnison de Bray. En passant, celle-ci pilla les églises de Chalautre-la-
Petite et de Chalmaison. Elle tua le curé de cette dernière paroisse, Jean
Pesloë, âgé de 70 ans. Mais, les catholiques ayant arrêté les troupes de

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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Condé aux Ormes, préservèrent le village de Couture. La garnison catho-
lique de Saint-Sauveur fut doublée. Les adversaires s'égorgeaient mutuelle-
ment sans pitié.

Le roi était alors au château royal cle Monceaux. On lui dit que le prince
dé Condé, qui tenait campagne aux alentours, aidé cle l'abbé de Lagny, sei-
gneur de Lizy-sur-Ourcq, en voulait surtout à sa personne qu'il projetait
d'enlever. Sans perte de temps, le roi se réfugia à Meaux où les calvinistes
avaient constitué un corps de cavalerie, sous le commandement de Desga-
rets et d'Aigrefoin et un corps d'infanterie, sous les ordres des sieurs de la
Ramée et de Pradines. Dans un tel milieu, Charles IX ne se sentait rien
moins qu'en sûreté. U attendait une armée de 6.000 Suisses, qui était en
formation à Château-Thierry, pour l'escorter à Paris. Seulement l'abbé
d'Arles, prieur cle Lagny, faisait le guet dans la maison de la Grange-aux-
Bois et Condé campait à Rosoy. Le duc de Montmorency fut chargé d'aller
l'entretenir pour permettre aux Suisses d'arriver sans encombre à Meaux.

Les Suisses, commandés par le colonel Pfeffer, de Lucerne, s'étaient
signalés, à leur arrivée à Meaux, en détruisant le temple protestant du fau-
bourg de Cornillon, puis ils s'étaient rangés autour du roi, précédés, dans
leur marche, par les cavaliers de la garde royale et suivis par l'arrière-garde
du duc de Montmorency. «

En passant à Claye, ils se heurtèrent au prince de Condé dont les arque-
busiers étaient dissimulés à Messy. Condé tenta d'aborder le roi en lui
demandant audience et essuya un refus. Irrité, il suivit le cortège royal que
le duc d'Aumaleet le maréchal de la Vieuville, qui avaient quitté Paris-dans
cette intention, vinrent recevoir à la Villette-aux-Anes.

Condé se dirigea A^ers Saint-Denis après avoir détaché de son escorte
quelques troupes-dans le but cle reprendre Meaux, dussent-ils y mettre tout
à feu et à sang.

Nouveaux Troubles dé Meaux. — Les soldats de Condé s'attaquèrent
aux moulins dits des Anglais, qu'ils incendièrent. Mais ils ne purent pous-
ser plus loin leurs exploits. Un des meilleurs capitaines protestants,,
co-auteur des premiers troubles, Louis cle Meaux, avait été arrêté par les
catholiques et amené à Meaux où on l'avait décapité devant la Cathédrale
(10 novembre 1567). Le lieu n'était plus sûr pour les soldats de Condé qui
abandonnèrent la place et se retirèrent à La Ferté-sous-Jouarre avec 600
fantassins et 120 chevaux. Au pillage de quelques églises en ville par les
protestants, les catholiques avaient répondu en se ruant sur les maisons des
huguenots du Grand-Marché. La forteresse avait été détruite, les maisons
pillées. A revanche, revanche et demie. Ceux-ci promenèrent leur colère à
travers le pays.

Ravages protestants et catholiques. — Sous la conduite de Genlis, les
protestants assiégèrent Bray-sur-Seine que défendait un nommé Combault
qu'ils obligèrent à capituler. Le chevalier du Boulay, accompagné de cent
hommes d'armes, entra par surprise dans Larchant et livra l'église au pil-
lage; ornements sacerdotaux, livres sacrés, calices, jusqu'à la magnifique
châsse' de Saint Màthurin, 'tout fut' enlevé (1567). La même année, la ville
de-Château-Landon subit un sort pareil. Le prince de Condé, en la traver-
sant avec les lansquenets allemands, la mit au pillage. Un capitaine du
nom de Lamour, ému par tant d'atrocités, s'était jeté dans la place avec un
corps de

-
vaillants soldats pour la défendre lorsque les reîtres du duc de
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.Bouillon vinrent les assiéger. Le manque de vivres et le mauvais état des
fortifications l'obligèrent à se rendre. Mais il parlementa, obtint une capi-
tulation honorable pour lui et ses- soldats et, pour les habitants le respect
de leurs personnes et de leurs propriétés. Toutefois, il y eut une exception :

un prêtre y fut massacré avec un diacre du nom de Caillât qui a sa plaque
commémorativedans le sanctuaire de la collégiale.

L'année suivante (1568), le sire de Montgommery, celui-là même qui
avait tué Henri 11 au tournoi du château des Tournelles, pénétra encore
dans Larchant où, après avoir pillé l'église, il mit le feu au village. Par
contre, un avocat du roi, Cousinet, brûlait les faubourgs de Condé et de
Reuil à La Ferté-sous-Jouarre. Les habitants, bien qu'habitués à ces hor-
reurs, pour en éviter le retour, optèrent pour la cause royale. Sur ces entre-
faites, le duc d'Anjou, le futur Henri 111, reprenait Montereau au prince de

,Condé et François cle Balzac d'Entragues se rendait à Blandy pour arrêter
Jacqueline de Rothelin, veuve de François d'Orléans et belle-mère du prince
de Condé, qu'il emmena prisonnière au château du Louvre avec ses trois
enfants.

Avant la Sainl-Barthélemy.— La paix de Longjumeau, signée au len-
demain delà défaite des protestants à Saint-Denis (1567), où Anne de Mont-
morency avait été tué, avait apporté à ces massacres et à ces dévastations
six mois de répit bien gagné. Cependant, encore en 1568, Charles IX, qui
avait convoqué ses troupes, à Melun où il séjourna un. mois, n'avait pas cru
devoir faire trêve. 11 exerça des représailles contre les protestants en raison
de l'intervention du prince d'Orange qui, épousera, en .1575, en troisièmes
noces, l'ancienne abbesse de Jouarre, Charlotte cle Bourbon que sa famille
avait, forcée d'être religieuse à treize ans et qui mourut à trente-six.

Charles IX fit saisir notamment tous les biens de Guy-Arbaleste, sei-
gneur de la Borde-le-Vicomte, descendant cle la branche cadette des vicomtes
de Melun, lequel mourut en .1570, à l'abbaye de Saint-Père.

.
Quand la lutte recommença, les protestants, qui avaient une revanche

à prendre, pénétrèrent dans Meaux (15 octobre 1568), par la porte Saint-
Remi, brûlèrent l'église de ce nom et celle de la Trinité, pillèrent l'église
et le couvent des Cordeliers. Degorets les commandait.

Dans la rixe qu'ils engagèrent avec les catholiques, ils furent cepen-
dant refoulés vers leur quartier du Marché. 11 ne fallut pas moins d'un, édit
du Parlement, pris le 10 août de l'année suivante, pour calmer les esprits:,
surexcités qui tournaient,.anxieusement leur attention vers les événements
du dehors, à la veille delà Saint-Barthélémy, à savoir la bataille de jarnàc
0569), gagnée par les catholiques, mais où le prince de Condé, captif, avait
été tué, à bout portant, d'un coup de pistolet, par de Montesquiou, capi-
taine des gardes du duc d'Anjou ; à la bataille cle Moncontour les protestants
avaient encore été battus. Ces défaites et ce meurtre de Condé avaient
encore surexcité les esprits. Le chevalier du Boulay, huguenot ardent,, devint.
la terreur du Gâtinais. Associé au chevalier de Boutteville, après avoir pillé,
les marchands à la foire de Milly, ils étaient venus; avec leur butin, se réfu-
gier au château de Villemaréchal. Le prince de Mansfeld dut battre les rem-,
parts avec de l'artillerie; du Boulay engagea ses soldats à bien se. défendre
et ensuite il s'enfuit par une porte dérobée. Boutev il le capitula. Le.Parler-
ment fit pendre tous les prisonniers comme voleurs de grands chemins. Le
chevalier du Boulay resta dans le pays, à rançonner tous, ceux qui le rencon-
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traient. C'est lui qui saccagera Larchant et s'unira à de Châtillon en 1587 et
à Tignonville en 1589, pour piller, rançonner Château-Landon et y com-
mettre les pires attentats contre les richesses des églises, contre l'abbaye,
les personnes et les biens des catholiques. La paix de St-Germain-en-Lâye
avait apporté quelque calme aux protestants que la perte du prince de Condé
affligeait. Cette paix, signée en 1570, stipulait que Marguerite de Valois,
soeur du roi Charles IX, et fille de Catherine de Médicis, épouserait le Béar-
nais, Henri de Navarre, le futur Henri IV. Piège politique tendu à la naï-
veté des calvinistes pour endormir leurs appréhensions (1570), que Char-
les IX, influencé par sa mère, Catherine de Médicis, et livré aux entreprises
passionnelles de Marie Touchet, prit délibérément à son compte. Il apaisa
tout soupçonen donnant l'année suivante, au château de Fontenay, des fêtes
magnifiques aux chefs protestants. U y attira l'amiral de Coligny qu'il fit
demander secrètement par le prince de Nassau, sous le prétexte de s'entre-
tenir avec lui des affaires de Flandre. Désirant rétablir Nassau et se venger
des Espagnols, Coligny., confiant, accourut. Lanoue, d'Andelot, tous sui-
virent. Entre temps, le roi et Catherine de Médicis, suivis de leurs prochai-
nes victimes, se rendaient, sous prétexte d'être plus libres, au château de
Lumigny pour poursuivre les conférences commencées à Fontenay.

Huit jours avant la Saint-Barthélémy, tout à fait rassurés, les seigneurs
protestants parmi lesquels se trouvait le Béarnais, assistèrent, au château
de Blandy-les-Tours, au mariage d'Henri 1er de Bourbon, prince de Condé,
avec Ta princesse Maris de Clèves, puis de compagnie, avec le nouvel époux,
ils se rendirent à Paris pour assister aux noces du roi de Navarre avec Mar-
guerite de Valois, soeur du roi. On était plein de confiance.

La Saint-Barthélem-y. — Le réveil allait être terrible. La reine-mère
voulait à tout prix avoir raison des protestants et notamment se défaire de
l'amiral de Coligny. Elle s'appliqua à feindre de précipiter les négociations
du mariage projeté, exprima le désir d'en conférer avec l'amiral Gaspard de
Coligny qui se rendit à Paris. Le 22 août 1572, comme il passait dans la rue
de l'Arbre-Sec, il s'y rencontra avec les arquebusiers de Maurevers, chargé
de le faire tuer dans une rixe. Il n'échappa à ce guet-apens que pour tomber
deux jours après sous les coups des sicaires de la Saint-Barthélémy aux
gages de la régente et du roi. Cela ne suffit pas à la vengeance royale. Le
27 octobre suivant,, le Parlement le déclarait coupable de lèse-majesté,
exproprié de ses biens, disant que son château de Châtillon-Coligny serait
rasé. On avait déjà détruit l'aile du Midi quand l'arrêt de réhabilitation
(1599),. signé sur l'ordre d'Henri IV, vint sauver le surplus.

Son corps avait été jeté par la fenêtre et livré à toutes les profanaticfns;
mais ses restes avaient été recueillis par les soins du maréchal de Montmo-
rency son cousin, qui les cacha. Après l'arrêt de 1599 (10 juin), ils furent
déposés à Chantilly, à Montauban, puis à Châtillon-sur-Loing, duché
dépendant de l'apanage de la maison, de Coligny (1), transférés, en 1786, à
Maupertuis, dans le monument élevé à son souvenir par le marquis de Mon-
tesquiou. Ils furent retirés de là, en 1795, et conservés dans la famille de
Montesquiou jusqu'en 1851. A cette date, le comte Anatole de Montesquiou
en fit remise';- à Charles-Emmanuel Sigismond de Montmorency, duc de
Luxembourg, de Pincy, de Châtillon-sur-Loing, ancien pair de France,

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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capitaine des gardes des rois.Louis XVIII et Charles X, qui, pour honorer
la mémoire de l'amiral de Coligny, a déposé, le 29.septembre 1851, ses
dépouilles mortelles dans un pan de mur du vieux château de Coligny où il
naquit le 16 février 1517. Son buste, donné par l'Etat, sculpté par Castries-
Beaumont, a été inaugurésur la place.de cette localité, en 1880, par M. Jules
Ferry, ministre de l'Instruction publique. En 1889, un mausolée cle marbre
blanc, sculpté par Crank, lui a été, en outre, élevé au chevet de l'oratoire
du Louvre.

Les massacres de Paris eurent une pénible répercussion dans plusieurs
villes de province, notamment à Beaugency, où les catholiques ayant des
représailles à exercer, massacrèrent les protestants dans les rues, sans égard
ni pour l'âge, ni pour le sexe.

La Sainl-Barthélcmy à. Meaux. — A Meaux, la journée fut éporwanta-
ble. Les quelques protestants qui restaient encore au Marché presque dépeu-
plé, cherchèrent à fuir. Le lieutenant général Cosset, qui avait reçu un pli
cacheté de Paris lui donnant une autorité absolue, se mit à leur poursuite.
Il arrêta les femmes, les outragea, en poignarda environ A'ingt-cinq. Jean
Macief, procureur au bailliage, et Gilles Lecomte, marchand drapier, furent
découverts au moment où ils se sauvaient. Le premier fut égorgé et mis en
pièces dans la rue; le second fut jeté par la fenêtre de sa demeure, frappé de
plusieurs coups de poignard et jeté à l'eau. Trois autres, qui s'étaient réfu-
giés sur les toits, rue du Château, furent tués sur place, d'autres, qui avaient
été jetés en prison, furent égorgés au fur et à mesure qu'on les appelait par
leurs noms. On en tua ainsi 70, qu'on jeta dans une tranchée creusée exprès
dans la cour du château. Deux d'entre eux,. Jean Taupin et Jean Laloue,
agonisèrent au milieu des cadavres, pendant toute une nuit. Le lendemain,
on les acheva et on les jeta à la fosse. On en conserva dix-sept pour les
égorger, clans la nuit du 28 au 29 août, au moulin de la Juiverie, après quoi
on les jeta dans la Marne. Enfin, sur les ordres de la cour, un certain nom-
bre de notabilités protestantes furent arrêtées. Les catholiques les mutilè-
rent affreusement avant de les égorger sans pitié. Les protestants qui avaient
eu le temps, avaient abandonné leurs demeures. Des rues entières restèrent
dépeuplées.

Les sièges de Sancerre et de La Rochelle furent les dernières convul-
sions de cette tragédie religieuse. Le duc d'Anjou, tenu en échec devant La
Rochelle par les Huguenots, signa avec eux une suspension d'armes dite
paix de La Rochelle (1573) et partit occuper le trône de Pologne. Charles IX
mourut de remords l'année suivante, sans postérité "directe dé sa femme
Elisabeth d'Autriche, ne laissant qu'un fils illégitime de Marie Toucher.'qui
épousa plus tard le gouverneur d'Orléans, François de Balzac d'Entragues,
veuf de Marguerite de Rohan. Ce bâtard de Valois, élevé par sa tante,
Marguerite de France, Madame de Savoie, devint grand-prieur de France,
comte d'Auvergne, duc d'Angoulême. Il convola avec Charlotte, comtesse
d'Alais, fille aînée du connétableHenri de Montmorency.

La Ligue. — La couronne de France revenait àù duc d'Anjou, roi de
Pologne, Henri III ; sa mère alla à sa rencontre jusqu'à Provins. Cathe-
rine de Médicis enterrait successivement tous ses fils et celuUci'était,le
dernier; U fut la fin dés Valois, race plutôt funeste à la France, qui
eut à supporter avec eux la guerre de Cent ans, les guerres d'Italie et lés
guerres de religion.
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Le premier acte du nouveau roi fut de donner au duc de Guise le com-
mandement de ses armées. Les troupes de ce dernier campaient à Melun et
vivaientaux dépens des habitants avec celles du seigneur de Larchant (1575).
Malheureusement, cette décision royale mécontenta le duc d'Alençon, chef
des Politiques, et Henri de Navarre, qui quittèrent aussitôt la cour pour
s'unir aux protestants. Effrayé, Henri III, crut tout concilier en accordant
à ces derniers, par le traité de Chastenoy (6 mai 1576), près de Fontaine-
bleau, le libre exercice de leur culte dans toute la France.

Ce fut au tour des Guises d'être mécontents. Us rédigèrent aussitôt
l'acte constitutif de la Sainte-Union, ou Ligue catholique dont la formule
fut signée à Péronne (1576), par 200 gentilshommes. A sa tête étaient le
duc de Guise, sa soeur, la princesse de Montpensier, et le cardinal cle Bour-
bon, oncle du roi de Navarre. Le clergé seconda la Ligue en faisant des
processions.blanchesqui consistaient dans le transport du Saint-Sacrement
de ville en ville. Le but réel était de faire monter la maison de Guise sur le
trône de France.

La Ligue obtint tout de suite d'importants succès : en Brie, les villages
de Grisy, de Suisnes, de Soignolles, cle Chevry, cle -Pontault furent occupés
par ses partisans (1576). Mais, le 25 novembre cle la même année, les Hugue-
nots, évitant Nangis, bien défendu, se ruèrent la nuit sur Rampillon dont ils
pillèrent l'église, incendièrent les maisons, tuèrent les hommes et violèrent
les femmes; puis, le lendemain, ils rejoignirent leur garnison à Mormant.

Bientôt, un parti de suisses, de reîtres et cle lansquenets venant au
secours des protestants se vit arrêter par les catholiques à Bray ; il se rabat-
tit sur Noyen.

Le capitaine Beaulieu. — A la faveur de ces troubles, le fils d'un cabare-
tier de Nogent-sur-Seine, nommé Vivalais, réunit une armée de bandits de
(t pieds-nus », puis, se plaçant à leur tête sous Te nom de capitaine Beaulieu,
il se mit à dévaster le pays de Champagne,"de Brie et du Montais. Entre
Nogent, Montereau et Bray, il dévasta tout. Le 20 novembre 1-581, il passa
la Seine à Gravon avec 1.500 hommes ; il la passa une seconde fois à Egligny
où il s'empara du château. Ayant assiégé le village cle Vimpelles, il fut
contraint de se retirer grâce à l'arrivée des troupes catholiques. Il fit un
détour pour surprendre Couture, mais ce fut en vain. Il battit en retraite
sur Saint-Sauveur et Mouy dont il brûla quelques maisons. Puis, ayant
rallié toutes ses troupes aux Ormes, il se sauva au Perré et à Savines dont il

attaqua le château. U fut surpris et réduit à fuir plus loin, jusqu'à Henné.
Il traversa la Seine à la Motte-Tilly et fut battu entre Joigny et Auxerre.

La. garnison que le capitaine Beaulieu avait laissé au château d'Egligny
fut réduiteà capituler.

La. famille de Louis de Meaux. — Louis de Meaux avait laissé un fils,
Seipion, désireux de le venger. En 1580, croyant le moment venu, il tenta
de. pénétrer dans Meaux. Malheureusement, il fut fait prisonnieret décapité
à son tour, sur la place de la Cathédrale comme autrefois son père.

Un cousin, Abel de Meaux, seigneur de Quincy, avait embrassé égale-
ment les idées nouvelles, mais il prenait des précautions infinies pour sau-
ver sa tête.

Cependant des membres de cette famille protestante suivaient la reli-
gion catholique. Un des fils d'Abel, Jacques, s'était fait chevalier de Malte.
Un arrière petit-fils de Louis de Meaux, Josias, entrait aussi-dans l'ordre.
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de Malte, sous les auspices de Guillaume de Meaux de Bois-Boudran,
grand-prieur de France.

Le Traité de Nemours. — Le duc de Guise, qui avait pris le titre de
gouverneur de Brie, incendia Chalautre-la-Grande (1581) et le duc de
Mayenne concentra ses troupes à Rozoy.

Sur ces entrefaites, le duc d'AIençon, héritier cle la couronne, mourait
subitement (1584). Pour s'emparer de la couronne, les Guises, par le traité
de Joinville, se rapprochèrent de Philippe II d'Espagne; mais, pour en
disposer en maître, Te roi se rapprocha des Guises par le traité de Nemours
(3 juillet 1585), signé au château cle cette ville. Par ce traité qui servit un
peu de modèle à celui de la révocation de l'édit de Nantes, Henri III cédait
aux ducs de Lorraine ou de Guise, les villes cle Toul, Verdun et Strasbourg,
Il s'engageait à ne tolérer dans le royaume aucune autre religion que la
religion catholique, et ce, sous peine de mort contre les contrevenants, et
promettait cle bannir du royaume dans les six mois, tous les huguenots qui
ne se seraient pas convertis au catholicisme.

Le roi s'était proclamé, en outre, chef de la Ligue.
Les Trois Henri. — De cette rivalité d'Henri HT, d'Henri de Guise

et d'Henri cle Bourbon, sortit la huitième et dernière guerre civile. Au cours
de cette guerre, le Béarnais battit Joyeuse à Coutras et Henri le Balafré
les Suisses à Vimory. Condé s'empara de Montereau et Henri III interdit
l'accès de Paris à Henri de Guise qui y fut reçu triomphalement et vainquit
à la journée des Barricades (1588). Le lendemain, ce dernier dépêchait le
comte de Saint-Pol pour s'emparer de Melun que gouvernait Tristan de
Rostaing, seigneur de Vaux-le-Pénil. A cette nouvelle, ce.dernier, avec ses
gendres de Flageac et d'Escoubleau, fut d'avis de résister. Il se retrancha
clans l'île et dans le faubourg Saint-Ambroise abandonnant les autres fau-
bourgs à l'ennemi. L'historien cle Melun, Sébastien Rouillard, aA^ait fui la
ville. Après un AH'oient combat d'artillerie (octobre 1588), qui dura plusieurs
jours, le comte de Saint-Pol, menacé par les royalistes de Miraumont et
Charles cle Bourbon de Rubempré, leva le siège et, en se retirant, incendia
le faubourg de Saint-Liesne. Il alla brûler le château de Rostaing, à Vaux-
le-Penil, et la maison cle son gendre Thouart à Chartrettes.

Meaux, toujours convoité, recevait, pendant ce temps, un délégué des.
Guises, proposant une garnison cle soldats ligueurs et un délégué.
d'Henri III proposant le sieur de Villemareuil comme gouverneur. Les
Melduois les éconduisent tous les deux. Us se garderaient bien assez tout
seuls. Mais les Guises étaient tenaces. Le cardinal, frère du Balafré, se
saisit quelques jours après de tous les deniers publics et quand le Balafré
se représenta, le 27 mai 1588, les Melduois acceptèrent sa' proposition à
l'exclusion cle toute autre. En échange, il s'engagea à leur faire restituer

.22 pièces d'artillerie que Longeval, lieutenant du roi au gouvernement de
la Brie leur avait pris pour les envoyer à Châlons et à Sainte-Menehould.
En même temps on jeta les bases d'un projet de confédération au nom du
roi et de Dieu auquel, le 15 juillet 158S, par un second traité de Nemours,-
Henri III adhéra.

De Vassassinat du duc Henri de Guise an meurtre d'Henri III. — Le
roi Henri III demeurait sourdement irrité contre les Guises dont la répu-
tation croissait. U résolut de s'en débarrasser. Le 12 août, il faisait publier
uh édit convoquant les Etats-Généraux à Blois et le 25 décembre, le bruit de
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l'assassinat du Balafré par ordre du roi se répercutait partout. Paris nom-
mait le duc d'Aumale, son parent, pour gouverneur. On accusait discrète-
ment le secrétaire d'Etat, Louis Potier de Gesvres d'y avoir porté la main.
A cette nouA'elle, Meaux refusait la garnison de la Ligue malgré l'interven-
tion dû duc d'Aumale. La cité briarde créait un conseil cle trente citoyens
pour veiller à son salut public.

Le duc d'Aumale se tourna contre Melun. Les Ligueurs, avec le capi-
taine Aubert, (janvier 1.589), menacèrent Rostaing qui se retrancha de nou-
veau dans l'île.

Mais de Rosne, capitaine de Brie-comte-Robert et le duc cle Mayenne
(février), vinrent au secours de leurs partisans. Après de violents combats
d'artillerie, le gouverneur, réfugié clans le château se rendit avec les hon-
neurs de la guerre. Melun appartint à la Ligue.

Henri III faisait aussitôt arrêter la mère des Guise, qui était une prin-
cesse de Savoie et le duc de Nemours son fils, Charles-Emmanuel cle SaA'oie,
dont il redoutait l'audace, et il les faisait conduire tous deux au château
d'Amboise, d'où le dernier réussit à s'échapper quelques mois plus tard.

.11 restait le duc de Mayenne et le vieux cardinal de Bourbon pour recueillir
la succession politique du Balafré dont Mayenne assuma la responsabilité.
Faisant acte de chef de la Ligue, il en\'oya, comme gouA'erneur à Meaux,
(féA'rier 1589), un nommé Villarceau, tandis qu'un lieutenant du roi, le
duc d'Epernonentrait dans Montereau qui s'était donné à la Ligue en 1587,
mais le 14 juin 1589, le duc de MaA'enne reprenait la ville au duc d'Epernon.

Senlis s'était soumis à l'autorité d'Henri III ; à cette nouvelle Meaux
restaura ses fortifications tandis qu'un de ses défenseurs, le chevalier de
Tury, allait piller la chapelle de Fresnes et que le duc cle Mayenne allait
soumettre Brie-eomte-Robert, s'emparer, à Grisy-Suismes, du château de
La Grange-Le-Roy. Il revint, par Montereau et Melun, qui étaient à lui, à
Paris menacé par l'armée royale.

Henri III, étonné de l'impopularité qui l'enveloppa à la suite de l'assas-
sinat d'Henri le Balafré, s'était jeté dans les bras du Béarnais qu'il institua
son héritier. Et c'était Louis Potier de Gesvres, son secrétaire, qui avait
préparé cette réconciliation in-extremis. Unissant leurs deux couleurs, les
deux Henri aA'aient sans retard quitté Blois, traversé l'Orléanais, soumis
Beaugency et Pithiviers en cours de route, puis ils s'étaient présentés aux
portes de Paris en établissant leur camp à Saint-Cloud.

Les royalistes avaient repris courage à la nouvelle cle l'alliance
d'Henri HT et du Béarnais. Un raid de leurs partisans explora la Brie en
juillet suivant. Us s'emparèrent du château de-Monthyon, se portèrent sut-
Neufmoutiers, Chauconin et autres villages environnants, sous les ordres
de Longueville, de La Noue, qui campèrent près cle Lagny, et ceux du
Cadet de Douy qui se battit avec intrépidité ; mais il fut tué dans la ren-
contre de Neufmoutiers (23 juillet) par Thury, gotrverneur de Meaux.
D'autre part, le royaliste Gilbert Chabouillé explorait les enAdrons de
Jouarre, et son collègue, Chantlivrault pillait Lorrez-le-Bocage.

LTnè tentative de Cousinet, qui s'était emparé du Château de Bellou,
sur Meaux, provoque un raid de Thury qui le battit près de Giremoutiers et
fit plusieurs prisonniers dont Le Roy, bailli de Jouarre.

Les royalistes de Longueville, de La Noue, cle Givry, menaçaient
d'enlever Meaux à la Ligue, Campés à Villenoy, à Crégy, à Saint-Faron, à
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Mareuil, ils commençaient par s'emparer du faubourg et cle l'église Saint-
Remi, puis du Marché en remontant la Marne. Mais l'énergie du gouver-
neur Thury qui menaçait de faire jeter dans les fossés quiconque capitulerait
sauva la ville et les royalistes, préAroyant l'arrivée de Mayenne, levèrent le
siège. Quelques jours après, en juin 1589, l'évêque de Meaux, Louis de
Brézé, faisait publier une bulle de Sixte-Quint qui excommuniait le roi,
de sorte que lorsque le duc de Mayenne apparaissait devant Meaux avec son
armée, il était acclamé. Il s'y installa en attendant la prise de La Ferté-sous-
Jouarre qui tomba dans ses mains, le 26 juin, à la seule A'ue de ses canons ;
mais ses troupes échouèrent devant le château de Dammartin-en-Goële que
défendait énergiquementle royaliste Nicolas Blondel.

Soudain, une nouvelle terrible retentit. Henri III venait d'être assassiné
à Saint-Cloud par le moine Ravaillac (i°r août 1589), qui avait voulu venger
François de Guise assassiné devant Orléans et Henri de Guise assassiné aux
Etats de Blois.

VIII

HENRI IV ET LA LIGUE

La Généalogie des Bourbons. — Henri IV qui allait ceindre la couronne
de France, descendait directement de Robert de Clermont, sixième fils de
Saint Louis, mort en 1317.

La seigneurie de Bourbon aA'ait son premier manoir féodal à Bourbon-
l'Archambault qui releva jusqu'au x° siècle, du comté de Bourges, et, à
partir cle ce moment, de la couronne royale. Au xin° siècle, Agnès de Bour-
bon portait la seigneurie en dot à Jean cle Bourgogne, seigneur de Charolais.
De ce mariage naquit une fille unique, Béatrix que Saint Louis fit épouser
en 1272 par son fils, Robert, seigneur cle Clermont. En 1327, la seigneurie
fut érigée en duché-pairie, en faveur de Louis Ier de Bourbon, fils aîné de
Robert.

Louis Pr cle Bourbon fut le chef cle la branche aînée.
Les branches cadettes furent celles des Bourbon-Montpensier, des

Bourbon-La Marche et des Bourbon-Condé.
C'est de la branche cle Vendôme, issue de celle de La Marche, que sor-

tirent les Bourbons de même que les Condés.
Louis Tr de Bourbon et de.La Marche, fils.de. Robert et chef de la

branche aînée etït deux fils : Pierre de Bourbon et Jacques de La Marche
(1361).

.Pierre de Bourbon, cle la branche aînée, eut Louis II,et celui-ci Jean.
Jean eût, de son côté, deux fils : Charles 1er de Bourbon et Louis de

Montpensier.
Négligeons la branche de Montpensier et suivons la ligne direete qui

nous donne Pierre de Beaujeu, fils de Charles Ier de Bourbon, Pierre de
Beaujeu n'a qu'une fille qui épouse le connétable, duc de Montpensier,
descendant de Louis de Montpensier à la troisième génération.

La branche aînée des Bourbons a disparu.
Louis Ier de Bourbon et cle La, Marche, fils de. Robert de Clermont, avait

eu, avons-nous dit, avec Pierre de Bourbon, dont la descendance est éteinte,
Jacques de La Marche (1361) qui eut Jean Ior de Bourbon. Celui-ci épousa
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l'héritière de Vendôme, d'où Louis T1' de Bourbon, tige cle la maison de
Vendôme. 11 eût de Jeanne de Laval, Jean l01' de Bourbon-Vendômedont
le fils, François de Bourbon-Vendôme mort en 1495, eût cle Marie de
Luxembourg Charles de Bourbon-Vendômemort en 1537. Celui-ci épousa
la A'eirve de François I01' d'Orléans, Françoise d'Alençon, qui lui donna quatre
fils : Louis Ior de Bourbon-Condé, tige des Condé; le cardinal de Lorraine
que Mayenne A'a proclamer roi sous le nom de Charles X ; François, comte
d'Enghien, le A^ainqueur de Cérisoles, et enfin Antoine de Bourbon-Ven-
dôme : ce fut le père de Henri IV de Béarn, roi de Navarre, par sa mère
Jeanne d'Albret, qui se sépara de son mari, Antoine, pour devenir la
femme de Coligny.

Le prince de Condé, tué à Jarnac en 1569, et le cardinal de Lorraine,
Charles X, étaient lés oncles de Henri IV.

La. succession au trône. — Le roi Henri III était mort le 1" août
Henri IV se faisait aussitôt reconnaître pour son successeur au trône de
France et rece\'ait immédiatementle serment des seigneurs royalistes de son
armée. Le 5 août, le duc de Mayenne faisait proclamer roi, sous le nom de
Charles X, le AÙeux cardinal cle Lorraine qui mourait, l'année suivante, le.

8 mai 1590, dans sa prison de Fontenay-le-Comte,Mayenne resta désemparé.
Plus cle roi catholique. Mais le 11 mai, il faisait nommer son ami, le duc
de Nemours, Charles-Emmanuel de Savoie, gouverneur de Paris.

Ce prince était un évaporé, aussi bien que la duchesse sa femme qui, en
apprenant l'assassinat d'Henri III criait dans les rues, aA^ec la duchesse cle
Montpensier : Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! et qui allait gravir les
degrés cle l'autel des Cordeliers pour haranguer la foule en A'omissant toutes
sortes d'injures contre le feu roi.

Charles-Emmanuel soutint le siège de Paris contre le Béarnais dû
12 mai au 31 octobre 1590. Privé d'argent pour solder les troupes, il s'empara
des bijoux et des joyaux cle Saint-Denis. Il prit jusqu'à la couronne de
Charles-le-Chauve qu'il fit fondre. Plus tard, il essaya de se tailler un gou-
vernement dans le Lyonnais, malgré Mayenne, son frère utérin, qui le fit
arrêter. II réussit à s'éA'ader sous un déguisement de A'alet, rassembla ses
troupes, se fit battre par le connétable de Montmorency, refusa les offres
d'Henri IV et alla mourir cle chagrin à Annecy (1595). On l'avait surnommé
le Grand Ligueur.

Pendant le siège de Paris, il fut d'une impitoyable rigueur contre ceux
qui, inspirés par la disette et une mortalité effrayante, demandaient à se
rendre à HenriTV. Il retarda ainsi la chute de Paris que le roi retardait lui-
même en se livrant aux voluptés de son tempérament au lieu cle diriger les
opérations du siège. On comptait sur un secours cle Mayenne qui comptait
lui-même sur Alexandre Farnèse. A son approche, le Béarnais leA'a le siège
de Paris pour aller à sa rencontre et fit fortifier Melun qu'il avait soumis
en avril précédent.

Siège de Melun. — Henri IV était arriAré sous les murs de Melun le
6 avril 1590. Il avait établi son quartier général sur une hauteur, dans le
parc dé Vaux-le-Penil. A l'intérieur, les Ligueurs avaient à leur tête le
capitaine Fouronne, avec un millier d'hommes. L'artillerie ayant fait une
brèche, les assiégeants se ruèrent à l'assaut. Les Ligueurs furent refoulés
dans l'île Saint-Etienne, mais en se retirant ils incendiaient le châtêlet. Les
royalistes firent un carnage horrible de tous les habitants. Us pénétrèrent
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dans les maisons et saccagèrent tout pendant trois jours ; puis ils mirent lé
feu. Us entrèrent dans l'église Saint-Aspais où ils massacrèrent, pillèrent
et détruisirent tout ce qui se trompa à leur portée. Us retinrent des prison-
niers pour les rançonner. Us vendirent les cloches, emportèrent les meubles.
Fouronne bloqué dans le château, capitula le n avril. Henri IV fit pendre
le maire qui était Ligueur et nomma Christophe de Thou, bailli de Melun.
Il conserva le gomrerneur Rostaing et lui donna Jacques Le Roy, seigneur
cle la Grange-Nivelon, comme lieutenant ; puis à la mort de Rostaing (mars
1591), il lui donna sa succession. A l'approche du duc de Parme qui raA'a-
geait la Brie, il craignit un siège et fit détruire les quartiers extra-muros de
Melun. Le 20 septembre il fit incendier le couvent et le faubourg des Carmes,
l'église et le faubourg Saint-Barthélémy, l'église Saint-Jean-Baptiste, toutes
les maisons au-delà des portes de Bierre et d'Etampes. Le faubourg Saint-
Liesne était ruiné depuis 158S.

L'abbaye de Saint-Père qui avait pris parti pour la Ligue fut rasée, ses
titres brûlés, ses statues mutilées, ses tombeaux profanés ; ses piliers de
cuivre, ses cloches et ses métaux emportés pour fondre des canons, ses
pierres pour restaurer les fortifications ; mais le duc cle Parme, après avoir
bombardé Corbeil se retira. La garnison cle Melun alla occuper cette ville,
Henri IV envoya son ingénieur, Bachot, fortifier Melun et construire dans
l'île le fort de l'Hirondelle.

Le nouveau gouverneur de Melun, Jacques Le Roy, se révéla homme
d'énergie et habile administrateur. Il s'était attaché voici quelques années à
Henri IV et aA'ait cru en son étoile. De là la rapide fortune qui l'attendait
à partir du jour où le Béarnais fut roi. Il avait acquis à Melun la maison de
la Vicomte où il recevait très souvent le Béarnais qui, ayant.besoin d'argent,
lui vendra un jour le comté de Melun sous faculté cle rachat.

Les opérations autour de Meaux. — Henri IV avait reçu à Melun les
soumissions des places de Moret et de Crécy. Ces questions importantes
réglées, il alla assiéger Provins dont les habitants avaient embrassé le parti
de la Ligue. La ville lui ayant ouvert ses portes, il l'imposa de 8.000 écus
d'or au soleil et nomma Robert de Harlay, baron de Montglas, gouverneur.
Puis il se porta sur Bray qu'il prit le 14 avril et sur Montereau qui se soumit
le 15 et revint, par Melun mettre le siège devant Paris (12 mai—31 octobre
1590).

Restait Meaux qu'il importait d'avoir et qui s'était prononcé nettement
pour la Ligue.

Le chevalier Thury. — Au cours de l'année 1590, le gouverneur de
Meaux, le chevalier Thury, avait bataillé ferme. U se vengea d'une attaque
des gens de Condé-Sainte-Libièreen pillant leur village. Le 9 avril, cons-
tatant que les royalistes occupaient Rutel, Neufmoutiers, Chambry, Var-
rèdes^ Coincy, il s'inquiéta. Cousinet campait à Fublaines. U marcha contre
lui, s'empara du village, brûla les maisons et blessa grièvement le chef
catholiquequi mourut quelques jours après à Lagny.

Meaux était bien résolu à résister au Béarnais. Ses lieutenants de Lon-
gueville et de la Noue, venaient camper, le 6 mai, à Varèdes, Chambry,
Cl'égy, Quincy, Mareuil, Fablaines et Annet, Thury, qui commandait la
garnison de Meaux, fouilla Claye et surprit les fourrageurs royalistes à la
ferme de Conches et à Trilbardon. U les mit en fuite. U tenta en vain de sur-
prendre ceux de Nanteuil-les-Meaux. Le 25 mai, l'intrépide gouverneur alla
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soutenir les siens qui étaient assiégés dans le château de Dammartin. 11 les
délivra, puis il revint à Meaux par Thieux où il rencontra un corps de
royalistes qu'il mit en fuite et dont il fit quelques prisonniers. Le 29, lui et
ses partisans pillèrent le village de Mareuil et escaladèrent le château. En
juin, ils pillaient Coulommiers, rasaient les châteaux cle- Bouligny et de
Nanteuil-les-Meaux, ravitaillaient celui de Dammartin et marchaient contre
Quincy. Le chevalier de Thury et le comte de Saint-Pol, gouverneur de
Brie et Champagne pour la Ligue aA'aient, ce jour-là, 2.000 hommes et deux
pièces de canon. Les habitants se réfugièrent dans l'église, au-dessus des
A-oûtes. Les Ligueurs ayant allumé, avec les bancs, un feu cle joie dans la
nef, la fumée asphyxia une centaine de personnes, les autres capitulèrent à
minuit à la dernière extrémité. Us donnèrent une rançon en argent et trois
otages.

Alexand.re Farnèse. — Alexandre Farnèse, duc de Parme, qui avait été,
clans les Pays-Bas, au service de Philippe II, roi d'Espagne, vint en France
à l'appel cle Mayenne pour soutenir la Ligue contre Henri IV. Après avoir
occupé un instant Paris, au nom cle Charles X (cardinal de Bourbon), il
était reparti pour revenir aA'ec 10.000 hommes et 3.000 cheA'aux. Le duc de
Mayenne, alors à Laon, vint l'attendre à Meaux, ravageant, en passant,
Lizy-sur-Ourcq.Farnèse s'empara cle La Ferté-sous-Jouarre (i01* août 1590) où
il fit pendre aux croisées du château le capitaine GaA'aret qui avait trahi la
Ligue pour Henri IV. U se rendit par le pont de Couilly à Meaux où il arriva
le 22, escorté cle 300 cavaliers et d'un grand nombre cle seigneurs flamands
et espagnols. L'armée cle la Ligue se concentra à Meaux qu'elle quitta le 30
pour Paris au bruit des fanfares. Chemin faisant, elle logea à Claye et au
château cle Fresnes.

Henri IV, à cette nouvelle, quitta Chaillot où il était, pour Bondy où il
concentra son armée aA'ant cle marcher contre Alexandre Farnèse à qui il
présenta la bataille pendant sept jours consécutifs entre Chelles et le château
de Brou sur un terrain qu'il avait choisi, mais où son acWersaire n'osa se
risquer. Le 4 septembre les deux armées étaient, cependant en présence, entre
Chelles et Pomponne, et Thury était accouru de Meaux au secours du duc
de Parme. Il n'y avait que Thury pour oser s'aA^enturer dans cette escar-
mouche où il fut grièvement blessé. U fut remplacé à Meaux par le sieur de
Rentigny.

Toutefois, l'armée du duc de Parme et de Mayenne poussait, le 7 sep-
tembre 1590, une attaque contre Lagny en jetant un pont de bateaux sur la
Marne. La forteresse que La Fin défendait avec intrépidité fut battue en
brèche par neuf pièces cle canon sans que l'armée d'Henri IV, en route pour
Paris, eût perçu le moindre bruit, de sorte que La Fin dut capituler.
Henri IV avait laissé le commandement général de ses partisans, dans la
Brie, au duc de Nevers. Les Ligueurs, en octobre, repassèrent la Marne, et
lui enlevèrent les places de Crécy, Coulommiers, Brie-Comte-Robert et
Provins.

Corbeil, enlevé par les Ligueurs en octobre, était repris par les Kryalistes
qui passèrent la garnison au fil de l'épée.
- Quelques jours après, le 10 novembre, le roi achetait La Ferté-sous-

Jouarre cent livres au sergent de Savigny chargé par les Ligueurs de défen-
dre la place. Vainqueur à Arques et à Ivry, son prestige s'accrut encore. U
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occupa Saint-Soupplet, Monthyon, Marcilly, Barcy (jairvier 1591) et menaça
Meaux, puis il se porta sur Montereau et ProA'ins.

Siège de Provins par Henri IV. — On était au mois d'aA'ril 1592. Le
baron de Montglas, avait dû céder ses hautes fonctions à Jean Pastoureau,
seigneur de La Rochette, gouverneur pour la Ligue, mais, avant son départ,
il avait tué de sa main un nommé Garanjon qui tenait au peuple des discours
antiroyalistes séditieux et tait mettre à mort Nicolas Thomassin qui avait
correspondu avec le duc de Mayenne.

Henri dut donc Avenir assiéger ProA'ins pour la seconde l'ois ; mais ce
siège ne dura que trois jours. Henri aAratt établi son quartier «général au
couvent des Cordelières, dans le pavillon de gauche. A cette époque, chaque
communauté avait son canon cle bronze. Celui des Alignerons, par mala-
dresse, tira sur le quartier royal, causant des dommages, blessant des offi-
ciers. Le roi fit transporter son camp au Mont-Jubert; il se promettait bien
de tirer vengeance de cet acte. Il vit alors A'enir a lui des délégués des A'igne-

rons, dont Christophe Laurel et François de Beaufort, chargés de lui pré-
senter des excuses. Le roi les accepta, mais la ville se rendit.

La résistance de Meaux. — Meaux résistait toujours aux menaces comme
aux sollicitations du Béarnais. Les Ligueurs, clans l'attente d'un siège
rasèrent une partie des maisons et des églises des faubourgs, minèrent
l'abbaye de Chââge. Us avaient perdu le château de Claye; mais avec le
sieur de Rentigny, le notn'eau gouverneur, ils avaient, au cours d'un raid
à Aulnôy, fait des prisonniers. Le gouverneur alla ensuite prêter son aide
à Mayenne qui arrivait en Picardie (août). U était cle retour à Meaux en
octobre. Le 11, il tenta de surprendre Crécy, avec le capitaine du Pescher
de Taneron; mais son plan fut éA'enté par un cavalier ennemi cle passage à
Pont-aux-Dames. De Rentigny se contenta cle s'emparer cle La Chapelle^
sur-Crécy où des ouvriers royalistes étaient en train de démolir le château. U
les arrêta. Son lieutenant, Verdelot, escalada le château de Thieux. Un autre
de ses lieutenants, le comte de Chailly, rasa celui de Claye et brûla le village.
Le château cle Monthyon avait été remis aux partisans d'Henri IV (15 mars
1592) par le seigneur de Basse-Maison, Pierre cle Brie, à qui le gouverneur
de Meaux avait vainement demandé des explications au sujet de ses atrocités
de Plessis-Belleville : incendie, pillage, viol, etc. De Rentigny accourut
donc à Monthion où les royalistes n'avaient pour toute garnison qu'un offi-
cier avec quelques soldats. 11 enleva la citadelle et pendit les défenseurs aux
croisées du château.

Au cours cle ses excursions, le A'aillant capitaine fut même arrêté par
erreur par les ayant-postes d'Alexandre Farnèse qui, ayant établi son camp
à Faremoutiers, ravageait les enviions et saccageait Boissy-le-Châtel et
Chauffry (mai 1592); mais il fut conduit à Rebais où le prieur se trouvait et
dont il avait pillé le couvent. Le prieur de Rebais ne tut d'ailleurs délivré
des Ligueurs que par le maréchal cle Biron A'ers la fin du mois de mai. Vers-
la même date, la garnison royaliste de Crécy chargeait un corps d'Espa-
gnols et de Flamands entre Montceau et Signets ; elle le poursuivit jusqu'au!
château de Nolongues, à Jouarre, qu'il défendit avec succès et qu'il était
réservé au capitaine Bobé, de Coulommiers de prendreTe 23 juin.

Fin juillet, tout un groupe de partisans de la Ligue furent surpris à
Puisieux par les garnisons de Dammartin et de Crécy et tués ou faits prison'-
niers jusqu'audernier. A la même époque, de Rentigny, pour avoir:vouTtv
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laisser passer dans Meaux des gens de guerre, malgré les habitants, fut
fait prisonnier par ses hôtes. Il perdit son siège dans l'aventure et fut rem-
placé par le sieur de l'Hôpital, maréchal de Vitry (novembre 1592).

A peine installé, le nouveau- gouverneur de Meaux accomplit un raid à-
Aulnoy où, en l'absence du commandant Bobé, il s'empara du château du
Rû. Après a\'oir fait prisonnière la petite garnison et démantelé la place, il
s'en alla piller un faubourg de Coulommiers. Sur ces entrefaites, le fameux-
capitaine de Rieux (1) dissimulé dans la forêt de Crécy, près de Villenetwe-
le-Comte, surprenait à l'improviste les royalistes qui passaient et les
envoyaient'prisonniersà Lizy-sur-Ourcq.

.

La conversion d'Henri IV. — Le roi, qui s'était éloigné de Paris, avec
une armée de 7.000 hommes, gagnait la bataille d'Aumale et, peu après,
celle de Caudebec où Alexandre Farnèse tombait grièvement blessé. Cette
mort pour ainsi dire de son adversairedonna plus de latitude dans ses mou-
vements à Henri IV qui, du coup, reA'int vers Paris où les Seize commet-
taient les pires atrocités. Les Etats-Généraux y étaient convoqués pour-
choisir un roi. Les Seize proposaient la fille cle Philippe II que l'on aurait
mariée à Charles de Guise, fils du Balafré. La loi Salique entravait malheu-
reusement ce projet.

Henri IV fit d'ailleurs échouer toutes les combinaisons politiques. U
avait suiA'i les Conférences catholiques de Suresnes, cle Fleury-en-Bierre,...
qui deA'aient amener sa conversion. Elle s'effectua à Saint-Denis, le 25 juil-
let 1593, deA'ant le cardinal de Bourbon. 11 se fit sacrer à Chartres.

Tentative d.'assassinat. — Le 27 août suivant, Henri IV étant à Melun,
on arrêta, près de la porte Saint-Jehan, un jeune homme de 25 ans, Pierre
La Barre, dit Barrière, qui suivait Te roi pas à pas. U était porteur d'un
grand.coutelas. Condamné à mort, il avoua avoir, voulu assassiner Henri IV
qui fut très affecté à cette nouvelle ainsi que Sully.

Il était encore à Melun quand il apprit la reddition de.Lyon.
Reddition de Meaux. — Le maréchal de Vitry alla proposer au roi,

après sa conversion, de lui remettre Melun à des conditions ainsi stipulées
au livre de dépenses de Sully.

« Plus à Messieurs Vitry et Medav)' 380.000 livres et dont l'historio-
graphe, Pierre Mathieu, donne le libellé suivant du marché qui porte la
signature d'Henri IV et du secrétaire d'Etat Potier duc de Gesvres-et-
Tresmes : a A Monsieur cle Vitry Testât de bailly, capitaine et gouverneur.
« de la Aille de Meaux, et à son fils aîné la survivance des dits estats, suivant
« la; très humble supplication et requeste que les dits habitants font à sa
« Majesté. Fait à Meaux, le 4 janvier 1594. Signé Henry et Potier et scellé
« du contrescel de sa Majesté, à cire verte ».

L'exécution de cette promesse royale A'enait après la reddition de la
ville. A son retour cle Dammartin-en-Goële où il avait conclu son marché
avec le roi, de Vitry aA'ait réuni les habitants à PHôtel-de-Ville pour leur
proposer de rendre Meaux à son roi légitimement catholique clans l'intérêt
de la ville et de la France. La proposition finit par être acceptée. Immédiate-
ment on prévint Henri IV d'avoir à se mettre en route et le duc de Mayenne
de renoncer à la fidélité de la ville de Meaux. Le roi fit son entrée dans
Meaux le iar janvier 1594. Le lendemain, il ouït la messe et les vêpres à la
Cathédrale.

(0'Voir l'histoire de l'Oise.-
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Louis de Lhôpital, qui avait épousé Françoise de Brichanteau, de Nan-
gis, était seigneur de Coubert et du fief de Vitry, situé à Guignes. Il mou-
rut ambassadeur à Londres.

Quelques mois après, le roi achetait Paris au gouverneur maréchal de
Cossé-Brissac, 200.000 écus comptants, 20.000 livres de revenus et les gou-
vernements de Mantes et de Corbeil (15 mars 1594). Le maréchal était aussi
un grand seigneur cle Seine-et-Marne.

Les derniers Ligiieurs. — Les Ligueurs de la garnison de La Ferté-
Milon se présentèrent, le 23 juin 1594, à Marcilly où ils s'emparèrent cle tous
les bestiaux pour contraindre les habitants à se rendre à la Ferté au lieu
d'aller à Meaux pour payer leurs tailles. Ceux-ci ayant refusé, une lutte
s'engagea au cours de laquelle ils réussirent à acculer les Ligueurs dans une
maison qu'ils bloquèrent ensuite, pendant qu'on allait préA^enir le gouver-
neur de Meaux, M. de Vitry. Ce dernier envoya son lieutenant, le sieur de la
Fayolle, à leur secours, à la tête de 25 cavaliers. Quand il arriva, lé sieur
de la Tour, président de l'élection d'Epernay, qui était cle passage, et le
capitaine Liégeois de Saint-Georges cle la garnison de Meaux aA'aient été
tués par les Ligueurs. Pour les venger, cle la Fayolle mit le feu à la maison
qu'il cerna, de sorte qu'à mesure que les prisonniers tentaient d'échapper à
la fournaise ils étaient passés au fil de l'épée. Us étaient onze. Tous périrent.

M. de Vitry s'empara cle l'hôpital, près cle Lizy-sur-Ourcq, et libéra
Monthion et Mareuil-les-Meaux des derniers Ligueurs. Si Maulny put
reprendre un instant, au nom de la Ligue, le château de Bec-Oiseau, à
Mortcerf, et si d'autres Ligueurs purent occuper encore le château de Jabli-
nes, ce ne fut que pour un temps très court, le Pape Clément VI11 ayant
relevé le roi de l'excommunication et Mayenne s'étant soumis, au château
de Monceaux, où Henri IV, pour toute A'engeance, l'avait fait s'essouffler à
marcher A'ite à ses côtés (1595).

Henri IV donna enfin la paix au pays en signant l'édit cle Nantes qui
accordait aux protestants le libre exercice de leur culte la même année qu'il
signa aArec l'Espagne la paix de Vervins (1598).

Mariage d'Henri IV.— Le roi aA'att eu jusqu'ici une Aie scandaleuse. On
conseilla à Henri IV de se séparer de Gabrielle d'Estrées, alors qu'ils étaient
ensemble à Fontainebleauet de songer à l'aA'enir de la France.U accéda à ces
conseils clans une certaine mesure, et il l'accompagna jusqu'à Melun. Ici il la
quitta. Tous deux pleuraient. Elle se rendit à Paris où il promettait cle la
rejoindre, mais où elle mourut subitement quelques jours plus tard. Elle
avait donné le jour à un enfant mort et succombé après trente-deux heures
d'agonie à une attaque d'éclampsie. Elle n'avait que vingt-sept ans. Le bruit
courut qu'elle avait été empoisonnée au cours d'un dîner, par ordre d'un
Médicis, Te grand-duc de Toscane. Henri IV aA^ait connu Gabrielle en 1590, à
Coeuvres.Èlleavaitépousé,en 1592, Nicolas d'Amerval, seigneur de Liancourt
qu'elle délaissa pour Henri IV dont elle pensait deA'enir la. femme. U
la fit marquise de Monceaux et duchesse de Beàufort. Elle lui laissa trois
enfants : César, duc de Vendôme, aïeul de l'illustre maréchal de Louis XIV,
né en 1594, au château de Coucy ; Alexandre, chevalier de Vendôme, et
Catherine-Henriette, qui fut mariée à Charles cle Lorraine.

Il existe encore des descendants de ces bâtards d'Henri TV, notamment
dans l'Oise et le Loiret. (1)

(1) Voir l'histoire du Loiret. ' ' '
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Henri IV fut affecté de cette mort prématurée. L'année suivante, étant
à la chasse dans l'Orléanais, il aperçut Henriette d'Entragues, fille de
Charles de Balzac d'Entragues, propriétaire du château de Malesherbes
et de Marie Touchet, ex-favorite de Charles IX. A la fin de l'an 1600, après
un marché conclu au château, en présence cle son père et de sa mère, qui
stipulait en faveur d'Henriette, contre l'octroi de ses faA^eurs, une somme de
100.000 écus payés comptant et une promesse de mariage si, dans l'année
révolue, elle lui donnait un fils, elle deA'int sa maîtresse. Elle faillit devenir
reine de France : elle donna au roi un fils, mais mort, ayant eu peur
avant terme, de la foudre qui tomba à deux pas de sa couche où elle se
reposait, car pour monter sur le trône, elle prenait une infinité de précau-
tions. Mais Henri IV, à qui ce traité immoral pesait quelque peu, songeait
à se marier sérieusement aA'ec Marie de Médicis, fille du grand-duc de
Toscane, de la famille italienne des Médicis. Il l'épousa, en 1601, et en eut
Louis XIII, né au Palais de Fontainebleau, et dont l'acte de naissance se
trouve dans les registres de l'état-civil d'Avon. (1)

Henri IV avait fait Henriette d'Entragues duchesse de Verneuil (2). Ses
relations régulières aA'ec elle se prolongèrent, au grand dépit de la reine qui
la disputait sotrvent, jusqu'en 1602, où elle se compromit, avec son père,
sa mère, son frère Charles de Valois, comte d'Auvergne, le roi d'Espa-
gne, le duc cle SaA'oie et le maréchal Biron dans le but de détrôner le roi.
Tous les conjurés aA'aient un intérêt au succès de l'entreprise : Biron et le
duc de SaA'oie étaient à court d'argent; les autres A'isaient la couronne direc-
tement ou indirectement.

Henri IV était à Fontainebleau quand Lafin, confident et agent du
maréchal Biron-, le préA'int. A)'ant fait appeler Biron pour lui pardonner s'il
voulait avouer les détails du complot, le roi n'en put rien obtenir. Le traité
secret entre le maréchal, le duc de Savoie et le roi d'Espagne remontait à
1598.

Le 14 juin 1602, Biron était arrêté à Fontainebleau, conduit à Parisy
reconnu par le Parlement coupable cle haute trahison et exécuté. Toute la
famille d'Henriette avait été arrêtée en même temps et plusieurs de ses mem-
bres avaient été condamnés à mort, mais il les gracia et se contenta d'exiler
Henriette à Verneuil-sur-Creil, et son père et sa mère au château de
Malesherbes.

Le duc de Savoie, Henri T1', complice du maréchal de Biron, était duc
de Nemours. Par le traité de Cateau-Cambrésis (1559). Charles-Emmanuel
s'était engagé à restituer le marquisat de Lur-Saluces. Cet engagement
n'aA'ait pas été tenu, et comptant sur l'efficacité du complot qui se préparait
de longue main contre Henri IV, le nom'eau duc de Nemours en différait
l'exécution ; aussi ne fut-il pas très surpris d'apprendre un matin que la
France s'annexait la Bresse et le Bug'ey, en échange. Plus tard, ce même
duc de Nemours ayant besoin d'argent pour ses plaisirs, détacha cle ses
Etats Pont-sur-Seineet Nogent-sur-Seine,qu'il A'endit à Louis XIII 400.000
livres tournois.

Henri IV avait eu, en 1608, un second fils de Marie de Médicis, Gaston
d'Orléans, appelé à jouer un certain rôle dans les événements qui vont
suivre.

(il Voir Avôn.
(2) Voir l'histoire de l'Oise.
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Assassinat d'Henri IV. — On a vu plus haut l'arrestation à Melun, le

27 août 1593, de Pierre La Barre, dit Barrière, guettant l'occasion d'assas-
siner le roi qui à cette nouvelle avait été très affecté. Or, en 1608, le roi alla
visiter la ville de Montargis (1) pour se rendre compte de l'avancement des
travaux du canal de Briare. Pendant son séjour, dit dom Morin, lui fut
révélé le complot auquel il devait succomber, le 14 mai 1610, rue. de la
Ferronerie, sous le couteau du moine Ravaillac. Le père Bonnet Prieur, curé
de Montargis, en allant dire sa messe un matin, avait trouvé sur le maître-
autel, une lettre lui révélant que des conjurés avaient formé le projet d'assas-
siner le roi d'un coup de couteau au coeur dans un délai qui ne dépasserait
pas trois ans. Henri TV, informé, n'en tint aucun compte, et, le i4"mai 1610,
il était frappé mortellement par le coup de couteau de Ravaillac.

Ainsi se A'érifia la prédiction cle Montargis.
Il faut dire aussi que le roi n'aA'ait pas oublié que le roi d'Espagne avait

trempé dans le complot de Biron, et, depuis, avec Sully, il ruminait un
projet de guerre contre l'Espagne et 1a maison d'Autriche que son fils
reprendra.

IX

RICHELIEU ET MAZARIN

Gaston d'Orléans. — Ce second fils de Louis XIII causa tout de suite
de l'ennui à sa mère, la reine régente, Marie de Médicis, qui contraria son
premier projet de mariage avec la princesse de Mantoue, en la faisant
arrêter dans la nuit à Coulommiers où elle résidait et en la faisant reléguer
au château cle Vincennes pour aA'oir oser lever les 3'etrx sur le frère du roi.
Gaston, devenu duc d'Orléans, quitta la cour et s'en alla guerroyer en Lor-
raine où il s'allia aA'ec Marguerite cle Lorraine.

Gaston aA'ait une autre cause de mécontentement contre la cour : elle
résidait clans la puissance que son frère, Louis XIIT, laissait prendre à
Richelieu, l'ancien aumônier de sa mère, clans le roA'aume. U tenta d'y
mettre fin en projetant d'enlever Richelieu en son château de 'Fleury-en-
Bierre. Ce dernier s'enfuit prévenu à temps, mais il en conserva le souvenir,
car il A'oun à Gaston que soutenait tout de même le roi, une haine telle
qu'elle fit de ces deux hommes des irréconciliables et donna naissance, du
côté de Gaston, à une série de conspirations contre le cardinal. U entra clans
la conspiration de Cinq-Mars et de Thou, avec Henri Pr de Montmorencv,
seigneur et comte cle Dammartin-en-Goële, descendant du célèbre connétable
Anne et aïeul du grand Condé, le A'ainqueur dé Rocroy, qui ne pardonna
pas à Richelieu d'avoir fait décapiter à Toulouseen 1613, Henri de Montmo-
rency, et, à Louis XIII. de n'avoir pas empêché ce crime. Il fallait être, à
cette époque, de la famille même du roi, comme Gaston, pour échapper auchâtiment que le puissant ministre avait coutume de réserver à ses enne-mis.

La Fronde. — Dès 164.1, les préludes de la guerre civile se firent sentir :
1.200 hommes, commandés par le baron de Tôt, forçaient les portes de
Larchant et pénétraient dans le village dont ils incendiaient l'église et massa-craient les habitants. Après la mort du cardinal de Richelieu et de

Ci) Voir l'histoire du Loiret.
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Louis XIII, Mazarin deA'enu ministre, restitua au grand Condé, héritier,
par sa mère, Charlotte, d'Henri IBr de MontmorencA', le comté de Dammar-
tin-en-Goële (1644).

Le Grand, Condé et la Fronde. — D'abord duc d'Enghien et marié à
une nièce du cardinal de Richelieu, en 1641, à l'âge de vingt ans, Condé
gagna à vingt-deux ans la bataille cle Rocroy (1643). Après sa victoire de
Sens (1648), il tomba à la cour au milieu des intrigues de îa Fronde et prit
d'abord parti contre celle-ci. En 1649, à la tête de 7.000 royalistes, il
s'empara de Lagny ; mais il ne put prendre le bourg de Brie-Comte-Robert
sous les remparts duquel fut tué le comte de Broglie, puis il assiégea et prit
Paris ; mais alors il mit ses senlces à un si haut prix que la reine régente,
Anne d'Autriche, et son ministre, le cardinal Mazarin, poussés à bout, et
connaissant d'ailleurs ses intrigues secrètes, le firent arrêter et mettre à
Vincennes, où il resta emprisonné un an (1650-1651).

Entre temps, aux Impériaux qui aA'aient saccagé une partie de Seine-
et-Marne, tel Montereau, succédaient les troupes de la Fronde. Montereau
aA'ait été occupé dès les premiers jours cle janvier 1649 Par nu't compagnies
du régiment d'Angevin. Le seigneur de Dormelles, Antoine Le Charron,
était capitaine de la Aille. Il fit établir un pont-leAls près de l'auberge du
Cygne, au faubourg Saint-Nicolas, et arma les habitants. Le 7 aA'ril 1649,
le comte de Guiche em'oya quatre régiments de caA'alerie pour s'emparer cle
Montereau. L'ennemi repoussé se retira à Cannes et à Dormelles. Le capi-
taine de Montereau em'oya des troupes qui les surprirent dans la nuit du
lendemain et les mirent en fuite. Le 10 ce fut au tour de dix compagnies du
régiment de Mazarin de vouloir pénétrer dans Montereau, Elles dirigèrent
même une attaque fort viA'é du côté du faubourg Saint-Nicolas, et, au bout de
quelques jours, elles finirent par réduire le seigneur de. Dormelles qui quitta
la ville aA'ec la garnison, le 18 du même mois, laissant Montereau au pouvoir
des troupes royales.

Le 19 février 1650, les Frondeurs étaient battus à Brie-comte-Robertet
chassés de Lésigny. Le maréchal de Turenne, d'autre part, aA'ec.3.000 caA'a-
liers, occupait la seigneurie de Dammartin-en-Goële, qui était la propriété
du prince cle Condé, et le châtenu de Bois-le-Vicomte, qui était celle de
la duchesse de Montpensier, ou la Grande Mademoiselle, fille du duc Gaston
d'Orléans. Condé et la Grande Mademoiselle deA'aient.se liguer bientôt pour
faire la Jeune Frondé.

La Jeune Fronde. — En effet, à sa sortie de Vincennes, Condé était
fort irrité contre Mazarin et le roi, qui n'aA'ait que onze ans. Alliée à Gaston
d'Orléans et à la Grande Mademoiselle, Mme de LongueA'ille, la propre
soeur du prince de Condé, était, entrée dans le complot qui aA'ait pour but
de changer le gotrvernement et de retwerser Mazarin. Condé, retiré dans son
gouvernement cle Bordeaux, livrait la Guyenne à feu et à sang.

Le roi; la régente, le duc d'Anjou, la cour, traA'ersèrent Montereau. en
1650, pour aller assiéger Bellegarde prise par les protestants. Deux compa-
gnies du régiment de Picardie occupèrent Montereau qui était un lieu de
passage permanent et dont la situation stratégique préoccupait les deux
partis : celui des princes et celui de Mazarin ; quant à la cité elle hésitait
entre les deux. Elle repoussait le projet de Mazarin de laisser passer 12.000
royalistes à'Montereau et'fit des péparatifs à la nouvelle de l'arrivée de
Condé en mars et avril 1652. Affolés, des habitants prirent le 2 avril le



HISTOIRE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE 63

coche pour Paris et firent naufrage au pont de Samois. Le 6, Antoine Le
Charron, seigneur de Dormelles, A'enait reprendre son poste de capitaine de
la ville.

Les ordres vinrent en Brie de com'oquer le ban et l'arrièré-ban, le
7 aA'ril 1652 on s'occupa d'embarrasser le lit clés deux rivières, tout en tra-
vaillant activement aux fortifications. Le 9, on démolit plusieurs maisons
du faubourg du Gâtinais et les milices de Champagne, au nombre de 3.000
hommes de pied et 500 cheA'aux, accoururent au secours de Montereau. Des
reconnaissances étaient eirvoyées clans toutes les directions et on maintenait
une discipline rigoureuse parmi les troupes. U était interdit d'emporter des
vivres de la ville au dehors. Les milices de Provins s'étaient établies au châ-
teau de Montereau pour s'opposer, le cas échéant, au passage de Condé.
Elles étaient commandées par M. de Montbas qui fit couper par précaution
lés ponts de l'Yonne.

Le prince de Condé aA'ait quitté le Midi pour venir livrer au maréchal
de Turenne, à Paris, le sanglant combat du faubourg Saint-Antoine où le
canon de la Bastille fut tiré sur les troupes roj'ales par ordre de la Grande
Mademoiselle, ce qui satrva le prince.

La campagne de Turenne et de Condé, dans le Loiret, digne de ces deux
grands capitaines, s'était terminée par la A'ictoire de Condé à Briare et sa
défaite à Bléneau, où Turenne, en le repoussant aA'ait sauvé la.cour retirée à
Gien. Cette défaite de Bléneau le 7 avril 1652, aA'ait aussi satryé Montereau
où le roi et sa suite repassèrent le 21 pour reA'enir à Melun et Corbeil.

La stratégie de Turenne. — Après Bléneau, le maréchal de Turenne
ayant refoulé sur Montargis le prince de Condé pour qu'il ne s'emparât pas.
de Gien où se trouA'ait la cour aA'ec le jeune roi, voulut, en effet, ce danger
évité, empêcher Condé de se rendre maître des villes et. du cours de la
Seine. Dans ce but, il traA'ersa la contrée et, par Moret et Fontainebleau,
atteignit La Ferté-Alais une heure avant Condé qui se vit contraint cle se
retirer sur Etampes. Le roi aA'ait pu ainsi coucher à Corbeil le 23 avril et.
arriver tranquillement à Saint-Germain. L'armée royale campa entre Char-
tres et Palaiseau, pendant que d'Entragues pillait Larchant et que le prince
de Condé mettait garnison dans Melun. Le 24 mai, le roi et la cour étaient
reA'enus à Melun, puis ils s'étaient rendus à Etampes pour se placer sous la
protection cle Turenne qui y assiégeait Condé. Mais à la nouvelle que le duc
Charles de Lorraine accourait au secours des frondeurs, le maréchal de
Turenne, pour aller à la rencontre cle ce notrvel ennemi, leA'a le siège
d'Etampes, ruina, en passant, Château-Landon, pour ravitailler ses troupes
et conduisit le jeune roi Louis XIV à Melun où il séjourna du 2 au 27 juin
1562, au milieu d'une disette et d'une mortalité effrayantes, car la ruine était
dans le pays qui se nourrissait d'herbe, les 20.000 Lorrains et les armées de
Turenne et de Condé dévorant et détruisant tout.

•
Après avoir raA'agé la Brie, pillé Crouy, le château du Houssay, Bom-

bon, Blandy, Limoges-Fourches, Andrezel, Chaumes, Champeaux,
Cerfroid, Rampillon, Leudon-Saint-Fiacre, Grandchamp, Mitry, Le Mée,
les Lorrainsavaient pillé (juin 1652), Combes-la-Ville et le château de Vaux-
la-Reine. Mais les royalistes et les frondeurs, de leur côté, aA'aient saccagé
le reste avec le château de Courcelles-le-Roi, près cle Mormant.-

.
Les indigènes de Mary avaient livré, un combat aux Lorrains sur-la
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montagne dite encore des Lorrains. Le village avait été de ce fait, réduit à
50 habitants.

Enfin, en septembre, suivi de Condé qui las d'une lutte sans issue allait
offrir son épée à l'Espagne, le duc de Lorraine quittait Paris pour la Lor-
raine, par Melun, Champeaux et Coulommiers.

X

DE LA FRONDE A LA REVOLUTION

Le règne de Louis XIV. — Du règne dé Louis XIV, il n'y a à retenir,
au point de vue de la politioue générale que quatre faits : le mariage de
Louis XIV aA'ec une infante d'Espagne (1659) ! 'e mariage du roi d'Espagne,
Charles II, à Fontainebleau, par procuration, aA'ec Louise d'Orléans, nièce
du roi (1679); le synode tenu à Liz3'-sur-Ourcq joar tous les ministres calvi-
nistes des proAlnces en présence d'un commissaire du roi (1683) ; les folies
du surintendant Fouquet, seigneur de Vaux-le-Vicomte ; enfin la réA'ocation
de l'édit dé Nantes (1685).

Le mariage de Lords XV. — Le roi détrôné de Pologne, Stanislas
Leckzinski, A'ÎA'ait retiré à Wissembourg quand sa fille unique Marie-
Charlotte Leckzinska fut promise à Louis XV dont le mariage devait avoir
lieu à Fontainebleau. Dans ce but, celle-là quitta "Wissembourg aA'ec une
escorte qui A'oyageait à petites journées. Elle arriva à Provins le 30 août
1725. Elle y coucha. Le lendemain elle prit la route de Paris jusqu'à Maison-
Rouge, puis bifurqua à gauche par des chemins détrempés par les orages.
On réquisitionnait des cheA'aux pour aller à sa rencontre. Les autorités de
Donnemarie allèrent au-deA'ant d'elle jusqu'à la ferme de Monceau. Le che-
min entre Monceau et Donnemarie, bien qu'il soit deA'entt de nos jours
impraticable depuis la construction de la route est toujours désigné du nom
de <( Chemin de la Reine ». Reçue clans la grande salle du château, la future
reine de France coucha au presbytère dans une chambre qui s'est appelée
depuis la « Chambre de la Reine ». L'aubergiste, Gasteau avait été chargé
de préparer un dîner de 75 personnes qui coûta à la municipalité 128 livres
12 sous.

Le lendemain, 2 septembre, la reine alla coucher à Montereau.
Son mariage eut lieu quelques jours après. Elle aA'ait sept ans cle plus

que son mari qui, après l'avoir délaissée, poussa l'impudeur jusqu'à nommer
Mme de Pompadour, sa favorite, clame du Palais cle la reine.

Les Assemblée'; provinciales. — A la suite de nombreux penseurs qui
avaient demandé, pour sauver l'ancien régime, des assemblées représenta-
tives, Turgot et Necker déterminèrent Louis XVI à y consentir. A titre
d'essai, on créa, eu 1778, dans le Berry, une Assemblée qui devait se tenir,
tous les deux ans, pendant un mois. Dans l'intervalle, une Commission
constituait le potrvoir exécutif dans la proAlnce. Necke*- Aroula.it étendre cet
essai à tous les pays d'élection aA'ec doublement du tiers, délibération en
commun et le vote par tête. Calonne, reprenant cette idée, soumit à l'Assem-
blée des notables de 1787, un plan d'établissements d'Assemblées provin-
ciales dans toutes les provinces qui, comme l'Ile-de-France, par exemple,
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n'avaient pas d'Etats. On les organisa donc clans vingt-trois généralités
(1778).

L'Ile-de-France fut divisée en douze élections. Les anciennes élections
de Coulommiers, Provins et Rôsoy, constituèrent un département ; celles
cle Montereau et cle Nemours, un autre ; celle cle Melun, Meaux, etc., un
autre, et ainsi de suite.

Le ministre, cardinal cle Loménie, qui avait remplacé de Calonne reprit
ses projets financiers ; mais le Parlement refusa d'enregistrer les édits et
réclama d'urgence la convocation des Etats-Généraux. Le ministre fit exiler
le Parlement à Troyes. Sur son parcours, à travers la Brie, ce dernier fut
l'objet de manifestations sympathiques.

Le duc d'Orléans, dit Philippe-Egalité, entrevit, à la faA'eur de ces
troubles, la possibilité de détrôner Louis XVI. Il fit cause commune aA'ec les
adversaires du roi et du gotiA'érnement. De Loménie fut remplacé par dé
Necker. L'Assemblée, réunie à Versailles, décida, le 27 décembre que les
Etats généraux seraient coiiA'oqués pour le 5 mai 1789.

Les Cahiers de if8g en Seine-et-Marne.— Les cahiers rédigés à l'Assem-
blée cle Melun comportaient : l'exercice du potrvoir législatif par la nation
au moyen d'Etats-Généraux rassemblés régulièrement et périodiquement; le
A'ote de l'impôt par les Etats et son paiement par tous les citoyens; l'aboli-
tion des privilèges et des ordres, des aides et des gabelles, des minages et
des péages, des octrois, cle la A'énalité des charges, cle la mendicité des
moines, des capitaineries ; la liberté individuelle, de la presse, de l'industrie,
du commerce et des arts, de l'intérêt des prêts d'argent; la soumission des
délinquants et des criminels à des juges ordinaires; la réforme des codes
civils et criminels; la suppression des tribunaux d'exception; la réA'ision et
la diminution des droits de justice; la responsabilité des ministres en matière
financière; l'obligation cle résidence pour les bénéficiaires d'une charge
publique ; une juste répartition des re\'énus ; la réduction des pensions des
ministres, des dépenses militaires, des douanes inférieures ; la substitution
d'un impôt territorial, foncier, mobilier, personnel, en argent à tous les
impôts existants; l'amélioration de la situation des curés; la suppression des
dîmes et des champarts ecclésiastiques; la coiwersion des milices annuelles
en milices extraordinaires levées en cas de guerre; l'obligationpour tous les
citoyens de loger des gens de guerre; l'aliénation des domaines royaua
improductifs et l'emploi de leur prix à l'extinction des dettes cle l'Etat; le
droit pour chacun de détruire le lapin chez soi ; la réglementation du colpor-
tage; l'extinction du privilège des postes et des messageries; la surveillance'
des charlatans, médecins empiriques, marchands d'orviétans; l'éducation
rendue publique et nationale.

XI

DE LA REVOLUTION A 1814

La formation du département de Seine-et-Marne. — Les Etats-Généraux
s'étaient réunis à Paris en 17S9, à la date indiquée du 5 mai, et les députés
avaient prêté serment, sur l'initiative entraînante de Mirabeau, de ne pas
se séparer avant d'aA'oir.donnéune Constitutionà la France; d'autant qu'ils

5
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accusaient la reine Maile-Antoinette, appelée l'Autrichienne, d'aA'oir fait-
renvo)'er Necker, Te ministre qui A'oulait des réformes radicales.

Les députés aA'aient donc le pays derrière eux qui les approuvait. Us se
constituèrent en Assemblée nationale constituante pour délibérer. Fréteau
de Saint-Just était député de Melun.

Le 15 janvier 1789, pour supprimer le sotiA'enir des proAlnces dé l'ancien
régime, la Constituante divisa la France en 89 départements. Elle adopta
sur ce point les idées émises par Siéyès. Les cartes de Cassini servirent à
cette division. L'Ile-de-France, y compris le Soissonnais et le Gâtinais,
forma six départements séparés par de simples lignes conA'entionnelles.
Seine-et-Marne s'appela d'abord Brie-et-Gatinais. Chaque département
deA'ant être diA'isé en districts, une Commission formée de députés de la
proA'ince et délégués des communes se réunit le 22 janvier 1790, pour Seine-
et-Marne, sous la présidence d'Etienne Lebaux de Labapaumerie, avocat à
Nemours. Le comité fut unanime pour doter d'un siège de district chacune
des cités de Melun, Meaux, Nemours et Provins. Les représentants de Rosay
et de Coulommiers, ainsi que ceux cle Montereau et de Moret, réclamèrent
pour leurs Ailles. On forma un cinquième et un sixième district aA'ec Rosay
et Montereau, et l'on donna à Coulommiers et à Moret le siège du tribunal
du district. Le 30 jairvier suivant, un décret attribua à Melun le chef-lieu du
département.

La même Commission, à laquelle on adjoignit des députés du A'oisi-
nage, divisa les districts en cantons. Un procès-verbal des dÏA'ers travaux
est aux ArchÎA'es de Melun. On y relève notamment les signatures du mar-
quis d'Aguesseau de Fresnes, petit-fils du chancelier, député cle la noblesse
cle Meaux, Dupont-de-Nemours, et le vicomte Louis de Noailles, grand bailli
d'épée, députés de Nemours.

Il y eut des rectifications ultérieures pour les districts, les cantons et les
communes. Finalement, on s'arrêta aux chiffres suivants :

Pour l'arrondissement ou le district de Melun : 9 cantons et 112 com-
munes; pour celui de Meaux : S cantons et 165 communes; pour celui cle
Provins : 7 cantons et 108 communes; pour celui cle Nemours : 8 cantons et
99 communes; pour celui de Rosay : 5 cantons et 80 communes.

Le district de Montereau était supprimé. Les chefs-lieux de canton de
Crouy-sur-Ourcq, Perthes, Chaumes, Vert-Saint-Denis, Augers, Jouy-le-
Châtel Sourdun, Beaumont, Vaulx, Egreville et Faremoutiers ont été sup-
primés depuis.

Le 4 mars 1790, Louis XVI signait les lettres-patentes approuvant ces
diverses divisions et le nom de Seine-et-Marne fut substitué aux noms pro-
visoires de département cle Melun, cle Brie et du Gâtinais.

On en appela ensuite au suffrage universel, qui apparut pour la pre-
mière fois, pour approuver ces divisions administratives. Des commissaires
spéciaux furent choisis, par brevet du 6 mars 1790, pour diriger les élec-
tions. Us s'appelaient Dumas, député de Vaucluse ; Segretier, propriétaire à
Boissise-la-Bertrand, ancien député suppléant de Seine-et-Marne à la
seconde Législative ; A.-D. Dutremblay de Rubelles, maître des requêtes en
retraite aux environs de Melun. Us dressèrent les listes des électeurs et des
éligibles pour les assemblées primaires. Les électeurs communaux se réu-
nirent à Melun, le 24 mai suivant, au comment des Carmes. A cette réunion,
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on nomma les 36 administrateurs du département. Chaque district en four-
nit huit.

La question du chef-lieu du département fut tranchée en 'faveur de
Melun, le 28 mai. U y eut des compétitions, notamment de la part de Meaux,
siège de l'évêché, et cle celle de ProA'ins, ancienne résidence des comtes de
Champagne. On écarta Rosay, placé au centre du département, comme trop
peu important et dépourvu de locaux satisfaisants ou suffisants. Néanmoins
Rosay ne fut écarté que par 231 voix contre 239 données à Melun sur 475
A'otants. Rosay n'est autre que Rozoy-en-Brie.

L'administration départementale fut diA'isée en directoire et en conseil
général et elle tint ses séances clans l'ancien coirvent des Carmes à partir du
23 juin 1790.

Quand, en l'an VIII, on créa les arrondissements, Fontainebleau et
Coulommiers remplacèrent Nemours et Rozoy.

En décembre 1791, les tribunaux de districts furent créés.
La présidence du directoire de l'administration départementale était

confiée à J.-F. Fontaine de Cramayel, ancien fermier général, ancien
seigneur cle Cramayel, introducteur des Ambassadeurs.

En décembre 1792, le président était un prêtre constitutionnel nommé
Métier.

On entrait alors dans une période révolutionnaire.
En juillet 1791, l'Assemblée nationale aA'ait décidé que- chaque départe-

ment aurait son diocèse, et que là où il existait un évêché, le siège ancien
serait conservé. C'est ainsi que Meaux, qui n'était pas le chef-lieu du dépar-
tement, resta le siège épiscopal et fut placé sous l'autorité métropolitaine de
Paris.

Nouvelle administration ecclésiastique. — Dans l'ordre religieux,
l'empreinte réA'olutionnaire fut aussi profonde que dans l'ordre civil.

Dès le 3 novembre 17S9, l'Assemblée nationale constituante décrétait
que les biens du clergé seraient mis à la disposition de la nation ; le 13 février
1790, elle supprimait tous les ordres monastiques et abolissait tous les A'oeux;
le 12 juillet suivant, elle promulguait la constitution cÎA'ile du clergé, confis-
quait au profit de l'Etat l'autorité spirituelle, et abolissait toute discipline
ecclésiastique.

Cette loi établissait un diocèse par département créé; soumettait les
fonctions d'évêques et cle curés à l'élection des assemblées populaires ; obli-
geait l'évêque à recevoir désormais du métropolitain, au lieu du Saint-Siège,
l'institution canonique; enfin, un premier décret du 27 novembre de la même
année complétait cette loi en contraignant tous les ecclésiastiques à prêter
serment à la constitution, et un second, en date du 30 janvier 1791, mena-
çait de remplacer clans la huitaine tout ecclésiastique qui n'aurait pas satis-
fait à la formule intégrale du serment constitutionnel approtn'ée par
Louis XVI.

Une protestation éloquente cle trente éA'êques, dont celle de M. de Poli-
gnac, évêque de Meaux, répondit à ce défi. Cent et un y adhérèrent par la
suite. Sur 135 évêques, il n')' eut que quatre évêques constitutionnels: l'arche-
vêque de Sens, cardinal de Loménie de Brienne; les évêques de Talleyrand-
Périgord, à Autun ; cle Jarente à Orléans et de SaA'ines à Viviers.

Pie VI condamna les constitutionnels par ses deux brefs des. 10 mars
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et 13 a\'ril 1790 aux évêques de France, déclarant nulles les élections ecclé-
siastiques.

Le 26 décembre 1790, une notiA'elle loi prescrivait le serment à la consti-
tution ciA'ile du clergé. Invité'dès le 29 à n'y conformer, l'évêque de Meaux,
qui aA'ait quitté son siège, fit une réponse blessante. Alors sur réquisition du
procureur de la commune de Meaux, l'administration municipale rendit une
sentence de condamnation déclarant le prélat démissionnaire et son siège
A'àcant, puis le 15 janvier 1791 elle affichait la loi du 26 décembre, le 17 fer-
mait la cathédrale dont un seul chanoine accepta de prêter serment et, par
application d'un décret cle l'Assemblée nationale du 13 janvier 1791 portant
que le remplacement des évêques et des curés se ferait à la pluralité clés suf-
frages, le collège électoral de Seine-et-Marne fixa l'élection du successeur
de M. de Polignac au dimanche 27 lévrier. L'élection eut lieu le 28. 11 y eut
quatre candidats : Lyon, curé de Montdauphin ; Lepelletier, curé de Saint-
Saintin ; Morest, curé de Sainl-Thibault-de-Meaux et Pierre Thttin, curé de
Dontilly. C'est ce dernier qui fut élu.

Le jour de son installation à la cathédrale, la messe fut accompagnée de
chants patriotiques et du Ça ira.

Le 2 avril 1791, Mgr de Polignac rendait une ordonnance épiscopale
datée d'Aulnay, où il déclarait radicalement nulle l'élection cle Pierre Thuin,
sa consécration illicite et sacrilège, son institution donnée par le métropoli-
tain également nulle, défendant, en conséquence, à Thuin, d'exercer dans le
diocèse de Meaux, interdisant aux prêtres et aux fidèles toute communication
aA'ec lui; enfin le 26 mai 1791, il promulguait le bref de Pie VI du 13 avril
précédent concernant la valeur du serment prêté à la constitution civile du
clergé. Puis, laissant l'administration cle son ancien diocèse aux soins cle

son grand vicaire, Bonnet de Châteaurenard, il se retira en Suisse, puis en
Hongrie, où il se fixa.

Le retour de Varennes. — Le 23 juin 1791, la municipalité de La Ferté-
sous-Jouarre était: prévenue que Louis XVI, arrêté à Varennes, allait être
ramené à Paris et qu'il passerait dans cette Aille le lendemain pour aller
coucher le soir à Meaux. Aussitôt, cette municipalité prenait une délibéra-
tion aux termes de laquelle elle disait qu' « ayant pris lecture d'un décret de
« l'Assemblée nationale communiqué par MM. La Tour-Maubourg, Pétion
(t et BarnaA'e, commissaires de l'Assemblée », elle invitait « tous les citoyens
K et étrangers y étant à garder, lors du passage du roi dans celte ville, la
<(

plus grande tranquillité... »
En effet, le lendemain, 24 juin, le roi et sa famille s'arrêtèrent à La

Ferlé; ils fuient même reçus par l'ancien maire, M. Regnard, qui les traita
en son château cle l'Ile. Le soir, Louis XVI était reçu par le noirvel évêque
à l'évêché de Meaux. Marie-Antoinette, sans souci de la situation tragique-
que le roi traversait, prit le bras de Barnave pour visiter en détails ce monu-
ment historique et le cabinet dit de Bossuet.

Le roi était de retour à Paris le lendemain clans la nuit.

Pendant la Terreur. — Les députés cle Seine-et-Marne à la com'ention
d'alors s'appelaient Bailly de Juilly, Bernard des Sablons, Bernier, Cordier,
Defrance, Geoffroy Humbert, maire de La Ferté-sous-Jouarre, Meuduyt,
Opoix, Tellier, Viquy.

Cordier, Meudu'y et Tellier votèrent la mort de Louis XVI sans circons-



HISTOIRE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE 69

tances atténuantes. Bernard des Sablons, la mort avec sursis; Defrance, la
réclusion ; les autres la détention.

En août 1792 paraissait une loi condamnant à la déportation les évêques
et les prêtres qui, dans la quinzaine, n'auraient pas obtempéré à la loi du
26 décembre 1790. Quelques jours après, les 2, 3 et 4 septembre 1792, avaient
Heu, dans les prisons de Paris, les massacres de septembre. Le 4 septem-
bre, ces massacres s'étendirent aux prisons cle Meaux où étaient sept prêtres
non assermentés : Duchesne, curé de Saint-Nicolas; Capy, de Coulommes;
David, de Villiers-sur-Morin; Gaudin, de Hautefeuille ; Hébert, de Ségy ;

Meignen, vicaire cle Saint-Nicolas; Pasquier, grand chapelain cle la cathé-
drale. Tous furent tués à coups de sabres et la tête du curé Duchesne fut
promenée en Aille au bout bout d'une pique.

Les communes portant des noms de saints étaient débaptisées ; il ne
fallait plus cle saints. De même les mots monsieur et madame étaient rem-
placés par les mots de citoyen et de citoyenne. A la tête.d'une société reA'olu-
tionnaire cle Melun se trouvait un ancien prêtre constitutionnel, le citoyen
Métier. C'est lui qui reçut Maure et Dubouchet, les délégués de la Conven-
tion chargés de A'eiller en Seine-et-Marne à l'exécution des mesures réA'olu-
tionnaires. Chacun se faisait réA'olutionnaire, terroriste, pour sauver sa tête.
11 fallait être dénonciateurpour être un révolutionnairebon teint.

Le mathématicien Laplace résidait à l'ancien pavillon de la Vicomte ;
M. Bailly, ancien maire-cle Paris, mis hors la loi, était A'enii habiter Melun.
U fut reconnu par un garde national qui le dénonça à la société populaire
et celle-ci demanda son arrestation. 11 fut exécuté au Champ de Mars.

La Terreur fit d'autres victimes : Marmontant, curé de Compans, fut
massacré; Fonteneau, de Vignely, fut déporté ; Lebas, de Coulommiers, fut
exécuté; Leuillat, de Saint-Rémy ; Cagnyé, de Saint-Mars; Gulchard de
Saint-Barthélémy ; Montagne de Touquin ; Rémy de Monperthuis ; Mazure,
vicaire de Jouy-sur-Morin et Vignier, chapelain du château de Pommeuse,
furent-condamnés à mort. M. d'Haussonville, seigneur de Gurcy-le-Châte.l,
et le marquis de Guerchy furent arrêtés et incarcérés. Le baron de Buzeiwal,
arrêté à Villenauxe, fut jeté dans un cachot du fort cle Brie-comte-Robert,
Deux clames « patriotes » de Mons dénoncèrent un garçon boucher de Pom-
meuse qui, étant ivre, avait crié : Vive le Roi! Il fut exécuté. C'est ainsi
que Maure, le député de la Convention, ancien épicier d'Auxerre, put faire
mettre en prison, dans une seule journée, 200 citoyens sur 4.000 habitants.

A la suite cle la création, sur la proposition de Cambacérés, du tribunal
révolutionnaire (to mars 1793), naquit l'affaire dite de Coulommiers
(30 noA'embre), qui fit périr une foule de paisibles habitants.

Le décret des suspects (14 avril 1793) fit jeter dans les prisons départe-
mentales et ertA'oyer à l'échafaud des nobles, des femmes, des familles
entières.

Les prisons regorgeaient cle suspects. Au milieu cle ces horreurs on né
faisait pas attention à un homme de génie, à l'abbé Chappe, prieur de Cha-
lautre-la-Petite, qui venait d'inventer la télégraphie aérienne.

Les châteaux-forts étaient rasés de par la loi, les titres de noblesse
brûlés sur la place publique, les ordres militaires et les armoiries étaient sup-
primés, les biens des nobles, des couvents et des prêtres étaient vendus, dès
chapelles et des églises étaient livrées à l'industrie, l'église clé Preuilly "était
démolie, ...
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On dégradait les sculptures et l'on brisait les statues : les portails des
églises de Saint*-Ayoul et de Rampillon et d'autres édifices, qui sont des
chefs-d'oeuvre artistiques, en porteront éternellement le témoignage contre
Tes A'andàles réA'olutionaires. Dérober les cloches, le plomb des toitures, les
calA'aires, les grilles en fer forgé, en un mot, tout ce qui potn'ait servir aux
armées aA'ait du moins l'excuse louable cle la défense nationale, tandis que
rien ne A'enait légitimer la mutilation des oeiiA'res d'art. Les églises, telle
Sainte-Croix de ProA'ins, étaient transformées en ateliers de guerre. Dans
les autres, le culte de la Raison et de l'Etre suprême remplaçaient le culte
cathloique. L'ère réA'olutionnaire était substituée, le 5 octobre 1793, au calen-
drier grégorien. On poussait le goût de la destruction aussi loin que pos-
sible. U existait, dans la forêt de Preuilly, un chêne consacré à la Vierge,
objet d'un pèlerinage annuel imposant. U fut qualifié « arbre de la supersti-
tion » et des jeunes gens de Donnemarie se hâtèrent d'aller l'abattre, mais
au premier coup de cognée le sentiment religieux ataA'ique fut si fort qu'ils
crurent A'oir jaillir du sang de l'arbre. Us s'enfuirent, effrayés, et l'arbre
existe encore.

Le o Thermidor. — Cette date marque la chute de Robespierre et la fin
de la Terreur. A Melun, après le 9 thermidor (27 juillet 1794), l'ancien maire
Tarbé, qui aA'ait tenté en A'ain de sam-er la tête cle Bailly, reprit l'écharpe, et
le représentant du peuple, Lequino, fit incarcérer les anciens terroristes,
Métier le premier, ramené de Paris où la peur d'un châtiment l'aA'ait fait se
réfugier.

Le 30 mai 1795, la Convention rétablit l'exercice du culte catholique et
le lendemain, 31, elle supprimait le Tribunal réA'olutionnaire. Le 23 août,
les sociétés populaires et les clubs révolutionnaires étaient .dissous ; le
4 octobre la loi des suspects rapportée. Les mariages religieux reprirent leur
cours et les

<t
déesses Raison » devinrent de ferventes déA'otes.

La loi du 25 octobre 1795 exigeait l'observation stricte des lois et décrets
portés contre les prêtres non assermentés; toutefois, ceux-ci commencèrent à
rentrer en France à la suite cle la loi du 24 août 1797 déclarant mettre un
terme à la persécution réA'olutionnaire. Le directoire ayant rapporté cette
loi, les prêtres reprirent le chemin de l'exil, et du 18 fructidor (4 septembre
1797) au 18 brumaire (9 noA'embre 1799), la persécution se ranima un peu.

En juin 1799, il aA'ait encore été A'oté une loi des otages contre les
parents émigrés et les nobles, quand lé 18 brumaire (9 noA'embre 1799) A'int
soudain changer la face des choses. L'ordre régna, les émigrés rentrèrent.

Le 18 brumaire. — Bonaparte, premier consul, après s'être ainsi
emparé par un coup de force du gouvernement de la France, engagea des
négociations aA'ec Pie VII en vue d'un Concordat qui fut signé à Paris le
15 juillet iSor, ratifié à Rome le 15 août; sui\'ant (bulle, « Ecclesia Christi »)
et promulgué le 8 avril 1802 (18 germinal an XI) aA'ec la bulle : <c

Qui Christi
Domini » du 28 noA'embre 1801.

Mgr de Polignac aA'ait enA'oyé de Hongrie, le 2 noA'embre 1801, sa
démission d'éA'êque de Meaux à Pie VII qui aA'ait demandé cette renoncia-

•
tion à tous ses anciens subordonnés.

L'Empire. — Entre deux campagnes militaires, Bonaparte visitait la
France, stuveillait les grands traA'aux commandés par la défense et la pros-
périté nationales.

En mars 1803 (A'entôse an XI) il A'isitait le creusement du canal de
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l'Ourcq avec Moncey, Bessières, Rapp, Coulaincourt, Lauriston, et il alla
dîner et coucher chez la comtesse d'Harville au château de la Trousse, près
de Lizy-sur-Ourcq, Joséphine vint T'y rejoindre à 4 heures. La comtesse a
transmis à ses descendants le fauteuil dans lequel elle s'assit ce soir-là.

Napoléon affectionnait beaucoup Fontainebleau où, dès qu'il avait un
instant, il allait séjourner. U en parlait comme de « la maison des siècles »
de

<(
la A'raie demeure des rois ».
C'est de Fontainebleau qu'il partit, en 1804, pour aller au château la

Houssaye trouver le général Augereau qui passa en revue, dans la plaine de
Varennes, avant Austerlitz, les quatre régiments de mamelucks, de retour
d'Egypte et casernes à Melun.

Tout alla à peu près bien pour l'Empereur jusqu'au jour où il s'avisa
de divorcer d'aA'ec Joséphine pour se marier aA'ec Marie-Louise. Son ambi-
tion était d'aA'oir un fils pour perpétuer sa descendance sur le trône. Avec
l'appui de Metternich, il obtint la main de la fille de l'Empereur d'Autriche,
François II ; il put se dire, grâce à cette alliance, le neA'eu de Louis XVI et
de Marie-Antoinette-; et, son étoile comblant son voeu, après les cérémonies
de Saint-Cloud, où l'archichancelier Cambacérès unit les époux civilement
le icr aA'ill 180g, et du salon carré du Louvre transformé en chapelle, où
le mariage religieux eut lieu (2 aA'ill), s'il put prévoir un fils de son sang,
roi de Rome à son berceau, il put A'oir aussi, de son vivant même, crouler
toutes ses ambitieuses prévisions.

Puis, un autre gros événement, celui de la captivité de Pie VII, vint
ensuite le contrarier.

En 1S12, Napoléon, après avoir retenu prisonnier à Savonne le pape
Pie VII, qui aA'ait refusé de se soumettre au blocus continental, le fit con-
duire à Fontainebleau dans la chambre qu'il aA'ait occupée lorsqu'il était
venu en France en 1804. Il y logea entre deux séjours de souverains;
Charles-Quint (15.39) et Charles IV, roi d'Espagne après qu'on eut envahi
ses Etats.

Pie VII y demeura du 20 juin 1812 au 23 janvier 1814.

XII

L'INVASION DE 1814

L'ennemi franchit, le Rhin. — Napoléon, parti pour la campagne de
Russie avec un million 157.000 hommes, en 1812, revenait après la cam-
pagne d'Allemagne et la bataille de Leipzig (1813), aA'ec une armée de
60.000 hommes (novembre 1813) : les débris cle Leipzig, avec Mortier, duc
de Trévise, et Marmont, duc cle Raguse, suivaient, refoulés par les deux
armées alliées qui, à leur tour, passaient le Rhin clans la nuit du 31 décem-
bre au Ier janvier 1814.

L'armée cle Bohème, forte de 200.000 hommes, Russes, Autrichiens,
Allemands, sous les ordres du prince Schwartzenberg, aA'ec les empereurs de
Russie et d'Autriche et le roi de Prusse, la franchissait au pont de Bâle,
s'avançant vers la Seine après Mortier, par les Vosges et Te plateau de
Langres. L'armée de Silésie, forte cle 150.000 hommes, Russes et Prussiens,
sous les ordres cle Bliicher, le tnrversait entre Manheirn et Mayence s'avan-
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çant dans la direction de la Marne, par la Sarre, la Moselle et la Meuse, et
faisant reculer Marmont. Bernadotte envahissait le Nord aA'ec 100.000 hom-
mes, malgré le général Maison; à l'Est, 80.000 Autrichiens s'aA'ançaient, par
Genève, vers Lyon que défendait Augereau. Au midi, Vcllington, aA'ec
160.000 hommes refoulait Suchet et Soult.

Le Recrutement, en Seine-et-Marne.— Le général Adélaïde-Blaise-Fran-
çois de la G range-Le-Roy, de Grisy-Suines, aA'ait été chargé de la levée
des nouA'elles recrues en Seine-et-Marne qui fournit 20.000 hommes en y
comprenant les conscrits cle 1S15 qu'on enrôlait par anticipation. Ce con-
tingent était complété par une garde nationale départementale qui allait être
chargée cle défendre les places fortes et de remplacer les garnisons à l'inté-
rieur. Elle se concentra à Melun, Meaux, Montereau, etc.

Une garde nationale active A'enait s'ajouter, dans toute la France, à la
leA'ée en masse.

Préparatifs de défense. — Dès le 14 jaiwier 1814, des officiers du génie
inspectaient tous les ponts de la Seine et du Loing. Le 20, le ministre de la
guerre, le général Clarke, duc cle Feltre, chargeait le duc de Tarente de la
défense de la ligne de la Marne; le duc de Reggio de celle des lignes de
Provins et de la .Seine à partir de Nogent (Aube), le général Pajol de celle
des lignes cle l'Yonne, du Loing, et de la Seine jusqu'à Nogent. Pajol, après
avoir concentré ses troupes à Melun, le 21, et fait couper une des arches du
Pont-aux-Moulins, partait: le lendemain, en tournée d'inspection pour
Nog"ent-sur-Seine, Bray-sur-Seine, Pont-sur-Yonne, Moret et Nemours,
faisant garder les ponts et créneler les maisons.

L'Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées du département, M. Eus-
tache, inspectait les routes et se tenait prêt à toute éventualité.

Combats de Saint-Disier et de Brienne. — Le 25 janvier, après aA'oir
confié la régence à Marie-Louise et le gouvernement cle Paris à son frère
Joserph, Napoléon quittait la capitale pour aller établir son camp à Châlons.
U aA'ait, aA'ec lui, 70.000 hommes, commandés par Marmont, Mortier,
Victor, Ney. Son plan était d'empêcher la jonction des deux armées enne-
mies. 11 livra un premier combat d'aA'ant-garde aA'ec Ney à Saint-Dizier
(27 janA'ier), à Bliicher, et le surprit encore à Brienne aA'ec Victor (29 jan-
vier).

Bataille de La Roi-hère. — Ces combats demeurèrent sans résultats. Les
Prussiens et les Russes, rétrogradant jusqu'à Bar-sur-Aube, s'y réunissent à
SchAvartzenberg. L'ennemi se retournait contre Napoléon qu'il battait à La
.Rothère (i" février). La situation, était compromise. Un congrès assemblé à
Manheirn pour traiter des conditions cle la paix, ouvrit ses séances à Châ-
tillon-sur-Seine. Les alliés n'offraient plus à la France que les limites de
1790. Caulaincourt, le plénipotentiaire de l'empereur, aA'ait carte blanche, et.
il réclamait les conditions cle Francfort, c'est-à-dire les limites de 1789.

Les deux armées ennemies, qui aA'aient un moment opéré leur jonction,
s'étaient de nouveau divisées après la victoire cle La Rothère : Bliicher A'int
longer la. Marne-et Schwarzënberg la Seine, ayant tous deux Paris pour
objectif.

Les Positions de combat. — Le 4 février, le général autrichien Schwar-
tzenberg dirigeait 2.000 chevaux et 4 pièces d'artillerie A'ers Pont-sur-Yonne,
Sens et Nemours. Le général Alix était à Sens, Montbrun à Montereau et
Pajol à Moret» Joseph Bonaparte manda l'ordre au général Pajol dé confier
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au colonel Lavigne, commandant de Fontainebleau, le soin de défendre
Moret, Nemours et toute la ligne du Loing pour aller se rendre compte des
opérations ailleurs. U se fit remplacer à Nogent-sur-Seine, par Victor, duc
de Bellune qui était à la tête du deuxième corps, puis il A'int à Montereau
rallier le_général Montbrun. Il y aA'ait sous ses ordres 6.610 fantassins, 1.394
cavaliers et 6 pièces de canon.

Combats de Champaubcrl, et de Monlmirail. — La séparation des armées
alliées, réunies à La Rothère, sairva Napoléon qui, à Troyes, se considér-
rait comme perdu. Laissant Oudinot aA-ec Victor surveiller ScTiAA'artzenberg,
il Se jeta sur le flanc de Bliicher qu'il battit, le 10, à Champaubert. Il l'aban-
donna ensuite à Marmont et se mit à la poursuite du général Sacken qu'il
défit à Monlmirail, le 11. Posté sur la terrasse du château de Venteuil, entre
Jouarre et La Ferté, d'où il observait attentivement l'issue de la bataille et
où il aA'ait fait éleA'er des fortifs et dissimuler de l'artillerie, Napoléon comp-
tait que l'ennemi passerait en contrebas du château de Venteuil et qu'il
l'écraserait là. On voit encore.le banc de bois où Napoléon s'asseyait sur le
plateau de Venteuil en aA'ant de la terrasse du château. Malheureusement
pour Napoléon, l'ennemi, informé ou méfiant, se retira A-ers le Nord, évitant
avec soin La Ferté-sous-Jouarre dont le duc de Tarente aA'ait fait couper les
ponts ainsi que ceux.de Trilport dans l'espoir d'une grande bataille à La
Ferté, puis il s'était retiré sur Meaux pour se retrancher. Les généraux
Braver et Molilor aA'nient été chargés de se faire tuer en aA'ant de La'Ferté
plutôt que de reculer ; mais le général Sacken passa hors de la portéee du
canon cle Venteuil. Alors Napoléon ordonna aux ducs de Raguse et cle
TreA'ise d'opérer leur jonction à La Ferté pendant qu'il traquerait le général
Sacken.

La situation sur la Seine. — Le général Gérard, ayant sous ses ordres
la division d'infanterie Paris et la diA'ision de caA'alerie Milhaud, ainsi
que les troupes d'Oudinot, duc de Reggio, occupait Provins depuis le
7 février. ....

Deux compagnies gardaient le pont de Bray-sur-Seine dorat on aA'ait

rompu une arche et le général Pajol observait la fraction de la Seine depuis
Bray jusqu'à Montereau où se trouvait le général Pacthôd chargé d'y défen-
dre son confluent avec l'Yonne. Le général Alix avait été obligé d'éA'acuer
Sens le 10.

Le général Pajol, commandant en chef, plaçait Alix à Fossard avec
un bataillon et Montbrun à Pont-sur-Yonne. Pendant ce temps le prince de
Wurtemberg passait la Seine à Saint-Just et le général russe Gorezakow à
Méry ; le général baA'arois Pahlen atteignait Triel.

Combat: d.e Sourdun. — Dans la nuit du io au 11 février, le duc cle
Bellune, ne laissant, à Nogent, au général Bourmont, qu'un millier d'hom-
mes, partit aA'ec son corps d'armée à la rencontre des Russes qu'il heurta
près cle Sourdun. Après avoir lutté deux jours contre des forces supérieures,
il dut, étant blessé, battre en retraite sur Nangis, détachant la diA'ision Paris
pour appuyer le duc de Reggio qui, ayant quitté Provins, marchait tardive-
ment au secours cle Bray que le général de Wrède atteignit avant lui, occu-
pant Mouy sur l'autre rive du pont que le duc de Reggio n'avait pas même
pensé à faire occuper.

Combat de Luiselaines. — L'intention du général ennemi était de mar-
cher sur Provins, niais apprenant que le duc de Reggio était sur, la route
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de Donnemarie, il résolut cle l'attaquer. Le général français aA'ait, en effet,
installé son parc d'artillerie sur la hauteur cle Ralloy, entre Donnemarie
et Cutrelles. Malgré qu'il eut refoulé l'ennemi sur Saint-Sauveur-lès-Bray, le
duc de Reggio fut obligé de reculer deA'ant des forces supérieures, jusqu'à
Cutrelles où le rejoignirent la diA'ision française du général Rothembourg et
la brigade du général Gauthier. Ayant oublié de faire occuper Luisetaines,
de Wrède s'en empara et rallia ainsi ses troupes qui s'aA'ançaient à l'est par
St-Satrveuretau nord-estpar les Ormes ; il calculait qu'un troisième corps,fort
de 16.000 hommes, arriA'ant du nord par Paroy, lui permettrait de cerner le
plateau de Ralloy et le camp dé Cutrelleset cle faire prisonnière l'armée fran-
çaise (13 féA'.).Sentant le danger,leduc de Reggio fit attaquer le camp ennemi
de Luisetaines par la brigade Gérard qui eut son général blessé et ne put
enleA'er Ta situation qui était pourtant attaquée du côté des bois de SigAr par
la diA'ision du général Paris. De Wrède se tint sur la défensive, et, comme
la nuit arrÎA'ait, les deuxarmées gardèrent leurs positions respectiA'es après
aA'oir perdu chacune environ 700 hommes, que les habitants cle Luisetaines,
de Vimpelles, de Cutrelles et des environs, mirent 15 jours à enterrer dans
les champs.

Le soir de la bataille, le duc de Reggio opéra sa retraite sur Nangis par
Donnemarie, simle le lendemain, 14, par de Wrède qui put encore inquiéter
son arrière-gardeà Dontilly. Les BaA'arois s'arrêtèrent à Donnemarie qu'ils
occupèrent. Le duc cle Tarente quittait Meaux, dans le même temps et allait
s'établir le 14, à Guignes, aA'ec 12.000 hommes.

Batailles de Château-Thierry et: de Vauchamps. — L'empereur, en
A'oyant s'échapper le général Sacken, après Montmirail, se mit à sa pour-
suite et l'atteignit, le 12, aA'ec son collègue, le général York, à Château-
Thierry où il les battit. Les ayant rejetés A'ers le Nord il chargea le maréchal
Mortier de les poursuiA're. Napoléon se retourna contre l'autre partie de
l'armée de Silésie qu'il tailla en pièces à Vauchamps (14 féA'rier). Le même
jour, le corps russe cle Winzingerode, arrivé de Belgique, emportait
d'assaut Soissons et se joignait à Sacken et York pour aller se rallier à
Bliicher, à Châlons. L'armée de Silésie A'-enait cle perdre en 5 jours 10.000
tués et 20.000 prisonniers. Le soir de la A'ictoire cle Vauchamps, Napoléon
préA'enait cle Caulaincourt de ne rien décider sans lui et faisait échouer le
Congrès cle la paix.

Les opérations sur l'Yonne et le Loing.— Laissant à Marmont et à Mor-
tier le soin d'obseiver les motiA'ements de Blûcher, Napoléon revint de la
Marne à la Seine parcourant 36 lieues en 30 heures. Le 15, il couchait à
Tévêché de Meaux dans la chambre de Louis XVI au retour de Varennes et
le 16 au soir, il arrÎA'ait à Guignes.

Jusqu'ici, le général autrichien ScTtAvartzenbergn'était pas resté inactif.
Débarrassé de Napoléon, il aA'ait essayé de couper les communications fran-
çaises entre Montereau et Nogent, c'est-à-dire entre Pajol d'une part, Victor
et Oudinot cle l'autre. Faisant franchir l'Yonne à ses troupes, celles-ci mena-
cèrent Montargis à la fois par Courlenay et Nemours. U aA'ait échelonné sur
la rive gauche de la Seine, entre l'Yonne et le Loing, 100.000 hommes
contre les Français 20.000.

Le 9 février, l'ennemi atteignait Souppes et Villeneuve-l'ArcheA'êque ;
mais le 10 le pont de Souppes sautait et le capitaine Bogùy reprenait
Souppes. En même temps le général Sperhberg, qui opérait une marche
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rapide de Courtenay à Châteaulandon, en passant par Ferrières, dans l'espoir
d'atteindre Fontainebleau par le sud, se A'oyait arrêter à Nemours dont il ne
put s'emparer. U battait en retraite sur Villeneuve-Saint-Jacques, en refou-
lant sur Montereau. la brigade cle hussards Coëtlosquet envoyée contre, lui
par Pajol dont la cavalerie occupait Fossard et l'infanterie Montereau ; mais
ce dernier fit attaquer dans la nuit les 700 Cosaques de Sperhberg par
100 gendarmes, retour d'Espagne, qui les passèrent tous à la baïonnette. Le
10 Alix aA'ait été chassé de Sens par les 10.000 hommes du prince de Wur-
temberg, et le 11, laissant un bataillon à Fossard, il avait rejoint aA'ec
1.500 combattants, Montbrun à Pont-sur-Yonne, les deux généraux ralliè-
rent Pajol à Montereau.

Retraite du général Pajol. — Celui-ci songeait à dégager Moret où
les habitants luttaient aA'ec une énergie remarquable contre leurs assaillants
qu'ils refoulaient enfin, le 12 février, sur Ecuelles. Il y dépêcha Montbrun
qui logea à l'Hôtel du Cygne. A ce moment, Oudinot et Victor, battant en
retraite devant des forces supérieures, reculaient jusqu'à Brie-comte-Robert.
Le général Pajol, redoutant pour sa sécurité et craignant d'être débordé,
abandonna Montereau aux troupes de ScliAvartzenberg et recula à son tour
jusqu'au Châtelet. Il occupa les hauteurs d'Evry-les-Châteaux, donnant la
main, d'un côté, par Soignolles, à Oudinot et Victor, et d'un autre, par
Moissy-Cramayel et Lieusaint, à la brigade Charpentier qui était près de
Corbeil. Il faisait garder le Pont-aux-Moulins de Melun par 400 hommes.
Toutes les entrées cle Melun étaient barricadées.

Le grand parc d'artillerie était à Brie-comte-Robert. Par suite d'un
malentendu, le général Charpentier, rompait la communication le lendemain
en repassant la Seine pour aller camper à Bercy.

Bataille de Moret. — Le 14 février, le feld-maréchal Hardegg investissait
Moret que défendait Montbrun. Il campait à la Belle-Alliance, près de
Beauregard, et aA'ait appelé à lui le général Bianchi. qui occupait Saint-
Mammès, Epis)', Nonville, et campait à Villecerf. Hardegg commandait
2.716 hommes et aA'ait 10 pièces de canons. L'ouvrage aA'ancé que Montbrun
avait fait établir au pont de Bourgogne balayait la route et le général ne
répondait pas à la sommation du feld-maréchal cle sorte qu'Hardegg dut
ordonner l'assaut. Le combat fut des plus meurtriers et se prolongea jus-
qu'au lendemain à 4 heures. Le général fiançais jugeant toute résistance
désormais inutile battit en retraite.sur Fontainebleau et Melun. Son dessein
était de rallier à Essonnes le général Charpentier ignorant: qu'il n'y fût plus.
Le même jour, le général PlatoAv, avec 600 cosaques forçait la petite garnison
de Nemours, avec le capitaine Baguy, à capituler.

Le préfet Plancy quittait Melun et allait se réfugier au camp de Brie-
comte-Robert. Le 16, l'ennemi faisait son entrée dans Fontainebleau. Les
Wurtembergeois A'inrent bivouaquer dans la plaine, de Sainte-Liesne, mais,
pas plus que les Cosaques, ils n'entrèrent dans Melun. Cependant, le 16,
un détachement cle cavalerie se présenta. Un officier alla même jusqu'à la
mairie. Un nommé Debeyne put aller prévenir, au bois de la Montagne, un
officier français qui envo)'a du secours. L'officier ennemi fut fait prisonnier
et le détachement fut repoussé.

L'offensive de Napoléon. — Exactement, le maréchal Victor avait "son
quartier-général à Chaumes, sa gauche à Fontenay-Trésignyet sa droite au
bois de Vitry ; le maréchal Oudinot avait son quartier général à Ouzouer-le-
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Voulgis et ses avant-postes observaient Mormant que le général Wiltgens-
tein aA'ait occupé. Le général baA'arois de Wrède aA'ait son camp à Donne-
marie. Son aA'ant-garde, s'étant portée au nord dé Meigneux, se heurta à
l'arrière-garde française qui fut dispersée. L'ennemi renforça le corps cle
Wittgenstein à Nangis des divisions Lamotte et Pahlen.

Napoléon coucha le 16 à Guignes à l'Hôtel Sainte-Barbe, où il conféra
avec les maréchaux Oudinot, Victor et Macdonakl, les généraux Pajol et
Gérard. L'offensive fut décidée pour le lendemain, 17.

Victor et Pajol deA'aient avoir pour objectif Montereau dans un délai
fixé.

Pajol manda aussitôt à Alix cle reprendre Fontainebleau pour dégager
la rive gauche de la Seine entre Melun et Montereau et à Charpentier de
remonter la Seine pour appuyer ce général. Pajol, cle son côté, après aA'oir
regagné le Châtelet, se mit à la poursuite des Wurtembergeois qu'il chassa
des Ecrennes, cle l'Ecluse, de Valence-en-Brie, Victor deA'ait refouler
l'ennemi cle Mormant sur Nangis, opérer sa jonction à Salins ou aux envi-
rons avec. Pajol et: reprendre Montereau ; tel était le plan d'opérations.

Combat de Mormant. — Au matin du 17, Napoléon prit la direction de
ces opérations. Le général Pahlen occupant Mormant avec 2.500 hommes
et. 1.S00 chevaux, il ordonna à Victor d'attaquer la place de front tandis
que la cavalerie la tournerait par la droite et par la gauche et que le canon
la bombarderait. Il formait en arrière de cette première ligne, une seconde
ligne aA'ec les septième et onzième corps, et tenait sa garde en réseive à
Guignes.

Ebranlés par l'artillerie, enfoncés par la cavalerie, les carrés ennemis se
rompirent et s'enfuirent dans la direction de Provins et de Donnemarie,
laissant sur le terrain onze pièces de canon, quarante caissons et plus de
2.000 prisonniers.

Combat de Valjouan.
—-

Les Français se mirent à leur poursuite.
Oudinot, duc de Reggio, se porta sur Provins avec la division Treillard et
bivouaqua le soir du 17 à Maison-Rouge; Macdonakl, duc de Tarente occupa
Meigneux, Villenauxe-la-Petite, Montigny-Lencoup, avec Donnemarie-en-
Montois pour objectif; le maréchal Victor, duc cle Bellune, avec la diA'ision
Gérard, les dragons de Lhéritier et 500 chevaux recevait l'ordre formel de
marcher sur Montereau, par Villeneuve-les-Bordeset Salins, de s'en emparer
avant tout repos, la nuit même, de traverser la Seine et cle faire occuper
Fossard, sur la route dé Fontainebleau à Sens et Troyes. Exécuté à temps
ce mouvement assurait la destruction de 25.000 Autrichiens qui, chassés de
Fontainebleau-parle général Alix, battaient en retraite par cette route. Mais
Victor cltit d'abord livrer le combat clé Valjouan. Vers trois heures de
l'après-midi,"le jour de la victoire de Mormant (17 février), le duc de Bellune
se heurta, en effet, à la hauteur de Valjouan, sur la roule de Nangis à
Montigny-Lencoup et Donnemarie, au corps baA'arois du général Lamotte
qui occupait la Grande-Maison, Villeneuve-les-Bordes et les Mazures.
Chargé d'engager le combat, le général Gérard lança contre l'ennemi que
protégeaient, son artillerie et le bois de Valjouan- à Gurcy-le-Châtel, les
escadrons de Bordesoulles qui le culbutèrent tandis qu'un bataillon d'infan-
terie enlevait VillenéuA'e-les-Bordes. Pour mieux résister, Lamotte forma ses
troupes en carré et battit en retraite sur Donnemarie. L'infanterie de Gérard
lé surprit au hameau de la Haie-Jutard et le chargea à la baïonnette, Ce fut
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la déroute. Trois pièces de canons et mille prisonniers tombaient entre les
mains des vainqueurs.

La coupable lenteur du maréchal Victor. — Victor aA'ait, à présent, la
route de Montereau libre, d'autant plus qu'il savait que Pajol opérant le
long de la Seine menait une action parallèle à la sienne. Au lieu d'exécuter
les ordres de Napoléon, qui était à Nangis aA'ec sa garde, il alla passer la
nuit, au château de Montigny, el: lit biAoiiacquer son armée au village de
Salins, à six kilomètres environ ou but.

Bataille de Montereau. — Ce n'est qu'à neuf heures du matin, le iS,
que Victor attaqua le prince cle Wurtemberg entre Saint-Martin et Villaron
au pied du plateau de Surville. Vers une heure de l'après-midi, il A'oyait
arriver le général Gérard avec l'ordre cle prendre le commandement. Celui-ci
avait refoulé les Wurlembergois lorsque Napoléon se présenta à 2 heures
avec sa garde sur le champ de bataille 11 lit escalader le coteau et établit
son quartier-général sur le plateau de Suivi lie.

L'action se précipita. Les Wurtemburgois, chassés du plateau cle
Surville par les gardes nationaux mobilisés de Gérard, étaient culbutés, sur
la pente qui descend à la Seine, par la cavalerie de Pajol. L'ennemi fuyait
en désordre A'ers le pont cle Jean-sans-Peur sur lequel le général Château
tomba mortellement blessé. Le pont était aux Français, mais, pendant la
bataille, un grand nombre d'Autrichiens avaient dépassé Fossard qui n'avait
pas été occupé selon les ordres de l'Empereur.

Le maréchal Victor avait racheté sa négligence en combattant lvn sous-
ordre comme un lion, et Napoléon aA'ait traduit le général de Montbrun
devant un conseil d'enquête pour n'aA'oir pas défendu Fontainebleau et la
forêt après son échec de Moret. Mais de Montbrun se justifia par cette
raison que sa mission aA'ait consisté à défendre la ligne du Loing et non
la ligne cle la Seine, et il fui acquitté.

Les Français avaient perdu 2.500 hommes, mais ils avaient fait 3.000
prisonniers dont le général Scheiïer. Le général ennemi Hohenloge était
resté parmi les morts.

Après la bataille de Montereau. — La plus grande partie des Wurtem-
bergeois, s'étant trouvés, après la descente du plateau de Surville, arrêtés
par la Seine, au faubourg Saint-Nicolas où Pajol les bâchait, avaient battu
en retraite par Marolles-sur-Seine, La Tombe et Bazoches, vers Bray dont
le général Wrède avait fait garder, d'un côté cle la Seine, le pont en atten-
dant qu'il fortifiât, sur l'autre rive, le village de Mduy où il plaça soixante
pièces de canon. Bray devenait une base d'opérations. Ainsi, le général
ennemi tenait deux routes : celle de Donnemarie menacée par Macdonakl
et celle de Provins menacée par Oudinot. En effet, Macdonakl s'emparait
en ce jour, 18 féA'iler, du parc d'artillerie du général cle Wrède à Cutrelles
tandis que Oudinot faisait occuper le pont de Vollangis qui en était la clef
par kl caA'alèrie du général Jacquinot. Celui-ci avait la mission de s'emparer
cle Saint-SauA'eur-lès-Bray, afin de lui permettre cle passer à Vimpelles et cle

gagner Châtenay pour atteindre Montereau. Là, il aurait franchi la Seine et
serait venu prendre le général Wrède, à reA'ers au pont de Bray.

Mais la A'ictoire de Montereau était venue modifier la situation.
De Wrède quittait Bray le 19 pour rallier Schwartzenberg.qui ..avait

reculé jusqu'à Troyes où il concentrait ses troupes. Napoléon quittait, aA'ec
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sa garde, le même jour, le plateau cle Surville, et traversait Bray. 11 était à
Méry, le 22 et à Troyes le 24.

Autour de Moret. et de Nemours. — Après avoir chassé les Autrichiens
d'Hardegg de Fontainebleau, le général Alix porta son objectif sur Moret,
laissant à Charpentier qui, après aA'oir occupé Melun atteignait l'Obélisque
du carrefour de la forêt, le soin de protéger Ta place.

Moret était défendu par le général Bianchi qui opérait sous la responsa-
bilité d'Hardegg. Mais celui-ci, dans sa retraite sur Troyes, aA'ait passé par
Moret et gagné Pont-sur-Yonne, par Ecuelles, Villecerf, Dormelles et
Vaulx.

A l'approche de l'armée française, Bianchi aA'ait abandonné Moret aussi
et s'était porté sur Nemours d'où il fut délogé le lendemain. Il se retira
sur Sens par Grez. Les troupes d'occupation cle Souppes gagnèrent Sens
par Egreville.

La ligne du Loing était dégagée.
Le même jour, 19 féA'iler, les généraux Pajol et Charpentier opéraient

reur jonction à Fossard.
Les opérations sur la Marne. — SuiA'ant l'ordre mandé par Napoléon,

les ducs cle Trévise et de Raguse, Mortier et Marmont, opéraient leur jonc-
tion à La Ferté-sous-Jouarre, le 26 février. Le 27 au matin, ils suÏA'aient la
rive gauche de la Marne, entre le fleuve et l'ennemi, pendant que le général
Vincent suivait la rÎA'e droite, aA'ec l'intention cle se placer près de l'embou-
chure de l'Ourcq, à Lizy.

Engagements de Meaux et du G^ié-à-Tresmes. — Marmont et Mortier
aA'aient franchi la Marne à Trilport dans l'attente cle Bliicher qui s'était
décidé à marcher sur Paris aA'ec le général Sacken qu'il aA'ait chargé de
prendre Meaux où il arriva le 27 au soir par la rive gauche. Au bruit de la
fusillade, Marmont accourut aA'ec 200 hommes et. rejeta l'ennemi au-delà du
pont de Cornillon qu'il brûla. Pendant qu'il envoyait Sacken sur la rive
gauche A'ers Meaux, Bliicher avait fait franchir au général Kleist la Marne
à Sammeron sur un pont improvisé aA'ec ordre cle tenir la rive droite tout en
marchant sur Lizy qu'il atteignait le 27 au soir. Il faisait garder le Gué-à-
Tresmes et établissait solidement un corps de troupes sur les bords de la
Thérouanne.

Les maréchaux Marmont et Mortier, informés, se portèrent en hâte
de Meaux A'ers Lizy. Chemin faisant, ils furent rejoints par le général Vin-
cent qui n'aA'aient pas osé affronter le corps de Kleist et tournait Lizy pour
aller s'installer entre Vareddes et Poincy. Marmont crut le moment faA'ora-
ble pour attaquer. Il fit poursuivre la caA'alerieprussienne jusqu'à Etrepilly et
envoya le général Christani canonner l'ennemi qu'il délogea du Gué-à-
Tresmes à la tombée de la nuit. L'ennemi, chassé de la ferme de Beauval, se
retira sur Néchelles et Mortier prit possession, en pleine nuit, de Lizy que le
général Kleist venait d'abandonner en faisant sauter le pont derrière lui.
Marmont, lui, allait occuper le plateau de May-en-Multien, à 4 kilomètres de
Lizy, au nord (28 février).

Les Français aA'aient perdu 80 hommes dans cette affaire; l'ennemi le
double et autant de prisonniers.

Combats de Vieux-Moulin et, de Gesvres. — Le ior mars, Bliicher
ordonna au général russe KapzëAvitsch de se retrancherau hameau de Vieux-
Moulin pour couvrir une démonstration sur le canal de l'Ourcq qu'il s'agis-
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sait de franchir. Marmont fit canonner Vieux-Moulin dont chaque arbre et
chaque mur restants portent encore des traces des boulets français. Le géné-
ral York, trouvant coupé le pont de Crouy, fut obligé cle remonter jusqu'à
Fulaines ; Kapzewitsch rétablissait, pendant ce temps, le pont de Gesvres
et commençait à franchir la rivière de l'Ourcq quand Marmont le chargea
lui-même à la tête cle son infanterie et lui infligea une perte de 800 hommes
dont 300 prisonniers.

Combat de May. — L'ennemi était en pleine retraite. Pour masquer ce
mouvement, le général Kleist chargea le général Ziethen d'opérer une recon-
naissance sur le plateau cle May qu'occupait Marmont. Au défilé de May,
il se heurta à la division cle caA'alerie française du général Merlin qui dut
céder devant le feu de l'artillerie ennemie; mais les généraux Ricard et
Lagrange étant arrivés à son secours, il refoula Ziethen "sur Neufchelleset lui
enleA'a six pièces d'artillerie.

Le retour de Napoléon sur la Marne. — Le 24 février Napoléon aA'ait
fait reculer ScliAvartzenberg jusqu'à Troyes. Il n'avait que 63.700 hommes
tandis que son adversaire en comptait 219.360. Il l'abandonna à Troyes
aux soins des ducs de Tarente et de Reggio (Macdonakl et Oudinot) et
reA'int sur la Marne au moment où Bliicher A'enait d'être battu autour de
Lizy.

Capiiulalion de Soissons. — Mortier et Marmont, réunis, avaient établi
leur quartier général à Villers-Cotterets, barrant la route cle Paris. Napoléon
était venu camper à Fismes, barrant la route cle Reims. Bliicher, dont la
position devenait critique n'avait plus, pour fuir, que la route cle Soissons et
de Laon; mais il fallait passer l'Aisne et s'emparer de Soissons occupé par
le général cle brigade Moreau,-après le départ du général russe Wiltgenstein,
à la A'eile du combat de Mormant. Alors que tout permettait cle croire à la
capture ou à l'écrasement de Bliicher et de son armée, le général prussien se
retranchaita\'ec 100.000 hommes dans Soissons qui avait capitulé. Napoléon,
après avoir forcé le passage cle l'Aisne, n'eut plus que la ressource de débus-
quer Bliicher du plateau cle Craon (7 mars) et cle le poursuiA're jusqu'à Laon
dont la place fut inexpugnable. Après un bombardement et-une bataille cle
deux jours (8-10 mars) l'Empereur dut, en effet, se retirer, sans avoir rien
fait, sur Reims où il apprit que, par le traité cle Chaumont (icr mars),
l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la Russie, avaient pris l'engagement
de n'entretenir avec la France aucune négociation séparée.

11 ne restait plus qu'à combattre. Bien que sur les autres points du ter-
ritoire où il n'était pas, tous ses généraux reculassent, Napoléon, énervé,
rompit (19 mars), le congrès de Châtillon en disant « qu'il ne voulait pas
laisser la France moins grande qu'il ne l'aA'ait reçue ». Puis, abandonnant
l'armée de Silésie aux entreprises des maréchaux Mortier et Marmont, il
revint sur la Seine reprendre l'offensive contre l'armée de Bohème. Ce fut le
commencement de la fin.

Retraite de Macdonald, duc de Trévise. — Après le départ de Troyes cle
Napoléon, Macdonald, inférieur en forces, avait subi, le 4 mars, à Bar-sur-
Aube, une défaite qui l'obligea à opérer un mouvement de retraite sur Nogent
et Provins. Le général Alix, qui aA'ait reçu la mission de leA'er des recrues
dans l'Yonne,, fut préA'enù d'avoir à abandonner Auxerre pour A'enir couvrir
Moret et Fontainebleau. Le duc de Reggio surveillait les routes de Nogent
et de Provins. Le général Michaud occupait Hermé. Le général Pacthqd,
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chargé cle couvrir Montereau, dut livrer autour de Bray, du 6 au 13 mars,
une foule d'escarmouches aux BaA'arrois du général de Wrède qui aA'ait ruiné
le Montais et détruit notamment les Alliages de Villeneuve-les-Bordes, Vim-
pelles, Luisetanies, Meigneux.

Combat de Lécliclle. — Le 11 mars, Macdonald avait reculé jusqu'à
Provins où le prince cle Schwartzenberg l'attaqua le 14. Craignant pour sa
droite, il ordonna au général Pacthocl cle coirvrir Melun sur la riA'e droite cle
la Seine. Pacthocl alla camper à Maison-Rouge, laissant sa gauche à Cuchar-
mois, portant sa droite à Donnemarie et sa caA'alerie à Reuilly. Cet ordre
donné, Marmont livra bataille sur toute la ligne de ProA'ins à Nogent-sur-
Seine. Le combat des environs cle l'Echelle, jusqu'au Houssay, fut particu-
lièrement meurtrier (16 mars). Le lendemain, les blessés Russes et Français
élaient entassés et soignés dans l'église de Saint-A.youi de Provins.

Bataille d'Arcis-sur-Aube. — Le duc de Raguse conserva sa ligne de
défense, car Schwartzenberg recula de nouveau jusqu'à Troyes à la notiA'elle

que Napoléon, ayant renoncé à combattre Bliicher plus longtemps, reA'enait
sur lui aA'ec une armée cle 20.000 hommes pour surprendre son arrière-garde.
En effet, Napoléon, qui aA'ait quitté Reims et atteint Arcis-sur-Aube, le
(23 mars), livrait sans retard bataille à l'armée cle Bohème. Mais ses soldats
se battaient un contre quatre et lui-même faillit être pris. U n'eut que le
temps cle se réfugier au milieu d'un carré d'infanterie polonaise sous ses
ordres et commandé par le chef de bataillon Skrzynecki. Le combat dura
toute la nuit. La A'ieille garde, le maréchal Ney et la caA'alerie du général
Sébastiani accomplirent des prodiges. Mais il fallut néanmoins battre en
retraite sur Saint-Dizier. Napoléon se sentant trop faible pour attaquer de
front un ennemi trop fort, forma le plan de rompre les communications des
armées cle Bohèmeet de Silésie en détruisant tous les Alliages et en soulevant
tous lés paysans derrière elles jusqu'en Alsace ce qui lui faisait: dire : « Je
suis plus près cle Munich qu'ils ne sont de Paris ».

La décision soudaine de l'empereur Alexandre de marcher sur Paris
dut l'en dissuader. Celte décision avait élé prise sous l'inspiration de
Vitrolles qui faisait espérer au tzar à Paris, l'appui de Talleyrand favorable
au retour des Bourbons.

Bataille de la Fère-Cha.mpenoise. — Par ordre de l'empereur de Russie,
à la suite de cette décision, les armées de Bohème et de .Silésie opérèrent
leur jonction. Le 25 mars, elles se mirent: en route pour Paris, et. descendirent
la Marne. L'ennemi rencontra à la Fère-Champenoise les divisions de gardes
nationaux cle Pacthocl et d'Amey em'Oyées de Paris à tout hasard par le
ministre de la guerre, au secours de Napoléon. Les Français furent battus
après une résistance héroïque. D'autre part, l'empereur laissant Berthier à
la tête des débris de son armée, qui avait perdu 2.500 hommes à Arcis, se
disposa à reprendre la roule cle Paris pour prévenir les alliés et défendre sa
capitale.

Combat de La Ferlé-Gaucher. — Un corps français, placé à Sézanne
(Aube), à la bifurcation des routes de Provins et cle Coulommiers, pour
servir de trait-d'union aux armées opérant sur la Seine et sur la Marne, y
devenait inutile. Il se rattachait aux corps de Marmont et de Mortier, et
était commandé par le général Compans qui jugea opportun de s'engager
aussi sur la route de-Paris par La Ferté-Gaucher et Coulommiers. Pressé
par l'avant-garde du prince royal de Wurtemberg, le général livra un com-



HISTOIUE DE ]•-RANCI; DÉPARTEMENTALE Si

bat, le 26 mars, à La Ferlé-Gaucher, au point du jour. Mortier, qui campait
aux Moutils et Marmont sur la lisière du bois de Meaux, avaient entendu le
canon, Marmont avait Joubert sous ses ordres. Le général Compatis, infé-
rieur en nombre, avait battu en retraite sur Coulommiers, s'arrêtant à
Chailly-en-Brie où une nouvelle attaque le rejeta, le lendemain, sur la ville
(27 mars); mais, en se retirant, il avait rompu tous les ponts du Morin. Tl

alla, dans l'attente d'une action effectrve, établir son quartier-généralsur les
hauteurs de Montanglaust.

Le duc de Trévise était parti des Moutils, aux premiers renseignements,
pour porter secours à Compans. Mais, en arrivant à La Ferté-Gaucher, il

trouva la ville et les deux rives du Morin occupées par la brigade du prince
Guillaume de Prusse. Il tenta en vain de reprendre la place et se retira sur
Chartronges.

Les Russes entrèrent à Coulommiers. Le roi de Prusse, accompagné de
son fils Guillaume, celui-là même qui devait revenir nous battre en 1870,
logea chez Mme de Varennes à qui' il laissa une médaille commémorative
frappée à son effigie et conservée dans la famille.

Combat des Moutils. — Marmont, de son côté, laissant Joubert aux
Moutils, vola au secours de Mortier. Mais à peine était-il parti que les
Bavarrois, au nombre de 6.000 hommes, avec vingt pièces de canon, atta-
quèrent le général Joubert qui n'avait qu'un millier de soldats et deux pièces
de canon. 11 se battit malgré son infériorité, toute la journée, et, après avoir
réduit l'adversaire au silence, il se retira, la nuit venue, sur Provipc- sans
être autrement inquiété (27 mars).

Les maréchaux Marmont et Mortier avaient opéré leurs jonction et le
général Souban, qui avait rejoint Nogent-sur-Seine sur l'ordre de Pajol, les
avait ralliés. Ils avaient atteint Coulommiers où' le général Joubert se joignit
à eux. Après une courte conférence (28 mars), ils décidèrent de marcher sur
Paris.

La Marche sur Paris — Le 27 mars, le général Vincent, passant la
Marne à Trilport, rejoignait à Meaux le général Ledru. Lé soir du même
jour, le général Compans, qui avait laissé le plateau de Montanglausst, une
fois ses soldats reposés, arrivait aussi à Meaux. Les trois généraux se con-
certèrent et décidèrent de quitter la place, le lendemain matin, 28 mars, à six
heures, pour se diriger sur Paris, par la route de Claye, de Villeparisis et
de Chelles. Les alliés, venant de La Ferté-Milon, prenaient possession de
Meaux derrière eux. Ils y laissèrent, jusqu'après la capitulation de Paris,
une garnison russe qui célébrait son rite dans la chapelle de l'Hôteî-Dîeu.

Mais, en sortant de Meaux, les généraux français avaient jugé à propos
de faire sauter la poudrière de la Montagne de Blamont établie, maison
Dassy, sur la route de Paris qu'ils suivaient. Plus loin, au lieu dit Mont-
saigle, le général Vincent s'était heurté à un corps d'infanterie prussienne
qu'il avait culbuté. Ils étaient ainsi arrîvîs aux abords de Paris le 2g. Le
même jour, les coalisés, qui avaient passés la Marne, en grande majorité à
Trilport, arrivaient à Noisy sur trois colonnes : l'une par Mary, l'autre par
Claye et la dernière par Charmentré, en convergeant sur Chelles. L'empereur
Alexandre établit son quartier général à Bondy (29 mars).

Marmont, Mortier, Joubert et Souham, n'arrivèrent sous Paris que le
lendemain (30 mars) après avoir fait halte à Melun où les habitants se prépa-
raient à défendre leur ville. Ils se. retranchèrent à Saint-Ambroise où le

6



82 HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

général Platow les bombarda des hauteurs des Fourneaux. Les Russes s'éta-
blirent dans l'île sans pouvoir traverser la Seine dont les ponts étaient d'ail-
leurs cûupés.

De Talleyrand. — Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de
Béiiévent, qui avait envoyé le baron d'Armand de Vitrolles à l'empereur de
Russie pour le prévenir qu'il était favorable au retour des Bourbons, était
président du Conseil de Régence institué par Napoléon pour aider de ses avis
l'Impératrice-Régente, Marie-Louise, et le lieutenant-général Joseph-Bona-
parte. Ancien évoque d'Âutun, ancien évêque constitutionnelensuite, ancien
ministre des affaires étrangères du directoire, de Talleyrand avait préparé
l'attentat de Brumaireet Bonaparte en avait fait son chambellan et un minis-
tre plénipotentiaire, puis en 1806, il l'avait créé prince de Bénévent.

En 1809, Napoléon disgracia de Talleyrand comme chambellan, mais il
le garda encore quelques années archichancelier d'Etat. Pour avoir approuvé
le mariage de l'Empereur avec l'Autrichienne, Marie-Louise, par quoi
Napoléon se trouvait être juridiquement bigame, ce dernier le mit à la tête
du conseil de régence. Fin et habile, de Talleyrand a toujours manqué de
caractère et de valeur morale. 11 a laissé des Mémoires que le duc de Broglie
a publiés de 1891 à "1892.

Le 28 mars, renseigné par Vitrolles sur les intentions de l'Empereur de
Russie, M. de Talleyrand s'était hâté de réunir aux Tuileries, le conseil de
régence dont faisait partie le nouvel archichancelier Cambacérès. 11 prit la
défense de Marie-Louise, à qui il conseilla de ne pas quitter Paris, et il pro-
posa d'opposer, aux alliés, Napoléon II. Mais Joseph Bonaparte, ayant
exhibé une lettre de l'Empereur en date du 16 mars et disant qu'il « aimerait
mieux savoir son fils clans la Seine qu'aux mains des ennemis », la cause
fut entendue, et, dès lé lendemain, 29, Marie-Louise et son fils partaient pour
Blois.

La cafiiUilvA.rv de Paris. — Le roi Joseph, le gouverneur Hullin et le
ministre de la guerre, Clarke, n'avaient pas mis Paris en état de défense.
La garde nationale, commandée par le maréchal Moncey, était à moitié
armée. Les cartouches contenaient des cendres. Marmont défendait l'avenue
de Vincennes et tout le terrain à l'est du canal de l'Ourcq qu'à gauche, dans
les plaines de Saint-Denis, gardait Mortier. Avec les troupes de Compans
et les 6.000 gardes nationales de Moncey, placés à la barrière de Clichy, il
n'y avait que 22.000 hommes pour défendre l'accès de Paris à 180.000 com-
battants ennemis.

La lutte commença le 30 mars, à quatre heures du matin, et fut acharnée.
A midi, le roi Joseph abandonnait son observatoire du château Rouge et
quittait Paris, laissant à Marmont et à Mortier, l'autorisation écrite de capi-
tuler» D'ailleurs, les alliés, commandés par Barclay de Tolly, étaient deve-
nus maîtres de la Butte Montmartre après Un combat de quelques heures. Le
maréchal Moncey s'était illustré en défendant la barrière de Clichy. Sur ces
entrefaites, Blùcher et Schwartzenberg, arrivaient avec leurs corps d'armée
sur le théâtre dés opérations. La lutte devenait impossible. Lé 30 mars, à

>
heures du soir, lé maréchal Marmont signait la capitulation de Paris chez

un marchand de vins du faubourg de la Villette, à l'enseigne du Petit Jar-
dinet. Lés dragons du colonel Ordener, campés sur la butte Chaumont, à
cette nouvelle, crièrent à la trahison.

' Le lendemain, 31, les souverains alliés faisaient leur entrée triomphale
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dans Paris, aux cris de « Vivent les Bourbons ». Le légitimiste Maubreuil
attacha, en signe de réjouissance, sa croix de la Légion d'honneur à la
queue de son cheval. Le tzar descendit' chez de Talleyrand, rué Saint-Flo-
rentin.' Ils avaient à s'entretenir des suites de la mission de Vitrolles. Le
soir, après une conférence générale des souverains et des ministres, les pre-
miers déclaraient qu'ils refusaient de traiter « avec Napoléon ou un membre
de sa famille » et « invitaient le Sénat à désigner sur-le-champ un gouver-
nement provisoire » dont de Talleyrand dressa la liste, le ior avril,'en se
réservant là présidence. Il avait pris pour collègues, le général de Beurnon-
ville, l'abbé de Montesquiou, le duc Dalbert et le comte de Jaucourt. Le
Sénat et le corps législatif (3 avril) prononcèrent l'a déchéance de l'Empe-
reur disant que lé droit d'hérédité était aboli dans sa famille.

La- capitulation de Paris ne modifia en rien la situation de Seine-et-
Marne où tout le pays était occupé par l'ennemi. Les Melunais campaient
cependant toujours sur leurs positions défensives. Lorsque Effinovitsch,
colonel des gardes et commandantde Melun pour les alliés, eut fait placarder
l'avis de la suspension d'armes, les assiégés déposèrent seulement leurs
armes, après quoi ils allèrent rallier l'armée campée à Essonnes. Les ponts
rétablis, les Russes occupèrent Saint-Ambroise et le général Kaissaroff
caserna dix régiments en ville jusqu'à l'évacuation qui suivit le traité du
30 mai suivant.

Napoléon à Fontainebleau. — Napoléon était venu de Troyes en carriole
avec Coulaincourt : Gourgeau et Lefèbvre le suivaient. A Sens, il apprit la
retraite de sa femme et de son fils à Blois. Il avait fait 40 lieues dans cette
journée quand on lui annonça, à 10 heures du soir, à Fromenteau, à six
lieues dé Paris seulement que la capitulation de Paris était signée.

Le maréchal Marmont avait eu la prudence de né pas se comprendre
avec Mortier dans la capitulation. Restés libres avec 10.000 hommes, les
deux maréchaux avaient fait prévenir l'Empereur qui leur ordonna de se.
placer derrière l'Essonne pour couvrir Melun, et il revint à Fontainebleau.

Napoléon, avec les généraux Maurin, Sébastïani, Desnouelles, Excel-
mans, Colbert, Lefèbvre, qui occupaient toute la rive gauche de la Seine, de
Montereau à Corbeil, pouvait encore disposer de 60.000 hommes. D'autre
part, ' Macdonald et Oudinot, arrivaient le lendemain à Moret avec leurs
troupes. En comptant Marmont et Mortier, il entrevoyait 100.000 hommes
déterminés comme lui, à se faire tuer ou à jeter l'ennemi hors des frontières :
il ne croyait pas à la trahison ni de Talle3'rand, ni de Marmont,"ni des
sénateurs, ni des députés. S'étant arrêté à ce parti, il dépêcha Coulaincourt
au tzar, chez Talleyrand, pour traiter d'un armistice. Coulaincourt revint
avec un ordre d'abdication, la nouvelle que îe Sénat et le Corps législatif,
pleins de ses créatures, l'avaient déclaré déchu du trône, et celle que de
Talleyrand, Marmont et Fouché l'avaient trahi.

Fouché: — Joseph Fouché, duc d'Otrante, ancien prêtre de l'Oratoire,
ami de Robespierre qu'il trahit au 9 thermidor, ami de Babceuf qu'il dénonça
au directoire, complice de Talle3rrand, au 18 brumaire, avait été nommé par
Bonaparte ministre de la police générale. Après l'avoir fait sénateur, comte
de l'Empire,

-
duc d'Otrante, le soupçonnant en 1810 d'intriguer avec les

Bourbons contre lui, Napoléon l'avait remplacé par Savary. Fouché s'était
vengé en le desservant au Sénat.

Mais la défection qui fut le plus pénible à Napoléon fut celle de Mar-
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mont qui avait été circonvenu par Beurnonville et Sclvwartzenberg au nom
de Talleyrand et des souverains alliés sous le prétexte de rendre service à la
France épuisée. 11 convint avec eux de passer en Normandie avec ses troupes
qui campaient derrière l'Essonne. Mais, arrivées à Versailles, celles-ci, désa-
busées par l'inaction de l'ennemi devant lequel elles se trouvaient pourtant,
se soulevèrent, sous les ordres du colonel Ordener, contre leurs généraux
Bordesoulles et Souham, lieutenants du duc de Raguse. Marmonteut toutes
les peines du monde à les rassurer pour les faire entrer dans l'obéissance.

L'Abdication. — L'Empereur occupait au château de Fontainebleau les
appartements du premier étage donnant sur la galerie François l°r. Son
ancien cabinet de travail y est contigu à la petite chambre à coucher de
l'Empereur ou du roi. C'est dans ce cabinet que le 4 avril 1814, il signa son
acte d'abdication : u Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur
ci

Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe,
ci

l'empereur, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce, pour lui et ses
« enfants, au trône de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice, même
« celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire aux intérêts de la France ».

La table qui servit à Napoléon pour écrire ces lignes est une petite
table ronde en bois d'acajou. On la montre aux visiteurs du château.

Le vide se fit aussitôt autour de l'ex-Empereur. Il ne lui resta plus que
les généraux Coulaincourt, Maret, Gourgaud, et Bertrand. Il tenta de
s'empoisonner sans y réussir. Le comte de Provence avait été proclamé roi
sous le nom de Louis XVI11 (6 avril). Enfin il parut se résigner. Le 11 avril
il acceptait le traité qui lui assignait le gouvernement de l'île d'Elbe et deux
millions'de revenus à inscrire sur le Grand Livre de la dette publique.

Le comte d'Artois, frère de Louis XVIII, aux aguets de ce qui se pas-
sait en France, était arrivé en éclaireur 1a veille à Meaux où le maire de
Pinteville s'était empressé de le recevoir chez lui. Le clergé était allé le
chercher et, au retour, il avait chanté à la cathédrale un « Te Deum » pour
attirer les bénédictions du Ciel sur le retour des Bourbons.

Les Adieux de Fontainebleau. — Le jour du départ de Napoléon pour
l'île d'Elbe fut fixé au 20 avril à midi. Les voitures de voyage vinrent se
ranger clans la cour du Cheval Blanc ou du Fer à Cheval. La garde impériale
présenta les armes, formant la haie. A une heure, Napoléon, tout à fait
décidé, sortit de son appartement. Rangée sur son passage était une cour
brillante et nombreuse. Il descendit vivement l'escalier et, dépassant le rang
des voitures, il s'avança vers la garde en faisant signe qu'il désirait parler.
On se tut et, dans le profond silence, au milieu de l'émotion générale, il
prononça ces paroles d'adieux :

» Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt
<( ans, je vous ai trouvés constamment sur le chemin de l'honneur et de la
« gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité,
« vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec des
« hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue, mais la guerre était
K

interminable. C'eût été la guerre civile et la France n'en serait devenue
i< que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la
(( patrie. Je pars. Vous, mes amis, continuez de servir la

•
France. Son

« bonheur était mon unique pensée ; Usera toujours l'objet de mes voeux. Ne
« plaignez point mon sort. Si j'ai consenti à me survivre, c'est pour servir
« encore à notre gloire. Je veux écrire les grandes choses que nous avons
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(( faites ensemble... Adieu mes enfants ! Je voudrais vous presser tous sur
» mon coeur, que j'embrasse au moins votre drapeau. »

Le baiser au drapeau donné, il se précipita dans la voiture au fond de
laquelle était déjà le général Bertrand.

L'affaire Maubreuil. — Ce jour-là, des sbires étaient apostés à Fossard,
à un kilomètre du chemin de Montereau qui coupe la route de Fontainebleau
à Sens près de Cannes-Ecluses, route que Napoléon devait suivre pour se
rendre à Lyon et Marseille.

Roux Laborie, secrétaire du gouvernement provisoire dont de Talley-
rand était Président, avait proposé au royaliste Maubreuil de les débarrasser
de l'ex-Empereur. Le comte de Maubreuil avait accepté la proposition
moyennant le prix de 200.000 francs. Napoléon, sans cloute prévenu, avait
changé d'itinéraire au départ, et avait gagné Lyon par Nemours et Mon-
targis. Aussi une méprise eut-elle lieu. Les spadassins arrêtèrent au lieu de
l'équipage de Napoléon, celui de Catherine de Wurtemberg, épouse de
Jérôme Napoléon, reine de Westphalie, cousine de l'empereur de Russie.
Ils lui prirent ses bagages, ses bijoux et son argent. L'empereur de Russie
se plaignit. De Maubreuil, tenu pour responsable, fut arrêté par ordre du
gouvernement provisoire qui avait voulu l'employer à un but politique. Il
s'évada et se réfugia en Angleterre.

Convention du- 23 avril. — Trois jours après le départ de Napoléon, le
comte d'Artois et de Talleyrand signaient une convention désastreuse pour
le pays. On y lisait : u Toutes hostilités sur terre et sur mer demeurent
ce

suspendues entre les puissances alliées et la France... Les puissances
« alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français, tel qu'il se
<(

trouvait au icr janvier 1792, à mesure que les places encore occupées hors
« de ces limites par les troupes françaises seront évacuées et remises aux
(i alliés »... avec tout ce que « ces forteresses comprennent » en armes et
munitions de toutes sortes.

On abandonnait là, par une étrange aberration, 53 places fortes occupées
par nos soldats hors des frontières, 12.600 bouches à feu, des arsenaux pleins
d'armes et de munitions, 31 vaisseaux de ligne et 12 frégates, des citadelles
élevées par nous et des ports creusés par nous, environ « un milliard et demi
de valeurs mobilières et de matériel » sans autre condition, sans compen-
sation, sans combat : Mons-Anvers, Hambourg, Lérida, Tarragone, Luxem-
bourg, etc. On se dessaisissait de gages précieux à l'aide desquels on aurait
pu « conserver à la France la frontière du Rhin ou la ligne de l'Escaut » avec
des places fortes pouvant nous couvrir comme Luxembourg, Namur, Char-
leroi et Mons. Et l'on reste interditen pensant que c'est un diplomate comme
de Talleyrand qui a mis sa signature au bas d'un tel papier.

Cette convention fixant l'abandon de fout cela et les limites de la France
telles qu'elles étaient au i 01' janvier 1792, avec Chambéry et Mulhouse com-
pris, fut confirmée par le premier traité de Paris signé entre la France et les
puissances le 30 mai 1814. La France renonçait à la flotte du Texel toute
armée à nos frais. On se donnait ensuite rendez-vous au Congrès de Vienne
pour lé 22 septembre 1814.

Napoléon à l'Ile d'Elbe. — Le choix dé cette île avait été prémédité
entre de Talleyrand, Fouché et l'empereur Alexandre, initiés ou non au culte
du rite écossais ancien et accepté de Misraïm. De nombreux officiers de la
Grande-Armée en tout cas faisaientpartie des Loges : Bernadotte, Marmont.
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Tous les traîtres notoires étaient-ils francs-maçons ou bien ne l'étaient-ils
pas ? On se prend à réfléchir à la lecture des pièces inédites qui ont été
publiées récemment sur les relations de Napoléon avec d'anciens officiers
francs-maçons. L'un d'eux, le colonel Camille Gautier, habitait près de
Grenoble. Il pouvait répondre sans doute de la capitale dauphinoise, qui
était pourvue d'une Loge, comme l'étaient Porte-Ferrajo, la capitale de
l'île, Bastia en Corse et aussi Livourne sur la. côte italienne. Les « Amis de
l'Honneur français », orient de Porto-Ferrajo, étaient en correspondance
avec la « Concorde », orient de Livourne, et le chapitre de « Rose-Croix»,
orient de Bastia.

Napoléon avait-il été prévenu à Fontainebleau par quelque confident,
de son prompt retour? C'est possible. Tout fut mystère dans ce voyage par
Montargis et Nevers.

A Marseille, il reçut l'ordre d'aller s'embarquer à Fréjus. Les puissan-
ces avaient leurs représentants qui lui faisaient escorte. Castlereagh, minis-
tre anglais, avait, délégué le capitaine Uscher, commandant de 1' « Undaun-
ted » pour l'accompagner à l'île d'Elbe. Il devait y séjourner jusqu'au
27 mai.

Pendant la traversée, Napoléon fut gai, note l'amiral Usher clans ses
Mémoires, « II me demanda de monter à mon bord » au lieu de monter avec
son équipage français abord de la « Victorieuse », car, d'après son nouveau
titre d' u Empereur et souverain de l'île d'Elbe », il avait droit à un corps
de 400 hommes ; et non seulement Bertrand, mais encore les généraux
Cambronne et Drouot étaient avec lui.

A bord de VUndamited- où Usher lui céda sa cabine et son lit, Napoléon
l'entretint d'opérations militaires, de son pays corse en vue duquel il passait.
11 débarqua le 4 mai à Porto-Ferragio qu'il allait habiter. Il fut accueilli avec
enthousiasme. Dans la foule, il reconnut un vieux soldat d'Eylau à qui il
avait donné la croix sur le champ de bataille. 11 le lui rappela. Le vieux
soldat fondit en larmes.

Le (i Central Magazine » qui a reproduit la relation historique d'Usher
mentionnait qu'un jour, se trouvant au sommet d'une haute colline de l'île,
Napoléon, après l'avoir mesuré du regard s'était écrié en riant : « C'est
égal ! mon empire est bien petit ».

Comme pareille attitude se rattache à l'ensemble des conjectures et des
faits !

Napoléon avait fixé sa demeure à la villa San-Martino qui a été seule-
ment vendue en avril 1910 avec le mobilier de l'Empereur.

Un soir de septembre 1814, il était dans son cabinet quand un étranger
vint le demander. Le docteur Apollinaire Emery, chirurgien-major de la
vieille garde, demi-confident de l'Empereur introduisit le visiteur. C'était
un ambassadeur, un gantier, membre de la Loge de Grenoble, nommé
Dumoulin. L'Empereur était-il affilié à la franc-maçonnerie? En trouvera-
t-on les preuves un jour? l'Empereur semblait avoir attendu cette visite avec
quelque impatience. On eût dit qu'il en avait été prévenu quelques jours
auparavant par un autre visiteur qu'il avait reçu aussi mystérieusement,
Fleury de Chaboulan. Et quand, quelques mois après, Pons de l'Hérault,
son secrétaire, apprit que Napoléon allait tenter une seconde fois la fortune
des armes, il ne sut que dire. Il pensa qu'il devait attribuer cette détermi-



HISTOIRE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE 87

nation soudaine à un passage, inexplicable pour lui, d'une lettre de Cambon
qu'il avait lue récemment à l'Empereur.

Cependant, le docteur Emery, mieux informé, faisait connaître cette
détermination, par lettres confidentielles ou par un autre moyen, à un cer-
tain nombre de personnalités continentales, notamment à l'ancien colonel de
hussards. César de Saint-Genis, maire d'Upaix (Hautes-Alpes). Ce dernier
ignorait l'époque choisie, qui devait être très proche. Le 4 mars 1815, se
trouvant à Gap, il apprit par le Préfet de Louis XV11I, Harmand d'Aban-
court, que l'auteur du 18 brumaire avait débarquéle icr à Cannes. Fixé sur
l'itinéraire, que l'Empereur devait suivre à travers les montagnes, par
Sisteron, Gap et Grenoble, M. de Saint-Genis monta à cheval, dès le lende-
main matin, pour se rendre à Upaix ceindre l'écharpe et haranguer l'exilé.
Dans le manuscrit qu'il a écrit sur la journée du 5 mars 1915, intitulé le
« Mémorial », et retrouvé dans les papiers de famille, M. de Saint-Geni^
nous apprend qu'il rencontra à Saulce., une voiture pleine d'officiers.
C'étaient les éclaireurs de la marche du cortège. Il lit la rencontre, à La
Condamine, de l'avant-garde que commandait Cambronne. L'Empereur,
escorté par le général Bertrand, portant le petit chapeau et la redingote grise
légendaires sur un uniforme de colonel de chasseurs, chevauchait sur un
cheval blanc. Il répondit avec assurance à la harangue du maire d'Upaix :

« Je connais le bon esprit des Dauphinois ». Comment pouvait-il connaître
cet esprit? L'arrière-garde, commandée par Drouot, se composait de
400 corses ou elbois. Le soir, Napoléon couchait à Vivas. Sur son parcours,
les po23ulations accouraient pour l'acclamer. Louis XVIII, par ses mala-
dresses, avait réveillé l'esprit public en faveur du vaincu qui arrivait le len-
demain à Gap, le 7 à Grenoble et le 10 à Lyon.

La Version d'Hobhouse. — D'après l'écrivain et historien anglais
Hobhouse, il n'y aurait eu aucun complot. Hobhouse, clans ses lettres qu'il
a écrites de Paris du S avril 1815 au 20 juillet de la même année, affirme tenir
de bonne source de l'entourage immédiat de l'empereur que Napoléon s'était
vanté n'avoir été inspiré que par la lecture des journaux français qui lui
parvenaient à l'île d'Elbe. Dans cette lecture, il notait jour par jour le pro-
grès de l'esprit public, qui protestait contre les maladroits procédés de
Louis XVI11. Le roi n'avait pas su se concilier l'affection des populations.
Espérant abolir plus de vingt ans d'interrègne dynastique bourbonnien, d'un
trait de plume, il prit des résolutions et signa des ordonnances qui déplurent.
Ce qu'ayant lu et médité, Napoléon avait résolu de reprendre son empire; il
avait fait ses préparatifs d'embarquement, et au débarquement il avait fait
acheter tous les chevaux qu'il avait pu, une quinzaine, aux paysans, au prix
qu'ils en voulaient. 11 avait dû apprendre aussi que, pour la forme, car elle
ne l'aimait pas, sa femme, Marie-Louise, avait écrit aux alliés une protes-
tation contre le détrônement de l'Empereur et le retour des Bourbons, ce
qu'elle considérait comme préjudiciable à l'avenir de son fils qu'elle allait
abandonner à son père pour ne le revoir qu'une fois avant son agonie. Quoi
qu'il en soit, Hobhouse déclare que jamais marche militaire ne fut si fou-
droyante, d'autant que le roi ne s'attendait à aucune trahison. Ney lui-même
était parti à la rencontre de Napoléon sans intention de trahir. Augereau
avait fait sa soumission ensuite. Macdonald fut un des rares qui refusèrent
de voir l'Empereur. Chose invraisemblable, le ministère de Louis XVTII,
prévenu du projet de débarquement à temps, avait laissé, sur le bureau,
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cette lettre six semaines avant de la décacheter, sinon un simple croiseur
envoyé par le gouvernementdans les eaux de l'île, ajoute Hobhouse, eût fait
avorter cette aventure dont Louis XVIII attendait: des nouvelles précises à
Abbeville où il s'était retiré à la première alarme.

Les Cent-Jours. — D'après un rapport du Préfet impérial de Seine-et-
Marne, M. Plancy, que Louis XVIII avait conservé, la campagne de 1814
aurait coûté au départementla somme de 30 millions. Les Bourbons n'avaient
pas été adroits. Us mécontentaient les populations habituées aux idées nou-
velles. Aussi celles-ci apprirent-elles avec plaisir la nouvelle du retour de
l'Empereur.

Le 3 janvier 1815, de Talleyrand, de Metternich et lord Castlereagh, au
nom de la France, de l'Autriche et de l'Angleterre avaient signé, au Congrès
de Vienne, réuni le 22 septembre, un traité secret où ils s'engageaient à
s'unir contre la Prusse et la Russie pour assurer le maintien du traité de
Paris du 30 mai précédent. De Talleyrand avait réussi à diviser les puis-
sances en évitant à la France d'être isolée en Europe. Mais cette scission
allait brusquement se renouer quand, le 11 mars 1815, au soir, les souve-
rains et les diplomates, réunis dans un bal chez de Metternich, apprirent
soudain le retour de l'île d'Elbe. Deux jours plus tard, le 13 mars, les alliés
déclarèrent hors la loi Napoléon qui, le 12, avant de quitter Lyon pour pour-
suivre sa marche, avait signé un décret convoquant les collèges électoraux
au Champ de Mai pour réviser les constitutions de l'Empire.

Le gouvernementavait formé un camp à Melun dans le dessein d'arrêter
Bonaparte dont le voyage de Lyon à Auxerre était un triomphe. A Auxerre,
le 17 mars, le maréchal Ney, envoyé contre lui, se soumettait aux cris de
Vive l'Empereur. A Fossard, les dragons du roi se ralliaient au cortège.
Napoléon arriva à minuit à Moret. 11 coucha chez le maire, Clément. Le
20 mars, juste onze mois après son départ, il reparaissait à Fontainebleau où
le Préfet, de Plancy, vint le féliciter. A deux heures, il reparlait pour Paris.
Le 22, il entrait aux Tuileries que Louis XVI1 venait de quitter le 19 au
soir pour se réfugier à Gand avec le maréchal Marmont, duc de Raguse, qui
s'était mis à son service, ayant paru d'ailleurs, en juin précédent à Melun à
la tête d'une compagnie de gardes du corps du roi. Fouché, de Talleyrand
et le comte Châteaubriant les accompagnèrent à Gand. De Plancy qui était
Préfet de Seine-et-Marne depuis 1810, s'était mis au service de l'Empereur
à qui Melun envoya une délégation à Paris le 18 avril suivant. Jusqu'à la
fin des Cent-Jours, Melun resta pavoisé aux couleurs tricolores. A cette date,
Napoléon se préparait activement à faire face aux Alliés qui se concentraient
en Belgique. Le décret du 12 avril 1S15 avait fixé à 313 le nombre des
bataillons de gardes nationaux à créer en France et il avait fixé à 45 le
contingent de Seine-et-Marne.

Au lieu de décréter la levée en masse, l'Empereur n'avait recours qu'à
l'armée. Au Ier juin, il y avait 276.9S2 hommes sur pied; le 15 juin, il put
ajouter à ces troupes de ligne 150.000 gardes nationales mobiles, 45.000
marins et 6.000 canonniers. Enfin on organisait des corps francs. De. Plancy
trouvait en Seine-et-Marne, outre 800 soldats rappelés par décret et 600 mili-
taires à la retraite, 1.200 volontaires et 200.000 francs pour les équiper.

L'Empereuravait signé l'Acte additionnelaux constitutions de l'Empire,
rédigé par Benjamin Constant, lequel devait remplacer la charte éphémère
de Louis XVIÏI connue sous le nom de Déclaration de Saint-Ouen. Au
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icr juin, cet Acte additionnel avait été approuvé au Champ de Mai par
28.081 oui contre 15 non.

Le 7 juin, les Chambres s'étaient réunies. Napoléon avait choisi le maré-
chal Davout pour ministre de la guerre. Il ordonna immédiatement de forti-
fier les villes principales de Seine-et-Marne, Montereau, Melun, Meaux.
Napoléon, pour éviter la ruine des populations comme pendant la campagne
de France de l'année précédente, résolut de porter le théâtre de la guerre en
Belgique. Le 12 juin, il fut acclamé à Dammartin-en-Goële en se rendant
sur le champ d'opérations. 11 passa la Sambre le 15 juin. Ce jour-là, le
général Bourmont le trahit et passa à l'ennemi. Il gagna la bataille de
Ligny le 16 juin ; mais le retard ou la trahison de Grouchy lui fit perdre
celle de Waterloo {18 juin). La campagne, foudroyante, avait duré trois
jours.

Nouvelle abdication de Napoléon. — Après avoir laissé à Laon où il
était revenu tout d'abord, Soult avec la mission de reconstituer une armée,
Napoléon, qui venait de laisser 25.000 hommes sur les champs de bataille,
arriva le 20 juin à Paris, assez découragé. Le Sénat se réunit le 21. Fouché
visa à se débarrasser à tout prix de l'Empereur qui pouvait dissoudre les
chambres et faire un autre 18 Brumaire. La Fayette, pour parer à cette possi-
bilité, lit voter tout de suite cette motion préventive : « La Chambre se
déclare en permanence ; toute tentative pour la dissoudre est un crime de
haute trahison. » Elle s'emparait du pouvoir exécutif. Dans la nuit du 21 au
22, les bureaux des deux Chambres réunis avec les ministres aux Tuileries
décidèrent qu'une commission serait chargée de négocier avec les puissances.
Le 22 on imposa à Napoléon son abdication. Elle se termina par ces mots :

<(
Je proclame mon fils, sous le titre de Napoléon II, empereur des Fran-

« çais. »
Un gouvernement provisoire de cinq membres fut constitué où entra

Fouché, le plus perfide et le plus indomptable des ennemis de Napoléon. Ce
120.000 hommes. Napoléon était à la Malmaison sous la surveillance du géné-
ral Becker. Il fit demander le commandement de cette armée, promettant de
déposer l'épée après avoir vaincu l'ennemi. Fouché, qui voulait être ministre
de Louis XVIII, bien qu'il eût voté la mort de Louis XVI, repoussa la pro-
gouvernement provisoire déclara le 26 juin que tous les actes seraient désor-
mais intitulés « Au nom du Peuple français ». Fouché était l'âme damnée
des cinq. Par haine pour Napoléon, il refusa toute nouvelle lutte. Il y avait
encore sous les murs de Paris, sous les ordres du prince d'Eckmùhl, près de
position, exigea le départ de l'Empereur pour Rochefort, et persuada aux
maréchaux d'avoir à ne pas combattre. Déjà, Excelmans avait, le Ier juillet,
battu une brigade prussienne à Rocquencourt et le canon grondait autour de
Paris. Davout avait son quartier-général à la Villette où un conseil de
guerre se réunit le Ier juillet même. Ayant subi l'influence de Fouché, il
répondit d'une façon ambiguë à la question de savoir s'il fallait défendre
Paris. Fouché profita de cette réponse pour décider le gouvernement provi-
soire à capituler (3 juillet). Le 7, nos soldats se retiraient sur la Loire pour
être dissous par le prince d'Eckmùhl au château de la source, à Olivet, près
d'Orléans et les Alliés entraient dans Paris.

Napoléon, parti pour Rochefort le 29 juin, voulait s'embarquer pour les
Etats-Unis. Mais des croisières, prévenues, naviguaient déjà au large, lui
barrant la route de la mer. Il ne voulut point s'exposer à tomber entre les
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mains des Bourbons et préféra se remettre entre celles de l'Angleterre. Le
15 juillet, il se rendit à bord du « Bellérophon » que commandait le capi-
taine Maitland, après avoir écrit au prince régent d'Angleterre cette lettre :

« Altesse Royale, en butte aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié
<(

des grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique, et
« je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je
« me mets sous la protection de ses lois que je réclame de votre Altesse
« Royale comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de
<( mes ennemis. »

Les Causes de la. chute de Napoléon. — Aux dires de maints jugements,
Napoléon était un malade. Le général anglais Wolseley a expliqué cette
chute en soutenant que Napoléon était affligé d'une mystérieuse maladie qui
le jetait tout à coup clans un état de prostration physique et morale très
proche de la léthargie. C'est pourquoi les plus étonnantes combinaisons de
Napoléon, ajoute-t-il, échouèrent à Dresde, Leipzig, durant la campagne
de France et à Waterloo. Dans l'intervalle des crises, son génie et ses con-
ceptions devenaient aussi exceptionnels que jamais.

De quelle nature pouvait être cette mystérieuse maladie ?
César Lombroso, le chef de l'école anthropologiste italienne, a écrit

notamment un article clans le Monisl, sur les Causes déterminantes du génie
qu'il dit se former lors de la puberté, époque de grande suggestibilité sous
l'influence d'une forte impression; un livre où il traite du Génie et de Folie
et un article dans la « Deutsche-Revue » de janvier 1898, où il prétend que
Napoléon 1er était atteint cl'épilepsie. 11 paraît qu'en 1805, de Talleyrand
le vit tomber de cheval, se rouler à terre, écumant, comme un épileptique.
Quand, au bout d'un instant, il se fut relevé, il se rajusta, s'arrangea et se
remit à cheval, sur la route de Carlsruhe, comme si rien n'était. On sait qu'il
a eu des crises de colère terribles. Il avait aussi des manies, comme celle
de conclure des mariages et il en a fait un certain nombre. Il était supersti-
tieux en raison de son extrême sensibilité ; il croyait aux étoiles. Son épilepsie
ne se traduisait pas trop par des convulsions; d'après Lombroso, il était
plutôt à la merci d'une épilepsie psychique, car il était très impulsif, avait
la folie cle la domination, l'égoïsme insolent et un manque de sens moral
absolu.

Dans l'ordre des faits, il faut bien dire aussi que Bernadotte et Marie-
Louise n'ont pas été des alliés dévoués.

11 est démontré que l'Empereur a été avec Bernadotte d'un aveuglement
absolu. Avant d'épouser Joséphine de Beauharnais, Bonaparte avait promis
en 1794 l'e mariage à Désirée Clary, dont M avait fait épouser la soeur à
son frère Joseph. C'était la fille d'un riche négociant de Marseille qu'il avait
délaissée ensuite, mais qu'il combla cle biens quand elle fut devenue Madame
Bernadotte (179S). Pourtant Bernadotte, qui avait refusé de lui prêter le
concours de son épée au 18 brumaire, il le savait, contre lui comme il saA'ait
que Désirée Clary cherchait à se venger d'avoir été dédaignée. Quand il fut
Empereur, Napoléon demanda à Bernadotte s'il voulait être bien dans sa
main, à quoi le maréchal répondit : « Je ne vous promets pas d'affection,
mais un loyal concours ». Bientôt, il le faisait grand Aigle, gouverneur de
Hanovre, puis prince cle Ponte-Corvo ; mais à la suite d'une faute de tactique
à Wagram, Napoléon lui avait enlevé le commandement de son armée. Or,
le 20 août 1S10, Bernadotte était choisi comme prince royal et héritier du
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trône de Suède. Il laissa sa femme à Paris, où il était sûr de l'amitié cle
Talleyrand et de Fouché, pour surveiller les événements et être prévenu cle

la chute plus ou moins prochaine de V « Aigle ». En 1812, des troupes fran-
çaises ayant envahi le territoire suédois, Bernadotte entrait secrètement clans
la coalition contre la France, puis il tournait, au plus fort de la bataille de
Leipzig, en 1813, ses 20.000 Saxons contre l'Empereur qui comptait sur lui
pour décider de la victoire en sa faveur. Il ne voulut pas être Desaix à
Marengo, il aima mieux montrer la voie à Grouchy à Waterloo. Napoléon
eût pu éviter cette trahison.

On sait que Bernadotte n'est monté sur le trône de Suède qu'en 1S1S,

sous le nom de Charles XIV.
11 y a à Savigny-le-Temple, le château cle La Grange-Clary qui a

appartenu à la veine de Suède et que ses descendants possèdent encore.
A cette faute de Napoléon d'avoir nourri, le sachant, un traître comme

Bernadotte dans son sein, il faut ajouter la faute qu'il commit en épousant
Marie-Louise qui fut d'abord Autrichienne avant d'être française.

A peine, en effet, était-elle à Blois avec son fils, lors de la capitulation
de Paris, qu'elle refusa de suivre plus loin les guides cle son mari et, aussitôt
après l'abdication, elle se faisait accompagner à Orléans par le comte
Esterhazy, puis à Rambouillet auprès cle son père. Devenue duchesse de.
Parme par le traité qui réglait la situation cle Napoléon à l'île d'Elbe, elle y
oublia ce dernier en se jetant clans d'obscures aventures, secrètement encou-
ragée du reste, dans un but que l'on conçoit, par Metternich et l'empereur
d'Autriche François II, son frère, qui lui avait enlevé Napoléon 1T roi de
Rome, puis duc de Reichstadt.

Marie-Louise eut pour complices d'abord Neippert, général autrichien ;
ensuite le baron de Marshall; puis le comte Charles de Bombelles, qu'elle
avait épousé successivement et secrètement. Elle eut du premier, Neippert,
trois enfants, dont l'un du vivant même du martyr de Sainte-Hélène, et dont
le second naquit le 9 août 1821, c'est-à-dire trois mois après la mort cle
Napoléon.

Quant à Bombelles, fils d'émigré français, qu'elle avait épousé en 1834
et à qui elle avait légué, par testament, un capital nominal de 300.000 livres
italiennes, il lui ferma les yeux le 17 novembre 1847 et accompagna son
corps à Vienne où il fut inhumé.

D'après la revue italienne, la Nuova Antologia, le comte de Bombelles
mourut et fut inhumé à Vienne, étant chambellan de l'empereur Ferdi-
nand Ier, le 30 mai 1856.

XIII

L'INVASION DE 1815

L'occupation étrangère en Seine-et-Marne. — Les débris de Waterloo
firent leur première apparition dans le département le 28 juin, avec l'infan-
terie de Drouet-d'Erlon qui revint à Paris par Compiègne, Dammartin-en-
Goële et le Mesnil-Amelot où le rejoignirent Reille et cle Lobau ; Grouchy
et Drouot arrivèrent par Soissons, La Ferté-sous-Jouarre, et Claye,

-
et

Van damme et Gérard étaient à Meaux et Lagnv, le 29.
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Le général ennemi Thielmann entrait dans Dammartin derrière Drouet
d'Erlon, le 29 juin. Meaux se prépara à défendre le pays et accueillit le
4 juillet, ignorant la nouvelle capitulation de Paris (3 juillet), à coups de
fusil un groupe de cavaliers ennemis dont les officiers parlementaient, fau-
bourg Saint-Nicolas, avec des délégués de la. municipalité.

Louis XVIII avait repris le pouvoir le 8 juillet avec Fouché comme
Ministre de la Police générale et de Talleyrand aux Affaires étrangères. Les
corps français, qui devaient se retirer derrière la Loire, traversèrent en partie
Melun et le Gâtinais. Ce jour-là, des éclaireurs cosaques pénétraient dans
la ville qui fut occupée par le général Marcof. Barclay de Tolly prit le com-
mandementen chef du corps d'armée de Melun et établit son quartier-général
à VauX-le-Pénil pour l'instant.

Le 9 juillet, le général bavarrois de Wrède, devenu feld-maréchal et
prince depuis la campagne cle 1S14, occupa La Ferté-sous-Jouarre et les
environs. Il prévenait aussitôt le préfet Plancy de venir conférer avec lui en
son quartier-général de Grosbois afin de prendre avec lui les mesures néces-
saires à l'entretien cle 60.000 hommes d'occupation. Le Préfet désirait rece-
voir à ce sujet les instructions cle son ministre. Mais à Paris, il ne fut pas
reçu. En tout état de cause, il prit le 10, un arrêté relatif au rôle des muni^
cipalités dans ces douloureuses circonstances, leur traçant un plan de répar-
tition des vivres et des logements afin d'éviter des excès. Cette prudence ne
servit de rien. A peine le général baron de Zoller fut-il cantonné à Meaux
qu'il exigea du maire, M. de Pinteville, dans les vingt-quatre heures, pour
plus de deux millions d'effets d'habillements dont 10.000 paires cle souliers
(10 juillet). Et comme le maire dut répondre la vérité, à savoir que la ville
était épuisée, le général bavarrois fit saisir six notables comme otages. Le 13,
il ordonna d'arrêter le Sous-Préfet cle Louis XVIII, le chevalier cle Terre-
basse, puis il laissa ses soldats piller la cité.

Ce jour-là, le général prussien Barthe occupa Fontainebleau avec
8.000 hommes. Il s'installa au château avec son état-major, fit saisir les
bureaux des administrations et somma le sous-préfet, César Valade, sur
l'ordre du baron Reiche, ordonnateur du corps d'armée, cle fournir, dans les
trois jours, une contribution de guerre cle 250.000 francs, demandant, en
outre, 300 chevaux et cle nombreux effets d'habillement. Le sous-préfet
s'enfuit dans la nuit. Le 11, un commissaire prussien fut nommé à sa place
et ses papiers saisis.

Le 12, Nemours était occupé et l'ordonnateur Ortemann mettait aussi
cette ville épuisée à contribution. 11 réclamait à Nemours 28.500 francs, à
Aufferville 14.000, à Bougligny 18.000, à La Genevraye 16.000, et rendait le
maire de Nemours responsable de la rentrée de ces sommes sous peine d'exé-
cution militaire.

Le même jour, le sous-préfet de Coulommiers prenait la fuite, devant
l'occupation ennemie et le général bavarois Lamothe prenait possession de
Provins. Comme la ville ne pouvait répondre à une exigeance évaluée à
1.770.000 francs, le sous-Préfet Moreau de La Rochette, de Concert avec le
maire et l'adjoint, répondit au général un et non possumus » en se mettant à
sa discrétion, puis il envoyait trois commissaires au Préfet qui, le 13, rece-
vait, à son tour, au nom de l'empereur Alexandre, de la part de l'intendant
général, russe de Cancrin, à Châlons, un ordre de réquisition évaluée à
quatre millions et demi.
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Le département était occupé par les 60.000 Bavarois de Wrède, auxquels
vinrent s'ajouter les 40.000 Prussiens de Blùcher.

Le général Sacken était chargé du gouvernement de Paris.
L'archiduc Ferdinand d'Autriche avait franchi le Rhin avec une nou-

velle armée et, avec Sclrwartzenberg, devenu maréchal et prince, lequel avait
couché le 15 à l'Auberge de la Belle-Image, à Moret ; il était venu, par Sens,
établir la veille son quartier-général au château de Fontainebleau. Son état-
major se composait de 45 généraux, 80 colonel, 150 capitaines. Il était accom-
pagné cle quatre escadrons cle dragons, un escadron de chasseurs à cheval,
deux bataillons cle grenadiers et deux cle fantassins, au total 2.000 hommes
et 3.000 chevaux.

Les Alliés avaient maintenant 150.000 hommes, logés aux frais des
habitants de Seine-et-Marne.

Le feld-maréchal cle Wrède, avait levé son camp cle Grosbois pour se
rendre à Montargis.

Le comte de Plancy écrivait le 13 juillet au Ministre de l'intérieur :

« Je ne puis vous dépeindre tous les excès auxquels se portent les Prus-
siens : des populations entières désertent... Au milieu du trouble et cle la
désolation, on ne peut rien obtenir : c'est vous dire assez les résultats que
nous devons attendre. Toute autorité est méconnue : les caisses sont régies
pour le compte des troupes. Je cherche, autant que possible, à faire fournir
les vivres, moyen d'éviter de plus grands désordres. Mais voudra-t-on long-
temps me laisser exercer mes fonctions ? »

Et le 15, il lui écrivait une autre lettre peignant la situation et dont
voici quelques passages :

(c L'arrondissement cle Fontainebleau est bien plus malheureux que les
autres. Les Prussiens y ont été en grand nombre et s'y sont fort mal con-
duits. On annonce le passage de plus cle 100.000 Autrichiens par cette ville.
Les ressources sont épuisées. On parle aussi d'y faire passer des Russes. La
troupe manquera indubitablement si l'on ne change pas la direction des
colonnes. Je prie Votre Excellence cle s'en occuper très promptementet très
sérieusement. Je reçois à l'instant unedemande,cle 500.000 rations de biscuit.
Je fais des dispositions pour en faire fabriquer une grande partie à Melun
et dans les communes environnantes ; le surplus se fera dans les autres arron-
dissements. J'ai dû aussi, pour le quartier général bavarois, monter une
pharmacie contenant pour environ 3.000 francs de médicaments. »

Remplacé en ce même jour comme Préfet par le comte Germain, ancien
chambellan de l'Empereur et ancien ministre plénipotentiaire, le comte de
Plancy a écrit des « Souvenirs » que son fils, le baron cle Plancy, a publiés
plus tard. Menacé cle proscription, gorgé d'amertumes, il avait essayé de se
couper la gorge, puis il s'était précipité du haut de la tourelle cle son château.
Relevé à demi mort et les membres brisés, il s'était résigné à vivre encore
30 à 40 ans.

Une commission, chargée par Louis XVTII cle régler la marche et le
montant des réquisitions de' guerre, de concert avec une commission enne-
mie, avait sollicité avec succès du feld-maréchal cle Wrède de faire surseoir
jusqu'au 30 juillet à l'exécution des énormes réquisitions imposées.

Le sous-Préfet de Provins écrivait le passage suivant au cours d'une
lettre, aux commissaires français :

« Il est de mon devoir, en vous présentant le tableau de la position cri-
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tique dé l'arrondissement de Provins, de vous assurer qu'il touche au
moment de ne pouvoir plus fournir aux réquisitions qui lui sont faites, d'être
réduit à toutes les horreurs qui résulteraient de circonstances aussi désas-
treuses. »

La ville était tenue de pourvoir chaque jour à la nourriture de 10 à
12.ooo'hommes.

La situation à Fontainebleau était encore pire, si l'on s'en rapporte à
cette lettre du 15 juillet du président de la commission administrative cle
l'arrondissement, M. Hutteau, à M. Lequatre, député à Paris près la com-
mission du gouvernement :

« A. l'instant même (9 heures du soir), nous recevons ordre du général
Prochasca, intendant général de l'armée autrichienne, cantonnéà Sens, pour
livrer à Moret, pour le 16, le 18 et 20 courant, 52.208 rations de pain, viande
et vin, 28.248 rations de fourrage, 28.36S rations d'avoine et 53.208 rations
cle légumes. Nous n'avons que 50 vaches, 12.000 rations de pain; 6.000
rations de légumes. Les Prussiens ont emmené tous nos chevaux et char-
rettes ; il ne reste aucun moyen cle transport. Les campagnes sont anéanties,
dévastées, la stupeur est telle qu'on ne fait pas la moisson, et les chevaux,
les troupeaux et les soldats des Alliés la dévorent ou la détruisent. Peut-être
demain irons-nous, à la lueur de Fontainebleau, coucher dans les bois!... »

Et M. Lequatre exposait ainsi le situation à la commission :

« La'presque totalité des vaches et des troupeaux, disait-il, est enlevée
des villages, les habitants sont en fuite et ne rentrent pas, les moissons
restent sur pied, les cultivateurs qui ont osé rester chez eux sont frappés,
volés, les femmes outragées ; les chevaux et voitures emmenés par les Prus-
siens ne rentrent pas. 11 n'y a plus de foin, d'avoine; les rations de pain, cle
vin, de viande, manquent absolument. Nos villages offrent l'aspect de
déserts, et cela ne peut être autrement, puisque 250.000 hommes ont déjà
traversé notre arrondissement. L'armée prussienne a séjourné et ruiné le
pays; l'armée autrichienne passe en ce moment, et elle est cle 120.000 hom-
mes. 60.000 Bavarois traversent en même temps Fontainebleau. De tout cela
résulte l'impossibilité absolue de loger le quartier-général autrichien. Il n'y
trouverait plus rien en denrées et en fourrages. »

En effet, la situation était telle qu'après une courte conférence,
Sclrwarzenberg et Thielmann décidèrent le 16, de se réfugier dans le dépar-
tement cle l'Yonne. L'ordre de départ des Autrichiens fut fixé au 19. Le jour
même arrivaient les Bavarois qui, ayant fait le sac cle Meaux, y avaient cédé
la place aux Russes. Ils prirent donc à Fontainebleau la place des Prussiens
et les désordres, les exactions e< le pillage recommencèrent dans la ville et
aux environs.

Des habitants de Fontainebleau et cle Nemours se réfugièrent dans les
bois avec ce qui leur restait, très déterminés à se défendre au péril cle leurs
jours.

Le maire cle Gretz écrivait au comte cle Jaucourt, à la date du 20, qu'il
ne restait plus rien et qu'il avait failli être fusillé après avoir été interné en
son château.

l'.e maire de Liverdy écrivait à la même date : ..[

« Les greniers, les caves, les habitations ont été fouillés, les effets
emportés. Les bois n'ont pas même été un asile pour les femmes, les enfants,
que l'on ramenait cle force pour en exiger de nouveaux sacrifices. Les



HISTOIRE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE 95

menaces furieuses qui m'ont été faites, ajoute le maire, parce que des habi-
tants désolés ne pouvaient satisfaire à des demandes exagérées, m'ont banni,
ma femme et ma famille, au milieu de la nuit, à pied, sans d'autre guide que
le désespoir. Une partie du village est déserte, l'autre presque ruinée, les
travaux pour les ensemencements, suspendus. Comment les femmes, les
enfants, qui partagent ces travaux, pourront-ils quitter lés maisons lorsque
des soldats exigeants y resteront, lorsqu'à chaque instant des besoins ou
des caprices sont commandés par la brutalité, satisfaits par la violence? Hier
encore, Presles, Liverdy, et quelques autres communes ont été contraintes
de souscrire une contribution cle 6 à 7.000 francs en objets d'équipementpour
un régiment russe; et, dans cette longue suite de malheurs, un mot, un seul
mot n'est venu consoler l'habitant des campagnes ! »

De Wrède était venu à Melun avec une garnison bavaroise. La muni-
cipalité alla l'implorer en vain contre le pillage des troupes. Elle écrivit le
21 juillet au ministre de la guerre :

« Presque toutes nos maisons sont désertes, nos habitants s'enfuient
dans les bois, emmenant avec, eux ce qu'ils ont cle plus cher, leurs femmes,
leurs enfants, et ce qu'ils ont pu sauver des premiers pillages.

Le général Sacken était allé s'installer à Meaux.
Le nouveau préfet écrivait le 25 juillet au Ministère cle la Police :

« Outre une consommation prodigieuse, qui a forcé ceux des habitants
dont les ressources étaient épuisées, à quitter leurs maisons, le département
a été et se trouve encore frappé de réquisitions, pour de très fortes sommes, '

en draps, fers, cuirs, et autres marchandises. Un sol qui ne produit que des"
grains se trouve imposé pour des objets qui n'y sont ni fabriqués, ni impor-
tés. Pour comble cle maux, les cultivateurs, obligés d'être sans cesse chez eux
pour subvenir aux besoins des soldats ou pour empêcher les excès qui pour-
raient être commis contre leurs femmes ou leurs enfants, n'osent pas s'éloi-
gner et négligent les travaux importants de la moisson. »

M. cle Talleyrand prévint enfin les autorités étrangères que de « pareils
excès » étaient pleins cle menaces; que les habitants, réduits au désespoir,
pourraient bien prendre les armes. Les Alliés décidèrent alors de régulariser
la marche des réquisitions.

Le 26 juillet, l'état-major général autrichien s'installa à Fontainebleau.
Le 4 août, le grand étal-major général, avec le maréchal Barclay de Tollv,
une centaine de généraux et de colonels vinrent se fixer à Melun.

Six cents Prussiens ravageaient Chaumes, 300 Cosaques Perthes, 200
Bavarois Lieusaint, et dans toutes les communes, il en était de même. Les
magasins ne s'approvisionnaientplus. Les soldats dépouillaient les voitures
sur les routes et les bateaux, chargés cle l'alimentation cle Paris, sur la Seine.
Les soldats prussiens et russes se disputaient et se battaient même entre eux
pour les subsistances; les maires étaient maltraités; le maire de St-Mammès
était frappé, celui de Saint-Méry enlevé, celui de-Larchant, M. Dumesnil,
l'arrière-grand-pèredu député actuel de Fontainebleau, emmené en otage.
Les généraux ne parlaient que d'exécution militaire, méconnaissant la jus-
tice et l'autorité du roi, jugeant les délinquants français suivant leur juris-
prudence ou leur fantaisie. Le Préfet Plancy voyait son autorité si méconnue
qu'il avait pris le parti de ne plus répondre à aucune réquisition non trans-
mise par le gouvernement de Louis XVIII. Et quand le 4 août, il fut sommé
par le commissaire russe d'avoir à répondre à la fameuse réquisition qui
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s'élevait à quatre millions et demi, il répliqua que le baron Louis, ministre
des Finances, devait traiter cette question personnellement avec le comte de
Nesselrode. Le 6 août, le Préfet était prisonnier dans sa Préfecture : quatre
soldats, baïonnette au canon, en occupaient l'antichambre.

Il y avait plus cle 150.000 hommes, en Seine-et-Marnequi, ayant épuisé
les fourrages, menaient leurs 25.00 chevaux dans les prés et les champs de
blés pour les nourrir. Toute la récolte et toute la moisson furent dévorées
sur pied : les légumes, les fruits verts, tout y passa. On dépouillait cle leurs
habits les gens sur la route quand on ne les assommait pas. Toutes les loca-
lités étaient ruinées. Le brigandage à main armée s'organisait partout. 11 ne
restait plus de bétail, plus-de bêtes cle traits. On dévastait tout; on coupait
les arbres, on détruisait les ruches à miel, on brisait les meubles, on vidait
les armoires. Les hommes étaient assommés, les femmes violées, les villages
déserts; la famine régnait, la mesure était comble.

Le général Davout, prince d'Eckmulh, avait été remplacé, le 14 juillet,
au Ministère cle la Guerre, par le maréchal Gouvion Saint-Cyr, et il avait
pris le commandement des troupes retirées au-delà de la Loire. Mais cette
armée inquiétait encore les Alliés qui exigèrent sa dissolution. Un arrêté du
Ministre de la guerre, en date du 16 juillet, dut en ordonner le licenciement,
Macdonald, duc de Tarente, remplaça Davout, pour présider à cette opéra-
tion, le 12 août, à Olivet, au château de la Source, près d'Orléans, qui avait
été mis à contribution par les alliés pour deux millions. Par le même décret,
le ministre cle la guerre avait créé So légions départementalespour remplacer
l'armée permanente dissoute.

, ,Second. Traité de Paris. — Le traité du 20 novembre 1815 mit fin à
cette situation déplorable; mais la France rentrait dans les limites de 1790,
abandonnant, entr'autres, le duché cle Bouillon et la Savoie; elle devait
payer une indemnité de guerre de 700 millions et entretenir pendant trois ans
au moins et cinq ans au plus une armée étrangère de 150.000 hommes dans
les places fortes du nord allant cle Condé et Valenciennes à Bitche et Lon-
gwy. Ce fut le codicille cle ce qu'on a appelé les traités de 1815.

XIV

LA GUERRE DE 1870-71

De 1815 à 18J0. — Aucun événement d'ordre général bien remarquable
n'a signalé le département: cle 1815 à 1870.

Dans la première quinzaine d'octobre 1815, les armées alliées ayant
évacué le département, le gouvernement, renvoya le 19 du même mois, une
garnison à Melun. A. cette époque, la loi sur l'observation du dimanche votée

.
^ 1814, fut remise en vigueur.

Le 16 juin 1816, la cour se rendit dans la forêt cle Fontainebleau, à la
Croix de Saint-Hérem, à la rencontre de la duchesse de Berry. En 1820, le
département fêta avec une grande allégresse la naissance du duc de Bor-
deaux.

A la Révolution de 1830, le duc de Chartres, colonel cle hussards, fut
solennellement fêté au cours d'une réception qu'on lui fit à Melun.

En 1839, le gouvernement créa des camps de grandes manoeuvres, à
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Arbonne et à Saint-Martin-en-Bierre. Le duc d'Aumale fut fait capitaine à
cette occasion. Chailly-en-Bière eut son camp l'année suivante. En 1841,
Melun notamment fêta le duc d'Aumale au retour de .^a campagne d'Afrique,

En 1848, Seine-et-Marne eut des banquets populaires. On arbora le dra-
peau rouge sur le clocher de Saint-Aspais. A la Révolution du 25 février,
on planta des arbres de la Liberté. Oscar de Lafayette, petit-fils du général
UJ ta Révolution, fut nommé Préfet du département.

Le parti socialiste y organisa des banquets contre le prince Louis-
Napoléon, élu président de la République.

Au 2 décembre 185^ l'état de siège fut proclamé et des arrestations de
républicains eurent lieu. Le département vota en grande majorité, au plébis-
cite, pour le nouvel Empereur, comme il A'ota en sa faveur à la veille cle la
guerre cle 1870. Il eut du reste cette particularité cle commune avec les autres
départements français.

La politique impériale. — Napoléon III, moins le génie, fut capricieux
comme Napoléon I"1', La politique d'équilibre ne fut pas sa politique; il lui
substitua celle des nationalités. On eût dit qu'il faisait la guerre en Europe
en dilettante. 11 créa l'unité italienne, en 1859, sans songer à l'avenir. Il
laissa grandir la Prusse par application du même principe. L'abaissement
cle la France devait être le corollaire fatal cle l'abaissement de l'Autriche en
1S66. Quand Napoléon songea à entraver ou à arrêter la Prusse dans son
développement, il n'était pas capable cle l'affronter. Les événements le débor-
daient; le lendemain l'effila. 11 oublia de méditer cette parole cle son
ancien ministre de la guerre, maréchal Nie!, disant à la tribune : « Prenez
garde cle faire de la France un cimetière ». Niel fut, en effet, le seul ministre
de Napoléon qui eût été clairvoyant, Rouher, un autre ministre, osa applau-
dir, en plein Parlement français, aux victoires prussiennes toujours, par
application du même principe des nationalités, de sorte que Solférino,
Sadowa et Sedan, constituentdes anneaux de la même chaîne.

Les causes de notre affaiblissement furent multiples. Durant l'Empire
autoritaire, on eût pu réaliser ce projet qui consistait à donner à la France
750.000 hommes de force active et 450.000 cle réserve. Quand le maréchal
Niel présenta son projet d'augmentation cle l'armée en 1S6S, l'Empire
libéral était tombé clans la licence grossière et s'accoutumait presque aux
moeurs du Bas-Empire. La mode était de bafouer le patriotisme et d'avoir
des généraux cle salons dont le talent était remplacé par la suffisance, comme
ce maréchal Lebceuf qui affirmait qu'il ne manquait ni un fusil, ni un bouton
de guêtre, alors que nous n'avions ni armes, ni munitions, ni équipement. Il
n'est pas d'exemple dans l'histoire qu'une nation ait fait la guerre avec
autant de légèreté et clans d'aussi tristes conditions.

Entre tous les contemporains, deux hommes virent clair dans la situa-,
tion. D'abord, notre attaché militaire à Berlin, le lieutenant-colonel Stoffel
qui, dans un rapport au gouvernementfrançais, en date du 30 juin 1S70, lui
prédisait la guerre avec laPrusse à brève échéance, ce qui fit sourire nos
ministres qui traitèrent sa prophétie d'exagération : n'était-on pas sûr de la
paix à présent que le plébiscite cle mai avait consolidé l'Empire? et le cas
échéant, n'avait-on pas inventé les mitrailleuses? Ensuite M. Thiers qui fût
de ceux qui ne perdirent pas la tête au milieu du désarroi général et de la
fausse confiance des masses. Il comhattjt la réduction de l'armée deriiandêe
ce même 30 juin-par Garnier-Çafg^ët/Picat-d. Or, deux jours plus "tard, le



,gS HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

maréchal Prim présidait à Madrid un conseil des ministres clans le but
d'offrir la couronne d'Espagne au prince Léopold de Hohenzollern. Le
4 juillet, le prince avait accepté cette offre. Le 5, M. A. Cochery interpellait
le gouvernement sur cette question et M. le duc cle Gramont, ministre des
Affaires étrangères, hostile à la Prusse, lui répondait, le 6, que la France
saurait faire son devoir, le cas échéant. Aussitôt M. Thiers, sachant que nous
n'étions pas prêts, se mit à déconseiller la guerre, sans se soucier de l'opi-
nion publique.

M. John Lemoine, clans la Journal des Débals, cherchait à apaiser l'émo-
tion qui gagnait le public. Le 12 juillet, Antoine de Hohenzollern retirait
en son nom la candidature de son fils Léopold au trône d'Espagne. 11 sem-
blait que l'incident fût clos. Mais le même jour, Clément Duvernois demanda
à interpeller le gouvernement sur les garanties accordées par la Prusse pour
éviter le retour de pareille candidature. Par ce retrait, Berlin feignait d'avoir
peur de la France. Mais quand celle-ci alla demander au roi Guillaume de
s'engager pour l'avenir, il refusa net (13 juillet) et fit savoir à notre ambas-
sadeur Benedetti qu'il ne le recevrait plus à ce sujet parce qu'il considérait
la question comme viciée.

Dès le 14, notre gouvernement donnait des ordres de mouvements vers
l'Est. La marine armait, le maréchal de Mac-Mahon était rappelé d'Algérie.
Le 15, des bandes parisiennes parlaient de piller la maison de M. Thiers
qui n'était pas partisan de cette guerre. Le maréchal Lebceuf répondait alors
à M. de Cassagnac : « Nous sommes prêts. J'entends par là que si nous
étions obligés de faire la guerre deux ans, il ne nous manquerait pas un
bouton cle guêtre. » Lebceuf croyait pouvoir disposer d'un million d'hom-
mes. Or, il n'avait à mettre en première ligne sur le Rhin que 268.000 hom-
mes ; il fallait équiper les réserves, approvisionner les armées, armer les
places.

Le 19 juillet, la France avait déclaré la guerre à la Prusse. L'armée
.française avait l'avantage de la concentration ; elle pouvait frapper un grand

.
coup dès le 25, elle resta sur la défensive par la faute cle l'Empereur. Notre
armée s'étendait sur un front de 400 kilomètres à l'ouverture des hostilités.
Dès le 6. août, la Prusse nous opposait 450.000 hommes et le 16 elle avait
600.000 hommes en ligne.

L'affaire de Saarbrùck (2 août) fut le premier combat, si toutefois ort
doit appeler cela un combat : il y eut 75 blessés ou tués cle part et d'autre.

On connaît la suite : les batailles de Wissembourg (4 août) ; Reichshof-
fen. (6); Borny (14), Rezonville (16), Gravelotte (18), Bazeilles (31), Sedan
(ier septembre),, la Capitulation de Laon (9), celle de Strasbourg (28), les
batf'-lles d'Orléans (10-11 octobre) et de Coulmiers (9 novembre), la capitu-
lation de Metz (28 octobre) et l'investissement de Paris.

La chute de l'Empire. — Napoléon 111 ayant rendu son épée à Guil-
laume roi cle Prusse, et se trouvant prisonnier de guerre, la République fut
proclamée à Paris avec les hommes surnommés du 4 septembre et dont il

ne reste plus personne, croyons-nous, sauf Henri. Rochefort. A la nouvelle
.de la proclamation de la République, l'impératrice-régente Eugénie, qui
semble se survivre, accourut affolée, avec une amie, Mme Lebreton, chez
l'ancien dentiste cle l'Empereur, le docteur Evans pour le prier de la sauver.
Le lendemain matin, il la conduisit dans son landeau jusqu'à Mantes où il
fallut changer de chevaux. Le docteur Crâne accompagnait Evans. Ils avisé-
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renl une paysanneet obtinrent une jument: et: un cheval qu'ils attelèrent à une
carriole rapiécée qui avait été mieux jadis et dont il fallut se contenter. Les
deux hommes s'arrêtèrent à l'auberge voisine où on leur servit du pain, du
vin, du fromage et du saucisson cle Bologne. Quand ils se furent restaurés,
le docteur Evans demanda du pain et du saucisson dans un journal et régla
la note, puis nos voyageurs repartirent, conduits par le cocher Ernest
Everard, pour Trouville. Chemin faisant, l'impératrice affamée,. dîna avec
le saucisson du docteur Evans. En arrivant à Trouville, celui-ci alla voir un
ami, sir John Burgoyne et le pria de mettre son yacht à la disposition de
l'impératrice fugitive. 11 y consentit. Le surlendemain elle débarquait à
Southampton, en vue des îles Wight.

L'Invasion. — Le nouveau gouvernement avait mis Gambetta à l'Inté-
rieur et Jules Favre aux Affaires Etrangères. Aussitôt, M. Thiers quittait
Paris pour aller solliciter les cours d'Europe d'intervenir en faveur cle la
France, au nom de l'équilibre européen.

On s'occupa des fortifications de Paris.
Après Sedan, les Prussiens s'étaient mis en marche vers Paris. Le

quartier-général du prince royal de Prusse était porté le 6 à Reims, le 12 à.

Montmirail, le 15 à Coulommiers. Le même jour, la. quatrième armée alle-
mande s'avançait par Senlis à Dammartin et par Soissons à La Ferté-sous-
Jouarre; les corps de la troisième armée occupaient Meaux, Faremoutiers,
Rozoy, Tournai!, Provins.

Le S septembre après-midi, des spahis et des chasseurs d'Afrique, fuyant
devant l'invasion, firent halte à Pomponne.

Chelles était occupé le 12 par le prince Georges de Saxe; le 13, des
avant-coureurs prussiens apparaissaient à Chessy ; le 14, les Prussiens
entraient à Lagny, au nombre cle 4.000. Ils se présentaient à la Mairie à
4 h. 1/2 et réclamaient pour 6 heures : 30 caisses de riz, 25 quintaux de café,
12 quintaux cle sel, 20 têtes de bétail et 300 quintaux d'avoine, des cigares
et du tabac autant qu'on le pourrait. La commune ne possédait que 500 fr.
don de Rotschild. Us mirent à sac les magasins. Le maire Bonnet les pré-
senta au curé-doyen Oudry qui pensa apaiser les exigences des officiers en
les invitant à dîner.

15.000 hommes affluèrent dans la soirée. Sauf le 220 régiment cle ligne
et le 150 dragons, le reste se dispersa à Guermantes, Gouvernes, Bussy-Sain't-
Georges, Dampmart, Thorigny, Pomponne et les alentours.

Le lendemain 15, le capitaine Masck, réquisitionna 848 kilos cle pain et
45g k. 1/2 de boeuf et de mouton, 150 kil. de porc, 85 kil. de café, 65 kil. de
riz, 168 kil. de sel, 800 kil. de foin, 500 kil. de paille et 3.200 kil. d'avoine..
Bussy-Saint-Georges envoya 10 kil. de pain, 75 d'avoine, 50 cle foin et une
vache; Gouvernes donna 78 bottes de paille, 364 bottes de foin et 400 litres
d'avoine, sans compter les bougies, les lanternes, etc.

La soldatesque avait pillé Chigny à côté, brutalisé les- femmes et les
vieillards. Les Prussiens restèrent deux jours à Lagny pillant les caves et les
armoires, donnant des fêtes à l'Hôtel de la Renaissance, s'enivrant et dan-
sant toute la nuit avec les bonnes.

.Le 17, les localités de Bussy-Saint-Martin et Bussy-St-Georges durent
héberger des Prussiens qui, le lendemain volèrent 24 vaches au fermier
Corday. Les habitants allèrent chercher un refuge au château de Guermantes
chez le marquis cle Tholozan, ancien capitaine des gardes. Le château de
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Thorigny était pillé. Les Prussiens enlevaient 150 moutons et 3 vaches à
Harrouard, fermier à la Jonchère; ses blés servirent de litière aux chevaux,
son vin inondait ses caves. L'officier ivre s'étendit sur son lit.

Le 18, une affiche du prince Frédéric-Guillaume, commandant en chef
de la 3mo armée prussienne, imposait des réquisitions. Elles étaient brutales
comme en 1S15 : le roi Guillaume qui accompagnait son père, ayant couché
à Coulommiers avec lui, se rappelait leurs navrantes conséquences : la
famine couvrait le département de son linceul. On désertait les villages, on
abandonnait les maisons, on se cachait clans les bois.

Il en était de même à présent. Tous les habitants cle Torcy et de Champs-
sur-Marnes'étaient cachés.

Les Wurtembergeois entraient dans Lagny, cavalerie et infanterie, au
nombre de 10.000. L'artillerie continuait sa route vers Torcy et Chelles.
Comme les Prussiens volaient le plus possible, on avait décidé de cacher
à-l'Institution des Frères cle la doctrine chrétienne de Lagny, rue Saint-
Laurent, les bijoux et autres choses précieuses. La maison appartenait à
Mme Iiochard qui avait été la nourrice du duc de Reichstadt, fils de
Napoléon I01'.

Tout le pays était occupé, envahi.
Le roi de Prusse avait tout d'abord établi son quartier-général à Meaux

d'où le feld-maréchal de Moltke avait donné l'ordre à la 3""' et à la 4"'° armées
allemandes d'investir Paris.

Le gouvernementprovisoire y avait sollicité une entrevue entre le chan-
celier et M. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères. Elle devait avoir
lieu rue Tronchon, à midi précis, château de la Motte.

Conférence de la Haute-Maison. — Comme les douze coups cle midi son-
naient, cle Bismarck, ne voyant pas Jules Favre, endossait son uniforme de
cuirassier blanc, laissait à Mme de la Motte une lettre pour le diplomate
français, montait à cheval et, avec sa suite, partait pour Ferrières qu'il
connaissait pour y avoir chassé, quand il était ambassadeur à Paris, en
1856, chez le baron A. de Rolschikl, avec le général de Gallifet. Us avaient
même tué ce jour-là, de compagnie, 142 pièces de gibier.

Jules Favre, accompagné de son secrétaire Mendié; de son sous-chef
de cabinet, le baron Ring; d'un capitaine d'état-major; d'un facteur de son
ministère, nommé Lutz, et du prince de Biron, arriva donc à Meaux après
le départ du chancelier dont Mme cle la Motte lui remit la lettre. Après l'avoir
parcourue, il remontadans sa voiture.

Quand il arriva à Ferrières, ses chevaux étaient essoufflés et de Bismarck
était sorti se promener avec Keudell du côté de Chessy.

D. Moaitz Busch, le secrétaire du chancelier, a. écrit un livre : « Le
comte de Bismarck et sa suite pendant la guerre de France », dans lequel il
raconte qu'il fut le premier à apercevoir l'équipage cle Jules Favre et qu'il,
l'annonça à l'huissier de son Excellence, Krùger. Ensemble, ils allèrent à
sa recherche, suivis de la voiture de Jules Favre. Le conseiller Taglioni, de
la suite du chancelier, averti, prévint celui-ci en ces termes :

— M. Jules Favre vient de passer.
— Je le sais, répondit le prince de Bismarck en souriant.
M. F. Legris, qui assuma les fonctions de maire de Lagny pendant

l'occupation allemande, a écrit un journal : « Les Prussiens à Lagny et aux
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où se rencontrèrentJules Favre et Bismarck en iS—i

(Propriété de M. te comte Albert de Keilliue,
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environs », où il nous fait part de l'enquête qu'il a conduite au lendemain
de la guerre au sujet de la rencontre sensationnelle des deux ministres.

D'après cette enquête, ces derniers se sont salués au bas de la côte de
Montry, en face de la route de Magny-le-Hongre. Par hasard, ils furent
reconnus par un paysan debout sur le pas de sa porte, ruiné par la guerre,
un ancien carabinier du nom d'Happert qui se souvint d'avoir vu Jules
Favre. Les deux Ministres s'étant approchés de lui, Happert les invita, à
entrer chez lui. Il restait quelques sièges boiteux et des meubles éventrés.

— Ne pourriez-vous pas nous donner une salle plus commode ? inter-
rogea le chancelier sans sourciller.

— Non, monsieur, vos... soldats m'ont tout cassé et tout volé, répondit
Iiappert.

— N'y aurait-il pas dans le pays une maison plus convenable? continua
Bismarck.

— Si, le château.
— Voudriez-vous nous y-conduire?

— Oui, monsieur, mais je suis seul, si je m'absente, j'ai peur qu'on ne
m'enlève le reste.

Le chancelierdésignant quelqu'un cle sa suite :

— Ne craignez rien, celui-ci gardera votre maison.
Happert, passant le premier, conduisit les deux diplomates, par une

pente roide, au château de Haute-Maison, propriété du comte cle Reilhac
dont l'aïeul avait épousé l'héritière de la maison de Vaudetar, une descen-
dante de celui qui hébergeait au xv° siècle, au château de Pouilly-le-Fort, les
intrigues joyeuses du duc d'Orléans et d'Isabeau de Bavière.

Un Reilhac fut chambellan' de Charles VII. On voit, au château, sa
statue en ministre de Louis XI tenant en sa main le texte du traité de
Péronne.

Le ministre français et le chancelier arrivèrent enfin au château qui est
situé au haut d'un taillis.

Il pouvait être environ quatre heures.
Au pied du perron, Bismarck mit la main sur la poignée cle son revolver

et en gravit le premier les marches, tandis que Jules Favre, glissant dans
la main d'Happert un louis lui disait à l'oreille :

— Allez, ne dites à personne que nous sommes ici, je viens pour sauver
la France.

Happert revint donc sur ses pas. Au retour, il avait retrouvé sa maison
et le gardien. C'était le prince Lynar, le premier secrétaire cle la légation
allemande à Paris, lequel lui offrit un thaler qu'il accepta.

Trois jours plus tard, un officier allemand venait prendre le croquis de
la petite maison pour illustrer un livre sur la guerre.

Le manoir de la Haute-Maison était gardé par un vieux serviteur atta-
ché là depuis une cinquantaine d'années.

Du haut du perron, après avoir promené un regard circulaire autour de
lui, le chancelier dit au ministre qui n'avait pas même une canne à la main :

(( Ce lieu semble choisi pour les exploits cle vos francs-tireurs; ce ne
:»ont pas des soldats, mous les traitons comme des assassins. »

Jules Favre protesta :

« Nous entrâmes dans une salle basse », dit le ministre dans le récit
qu'il fit de cette entrevue.
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Le chancelier, craignant d'être atteint par une balle des francs-tireurs,-
proposa une autre salle, ajoutant :

«— Je vous en prie, monsieur Jules Favre, dites aux gens de cette mai-
son que vous êtes membre du gouvernement et qu'ils répondent sur leur
tête de toute tentative criminelle. »

Jules Favre s'assura que la maison était bien gardée et revint s'asseoir
en face du chancelier, puis «'la conversation commença ».

Bismarck, sur un signe, avait fait entourer le château de factionnaires.
Le manoir était d'ailleurs dévasté, et l'on n'y pouvait passer la nuit.
Les Prussiens avaient, en effet, enlevé au château de la Haute-Maison

peut-être 40 fourgons en meubles, tableaux, argenterie, souvenirs de toutes
sortes. C'est ce que Busch appelle dans son livre « les dévastations des gar-
des-mobiles ».

La conversation se prolongea une heure durant. La discussion devait
reprendre le lendemain soir, 20, à neuf heures au château de Ferrières. Bis-
marck oublia son revolver à la Haute-Maison où il est conservé sur place
dans un petit cadre de bois noir.

La cheminée auprès de laquelle la conférence eut lieu porte une plaque
commémorativesur laquelleon lit :

« Le 19 septembre 1870, après la bataille de Sedan et durant le siège de
Paris se sont rencontrés dans ce salon, MM. Jules Favre et de Bismarck qui
y ont débattu sans résultat les préliminaires de la paix. »

D'après le récit de Busch, Keudell aurait raconté qu'au sortir de la
conférence de la Haute-Maison, le comte de Bismarck avait dit à deux
dragons qui montaient la garde :

— Vous aurez cle quoi être fiers d'avoir fait faction pour la première
conférence cle la paix.

Busch ajoute qu'il avait même préparé à Jules Favre un appartement au
château pour faciliter ces conférences. Mais le ministre, logea avec sa suite à
l'auberge Lemoine du 19 au soir au 21 au matin.

Happert a déclaré plus tard qu'il avait regretté de n'avoir pas été averti
de la présence cle Bismarck à Montry, sinon, chasseur très adroit, il ne l'eût
pas manqué. On peut donc dire d'après cela que Bismarck a dû son salut,
ce jour-là, au hasard.

Entrevues de Ferrières. — En rentrant à Ferrières le soir, Bismarck
reconnut tout cle suite l'ancien maître-d'hôtel du baron, Lecoufflé qui gardait
le château avec sa femme et le vieux régisseur, Saint-Ange, âgé de 75 ans.
Le chancelier occupa, à l'aile droite, les trois chambres du premier étage,
qui donnaient sur le lac, dans le parc du château. Le bureau fut installé au
rez-de-chaussée, à côté de la salle à manger. Le roi s'installa dans la cham-
bre de feu le baron James de Rotschild, le père du propriétaire de céans,
laquelle n'avait jamais été habitée depuis.

Le roi et le chancelier avaient leur domesticité.
Le roi avait fait appeler Lecoufflé pour lui dire que personne ne touche-

rait au château à rien, fût-ce à une épingle. Cependant, le comte de Bismarck
après s'être passé de vin pendant deux jours, en réclama le troisième à
Lecoufflé qui lui. fit part du désir du roi :

— Je le paierai, dit le chancelier. Combien y a-t-il cle bouteilles en cave?
— 20.000.
— Vous me donnerez le moins cher.



Salon où eut lieu la première entrevue de Jules Favreet de Bismarck,en 18—i.

au châteaude la Haute-Maison à Monlry (Propriétéde M. le comte Albert de Reilhac)
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— C'est du vin de 1846.

— Soit.
Busch raconte que pendant qu'on était à tablé, le 20, Jules Favre fit

passer sa carte. La conférenceeut lieu au bureau de g à 11 heures.
«_ A 11 heures, le chancelier eut avec Favre un troisième entretien. Puis,

une délibération eut lieu chez le roi : de Moltke et Roon y assistaient. »
Le matin, de Bismarck avait reçu M. de Régirer, l'émissaire de l'impé-

ratrice Eugénie. Jules Favre l'avait ignoré.
Lorsque la cour quitta Ferrières pour Versailles, le prince demanda la

note du vin. Lecoufflé le compta un franc la bouteille. II y en avait 700 de
bues. Le maître d'hôtel inscrivit cette somme aux recettes. Quand il en
informa le baron Alphonse cle Rolschild, affirme F. Legris, celui-ci entra en
fureur en disant qu'il ne voulait pas de l'argent des Prussiens, qu'il eût h
s'en défaire.

Lecoufflé donna cet argent en secours à des malheureux.
Mais les autres bouteilles n'étaient pas restées en cave. Les ambulan-

ciers prussiens de Lagny étaient venus et, en deux voyages, ils avaient
enlevé 450 bouteilles.

En partant, le souverain allemand avait remis à Lecoufflé, sur sa
demande, un ordre scellé de ses armes d'avoir à respecter le château que les
officiers allemands seuls, à partir du grade de sous-lieutenant, pouvaient
visiter.

Les conditions de la Prusse. — Le chancelier avait d'abord déclaré
à Jules Favre qu'il ne traiterait cle la paix qu'aux conditions suivantes :
abandon des départements du Bas-Rhin et du.Haut-Rhin ; des arrondisse-
ments cle Château-Salins et de Sarrebourg clans la Meurthe; cle Metz et de
la plus grande partie du département cle la Moselle. Ces trois conditions
étaient d'ailleurs posées dès avant Sedan. M. Jules Favre s'était alors rabattu
sur une proposition d'armistice. Le prince de Bismarck dit que, pour accor-
der une suspension d'armes, il exigeait la reddition immédiate de Strasbourg,
Toul et Phalsbourg et l'occupation du Mont-Valérien pendant les délibéra-
tions d'une Assemblée nationale. Le ministre ayant déclaré ne pouvoir sous-
crire à ces conditions, les négociations furent rompues.

Ces réclamations de Bismarck avaient déjà fait, le T3 septembre précé-
dent, l'objet d'une lettre qui ne fut connue que le 15 octobre à l'apparition
du premier numéro du « Moniteur prussien ». Le chancelier y annonçait son
dessein de donner à l'Allemagne, « pour assurer la paix », les territoires
et les places fortes qui pourraient provoquer « clans un prochain avenir »
une tentative cle revanche de la part cle la France. Dans une autre lettre du
16 septembre, tout en reprochant à M. Thiers et au gouvernement d'avoir
parcouru l'Europe pour solliciter l'intervention des neutres, il précisait les
termes cle sa lettre du 13 en ajoutant qu'il tenait essentiellement à donner
Metz et Strasbourg à l'Allemagne.

Cependant, le ig, en quittant Meaux pour Ferrières, le roi Guillaume
avait fait placarder sur les murs de la ville une proclamation clans laquelle il
déclarait qu'il faisait « la guerre aux soldats et non aux citoyens français ».
C'était la parodied'une proclamation antérieure où la Prusse avait dit qu'elle
faisait la guerre à l'Empereuret non à la France.

L'Invasion continue. — Le 21 septembre, 10.000 soldats ennemis pas-
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saient encore à La Ferté et à Meaux, convergeant sous les murs de Paris,
pillant Annet sur leur passage.

Le prince Charles habitait à Lagny, 2, rue de Laval, maison Brunet. Le
roi vint lui rendre visite le 23. Le commandant de la place, le général Ste-
phan invita le curé-doyen, Oudry, à profiter de l'occasion pour lui présenter
son vicaire, cette visite étant de nature à avoir d'heureuses conséquences. Le
curé suivit cet avis. Le roi le reçut affablement. En se retirant, M. Oudry
pria Sa Majesté de vouloir bien se souvenir du curé cle Lagny clans le cas
où cle graves circonstances l'obligeraient à réclamer son intervention pour
son église ou pour ses concitoyens. Le roi promit et lui rendit sa visite le
soir même. A l'église où il le conduisitj le curé lui lit remarquer l'insuffisance
des orgues. Le souverain allemand lui promit sa contribution et il lui lit
ensuite envoyer 400 fr. le lendemain.

Le 24 septembre, des Bavarois conduisaient à coups cle sabre environ
40 habitants de Villiers-sur-Marne à Lagny, sous prétexte cle les mettre à
l'abri d'une bataille prochaine. La vérité, c'est que les ennemis voulaient
dévaliser leurs maisons en leur absence. Leur mobilier,, en effet, prit le che-
min cle l'Allemagne. Tout d'ailleurs était bon aux Prussiens. Ils dévalisèrent
de la même façon à Lagny, une cordonnerie, une chapellerie, une meunerie,
jusqu'à une galocherie. Et c'était ainsi que se traduisait finalement l'occupa-
tion par le pillage et le vol après les réquisitions. Mais un jour, un groupe
cle soldats Bavarois furent soudain surpris à Croissy-Beaubourg. Pour se
sauver plus vite, ils jetèrent leurs fusils dans l'étang du château de M. Pue-
rari. On les y retrouva après la guerre.

Durant les mois de septembre et octobre, ce fut sur la ligne cle Nancy
à Paris, par La Ferté, Meaux et Lagny un passage ininterrompu cle troupes
affluant sous les murs cle Paris.

Le 26 septembre, Guillaume, en se •promenant, fit halte, avec son escorte,
au château du marquis de Tholpzan, à Gouvernes. Le marquis, après lui
avoir fait explorer son domaine, lui présenta un livre où le roi apposa sa
signature. En même temps, il lui fit part du désir qu'avait la France de voir
conclure la paix.

— Quand la France voudra! fit le roi, mais je ne connais que Napo-
léon III.

L'intérêt général, dans le pays, se concentrait autour de Ferrières et ce
coin du département. Les Prussiens avaient même créé pour les leurs un
cimetière sur la route de Lagny à Montévrain. Et le premier Préfet de
l'occupation, le comte de Fùrstenstein, vint s'installer, le 3 octobre, à Meaux.
A la même date, le roi allait établir son quartier-général à Versailles.

L'Armand-Barbes. — Quatre jours après, le 7, Gambetta et Spuller
sortaient de Paris en ballon : 1' « Armand Barbes », après avoir essuyé le
feu des lignes prussiennes entre Chantilly et Creil, allait atterrir à Epineuse

.
(Oise). Trichet conduisait. Le but avait été d'aller à Tours, mais le vent
avait rejeté vers le nord 1' « Armand Barbes » qui allait s'échouer sur un
chêne du bois cle Favières (1).

Le maire d'Epineuse, M. Dubus, accourut avec des paysans. Du haut
cle sa .nacelle accrochée au chêne, ceint de son écharpe, Gambetta dit au
maire :

(1) Voir l'histoire de l'Oise.



Le château de Ferrières où eurent lieu les entrevues de Jules Favre et de liisniaiek

en i8;o (Propriété de M. le baron de Rothschild)
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— Je suis le ministre de l'Intérieur. Pouvez-vous nous tirer de celte
situation.

Une fois à terre, Gambetta lui confia des dépêches et deux pigeons-voya-

geurs. Arrivé au domicile du maire, il attacha une dépêche sous l'aile de
l'un des pigeons et le lâcha. Dubus avait fait atteler sa voiture et il conduisit
les voyageurs à Monfdidier. Chemin faisant, ils faillirent tomber entre les
mains des éclaireurs prussiens.

Dé Monfdidier, Gambetta se rendit à Tours par la Normandie. Il y arri-
vait à peine que l'armée de la Loire livrait les grandes batailles d'Orléans
(10-11 octobre).

L'administration prussienne en Seine-et-Marne. — Le Préfet allemand
Furstenstein, dans une circulaire aux maires, en dale du 13 du "même mois,
annonçait que le siège de la Préfecture avait été transféré provisoirement de
Melun à la sous-préfecture de Meaux.

Toutes les localités étaient d'ailleurs occupées par l'ennemi : Chante-
loup, Coupvray, Monté-vrain, Esbly, etc. Les soldats volaient, pillaient, vio-
laient sans autre souci des habitants.

Le 14 octobre, un indigène de Bussy-Saint-Georges fut chargé par les
habitants d'aller les approvisionner à Meaux. Il y paya le sucre 3 fr. et la.
chandelle 4 fr. 50.

Le Préfet, d'accord avec l'inspecteur Bridet; envoya le 15 deux nou-
velles circulaires aux Maires, l'une autorisant la réouverture des écoles,
l'autre les informant que le gouvernement général civil allemand, siégeant
à Reims pour la région, allait faire paraître un « Moniteur officiel » auquel
chaque commune devait s'abonner afin de prendre connaissance des lois et
décrets qui étaient tous exécutoires clans le délai de quatre jours. Cette circu-
laire, datée de Reims, le 9 octobre, 'portait la signature du grand-duc de
Mecklembourg-Schwerin, commandant le 31"0 corps d'armée. Il leur com-
muniquait aussi un décret royal signé du quartier-général de Saint-Avold,
le T^ octobre, déclarant abolie la conscription dans toute l'étendue du terri-
toire occupé par les troupes allemandes. Un autre décret imposait aux habi-
tants l'obligation cle remettre leurs armes aux autorités prussiennes et une
ordonnance confisquait les perceptions.

Le journal était rédigé par E. Wolheim, un ancien journaliste qui, sous
le nom cle Levyson, avait pratiqué l'espionnageà Paris avant la guerre.

L'Espionnage allemand. — M. Camille Farcy, dans son Histoire de
1S70, écrit à propos cle l'espionnage allemand :

« Depuis Saclowa, Bismarck nous germanisait à plaisir. Nous avions
« laissé s'introduire clans nos salons politiques et dans les bureaux de rédac-
« tion de nos journaux des correspondants prussiens qui avaient mission
« d'égarer la diplomatie, de rassurer la presse et, en même temps,, de four-
ci nir, soit par la voie de rapports confidentiels à leur gouvernement, soit
(( par celle de correspondances aux principaux journaux allemands, des ren-
te seignements exacts sur notre puissancematérielleet notre état moral.

<(
Des émissaires fort répandus clans le monde politique, comme

<(
M. Bamberg, ou, dans le monde de la presse, comme Levyson, qui rédi-

« gea plus tard -le journal prussien de Versailles, étaient précieux pour le
« cabinet de Berlin, plus encore par la fausse sécurité qu'ils entretenaient
« avec soin chez les Français que par les renseignements qu'ils transmet-
te taient à M. de Bismarck. »
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Que dirait M. Farcy aujourd'hui? Il écrivait encore :
« Les maisons de banque et de commerce regorgeaient d'employés bava-

tt rois ou prussiens. Dans les ateliers, on en comptait un plus grand nombre
« encore ; l'industrie de la cordonnerie occupaità elle seule 4 à 5.000 ouvriers,
<t celle des vêtements confectionnés presque autant... Des officiers d'Outre-
tt Rhin avec cette ténacité froide et cette fausse bonhomie qui sont le propre
« de la race germanique, étaient parvenus à sonder les mystères de nos
« arsenaux, à étudier le mécanisme de notre mise sur pied de guerre, à péné-
« trer dans notre fabrique d'armes, à se faire attacher comme traducteurs à
« des administrations publiques. Les femmes elles-mêmes étaient affiliées à
« la grande conspiration pangermanique. »

Nous répétons : que penserait aujourd'hui M. Farcy de l'absorption
allemande, dans le commerce, l'industrie, la presse, la banque..., cle la
bonhomie de ces Allemands qui réussissent clans notre pays tous les jours
en plus grand nombre... Il ne se passe pas de mois depuis dix ans, depuis
l'affaire Dreyfus, sans qu'on arrête des espions clans nos villes frontières et
dans nos villes maritimes : Nancy, Lille, Cherbourg, Toulon. Bientôt les
espions allemands opéreront dans les loges, les sociétés françaises, au Par-
lement. Le phénomènede cette absorption est devenue à cette heure une cala-
mité nationale.

Le « Moniteur prussien ». — Le tt Moniteur de Levyson », clans son pre-
mier numéro insérait les lettres du chancelier des 13 et 16 septembre, rela-
tives à l'annexion de Metz et de Strasbourg et au voyage en Europe de
M. Thiers.

Il informait aussi la population Seine-et-Marnaise qu'un Préfet alle-
mand avait été nommé à Châlons, Versailles, Mézières et Laon.

Le 22 octobre, un ballon dans lequel était le député de Seine-et-Marne,
de Jouvencel allait atterrir à Quincy-Ségy. Il était porteur cle proclamations
et de nouvelles du siège de Paris. Sur le passage de ce ballon, dans la plaine,
les Prussiens avaient cru voir un homme faire des signes aux aéronautes.
Ils l'arrêtèrent et le jetèrent dans un cachot sur une botte de paille humide,
sans feu. C'était Amédée Le Paire, le futur historien de Lagny. Il y resta du
22 au 28 octobre.

L'historien cle l'abbaye de Chelles, l'abbé cle Torquat, curé de Chelles en
1870, desservant Brou, faillit être victime cle l'invasion.

L'administration prussienne entravait la correspondance. Le 27 octobre,
une femme de Villeneuve-le-Comte, coquetière de son métier, circulant avec
son cheval et sa voiture, se fit facteuret distribua désormais toutes les lettres
accumulées entre Lagny et Provins, sans se trahir.

Le 29 octobre, le « Moniteur allemand » informait les maires que le gou-
vernement français avait repoussé un armistice stipulant la reddition de
Strasbourg et de Toul, ce qui n'avait pas, ajoutait-il, empêché ces deux for-
teresses de se rendre. Une seconde circulaire préfectorale les prévenait qu'un
décret royal imposait chaque département a d'une contribution de un million
te en dédommagementdes pertes causées à la marine marchande allemande
tt par la flotte française ».

Le 6 novembre, le « Moniteur » faisait connaître qu'il y avait, dans les
prisons de l'Allemagne, 35.770 officiers et 123.700 sous-officiers et soldats.
Il contenait un mémoire par lequel le gouvernement allemand informait les
cabinets européens qu'il rendait le gouvernement français responsable.de
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la misère! semée dans Paris par le siège, et une circulaire de Bismarck, encore
datée de Ferrières, du" Ier octobre, par laquelle il les informait qu'il avait
demandé à Jules Favre l'annexion à l'Allemagne, de l'Alsace-Lorraine, avec
Metz et Strasbourg, environ trois'quarts de million de population. 11 pro-
testait aussi contre cette assertion du gouvernement de Tours affirmant qu'il
avait dit à Jules Favre qu'il voulait réduire la France au rang d'une puis-
sance cle second ordre.

Enfin, le tt Moniteur » citait un passage du « Journal de Saint-Péters-
bourg » stipulant les trois conditions cle l'armistice que Jules Favre avait
cru devoir repousser à Ferrières.

Les Francs-tireurs. — Les francs-tireurs que de Bismarck traitait en
assassins inquiétaient l'ennemi un peu partout. Un jour, ils attaquaient clans
la forêt cle Fontainebleau, la division de cavalerie du prince Albert de Prusse
qui venait cle passer la Seine à Melun et se rendait à Montargis; un autre
jour, ils détruisaient à Ablis un escadron du i6° hussards prussien. Us furent
considérés comme responsables de l'affaire de Grand-Puits.

Dans la nuit du 20 octobre 1870, s'étant sans cloute réunis à la compa-
gnie de marche d'Auxerre et aux gardes-nationaux cle Montereau, ils avaient
surpris au nombre de Soo hommes, des cavaliers Prussiens qu'ils avaient
assiégés dans la ferme cle la Salle de Grand-Puits ; mais après avoir repoussé
deux charges et essuyé à découvert le feu de l'ennemi, ils durent battre en
retraite, laissant sur le terrain de nombreux morts, blessés et prisonniers.
Ceux de Montereau en eurent huit qui reposent au cimetière sous un monu-
ment commémoratif.

Le lendemain 21, les francs-tireurs anéantissaient presque un régiment
cle uhlans à Nangis; mais ceux-ci, rendus furieux, occupèrent Montereau, le
23, avec 300 cavaliers et 1.500 fantassins wurtembergeois, rançonnant la ville
à laquelle ils firent subir les lois de la guerre les plus dures.

Le 25, ils faisaient 300 francs-tireurs et gardes-nationaux prisonniers à
Nogent-sur-Seine. Mais, ces francs-tireurs à qui ils faisaient une poursuite
impitoyable, on les voyait partout où ils n'étaient pas attendus. Dans les
premiers jours de novembre, ils étaient signalés tout à la fois à Saacy, à
Claye, aux environs de Meaux et de Provins. On ne pouvait jamais savoir
d'où ils sortaient. Les Allemands restaient sur le qui-vive perpétuel.

Le désastre. — Le feld-maréchal de Moltke, pour assurer les derrières
de l'armée d'investissement cle Paris ordonnait des raids dans les départe-
ments limitrophes. Les Allemands étaient le nombre et l'organisation, ils
devaient vaincre. Cependant l'acharnement de l'armée de Paris s'était vail-
lantnient manifesté à Châtillon (19 septembre), à Villejuif (21), à Clamait
(13 octobre), au Bourget( 30); mais Strasbourg avait capitulé le 28 septem-
bre, Soissons le 16 octobre, Châteaudun le 18 et Mefz-la-Vierge lé 28. Des
garnisons ennemies occupaient les centres de Seine-et-Marne. Deux mille
hommes vécurent aux frais de la population de Montereau du 4 novembre
1870.au 21 mars 1871, et il en resta 500 au faubourgSaint-Nicolas du 21 mars
1871 au 8 juin suivant en vertu du traité de Francfort.

L'armée de la Loire, malgré ses prodiges d'héroïsme, devait succomber
aussi. Si Bazaine eût tenu dans Metz quatorze jours de plus, d'après un
témoignage prussien, elle eût pu peut-être débloquer Paris et transformer-
la victoire en défaite. Mais Bazaine était à ce point traître à son état-major,
à son armée et à la France qu'il refusa les honneurs militaires que l'ennemi'
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consentait à rendre à la garnison qui comptait encore, avec les malades et les
blessés, 173.000 hommes. Il livrait, en outre, 541 canons de campagne, 800
pièces de position, 300.000 fusils et tous les drapeaux.

Les 200.000 Prussiens qu'il immobilisait sous Metz, le prince Frédéric-
Charles allait pouvoir en disposer. La défaite cle Coulmiers (g novembre)
allait déterminer l'élat-major général à envoyer le prince de Mecklembourg-
Sclvwereln sur la Loire. Il s'était rendu à Montargis par la ligne cle Corbeil.
La capitulation de Bazaine permit aussi à Frédéric-Charles d'apporter dans
l'Orléanais un appoint formidable. Le 14 novembre, celui-ci débouchait cle
Troyes dans l'Yonne et Seine-et-Marne, parvenait à Montereau se rendait
maître cle Nemours et de la ligne de Fontainebleau. Il entrait,-le lendemain
dans le Loiret par deux routes : Châteaulandon et Souppes au midi, Sens et
Courlenay à l'est, faisant converger ses corps d'armée vers Montargis où il
devait rencontrer le prince de Mecklembourg-Schwerein. De ce point straté-
gique, Frédéric-Charles allait pouvoir, avec des forces supérieures, choisir
un terrain de combat profitable, battre Crouzat à Beaune-la-Rolande le 28
novembre, et s'emparer d'Orléans le 5 décembre.

Or, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, à la même heure,
télégraphiait de Paris à Gambetta à Tours : tt Courage donc, en avant,
venez à nous, nous allons à vous. Nos soldats luttent héroïquement ». Et il
fixait la rencontredes deux armées au 6 décembre. Le procédé de Jules Favre
était d'autant plus surprenant qu'avantd'adresser sa dépêche, il avait assisté,
dans la nuit du 3 au 4, à un conseil de guerre où le général Ducrot avait
soutenu et démontré l'impossibilité de reprendre la campagne.

La Paix. — La résistance était à bout de force et toutes nos places for-
tes avaient capitulé : Verdun le 8 novembre, Neufbrisach le 10, Thionville
le 24, Amiens le 30, le jour même où Ducrot ramassait les lauriers de Cham-
pigny, Phalsbourg le 12 décembre, Montmédy le 13, le plateau d'Avron était
évacué le 28 décembre. Il restait debout Mézières qui se rendit le 2 janvier,
Belfort, Bitché, Longwy et Paris.

Le 5 janvier, le roi de Prusse, sans prévenir le général Trochu d'avoir
à mettre à l'abri les femmes, les vieillards et les enfants, faisait commencer le
bombardement cle Paris parce que, écrivait M. Camille Farcy : tt 10.000
Juifs, sordides receleurs cle l'armée attendaient derrière les lignes prussien-
nes le pillage de Paris, expédiant vers le Rhin de longs convois de charret-
tes chargées de meubles, de linge, de bijoux A'olés sur les grandes routes par
les soldats de l'unité allemande ».

Il restait dans la capitale 200.000 hommes en état de se battre, mais le
23 janvier 1871 une statistique faisait connaiî'tre au gouvernement qu'il n'y
avait plus de vivres que "pour cinq jours. Il fallait traiter. Rien n'avait pu
sauver Paris après la reddition de Metz-la-Pucelle et la trahison de Bazaine.
L'ennemi occupait Rouen et la Normandie ; il refoulait Cremer et Garibaldi
sur Nuits et Dijon, et Chanzy sur Vendôme ; il bombardait Tours le 21
décembre, tenait en échec Faidherbe à Pont-Noyelles le 28 décembre et à
Bapaume le 6 janvier. Ni la victoire de Bourbaki à Villersexel (8 janvier), ni
la savante stratégie de Chanzy au Mans (10-11 janvier), ni la victoire d'Héri-
court (16 janvier), ni l'héroïsme de Lipowski, qui défendait Alençon après
s'être couvert de gloire à la défense cle Châteaudun (17 janvier), ni la défense
de Saint-Quentin par Faidherbe (19 janvier), ni les combats de Garibaldi
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devant Dijon n'avaient pu sauver une capitale que la nature s'accordait avec
les hommes pour mettre hors de combat.

Le jour où il fut démontré à Jules Favre qu'il fallait se rendre, ce à quoi
il restait hostile, Longwy capitulait. Il nous restait encore Belfort et Bitche
que la science militaire et l'organisation mathématique des Denfert-Roche-
reau et des Teyssier, avec le concours d'une population énergique, avaient
rendus imprenables.

Le 28 janvier, Jules Favre signait un armistice de 21 jours, mais itn
armistice incomplet, puisqu'il laissait en dehors : l'armée de l'Est ; les dépar-
tements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or ; Belfort et Bitche. Si quelque
chose pouvait consoler notre négociateur acculé à cette extrémité, c'est que
les Allemands étaient eux-mêmes à bout cle force. Ce qui le prouvait, c'est
que de Bismarck n'augmentait pas, pour faire la paix, ses exigences terri-
toriales de la première heure. 11 ne cherchait qu'à sauver les apparences
quand il disait à Jules Favre : <t

Avec qui devons-nous traiter? L'empereur?
le prince impérial et une régence ? le prince Napoléon qui se présentait aussi ?

un corps législatif qui représenterait le gouvernement parlementaire? Avec
qui faut-il traiter? Vous, vous n'êtes pas un gouvernement régulier. A part
cela, -.nous n'avons pas de parti-pris. Nous traiterons avec le gouvernement
qui nous donnera les meilleures garanties. »

Il consentait aussi à ne pas faire occuper Paris pendant l'armistice ; mais
il demandait la remise des forts et le désarmement des assiégés : les soldats,
les marins, et les gardes mobiles étaient prisonniers de guerre. Seule, la
garde nationale restait armée.

L'armée cle l'Est, après avoir encore combattu était'rejetéeen Suisse où
le 2 février elle se trouvait internée. Le 15 février seulement, le bénéfice de
l'armistice s'étendit à Belfort, Besançon et Auxonne. Le colonel Denfert-
Rochereau livra la place cle Belfort, le 18, sur un ordre du gouvernement et
sortit à la tête de ses 12.000 hommes en emportant les archives de la défense.
Sans Denfert, Belfort fût devenue allemande. Bitche restait oubliée.

Le gouvernement s'était transporté à Bordeaux où l'Assemblée natio-
nale donna pleins pouvoirs à M. Thiers pour faire la paix dont les prélimi-
naires furent signés le 26 février. On cédait à l'Allemagne 11 arrondisse-
ments, 1.750 communes et on lui versait une indemnité cle 5 milliards.

Et Bitche? — Le département de Seine-et-Marne est trop près cle Paris
pour que ses destinées n'eussent pas été liées à celles du siège et elles l'ont
été aussi. C'est pourquoi nous n'avons pu l'isoler de ce centre dont il n'est
qu'un rayon dans l'ensemble.

11 est hors de cloute que la guerre, mal préparée, eût pu tourner mieux,
avec des héros comme Chanzy qui voyait, au moment de l'armistice, dans
l'épuisement cle l'Allemagne une raison d'espérer et une cause cle succès
final.

Trois hommes, Gambetta, de Freycinet et Thiers ont été à la hauteur
des circonstances : les deux premiers pour souffler l'amour de la patrie et
réveiller les énergies éteintes ; le troisième pour prévoir, en historien, les
conséquences d'un pareil conflit et panser les blessures de la France, quel-
ques réserves qu'on doive faire sur l'ensemble de sa conduite, notamment
lors cle la Commune.

Par contre, il y eut des incapables comme le général Trochu, gouver-
neur de Paris, qui ne savait qu'entraver les initiatives des généraux, et Jules
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Favre, ministre des Affaires étrangères qui ne savait que gémir et nourrir
ses collègues d'illusions. Enfin, il y.eut des traîtres, plus qu'on ne croit cer-
tainement, mais dont l'un d'eux domine, l'histoire qui n'a pu et ne peut que
l'attacher à son pilori. Un historien allemand, le major K.antz n'a-t-il pas
dit de Bazaine que s'il avait tenu 14 jours de plus, dans Metz, l'armée alle-
mande.eût levé le siège cle Paris ?

Il y eut des maladresses. Ainsi on se demande encore comment il se
fait qu'après Werth, le maréchal de Mac-Mahon n'a pas essayé de. défendre
le défilé des Vosges et on se demande par suite de quelle aberration, Jules
Favre exempta de l'armistice l'armée de l'Est et fit abandon à l'Allemagne
du fort de Bitche. Le colonel Denfert avait conservé Belfort à la France,
mais le commandant Teyssier, actuellement colonel, avait aussi conservé
Bitche.

Le colonel Teyssier a. aujourd'hui go ans.. 11 fut assiégé dans Bitche, le
7 août 1870, au lendemain de la défaite cle Fresclrwiller. La garnison qu'il
dut discipliner était composée d'un millier d'éléments disparates provenant
de 70 régiments différents, traînards ou blessés, en dehors d'un bataillon de
800 hommes, cle 250 artilleurs de réserve, de 200 douaniers et 200 gardes-
mobiles.

Le général Kollermann, après, avoir investi la. place avec 10.000 Bava-
rois et Wurtembergeois avait sommé le commandant de se rendre. Refus
du commandant.

Le 23 août, après un bombardement cle quelques heures, nouvelle som-
mation, nouveau refus. Les parlementaires menacèrent de revenir avec 20.000
hommes et cle tt piler.Bitche comme clans un mortier ».

Menace vaine! Teyssier organisa des sorties qui harcelaient l'ennemi.
Le. 11 septembre, au cours d'un violent combat d'artillerie qui recom-

mença le lendemain, semant l'incendie et la mort, un obus éclatait dans le
bureau du commandant Teyssier, pendant qu'il signait des pièces. Il chan-
gea de bureau pour achever son travail au milieu cle la canonnade, puis il se
rendit au feu.

Le 13, le maire cle Bitche, Lamberton, lui ayant demandé de soustraire
les femmes et les enfants au danger qu'ils couraient en leur faisant évacuer
la ville, Teyssier adressa un parlementaire à Kollermann qui refusa cle les
laisser sortir et il recommença le bombardement. Alors les vieillards, les
femmes, les enfants sortirent à leurs risques et périls. Il ne resta dans Bitche
qu'un millier d'habitants valides. 11 était temps. Pendant neuf jours et neuf
nuits, à partirde cette minute, les obus transformèrent la cité en une véritable
fournaise. Teyssier allait et venait sous les boulets qui l'épargnaient. Une
fois pourtant on le crut tué. Il n'était que terrassé par un obus tombé auprès
dé lui comme il traversait un espace découvert. Il se releva sans la moindre
émotion, en disant : tt On ne dîne donc pas ce soir? » C'était l'heure de se
mettre à table.

L'ennemi, au bout de neuf jours, avait jeté dans Bitche, 20.000 boulets,
et éprouvé un troisième refus cle Teyssier à sa troisièmesommation.

Le 7 octobre, il fit répondre à une quatrième sommation par le lieutenant
Mondelli : tt Dites-leur donc une bonne fois que toute démarche est inutile,
tt nous ne nous rendrons pas. »

Le 30 octobre, ce lieutenant traversa les lignes prussiennes et se rendit
à. Tours pour rendre compte au gouvernement de la situation de Bitche.



HISTOIRE DE FRANCE DEPARTEMENTALE III

Gambetta signa un décret nommant le commandant Teyssier lieutenant-
colonel et l'investissant cle pleins pouvoirs pour les nominations.de ses
subordonnés aux différents gracies. Il remit le décret à Mondelli avec des
décorations. Le 19 novembre, le lieutenant était de retour à Bitche.

A la fin de janvier 1871, ils apprirent par hasard que.Paris avait capi-
tulé. Tous pleuraient autour de Teyssier sur la chute de la capitale, puis ils
se remirent à leur besogne.

Le icr février, un parlementaire ennemi se présenta pour annoncer la
conclusion de l'armistice en attendant la paix : tt Retirez-vous, lui dit Teys-
sier, nous attendrons des ordres de notre gouvernement. »

Le 5 février, deux nouveaux parlementaireslui remettaient un pli cacheté
contenant une copie en français du traité de paix : tt Nous attendrons les
ordres cle notre gouvernement », répliqua encore Teyssier.

Mais ces ordres ne venaientpas, Bitche ayant été oublié par Jules Favre.
Le lieutenant Mondelli fut autorisé à franchir les lignes prussiennes, le 17
février, pour aller aux renseignements à Bordeaux, nouveau siège du gou-
vernement. Le général Le Flô lui donna une lettre pour le colonel Teyssier
lui disant : tt M. Jules Favre, notre négociateur avec l'état-major allemand,
tt n'a pas mentionné Bitche que vous avez défendu avec assez d'honneur
tt pour qu'on ne l'oublie pas. »

Le 7 mars, le lieutenant Mondelli, fait capitaine, était de retour à Bilche.
Mais sa démarche avait appelé l'attention du gouvernement sur Bitche. Le
11 mars, M. Jules Favre se rendait à Ferrières où cle Bismarck se trouvait
à nouveau, et là un codicille spécial à Bitche fut signé. Une dépêche cle Jules

.

Favre en informait le 12 le lieutenant-colonel Teyssier, par l'entremise d'un
parlementaire bavarois de l'armée assiégeante, qu'il quitterait Bitche avec
les honneurs cle la guerre.

— Il n'y aura pas d'honneurs de la guerre, répliqua Teyssier, puisqu'il
n'y a pas de capitulation.

Trois jours après, le 15, la garnison réunie recevait cle la ville un dra-
peau d'honneur. Le maire le remit à Teyssier en pleurant. Au surplus, tout
le monde pleurait. Le drapeau fut immédiatement arboré au-dessus du fort.
C'est le dernier drapeau tricolore qui ait flotté en terre d'Alsace-Lorraine.
Teyssier l'a déposé aux Invalides.

Le 22 mars, les autorités allemandes sommaient encore Teyssier d'avoir
à évacuer Bitche dans les 15 heures, la paix étant faite et Biche ayant été
cédée à l'Allemagne par inadvertance, sans y penser alors qu'on avait pensé
à Belfort. La sommation était faite à la garnison, sous menace d'être consi-
dérée comme « usurpatrice du territoire allemand ». Teyssier dut encore
répondrecette fois qu'il ne connaissait que le règlement et attendit. Enfin, le
lendemain, 23, uii ordre du gouvernement français prescrivait à cette garni-
son d'avoir à abandonner la ville. Teyssier harangua les survivants et leur
dit : « Chacun cle nous sera fier cle pouvoir dire : j'étais de la garnison de
Bitche. »

Le 27 mars, le dernier convoi d'évacuation emportait les canons, les
bagages et les blessés. Teyssier franchit la porte le dernier.

Parmi les défenseurs de Bitche, beaucoup ont fait leur chemin : Hardy
de Perini, Dessirier et Jouait sont devenus généraux. Teyssier a été oublié :
il n'a obtenu que le grade de colonel.

On ne peut nier que Teyssier ait été un héros. Un de ses fils, retraité
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pour blessures reçues en service commandé, habite Seine-et-Marne. Un cle

ses petits-fils vient de faire la campagne du Maroc.
En écrivant les dernières lignes de cette Histoire cle France départemen-

tale, nous avons pensé que nous devions donner l'ancien commandant de
Bitche en exemple à nos enfants comme un modèle du patriotisme et dé-
l'honneur.

Mais la garnison tout entière était composée de héros. Son retour en
France s'effectua par étapes par Hagueuau, Lunéville, Gray, -Dijon et
Nevers. Les populations étonnées se précipitaient sur le passage cle ces reve-
nants pour les admirer. Et ici il faut citer Eugène Guesquin, qui fut aide-
major à Bitche et qui a écrit ce livre : Bitche et ses défenseurs.

« Tout le long de la Lorraine, l'enthousiasme tient du délire. Quoi! il

y a encore des soldats, des chefs français qui ne savent pas ce que c'est que
de capituler! Puis, la fabuleuse phalange disparaît au tournant d'un che-
min, hâtant le pas vers la France, à qui elle rapporte des armes noires cle
poudre, mais sur lesquelles brille et s'incruste un rayon de gloire. »

Il faut citer encore un autre héros qui a son domicile en Seine-et-Marne.
Nous détacherons ce fait de 1' tt Historique du 3e hussards ».

A la date du 14 octobre, le sous-lieutenant Beuve, étant de grand'garde
avec J2 hussards, en avant du village d'Ecouis, fut attaqué par des hulans
au moment où il cherchait à rallier son escadron. Lin peloton lui barrait la
route et deux autres à sa gauche convergeaient pour lui fermer la retraite.
Après avoir recommandé à ses 12 compagnons de le suivre, il fondit sur le
premier peloton cle hulans. Une décharge au commandement jeta le désordre
clans les rangs français. Beuve avait eu deux hommes tués, lis restaient onze
quand tout un escadron se présenta. Le sous-lieutenant Beuve, le sabre haut,
se précipita sur lui, tuant d'un vigoureux coup de pointe le capitaine com-
mandant l'escadron, et se fit jour à travers les rangs. Il était percé de sept
coups de lance. Mais au moment de franchir un fossé, il reçut sur la tête
un coup de sabre qui le fit glisser de cheval. Il se remettait vivement en
selle lorsqu'un second coup de sabre sur la nuque l'abattit clans le fossé.
Quant à ses hommes, enveloppés de toutes parts, ils tuaient un ennemi à
chaque coup; mais, accablés par le.nombre et las cle frapper, refusant cle se
rendre, ils tombèrent tous finalement plus ou moins grièvement blessés.

Beuve, laissé pour mort dans le fossé, revint à lui. 11 se'traîna, comme il
put et regagna son escadron quelques heures plus tard. Cité à l'ordre du jour
de l'armée, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il a pris sa
retraite de commandant. A l'endroit même où eut lieu l'action, s'élève un
monumentcommémoratif de ce brillant fait d'armes.

Quand on médite sur la guerre de 1S70 qui nous a attaché au pied ce
boulet appelé le « Traité cle Francfort » rendu exécutoire à partir du 20 mai
1871, il est permis de penser que si nous n'avions pas eu un Lebceuf au
Ministère de la guerre, un Bazaine à Metz, un Trochu au gouvernement de
Paris pour ne parler que des plus hauts gradés, la guerre aurait pu se chan-
ger en victoire, étant donné surtout l'énergie de Gambetta, de Chanzy, dé
Faidherbe, de Ducrot, du colonel Denfert-Rochereauà Belfort, du comman-
dant Teyssier à Bitche, du sous-lieutenantBeuve à Ercouis et de mille autres
officiers supérieurs ou subalternes, connus et inconnus. Grâce à M. Thiers,
et aux emprunts négociés par lui en 1871 et en 1872, lesquels obtinrent un
succès extraordinaire puisque les cinq milliards dus à l'Allemagne furent
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couverts treize fois, l'évacuation complète du territoire français eut lieu au
mois de septembre 1873.

Fin de l'Histoire de France départementale de Seine-et-Marne
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LIVRE PREMIER

ARRONDISSEMENT DE MELUN

MELUN (MELODUNUM, METIOSEDUM)

Les Origines. — L'île de Saint-Etienne a été le berceau de Melun.
C'était un oppidum ou place forte des « Senones » que ses deux bras de
Seine protégeaientcontre les attaques.

Le quartier cle Saint-Aspais, sur la rive gauche, était un marécage
drapé de forêts qui fut progressivement conquis sur le fleuve. Ce travail de
dessèchement ne fut toutefois achevé qu'au moyen-âge. Le quartier est
devenu peu à peu la ville que domina bientôt l'abbaye du mont Saint-Père,
aujourd'hui la Préfecture. Sur la rive droite du fleuve était le quartier Saint-
Ambroise auquel le chemin de fer a donné de l'activité. Saint-Ambroise, la
Cité et la Ville étaient isolément des quartiers fortifiés. Hors de leurs encein-
tes respectives se groupaient les faubourgs de Saint-Barthélémy, cle Saint-
Liesne, des Carmes ou du Palais cle Justice. On a vu le rôle que ces divers
quartiers ont joué dans l'histoire générale du département.

Dans la cité était primitivement un temple dédié à Mercure et non à Isis,
comme on l'a dit. C'est ce temple qu'y trouvèrent, à leur arrivée, les
Romains, qui honoraient le même dieu, et, c'est sur son emplacement que
fut bâtie Notre-Dame. On a trouvé, aux abords de cette église, des tombeaux
du temps, ornés de bas-reliefs, de statues, d'inscriptions, et des cippes funé-
raires aux effigies des dieux. On y voyait les thermes et les arènes, enfin le

tt castrum », le château. Ce château des préfets de Rome, reconstruit ultérieu-
rement devint le château-fort des comtes de Melun. On sait que les comtes cle
Melun qui furent longtemps les rois de France, créèrent des vicomtes. Le
château des vicomtes s'appela plus tard la Vicomte. Mais les vicomtes séjour-
nèrent de préférence à Blandy-lès-Tours : il y en eut même à Vaux-le-
Vicomte.
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11 semble que le premier comte ait été Aurélien, le négociateur du
mariage cle Clovis avec Clotild(e. 11 aurait remplacé les fonctionnaires
romains en 495 et aurait mis clans les armes de la maison cle Melun, selon
Rouillard, le sou d'or et le denier d'argent que le roi franc lui aurait fait
offrir de sa part à Clotilde en signe d'alliance. A la mort de Clovis en 511,
Melun fut détaché de Sens au point de vue religieux jusqu'à la Révolution.
C'est à ce moment, au vi° siècle, que saint Loup, qui occupait le siège de
Sens, chargea saint Aspais d'évangéliser Melun qui avait déjà entendu
quelques prédications de l'archidiacre saint Sérotin.

L'historien cle Melun, Rouillard, affirme que Childéric 1er jeta les fon-
dements cle Notre-Dame au vc siècle alors que Clovis avait déjà fondé le
monastère de Saint-Père, M. Gabriel Leroy, le dernier historien de Melun
auquel sa ville natale vient d'élever une statue, a mis en doute ces points
en se basant sur les écrits d'un moine même cle Saint-Père qui se borne à
constater l'existence cle ces édifices au x° siècle. Le premier titre connu Bru-
Notre-Dame remonte à 827.

Les Vicomtes de Melun. — Les missi dominici créés par Cliaiiemagne
furent des sortes de comtes ou de vicomtes qui administrèrent le pays aux
termes du capitulaire de Kiersy-sur-Oise (877). C'est alors que les Normands
vinrent troubler l'ordre établi et incendier les édifices cle l'île. Servin, arche-
vêque cle Sens obtint cle Hugues Capet, qui s'était fait couronner roi à Noyon
en 991, l'autorisation de relever Notre-Dame et l'abbaye cle Saint-Père. Le
vicomte de Melun d'alors se dénommait Salon.

Après le siège de Melun, sous le comte Burchard, la ville se reconstitua
à peu près entièrement. C'est vers la fin du xi° siècle que les églises de Saint-
Aspais, de Saint-Liesne et de Saint-Barthélémy furent construites ou restau-
rées clans le style roman affiné issu du carlovingien. L'ogive allait naître,
mais elle n'avait pas encore été découverte par l'école picarde, de sorte que
les voûtes au moins étaient appelées à être refaites dans un bref délai. Eh
effet, Notre-Dame qu'on dit avoir été restaurée par le roi Robert était réparée
dès le xii" siècle. On profita de l'occasion pour lui ajouter le transept des
basiliques classiques. Le roi lui annexa, le prieuré cle Saint-Sauveur qu'il
avait fondé et la dota comme il enrichit l'abbaye de Saint-Père. Il fit restau-
rer et fortifier le château de la cité qui avait été élevé sur l'ancien tt castrum »
romain et y mourut ainsi que sa troisième femme Constance.

Comme son père Robert à qui il succéda, Henri Ior fit son séjour préféré
de Melun qui est à proximité de Paris. 11 signa une charte au château, en
1058, en présence du vicomte Ursion. Son fils, Philippe Ior, en signa une
autre en 1094 en présence du vicomte Guillaume Ier. Il y faisait mention du
quartier de Saint-Aspais qui prenait de l'extension et formait déjà un bourg.
Il fit reconstruire le château des comtes clans l'Ile Saint-Etienne et fonda une
maladrerie et les hôpitaux cle Saint-Jacques et de Saint-Nicolas. Il s'éteignit
à Melnn.

Les Vicomtes de la maison de Chailly. — Tandis que les comtes de
Melun s'effaçaient devant le roi ou se confondaient avec lui, les vicomtes
prenaient figure de petits souverains et la maison de Chailly-en-Bière s'em-
parait de la vicomte en la personne d'Adam Ier qui épousait, en 1138, Mahaut,

.
fille du dernier vicomte. Il agrandit son domaine avec Blandy-les-Tours, car
on le signale dans cette seigneurie où il se trouva en procès avec l'abbaye de
Saint-Martin. A sa mort, vers 1150, il laissa un fils, Goscelin Ier, qui ne fit '
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que passer ainsi que son petit-fils, qui n'a pas d'histoire. Celui-ci fut témoin
cependant d'une charte de Louis VlI-le-Jeune où se trouve mentionnée
l'existence du quartier Saint-Ambroise, sous le nom cle Clos. On voit appo-
sée sur cette charte la signature du comte Thibaut, maître d'hôtel du roi.

•C'est sous le règne de ce roi que l'enseignement dont s'étaient chargés
les moines de l'abbaye du Mont-Saint-Pèreeut quelque retentissement. Des
élèves de Paris et d'ailleurs y accouraient. Abélard, chassé de Saint-Denis
par l'abbé Suger, en se rendant à Provins, s'y arrêta. Il eut même l'idée,
pour combattreson rival, Guillaume de Champeaux, de fonder à Melun une
académie royale ; mais saint Bernard lit condamner ses doctrines au concile
de Sens (1139).

En 1163, le pape AlexandreIII avait été reçu par Louis VII à Melun où
naquit son fils Philippe-Auguste. Louis VII avait laissé Melun en douaire à
sa mère, Alix de Champagne, qui fonda, en 1194, l'abbaye du Jard. Il y
avait au Jard un château royal qu'elle habitait alternativement avec celui de
Melun. On sait qu'elle fut régente pendant la minorité de Philippe-Auguste
qui créa les milices communales pour les adjoindre à sa noble cavalerie de
chevaliers bannerets. C'est ce roi qui fit achever, par les religieux cle
Saint-Père, l'enceinte de Saint-Aspais commencée sous Louis-le-Gros. Les
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ramenés d'Orient, à la suite de la
première croisade par Philippe I01' et installés dans la maison de Guillaume
Lefèbvre, reçurent cle Philippe-Auguste les terrains sur lesquels ils élevèrent
leur commanderie, rue de la Pêcherie. Par contre, le roi avait expulsé les
Juifs de Melun.

Le vicomte de Melun d'alors était Adam H, un homme de guerre qui,
en 1207, dans la g"uerre de Normandie, fit prisonnier un capitaine français
au service cle l'Angleterre, le vicomte cle Thouars. Il se distingua à Bouvi-
nes aux côtés du roi (1214) et alla guerroyer contre les Albigeois avec le dau-
phin Louis qu'il suivit l'année suivante en Angleterre. A Calais, il rédigea
son testament où il stipulait divers dons aux églises ou chapelles de Melun,
cle Saint-Sauveur, cle Champeaux, cle Blandy, cle Châtillon, de Seine-Port
et du Jard. Ce testament, daté cle 1216, est: à la mairie cle Blandy.

Adam II mort la même année à Londres, s'est fait inhumer clans la
chapelle du Jard où son fils Guillaume II se fera aussi inhumer en 1223. Le
successeur, Adam III, prit part à la croisade de 1248 avec Saint-Louis dont
la mère Blanche cle Castille, comtesse douairière de Melun, fonda l'abbaye
du Lys à Dammarie-les-Lys, près cle Melun. Louis IX, qui contribua à cloter
ce monastère par une charte portant la date de 1248, aimait à séjourner à
Melun. C'est à Melun qu'il reçut la soumission du duc cle Bretagne qui avait
épousé la fille de Thibaut IV, comte cle Champagne.

Les Vicomtes de la maison de Tancarville. — Le siège de la vicomte
était dans l'île Saint-Etienne, à la maison dite cle la Vicomte. L'autorité du
A'içomte y côtoyait celle du comte ; mais tandis que le vicomte allait rendre
hommage au comte au château royal, il recevait ses propres vassaux à la
Porté-Coquerée. Au xme siècle, une chapelle fut annexée à la maison de la
Vicomte ; mais les vicomtes cle Melun séjournaient autant à Blandy-les-Tours
qu'à Melun.

Adam III, décédé vers 1250, avait laissé deux fils : Guillaume III
et Adam IV. Guillaume, chef de la branche aînée, conserva le château de
Blandy ; Adam devint seigneur cle la Borde-le-Vicomte, et le chef d'une bran-
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che cadette. Guillaume III étant mort sans postérité, vers 1278 selon la chro-
nologiede M. Michelin, Adam IV, son frère, lui a succédé.

M. Leroy prétend que cette division de la maison cle Chailly en deux
branches est de 1285 ; malheureusement dans son Histoire de Melun, il n'en
donne pas la descendance. Michelin, dans ses Essais historiques a le talent
cle découvrir des descendances dont la succession est fort mal établie;
V. Mohler clans sa petite Chronique du château de Blandy n'est pas plus
précis sur le point qui nous occupe. A quelle date fut fondée la branche
cadette des vicomtes de Melun siégeant à La Borde-le-Vicomte?La question
reste entière.

Adam IV laissa la vicomte de Melun à son fils Jean qui en épousant
Jeanne cle Tancarville hérita du nom de sa femme, de la charge de cham-
bellan et de la dignité cle connétable héréditaire de Normandie, Jeanne cle

Tancarville, en entrant clans la maison de Chailly, y apportant les privilèges
héréditaires des cle Tancarville. Jean 1"' de Tancarville était le neveu cle

Simon de Melun, maréchal, de France tué à Courtray en 1302. Son fils,
Jean II, lutta contre les Anglais. Il assista au siège cl'Angoulême (1345),
fut fait prisonnier au siège cle Caen avec le connétable Raoul cle Brienne
(1346). Rendu à la liberté, le roi Jean le dédommagea en érigeant en comté
sa seigneurie de Tancarville (1351). Grand chambellan, à la suite de son père
en 1350, grand-maître de France en 1351, il assista à la bataille cle Poitiers
(1356) où il combattit vaillamment avec son fils aîné, Jean III, et son frère,
Guillaume cle Melun, archevêque de France. Fait prisonnier avec le roi Jean,
il fut rendu à la liberté en 1358 pour défendre devant les Etats la question cle
la rançon du roi. En 1360, il fut un des négociateurs de la paix cle Brétigny
et fit partie des quarante otages en garantie du traité. Nommé plus tard sou-
verain maître des eaux et forêts, le comte cle Tancarville mourut en 1382 gou-
verneur de Champagne, de Bourgogne et de Languedoc, laissant un fils,
Jean 111 qui mourut, en 1385, grand chambellan cle France, sans postérité.
Son oncle, Guillaume IV, second fils cle Jean II, lui succéda. 11 joua un rôle
actif sous Charles VI, et, dans des lettres données en 1392 concernant la
majorité, des rois, il était qualifié de prince du sang. Il fut chargé de confir-
mer les clauses du traité de Brétigny au roi d'Angleterre, Richard VI, et
fit partie cle la commission mandée à Benoît XIII, pape d'Avignon, pour
traiter du schisme d'Occident. Il devint grand bouteiller de France, mais il
passa clans le parti de Jean-sans-Peur lors cle la querelle des Bourguignons
et des Armagnacs. Tué à la bataille d'Azincourt, en 1415, il ne laissa qu'une
fille, Marguerite, qui porta, en 1417, la vicomte cle Melun et le comté de Tan-
carville dans la Maison d'Harcourt, en épousant Jacques II d'Harcourt,
baron cle Montgommery.

Pendant cette période d'activité des vicomtes de Melun et de Tancarville
que faisaient les comtes, c'est-à-dire les rois de France, à Melun ?

Philippe III-le-Hardi était dans cette ville, en 1273, quand il apprit la
trahison de son chambellan, Pierre de la Brosse, qu'il fit aussitôt arrêter.
Jugé et condamné à mort, il fut pendu au gibet de Montfaucon. Philippe-
le-Bel fit interner au château cle Melun la princesse Jehanne de Flandre qui
mourut dans son cachot. Elle a été inhumée à l'abbaye du Lys. Elle était
encore au château quand, en 1308, le roi y fit incarcérer le comte de Sancerre
et Erard de Saint-Vérain qui, au mépris cle ses ordonnances, avaient renou-
velé les combats armés renouvelés entre seigneurs. C'est à là même époque



120 HISTOIRE ILLUSTREE DE SEINE-ET-MARNE

que le roi expulsa, les Juifs et fit arrêter les Templiers dont le siège principal
était à Savigny-le-Temple.

Le roi Philippe VI maria, à Melun, son fils Jean, duc de Normandie,
avec une fille de Jean cle Luxembourg, roi de Bohême (1332), et son cham-
bellan, Thibaut, avec Béatrix de Dreux (1339). On sait qu'il laissa le comté
et la ville de Melun à sa veuve, Blanche de Navarre, qu'il avait épousée à
Brie-Comte-Robert.En 1409 avait lieu à Melun un autre mariage princier,
celui de Lusignan, roi cle Chypre, avec Charlotte cle Bourbon.

Les Vicomtes de la maison d'Harcourt. — Le siège de Melun cle 1420
où Barbâzan fut fait prisonnier et envoyé au Château-Gaillard, mit le comté
et la vicomte de Melun aux mains des Anglais. La reprise cle Melun en 1429
par les Français et la. prise de Château-Gaillard, la même année, par Denis
de Chailly et Lahire, libérèrent à la fois le pays et Barbâzan.

Jacques II d'Harcourt dont le château de Blandy avait été convoité par
les Anglais, ne l'habita guère. Il mourut en 1428 en bataillant, laissant cle sa
femme Marguerite de Tancarville un fils, Guillaume V qui lui succéda (1428-
1484) et une fille, Marie, baronne cle Montgommery, nièce cle l'archevêque
de Narbonne, laquelle devint la femme cle Dunois, comte cle Longueville,
veuf de Marie Louvet d'Aigualières.

Guillaume V n'avait eu qu'une fille, Jeanne d'Harcourt, qui était entrée
dans la maison des ducs cle Lorraine, en 1471 ; mais n'ayant pas donné d'en-
fants à son mari, celui-ci, René II, la répudia en 1485. A sa mort, en 148S,
la vicomte échut à son neveu, François lor d'Orléans, comte de Longueville,
héritier de Marie d'Harcourt et dé Dunois.

Le comté de Melun avait été donné en douaire, en 1439, à Marie d'An-
jou qui avait, ait nombre de ses suivantes, Agnès Sorel la favorite de Char-
les VII. Mais Marie d'Anjou échangea, en 1450, Melun contre Corbeil, et
Agnès Sorel, après une excursion en Touraine, se rendit au Mesnil près de
Jumièges où elle mourut d'une façon inopinée le 9 février 1450. Chose aussi
inattendue, elle choisit comme exécuteur testamentaire un Melunais, Etienne
Chevalier, qui distribua en son nom quarante écus d'or à la fabrique de
Saint-Aspais, où l'on voit sa pierre tombale. La reconstruction cle l'église
de Saint-Aspais fut reprise en 1468, l'année même de la mort de Dunois qui
avait incarcéré, quatre ans auparavant, au nom du roi, au château de Melun,
le duc Jean d'Alençon pour crime de haute trahison. Pour la même accusa-
tion, Louis XI fit décapiter Charles de Melun, seigneur de La Borde, un des
descendants de la branche cadette des vicomtes de Melun.

Charles VIII exila à Melun, — pour épouser Anne, héritière de Breta-
gne, — sa première femme, Marguerite, fille de Maximilien d'Autriche, ce
qui faillit provoquer la guerre entre la France et l'Autriche (1493). De même
Louis XII, qui avait épousé Jeanne de France, fille de Louis XI, la répudia
pour prendre la veuve cle Charles VIII, Anne de Bretagne ; il s'agissait, en
l'espèce, clans ces deux mariages qui faisaient monter deux fois Anne sur
le trône de France, de l'annexion cle la province de Bretagne à la couronne.
Louis XII donna à Jeanne de France, qui alla fonder à Bourges la maison-
mère des religieuses Annonciades, les revenus de PHôtel-Dieu de Saint-
Nicolas de Melun.

Louis XII allait souvent à Melun. C'est sous son règne que naquit, le
30 octobre 1514, dans la. Grande-Rue, de modestes merciers, Jacques Amyot
qui devait devenir seigneur de Dampierreet autres lieux, abbé de Saint-Cor-
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neille-de-Compiègne, évêque d'Auxerre. Il fut le traducteur de Plutarque.
Les vicomtes de la maison de Longueville. — François Ier d'Orléans,

comte de Longueville, eut d'Agnès de .Savoie, un fils, Jean II d'Orléans, qui
devint archevêque de Toulouse, d'Orléans et cardinal. Il eut deux autres
fils : François II et Louis. En 1491, François II lui succéda et Louis fut mar-
quis de Rothêlin. François II put prendre, en 1505, le titre cle duc cle Lon-
gueville. Il mourut en 1512, laissant à son frère, Louis II d'Orléans sa suc-
cession. Grand chambellan de France, capitaine énergique, ce dernier fut
fait prisonnier, en 1513, à la bataille de Guinegatte par les Anglais et emmené
captif à Londres ; il profita de l'occasion pour y négocier un mariage entre
Louis XII et Marie d'Angleterre. Singulier choix du moment. 11 mourut en
15r6 et eut pour successeur, son troisième fils, François d'Orléans, marquis
de Rothêlin, héritier du cardinal Jean d'Orléans. C'est ce dernier, Fran-
çois III, vicomte cle Melun et seigneur cle Blandy et autres lieux qui, en
1541, aliéna la vicomte de Melun à un descendant cle la branche cadette cle la
maison Chailly de Melun, représentée par Guy-Arbaleste, seigneur de La
Borde. Mais il conserva la seigneurie cle Blandy qu'il laissa, en 1548, à sa
veuve Jacqueline cle Rohan et à sa fille Françoise d'Orléans, femme cle
Louis Ior, prince cle Condé.

François Ier, roi de France, comte cle Melun, comme la plupart des rois
ses prédécesseurs, avait assisté, en 1518, à la Fête-Dieu de. Notre-Damedont
il était le chanoine. Il revint à Melun, en 1537, mais malade, pour utiliser
l'eau cle la fontaine de Saint-Liesne dont on lui avait vanté l'efficacité. 11

guérit en effet, et revint, en 1539, accompagné de Charles-Quint. La même
année, il faisait incarcérer au château de Melun l'amiral Chabot cle Brion,
On sait qu'Henri II y fit mettre aussi François de Coligny, comte d'Ande-
lot, en 1558.

Deux ans après, en 1560, on refondait ou complétait la rédaction des
coutumes de Melun. L'assemblée s'était réunie au couvent des Carmes et
elle avait rédigé 344 articles au lieu de 212 arrêtés en 1506 à Paris. Sur ces
entrefaites, on avait achevé la reconstruction de l'église de Saint-Aspais
dans le style de la Renaissance et refait la façade de la collégiale cle Notre-
Dame. Dans le voisinage, en 1560, Pierre David prêchait la Réforme. Un
prêche fut même installé au faubourg cle .Saint-Liesne, mais il fut transféré
à Chartrettes au lendemain cle l'édit cle Saint-Germain-en-Laye.

Catherine de Médicis vint à Melun avec la cour le 31 mai 1561 ; elle y
revint l'année suivante avec les Guises et le maréchal de Saint-André qui,
bien qu'il fît garder les ponts cle la Seine, ne put empêcher l'amiral cle Coli-
gny de franchir le fleuve sur le pont de Samois. L'ambassadeur d'Angle-
terre, fait prisonnier au siège du Havre en 1563, fut interné au château de
Melun et, en 1565, le maréchal François de Montmorency, gouverneur cle
Paris s'y rencontra avec l'amiral cle Coligny.

En 1573, les ambassadeurs polonais, chargés d'offrir la couronne de
Pologne au duc d'Anjou, couchèrent à Melun où Henri III convoqua, en
1579, les députés du clergé pour continuer d'en obtenir comme devant le
don gratuitdes décimes ecclésiastiques afin cle faire face à ses dépenses, le
clergé refusa.

Pendant les guerres de religion, la Ligue fut maîtresse de Melun. La
maison cle la Vicomte avait été abandonnée. Le gouverneur de Melun, un
ami d'Henri IV, Jacques de La Grange-Le-Roy, acquit cette maison qu'il
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fit restaurer et agencer dans le goût de l'époque. Il y recevait souvent
Henri IV qui y séjourna notamment avant la reddition de Paris. L'un des
descendants de La Grange-Le-Roy la vendit en 16S2 à un sieur Lefébure-
Desboulleaux.

En ce temps-là, le roi de France ayant besoin d'argent avait vendu à
réméré son comté de Melun à Jacques Le Roy « pour 16.677 écus en prin-
cipal plus 1.067 écus 42 sols représentant les 2 sols par livre, le tout payé
comptant ».

La paix revenue, il se tint à Melun, en 1595, un concile ecclésiastique.
En 1598, le roi fit relever les fortifications de la ville. On reconstruisit les
églises en ruines de Saint-Barthélémy, des Carmes, des Récollets, du Mont-
Saint-Père, des Capucins, dans le style cle Louis XIII.

La cité de Melun étant sur la grande route de Paris en Bourgogne, les
visites étrangères ou royales s'y succédaient. En juin 1601, deux ambassa-
deurs de la République,de Venise, allant voir Henri IV à Montceaux, y cou-
chèrent en passant. En août suivant, la reine Marie, de Médicis se rendant à
Fontainebleau pour ses couches, passa une nuit à la maison de la Vicomte.
En 1608, Henri IV y reçut le légat du pape, Alexandre de Médicis. Le jeune
Louis Xill, âgé de dix-neuf ans s'y arrêta en 1620, avec le fils d'Albert de
Luynes, un ancien protégé d'Henri IV. Il en avait fait son secrétaire et son
confident depuis la chute cle Concini, le ministre cle sa mère régente (1617).

Le gouverneur de Melun, le sieur cle La Grange-le-Ro3r, mourut peu de
temps après l'assassinat du roi et fut remplacé par François, son fils.
Louis XIII, en 1615, mandait à ce dernier cle procéder, porte de Bierre, à la
démolition de la citadelle cle Melun qui portait ombrage à la tt dicte ville » cle
Paris.

En 1643, au cours des fêtes données à Melun pour célébrer la victoire
de Rocroy remportée par le grand Condé, Melun eut un nouveau gouver-
neur : François-Louis Arbaleste, seigneur cle La Borde-le-Vicomte qui fif
aussitôt restaurer les fortifications de la ville. Mais, en 1649, ayant tué le
comte de La Chapelle en duel dans les bois cle la Borde, il dut abandonner

.
sa charge et eut comme remplaçant, François cle Rostaing, comte de Berry,
le petit-fils de Tristan, ancien gouverneur cle Melun.

La Vicomte de Melun aux châtelains de Van-x. — Le père de Nicolas
Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, avait acquis, vers 1640,
du duc de Longueville quelques droits sur la vicomte cle Melun et, pour les
surveiller de près, il avait acheté le domaine de Vaux, aujourd'hui pro]!riété
cle M. Sommier. Lorsqu'on 1656, le surintendant'signaavec l'architecte Le
Van les plans et devis du nouveau château, il avait, depuis six ans, acquis
la vicomte de Melun. Il était aussi vicomte de Vaux. Il plut à Mazarin qui
en fit un surintendant des finances. Il en profita pour étonner le monde et se
fit bâtir à Vaux un château qui reste encore incomparable.

En 1705, la vicomte de Melun et le domaine de Vaux furent vendus par
les héritiers de Fouquetau maréchal de Villars qui acheta deux ans après les
terres de Blandj^-les-Toursde sorte qu'il réunit sur sa tête les deux parties de
l'ancienne vicomte des Tancarville et des d'Harcourt. Armand de Villars,
prince de Martigues, son fils, les céda, le 27 août 1764, à. César-Gabriel de
Choiseul, duc de Praslin. Celui-ci les laissa, en 1785, à son fils qui' les con-
serva intactes jusqu'à la Révolution.

Melun au XVII6 et au XVIII0 siècles. — Pendant la Fronde, Mazarin fut
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exilé à Melun (1651), de Beauregard étant gouverneur ; les religieuses de la
Madeleine, d'abord installées à Trainel et transférées à Melun en 1629,
allèrent se réfugier à Paris où elles se fixèrent (1652). Les Ursulines, instal-
lées à Melun en 1642, procédèrent, en 169S, à la prise de voile cle la fille du
poète, Anne Racine. Puis, s5étant laissées aller à tolérer les doctrines de Port-
Royal, elles furent supprimées en 1768 ; les religieuses Annonciades, fondées

par Jeanne de France dans une dépendance de l'hôpital Saint-Nicolas, subi-
rent le même châtiment pour s'être rendues coupables de la même faute
(1772). Les Capucins, établis à Melun en 1606, au Petit-Paris, faubourg des
Carmes, bâtirent, en 1689, leur cloître avec des matériaux du château royal
de l'île Saint-Etienne. Les Visitandines se fixèrent aussi à Melun vers la
même époque, en 1635. Leur couvent fut successivement transformé en dépôt
de mendicité (1770), en caserne et en tribunal de bailliage (1780), en Institut
des Frères de la doctrine chrétienne (1784) et en prison pour les suspects
(1793). Les Récollets, qui s'étaient fondés à Vaux-le-Pénil, s'étaient établis,
comme les Capucins, en 1606, à Melun, faubourg Saint-Liesne. Après avoir
vécu, avec l'autorisation de la Révolution, de même que les Carmes et les
Bénédictins en communauté, ils furent supprimés par la Terreur.

L'église cle Notre-Dame fut transformée, après la dispersion des cha-
noines de son chapitre, en magasin à fourrages et l'église Saint-Aspais, dont
il fallut refaire les voûtes et les piliers en 1673, devint un atelier pour la fabri-
cation du salpêtre. On inscrivit sur son portail : tt Le Peuple français recon-
naît l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme. » On y célébra les décades
mensuelles presque sans interruption de l'an III à l'an IX.

Au siège de Melun de 1590, le Châtelet avait brûlé. Reconstruit en 1624,
il fut de nouveau détruit par un 'incendie en 1695 et ne fut plus relevé. En
1702, les constructions de l'hôpital Saint-Jacques s'écroulaient faute d'en-
tretien. Avec l'hôpital Saint-Nicolas, il allait constituer, en 1791, l'ancien
Hôtel-Dieu cle Saint-Nicolas qu'on installa dans l'ancien couvent des Récol-
lets et dont on fit un dépôt de mendicité et de vagabondage.

Louis XIV avait passé à Melun avec toute sa suite en 1661 pour se ren-
dre aux fêtes, données par Fouquet en son honneur au château cle Vaux-le-
Vicomte. En novembre suivant, la vrille de Melun illuminait à l'occasion cle
la naissance du dauphin et, en 1667, elle illuminait en l'honneur des troupes
qui avaient conquis la Franche-Comté. C'était le temps où Louis XIV
combattait sur, toutes les frontières et où il bâtissait Versailles sans souci
cle la misère du contribuable qui, réduit à vivre cle l'herbe des champs, aban-
donnait sa maison à la rapacité du fisc protégé par le gouverneur, duc
d'Estrées. Melun se réjouit toutefois en 1714, à l'annonce de la victoire de
Denain remportée par Villars, châtelain de Vaux, vicomte.de Melun.

En 1715, l'ambassadeur du schah de Perse, se rendant à Versailles pour
voir le roi, s'arrêta avec sa suite à Melun ; il coucha, à l'abbaye de Saint-Père.
Voltaire y fit une première visite en 1719, en allant en exil à Sully-sur-
Loire. Il y repassa plus tard pour aller rendre visite, au château cle Vaux,
à la maréchalede Villars, vicomtesse de Melun. En 1720,. le financier écossais
Law y abjura le protestantisme afin de devenir procureur général. En 1725,
le Parlement, le grand conseil, les cours des comptes, des aydes, des mon-
naies, logèrent à Melun à l'occasion du mariage de Louis XV à Fontaine-
bleau avec Marie Leckzinska qui passa à Melun avec son royal époux, en
1728, en allant rendre visite au. maréchal de Villars à Vaux-le-Vicomte.
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Louis XV y vint encore en 1731 avec les ducs cle La Rochefoucauld et de
Luxembourg, de Villeroy et de Retz.

En 173S, le premier ministre, le cardinal de Fleury, visita Melun. En
1741, l'ambassadeur cle Turquie s'y arrêta. La ville fêta, en 1752, la nais-
sance du duc de Bourgogne. En 1776, le roi Louis XV, se rendant cle Fon-
tainebleau à Grosbois, chez Monsieur, comte de Provence (Louis XVIII),
passa à Melun avec Monsieur, le comte d'Artois (Charles X), ses deux frè-
res, et le capitaine des gardes, M. de Luxembourg. Il y repassait en 1781,
en se rendant de Paris à Fontainebleau, et y revenait en 1782. En 17S4,
Melun fêta la paix entre la France et l'Angleterre.

En 1787, la cité fut le siège de l'Assemblée provinciale de l'Ile-de-
France. Le duc du Chatelet la présidait.

Sous Louis XIV les charges de gouverneurs étaient devenues vénales
comme les abbayes l'étaient depuis le concordat de 1516. Aussi en 1735,
Nicolas Destouches, membre de l'Académie française, achetait-il la charge
de gouverneurde Melun dont il ne prit possession qu'en 1741. Entre temps,
en Ï737, on avait métamorphosé l'ancien château seigneurial et royal en
caserne et, par pénurie, Destouches laissa vendre les ruines en 1743 pour
faire des écuries aux chevaux de hallage. En 1737 également, on s'était atta-
qué aux portes et aux remparts. On démolit la porte Saint-Jean, on nivela la
prairie, on combla, les fossés et l'on créa, au dit lieu, la place actuelle de
Saint-Jean. En 1768, ce fut le tour des portes de Paris et cle Bierre à être
abattues. Enfin les tourelles, les bastions, les glacis, tout v passa. Quand la
Révolution éclata, il ne restait plus rien cle l'ancienne cité des comtes et des
vicomtes de Melun. On avait employé à ce travail de destruction, par mesure
d'économie, tous les vagabonds et tous les mendiants des dépôts.

La franc-maçonnerieavait fait son apparition vers 1750 à Melun où elle
fondait la Loge les tt Coeurs Réunis ».

Melun après la Révolution de 1789. — En 1806, la princesse Borghèse,
soeur de l'Empereur, passait à Melun ; Cambacérès l'y suivait quelques mois
plus tard; puis ce fut Madame Staël en 1807. Elle y reçut l'interdiction cle
séjour de Napoléon. Celui-ci pendant ses deux mois de séjour à Fontaine-
bleau en 1807, après Tilsitt, venait souvent à Melun, avec des personnages
considérables.

Le maréchal Suchet partit de Melun pour l'Espagne pour venger la capi-
tulation cle Baylen. Il y fut le sanglant vainqueur de Saragosse.

A l'avènement de Louis XVIII, la ville fut royaliste sur ordre comme
elle avait été impérialiste. D'ailleurs elle ressembla en cela à presque toutes
les villes de France. La municipalité jura fidélité au roi et le drapeau blanc
flotta sur l'Hôtel-de-Ville.

Pendant l'occupation des armées alliées qui n'évacuèrent la ville que le
6 octobre 1815, l'empereur d'Autriche, Joseph II y passa trois semaines en
septembre laissant à son départ un souvenir aimable aux hôtes qui l'avaient
hébergé et qui refusèrent de lui remettre un de leurs fils dont il s'engageait
à faire là position. Le patriotisme avait parlé plus fort que la situation, au
coeur de ces braves gens.

Le 17 octobre suivant, le duc d'Angoulêmefut reçu par le nouveau Pré-
fet, le comte Germain, successeur-du comte Plancy, avec de grands hon-
neurs. La ville de Melun illumina.

Le Préfet était logé depuis 1808 au nouvel Hôtel de la Préfecture, où
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en 1818, on transféra les bureaux qui étaient au couvent des Carmes. Les
tribunaux, installés aux Visitandines, occupèrent à la même époque le Palais
de Justice actuel.

La duchessede Berry traversa Melun dans l'incognitoen 1829.
En novembre 1830, Melun fêta la présence du prince royal et, l'année

suivante, en juillet, celle du roi et des membres de la famille royale. Louis-
Philippe y passa une revue. Il y eut bal au théâtre, où assistèrent le roi, la
reine, Madame Adélaïde, les ducs d'Orléans, de Nemours, d'Aumale et de
Montpensier. Le roi revint à Melun en 1840. Il déjeûna chez le Préfet,
M. de Germiny. Il passa une nouvelle revue de la garnison et partit pour
Fontainebleau.

Melun fêta, en 1841, le duc d'Aumale, retour d'Algérie. Il était des-
cendu avec le duc d'Orléans à l'Hôtel de France. Il y revint en 1847 avec le
duc de Nemours ; on faisait alors le chemin cle fer de Paris à Auxerre que
devait inaugurer le président Louis Bonaparte.

Napoléon III vint à Melun les 29 avril, 9 septembre et 3 juin 1851. Le
9 septembre, il entendit la messe à Saint-Aspais et déjeûna à l'Hôtel-de-
Ville.

Les Eglises. — La ville de Melun compte deux principales églises : son
ancienne collégiale de Notre-Dame et l'église Saint-Aspais.

L'église de Notre-Dame remonte au xii° siècle. Sa façade, surmontée
d'un pignon triangulaire où l'on voit des tirants, a trois portails qui sont
séparés par des contreforts très avancés à la base, se creusant en arcs-bou-
lants à la hauteur des portails et. allant s'amincissant jusqu'au bout pour
finir à la frise du pignon que termine une croix cle pierre. Deux tours la
dominent : l'une qui est du xv° siècle et l'autre du xvi°. Celle-ci est ornée
cle rinceaux au milieu desquels-on distingue la salamandre de François l°r
et les deux majuscules F. C.

Toute la façade porte la marque du xvt° siècle, bien que les trois por-
tails, à rentrants, soient cintrés. La porte centrale, en bois, dessine une croix
avec le linteau et le trumeau sculptés. Sur le trumeau est une petite statuette
assise et mains jointes. Le linteau est sculpté comme une frise. Les rinceaux
s'y trouvent jalonnés de quatre têtes en profil et de douze croix dans des
cartouches. Le portail central s'échappe en arcs accolés sur un tympan où
l'on voit une Vierge à l'Enfant en bronze entre des décors de la Renaissance,
des lanternons et des gables sculptés ckns le style de l'époque. Le petit por-
tail de droite a son arc plaqué d'une frise sculptée cle rinceaux. Le tympan
porte des palmettes. On note une niche vide. Le portail cle gauche est égale-
ment marqué par une niche vide placée entre deux cartouches sculptés. En
levant les yeux à droite, on aperçoit sur le contrefort, deux statuettes d'ange
qui escortent une statuette de saint Denis portant sa tête entre les mains. Ces
trois statuettes en pierre proviennent de l'ancienne chapelle cle la Confrérie
de Saint-Denis qui existait autrefois dans la collégiale.

A l'intérieur, où il y a trois nefs, il reste deux chapelles latérales et deux
chapelles absidiales. L'ensemble est du xn°. Les arcades sont biseautées, les
piliers à petits tailloirs carrés ou rectangulaires, et leurs colonnes antérieures
sont privées de gorges à leur base et ornées de chapiteaux variés de la tran-
sition. Au choeur on voit des colonnes du xm° siècle. Le choeur est séparé
des nefs par un transept dont les chapelles latérales forment les deux bras,
et des trois absides par un passage dont une double colonne xiii0 supporte
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deux arcades jumelles. Les chapiteaux du choeur sont des acanthes ou du
corinthien. Le sanctuaire revient au style Xli" des nefs. Les voûtes des bas-
côtés imitent le roman. Les autres rappellent les xn° et xm° siècles. De
petites baies cintrées éclairent la grande nef; celles des latéraux de la même
coupe ont été agrandies; celles des chapelles absidiales sont en ogive et
celles du sanctuaire, qui est à cinq côtés, occupent deux étages : elles appar-
tiennent à une ogive bâtarde.

Denis de Chailly, ancien défenseur cle Melun avec Barbâzan, a été
inhumé avec sa femme clans la collégiale cle Notre-Dame.

L'église Saint-Aspais, bien que restaurée sous Louis XIV, est presque
entièrement cle l'époque flamboyante du xvi° Elle compte cinq nefs. La
masse de ses piliers ressemble à une forêt de palmiers dont les branches
s'étendent en intrados pour former sous les voûtes une multitude cle ramifi-
cations autour de centres noueux ornés d'écussons ou de pendentifs. La
voûte de la grande nef, qui est plus haute que les quatre autres, est faite de
voûtes successives qui rappellent les écoles de la transition. Le centre cle
chacune de ces voûtes s'orne d'une rosace incomplète formée cle quatre losan-
ges. En longueur, la grande nef est tendue d'une chaîne faite cle dix chaî-
nons losanges. Elle est éclairée cle hautes fenêtres en grisaille, dont quelques-
unes sont décorées de vieux vitraux. Les trois hautes baies ogivales du sanc-
tuaire portent des vitraux illustrés de personnages et de motifs datant d'un
siècle environ. Toutes les autres baies appartiennentau flamboyant du xvi".
Les arcades sont du Louis Xlll et du Louis XIV. On ne voit pas un cha-
piteau.

On compte quatre absides sur la même ligne. Celle d'un des collatéraux
est remplacée par un beau tableau de Jésus portant sa croix. A noter les
stalles, sculptées; une Notre-Dame de Pitié et. une Jeanne d'Arc; une pierre
du xv* siècle rappelant le souvenir d'un ancien administrateur de l'Hôtel-
Dieu de Saint-Jacques ; une grande dalle commémorative d'un ancien sei-
gneur de Mormant, Pierre Grassin ; une peinture représentant la Cène; une
grande toile où l'on voit l'agonie de Jésus sur la croix entre les deux larrons ;
trois hauts reliefs, dont deux comptent chacun trois statues portées par des
entablements et placées sous des campaniles ou des lanternons à pinacles
cle la Renaissance du xvie; le troisième, plus petit, est placé clans l'angle
nord-est. Le tombeau, très élevé, dominé par cle magnifiques orgues, est
sculpté de coquilles aux armes des archevêques de Sens.

Tout l'extérieur, sauf au midi, déborde d'art Renaissance et les arcs-
boutants et les gargouilles abondent également. Les portails à arcs accolés,
pinacles, gables, etc., sont plus cm moins compliqués.

Le grand est surmonté d'un tympan vitré en ogive avec une arche à
redans. Des fous ou des mignons en cariatides, des arcs accolés, des cro-
chets, toute cette" ornementation de la façade porte la marque de la même
époque, celle du xvic. La porte en bois, massive, formée de bandes lombardes
et de sculptures feuilletées, a un linteau sculpté de branches cle vigne.

Fouilles. — Dans la nécropole gallo-romaine qui est située sur la route
de Ponthierry, on a découvert des sépultures des Vi°, VIIe et vin0 siècles,
franques et mérovingiennes, reconnaissables à la forme trapézoïde de leurs
sarcophages, recouverts de dalles monolithes et présentant, comme certains
cénotaphes de la crypte cle Jouarre, des toits à double plan incliné.



Les 98 communes de l'arrondissement de Melun

par lettres alphabétiques.

ANDREZEL (ANDRESELLUM)

Anciennement fortifiée, cette localité relevait du bailliage de Melun et
du chapitre de la collégiale de Champeaux.

On cite comme seigneurs, au commencement du xn° siècle, un officier
de Louis VH-le-Jeune, du nom d'Aubert d'Avolt, et, vers la fin du même
siècle, Albert de Andrezello, d'origine étrangère, lequel avait épousé Agnès
de Garlande, de la célèbre famille des prélats de ce nom.

Ce dernier baptisa la terre de son nom : sa descendance la conserva jus-
qu'à Jean d'Andrezel, qui mourut en 1367. Il ne laissa que des filles qui
entrèrent dans la maison de Montmorency.

Au xv° siècle,-la maison d'Hacqueville succéda à celle de Montmorency
et la maison des Viole à celle d'Hacqueville.

Les Viole conservèrent le domaine d'Andrezel pendant tout le xvi° siè-
cle. En 1613, le surintendant Fouquet l'annexa à ses propriétés de Vaux-le-
Vicomte. A la chute de Fouquet (1661), la terre d'Andrezel échut aux sei-
gneurs de Vernouillet. Vers la fin du xvu° siècle, Picon, ancien ambassa-
deur de France à Constantinople, l'acquit et la fit ériger en marquisat. Il
s'éteignit en 1727, laissant la terre et le titre à son fils. Son petit-fils, l'abbé
Barthélemi-PhilibertPicon d'Andrezel mourut, en 1825, inspecteur général
de l'Université.

L'église. — C'était autrefois une chapelle seigneuriale qui ne remonte
pas au-delà du xvi° siècle ; elle possède un fort beau tabernacle et ses boise-
ries du choeur doivent être notées.

On trouve sur le territoire de la commune, des traces d'anciens fossés du
château seigneurial d'Andrezel qui est actuellement la propriété de la famille
B. de Vaucelles.

ARBONNE (ARBONA)

Cette terre relevait du bailliage de Melun et de l'archevêché de Sens.
Au temps des guerres de religion, le vidante de Chartres, François de

Vendôme, était seigneur d'Arbonne.
L'église n'a que deux nefs. Les fenêtres de l'abside et ses chapiteaux

lui donnent le style du XIII6 siècle.
Cette localité est située dans un coin solitaire de la forêt de Fontaine-

bleau. Le 8 juin 1862, Pévêque de Meaux la vint visiter et y bénit une cha-
pelle qu'on avait édifiée sur un immense rocher.
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ARGENTIÈRES (ARGENTARI^E)

Cette seigneurie qui releva jusqu'en 1789 cle l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés de Paris, n'a pas d'autre histoire.

L'ancien château de Maucouvert ne présente que des ruines et l'église
est moderne.

AUBEPIERRE (ALBA PETR^i)

Cette terre se composait de deux importantes seigneuries : Aubepierre
qui relevait cle l'abbaye cle Chaumes et Peequeux qui dépendait de l'abbaye
de Saint-Père de Melun.

Les seigneurs de la maison d'Aubepierre eurent pour successeur, au
xvi° siècle, Liger de Luze, seigneur de Grand-Givry. Du xvn0 siècle à la
Révolution, la terre appartenait à un conseiller honoraire du grand-conseil,
Longues de Vernouillet.

Peequeux était une paroisse à part, puis la Révolution en fit une com-
mune qui fut annexée à celle d'Andrezel en 1S25. Le bourg remonte au
xiii0 siècle, car, en 125S, Robert de Peequeux et Marguerite, sa femme, don-
nèrent une partie de leurs biens à l'église de Notre-Dame de Melun.

Le fief de Courfruit était également une importante seigneurie qui eut
successivement pour propriétaires, à partir du xvn0 siècle, les sieurs de Ber-
nay, les seigneurs de Montrant et les sieurs de Châteaufort.

Barthélémy Huault, sieur cle Bernay et de Champrond, major de cava-
lerie devint seigneur de Courfuit, en 1642, par suite d'échange avec Anne de
Meaux, veuve de Pierre des Roches-Herpin. Ses descendants gardèrent la
seigneurie jusqu'à 1715, date à laquelle elle passa entre les mains du seigneur
de Mormant, Pierre Grassin, trésorier-général des monnaies de France,
qui fit de Courfruit une seigneurie importante en lui annexant des biens
considérables.

En 1760, la terre de Courfruit échut au comte Eugène-Eustache de
Bétliisy, colonel, sieur de Châteaufort, qui avait épousé Adélaïde-Charlotte
du Deffant, une parente de la marquise du Deffand, Marie de Vichy-Cham-
rond ou Champrond, nom du château où elle naquit en 1697. Elle mourut
aveugle,, à 83 ans, après avoir été la favorite du Régent et l'amie d'Horace
Walpole.

L'église, dont la flèche s'élance entre quatre clochetons se dissimule
dans les arbres et sa construction basse lui donne bien l'âge antique de ses
contreforts, de son portail et d'une porte latérale, qui sont du xi" siècle. Les
portes ont été restaurées de 1763 à 1777. A. l'intérieur, une nef à moulures
du xvn0 siècle et un collatéral aux travées, bouchées pour faire l'hiver un
asile chaud. Les piljers à tailloirs sont de la transition. Un vitrail de la cha-
pelle du catéchisme montre un Jésus enseignaiit.auxpetits enfants qui repré-
sentent des bambins de la localité.

A signaler un saint Roch et un saint Sébastien en;bois, et ,un baptistère
Renaissanceà couvercle de chêne sculpté.
"'' ' A Peequeux, il existait une église qui a été désaffectée en 1835 Par suite
de l'écroulement de la voûte et transformée en grange. .Elle possédait.une
Vierge à la Chaire en pierre qui a disparu.



L'église d'Aubepierre

Le clocher de l'église de Chaumes-on-Brie
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La communevendit ces ruines au fermier de la Chaise.
En 1906, M. Monnier, curé cl'Aubepierre, les a rachetées avec environ

1.000 mètres carrés de terrain. 11 a restauré l'ancienne église en maison
d'habitation et installé au premier étage une chapelle.

BAILLYHCARROIS (BALLIACUM-CARREIUM)

Cette terre relevait surtout cle l'abbaye de Saint-Père qui y possédait la
principale seigneurie : le Grand Bailly, avec sa ferme que lui avait donnée
un de ses religieux, Guillaume de Flonteau (1345).

Les seigneurs du Grand Bailly : les Chery (1348), les Denizot le Put
(1407), les cle Foret (1464), les cle Vères, seigneurs de Bailly et de Beauvoir
(1498). Jean de Vères, qui était aussi seigneur de Nangis et autres lieux ne
laissa qu'une fille qui porta ces biens en mariage, en 1507, à Louis de Bri-
chanteau, dont l'arrière petit-fils, Antoine devait être amiral de France
(1612).

La Petite-Ferme et le Carrois étaient des fiefs qui avaient leurs sei-
gneurs particuliers.

L'église a deux nefs et le sanctuaire est éclairé par un triplet du xme siè-
cle. Les fenêtres à lancettesde la nef et les chapiteaux des colonnettes à bases
sculptées indiquent aussi le xnr siècle comme époque à cet édifice.

A noter la chaire qui est artistiquement sculptée.

BARBIZON (BARB1TTO)

M. Félix Herbet fait remonter ce nom de Barbizon à l'an 808.
Ce site pittoresque, assis en pleine forêt de Fontainebleau, près des

gorges d'Apremont, échut, lors du partage des terres envahies, aux rois
francs. Mais quand l'abbaye des Bénédictins cle Saint-Pères'établit à Melun
et qu'elle se mit à rayonner aux alentours, elle reçut en legs des rois de
France, au xn° siècle, avec d'autres privilèges, leurs droits féodaux sur Bar-
bizon ; Philippe-Auguste lui abandonna, ses droits féodaux au xiii0 siècle,
et l'écuyer Jean cle la Grandie, seigneur du dit lieu, ses droits de chani-
part, etc. Si bien qu'avec le temps, les moines de Saint-Père devinrent maî-
tres du pays qu'ils gardèrent jusqu'en 1789.

Déjà dépendante de la paroisse cle Chailly-en-Bière, Barbizon devint, à la
création clés communes, un hameau de Chailly. C'est, en effet, au cimetière
de Chailly que sont inhumés Théodore Rousseau, F. Millet et d'autres artis^-
tes de l'école des peintres de Barbizon dont ils furent deux éclatantes illus-
trations.

Le séjour des artistes à Barbizon attira les étrangers et les visiteurs. Des
villas se créèrent, le village s'agrandit et une commission officielle fut nom-
mée pour étudier la création de la commune, M. Paul Comble, artiste peintre,
président, en fut un des principaux artisans.L'érectionen commune s'effectua
en vertu d'une loi en date du 20 novembre 1903. M. Comble fut le premier
maire de Barbizon.

La- réputation universelle de Millet est due à son « Angélus » qui était en
1909 dans- la collection Çhauchard, le co-propriétaire des grands Magasins
du Louvre, Le « Vanneuil » ,de Diaz fut le point de départ de la vraie
manière d'où procéda 1' «Angélus. », Th.'. Rousseau a vu les. musées ,se

9
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disputer ses tableaux de paysage comme les a Gorges d'Apremont » et le
« Village de Barbizon. '» Diaz cle Peiia. se distingua avec sa tt Mare aux
Vipères. » On le considère comme le précurseur de l'école de Barbizon, dite
1S30. Louis Barye, fut un sculpteur animalier.

Barbizon n'a encore qu'une chapelle qui a été inaugurée en 1889. Elle
est dans la maison cle Théodore Rousseau. Très petite et sans cachet, elle
a été fondée par deux soeurs, les clames Henry, dont l'une était veuve de
Sainte-Foy, un artiste de l'Opéra-Comique. Elle contient une gravure de

.1' tt Angélus » par Charles Jacques, et un tableau cle Gros: tt Jésus chas-
sant les vendeurs du Temple. »

BEAUVOIR (BELLUS VISUS)

Cette seigneurie relevait du baillage de Melun et de l'archevêché de
Sens.

Unie longtemps à Argentières cette paroisse eut pour premier seigneur
le chevalier Rainàut de Beauvoir, qui vécut vers 1260.

Les descendants du chevalier de Beauvoir furent remplacés au xy° siècle
par les seigneurs de Nangis. Jean cle Vère, seigneur cle Nangis et de Beau-
voir, n'eut qu'une fille qui se maria deux fois et eut des enfants des deux
lits : ceux de son premier mari, Louis Brichanteau, seigneur de Gurcy,
héritèrent de la terre cle Nangis, et ceux cle son second mari, François
d'Anglure, baron cle Givry-en-Argonne, comte de Tancarville, lui succé-
dèrent à Beauvoir.

René d'Anglure, fils de François, tué en 1562, à la bataille de Dreux,
laissa un fils, Anne, qui fut lieutenant en Brie et mestre cle camp cle la
cavalerie. Anne d'Anglure! avait épousé la fille du chancelier Hurault,
veuve cle Guy de Laval, marquis cle Neslès et il en avait eu un fils. Il avait
reçu, en son château de Beauvoir, Henri IV, et avait fait élever, dans la
chapelle seigneuriale, un mausolée à son père dont il eut la destinée tra-
gique, ayant été tué à son tour, en 1594, au siège cle Laon. Son fils, dès
l'année suivante, le rejoignait dans la tombe, et la terre de Beauvoir était
vendue à Gilles Blondeau, conseiller à la Cour des Comptes.

Gilles Blondeau ne laissa qu'une fille, Marie, qui porta la seigneurie,
en dot à Michel d'Aligre, intendant d'Alençon. Aux cl'Aligre succédèrent
les Dessenlis et à ceux-ci les cle Glatigny qui virent la révolution.

L'église, qui a deux nefs appartient à la transition de la fin du xn° siè-
cle. Elle a été achevée, d'après les chapiteaux à feuilles, au xm°, sans doute
par là chapelle du latéral, laquelle voûtée en ogive, est éclairée par des
fenêtres à lancettes du xm°.

On voit, dans une niche, une statue en bois 'de la Vierge qui appartient
à la Renaissance du xvi° siècle. Elle fait pendant à une statue de Saint-Hu-
bert dont une relique du bras, donnée par les religieux de l'abbaye d'Andin
(Ardennes), au seigneur Anne d'Anglure, a été enfermée clans une châsse
d'argent par Mmes Gilles Blondeau. La châsse a disparu à la Révolution.
On dit que la relique a été retrouvée.

On voit dans le bas-côté un bas relief en plâtre daté de 1673, signé
Malveyvre, et trois pierres tombales de la famille de Glatigny du xix° sièclej

Le château cle Beauvoir, qui est aujourd'hui la propriété d'un députe
de Paris de beaucoup de talent, M. Denys-Cochin, reconstruit au xviii°'sië-
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cle, n'a plus rien de seigneurial. Sa chapelle, avec ses hautes boiseries,
l'emmarchenient de l'autel, pavé cle mosaïqueen bois et le tabernacle ébène

et cuivre sculpté à même, ne sauraient être passés sous silence.

BLANDY-LES-TOURS (BLANDIACUM)

Blandy, comme faisant partie de la vicomte de Melun, était seigneurie
rc^ale.

Tandis que les comtes de Melun habitaient le château-fort de l'île
Saint-Etienne, les vicomtes habitaient la maison dite de la vicomte, et, le
plus souvent, le château de Blandy, qui fut aussi le siège d'une seigneurie
particulière après la vente de la vicomte, au xvn" siècle.

Adam Ier, quand il vint à Blandy au commencement du xn° siècle,
trouva clans le domaine une partie indivise avec les moines de Saint-Mar-
tin-des-Champs. Un différend s'éleva entre le vicomte et l'abbé; il fut porté
devant le tribunal du Pape qui nomma des arbitres ; mais le procès dura
un siècle et ne fut terminé qu'en 1214, au profit du monastère de Saint-
Martin. (1)

Dé 1422 à 1429, Blandy, comme toute la vicomte cle Melun, se trouva
sous la domination anglaise. En 1429, Nicolas Giresme, grand prieur de
France, et Denis de Chailly, bailli de Meaux, mirent le siège devant le
château de Blandy qu'ils reprirent aux Anglais.

Du mariage cle Marguerite cle Melun-Tancarville avec Jacques d'Har-
court naquit une fille, Marie, dont tomba, amoureux Erard cle Montargis,
qui apprit qu'il avait un rival en Dunois, bâtard d'Orléans. Aussi, au cours
d'un tournoi qu'il donna en son château de Montargis, le i 01' mai 1439, en
présence du roi, de la reine et de Marie, essaya-t-il de le tuer. La jeune fille
s'évanouit et le roi, qui avait compris, entraîna Dunois.

Erard prit avec lui des gens armés et se rendit au château de Blandy
pour enlever Marie d'Harcourt qu'il savait être presque seule et qui n'eut-
que le temps de faire prévenir Dunois à Melun. Pendant qu'Erard cherchait
à escalader les murailles du château, Dunois accourut ; mais il trouva le
seigneur de Montargis à l'intérieur. Une rixe s'ensuivit entre les deux adver-
saires, au cours de laquelle Dunois fut blessé. Erard, libre, finit par trouver
Marie clans l'oratoire du donjon. A la vue du danger qu'elle courait, elle
s'enfuit et se jeta du haut cle la tour en bas; mais elle alla s'échouer sur un
terrain mouvant à l'intérieur même du château où elle resta évanouie.
Quand elle revint à elle, Dunois, qui avait tué Erard, la contemplait, age-
nouillé à ses pieds. Un mois plus tard, Marie d'Harcourt devenait comtesse
de Dunois.

Le marquis de Rothêlin, vicomte de Melun, ayant cédé la vicomte, sauf
la seigneurie de Blancty, laissa celle-ci à sa mort, en 1548, à sa veuve Jacque-
line de Rohan et sa fille, Françoised'Orléans, princesse de Bourbon-Condé.
En 1567, le comte d'Entragues, à la tête d'un détachement de chevau-légers,
de par l'ordre du roi, enleva du château de Blandy la marquise et les. trois
jeunes princes, fils de Louis Ier cle Bourbon et de Françoise d'Orléans. La
grand'mère et les petits-fils furent incarcérés, le 13 novembre, au château
du Louvre. Un des petits princes arrêtés, Henri Ior de Bourbon-Condé,

(1) Voir l'Histoire de Melun.



132 HISTOIRE ILLUSTREE DE SEINE-ET-MARNE

épousait,1 en 1572, à Melun, la fille du duc de Nevers, Marie de Clêves, la
soeur des duchesses de Guise et cle Nevers. Les noces se firent au château de
Blandy et Henri de Navarre, plus tard Henri IV, y assista avec quelques
réformés. Le lendemain, ils partirent pour Paris avec les nouveaux époux
dans l'intention d'assister au mariage du Béarnais avec la soeur cle Char-
les IX. Us arrivèrent le 20 juillet ; le 24 août suivant, Coligny était victime
du massacrede la. Saint-Barthélémy.

Jacqueline de Rohan, marquise de Rothêlin, mourut à Blandy en 1587.
Elle a- été inhumée dans un caveau placé sous la lampe de l'église. Elle
laissait la seigneurie de Blandy à sa fille, la princesse de Condé. En 1601,
la terre échut à Charles de Bourbon-Condé, un des fils de celle-ci, le comte
de Soissons qui assista au couronnement de Marie de Médicis (1610). Il se
retira ensuite au château de Blandy où il mourut en 1612, laissant la sei-
gneurieà sa veuve, Anne de Montafié, qui la garda jusqu'en 1644.

A cette date, la seigneurie devint indivise entre Marie d'Orléans, prin-
cesse de Carignan, et Marie d'Orléans-Longueville, duchesse de Nemours.
Moins de vingt ans après, en 1663, le prince Eugène de Savoie naissait au
château de Blandy.

. .
En,168S, Marie d'Orléans-Longueville, duchesse de Nemours était seule

propriétaire des terres. Elles furent vendues, pour la. première fois, en 1707,
au maréchal de Villars qui venait d'acquérir Vaux-le-Vicomteet la vicomte
cle Melun.

Le château. — L'antiquité du château se perd clans la nuit des temps
selon l'expression consacrée. On y constate toutefois une chose très ancienne
que d'aucuns ont pris pour une crypte et que d'autres prétendent avoir servi
de prétoire à Aurélien. C'est une pièce souterraine, carrée, assez grande,
voûtée en-pierres cle blocage et soutenue à son centre par un pilier circulaire
à moulures. On y accède par un escalier cle quatorze marches de la terrasse
de la cour intérieure qui est en bon état de conservation et dont l'ensemble
paraît former un tertre.

Vers 1225, le village de Blandy, concentré au faubourg de Blanduzel
autourde la cour Saint-Martin, était déjà important ; le château ne se compo-
stait que d'un bâtiment assez rustique d'environ vingt mètres de longueur.
C'était un seul étage cle maisons partant du tertre du prétoire d'Aurélien
pour venir finir sur une seule ligne, au pied de la tour non construite encore
qui'devait être surnommée l'escalier de Longueville. Néanmoins il existait
déjà au château deux chapelles qu'Adam III avait fondées et dotées en 1250.

En 1371, Charles V, en présence cle l'invasion anglaise, ordonna à son
chambellan, Jean II de Tancarville, vicomte de Melun, seigneur de Blandy,
cle fortifier son château, lui allouant, pour sa part, dans l'intérêt de la sécu-
rité nationale, une somme cle 6.000 livres. Jean II éleva, à ce moment-là, les
fours : la tour carrée qui servait d'entrée, la tour à poivrière où naquit le
prince Eugène, la tour aux papiers contenant les armoires aux choses pré-
cieuses, la tour aux oubliettes et enfin le donjon qui mesure 12 mètres de
diamètre sur 35 mètres de hauteur, de la base aux créneaux. Il donna aux
murailles trois mètres d'épaisseur. La cour intérieure, d'une surface de 54
ares, 87 centiares, était entourée de bâtiments et de fossés dont la superficie
totale était d'un hectare, 22 ares et 15 centiares. Les travaux durèrent seize
années. Une partie des fossés a été comblée en 1869.

François II d'Orléans, comte de Dunois-Longueville, ajouta, en 1508,
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les toitures, aménagea l'intérieur des tours et construisit le fameux escalier
qui porte son nom et qui conduit le visiteur jusqu'aux anciens mâchicoulis
ou à la terrasse actuelle du donjon.

Le maréchal de Villars porta une première main sacrilège sur cet ensem-
ble remarquable. En 1720, il démantela la forteresse, découvrit les tours,
transféra les ornementations des chapelles d'Adam III aux chapelles de
Vaux. Le fils, acheva l'oeuvre sacrilège du père en logeant les troupeaux,
avec les gens de la ferme, clans les anciens salons des princes du sang, où
avaient été reçus Louis VIII et Henri II, Henri cle Navarre et Philippe de
Bourgogne.

Ces ruines, encore grandioses, ont été classées par l'Etat en 1858, ven-
dues en 1883 par les cle Choiseul-Praslin au maire de Blandy, le comman-
dant Thuot, pour le prix de 5.000 francs, celui-ci les céda à la commune
qui a fait restaurer l'escalier du donjon en 1889. Cette restauration a coûté
environ 2.000 francs. Il reste tous les murs, deux tourelles, deux tours, le
donjon, une partie des fossés. On voit les quatre mursdes pièces; des portes
basses ou hautes ferrées cle grands clous et d'une épaisseur de bois d'au
moins dix centimètres. On voit du roman et de l'ogive, des meurtrières et
des albalétrières. L'escalier cle Longueville compte 33 marches jusqu'au pre-
mier étage, 42 jusqu'au second et 65 jusqu'aux mâchicoulis.

L'église, qui a été restaurée, est située au nord du château. Elle se com-
pose d'une nef et d'un court bas-côté donnant trois travées ; d'un gros pilier
rectangulaire de la transition (xn° siècle) et cle quatre piliers ramifiés du xv"
avec baies génimées à rosaces au choeur et à l'abside.

Le rétable Louis XIV, orné cle piliers de l'ordre composite, porte la date
de 1774. A signaler une copie de l'Ecole hollandaise : et Une leçon de musi-
que », don fait, en 1848, par le comte de Choiseul-Praslin; un tableau à
cadre sculpté : tt Le père Tobie aveugle, guéri par l'ange Raphaël ». L'ange,
sous la. figure d'une femme; lui pose sur la tête le fiel du poisson pris dans
l'Euphrate, en présence de sa mère et de son fils ; les quatre Evangélistes du
Tintoret, peintures murales analogues à celles que l'on voit dans l'église de
Saint-Merry ; une statue couronnée de tt la Vierge et l'Enfant », en pierre.

Plus loin est la chaire, sculptée (1772). Devant le choeur est une grille
en bois (1810). Derrière le maître-autel on découvre quatre blasons, aux trois
quarts effacés, de la maison de Savoie. Ecartèlé au 1 d'une fleur de lys d'or
sur champ d'azur; au 4'd'un lion d'azur sur champ d'or; dans la partie
senextre, une fleur de lys d'azur, une étoile d'or en chef sur champ d'azur et
un lion d'argent en pointe sur champ' d'or. C'est tout ce que nous ayons pu
déchiffrer cle ces intéressantes' armoiries.

Le clocher, carré, se distingue par les quatre pignons cle l'école rhénane.

En 1550, il y eut un premier baptême de cloches avec Léon d'Orléans,
duc de Longueville pour parrain et Françoise d'Orléans, princesse de
Condé, pour marraine. En 1682, la cérémoniede la bénédiction se renouvela
pour deux grosses cloches, baptisées Marie-Louise et Marie-Henriette; la
première fut tenue par la princesse Marie de Bourbon, veuve de Thomas de
Savoie, et la seconde par Marie d'Orléans, duchesse de Nemours, veuve
d'Henri de Savoie.. : ;_'. '
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Au temps des guerres de religion, l'église fut affectée aux offices de la
religion réformée par les princes de Condé. Les catholiques assistèrent aux
offices dans une grange qu'ils convertirent en chapelle, au faubourg primi-
tif de Blanduzel, dans la cour même de l'abbaye cle St-Martin-des-Champs.

L'ancienne cure a fait place au bureau de tabac. Contiguë à la cour, le
curé Becquet avait construit, en 1776, la grange aux dîmes. Becquet mourut
en 1798 à l'Hôtel-Dieu cle Blandy, aujourd'hui école des filles. L'ancienne
école des garçons, fondée en 1699, à côté de laquelle on voyait le « pressoir
banal » a. servi jusqu'à la construction cle la mairie actuelle qui conserve
précieusement ses registres de l'état-civil du xvi" siècle. En effet, en 1508,
on trouve l'acte de baptême cle Claude d'Orléans-Longueville; en 1513,
celui de François d'Orléans, marquis de Rothêlin; en 1547 et en 1549, celui
de ses deux enfants, Jacques et Françoise d'Orléans, princesse cle Bourbon-
Condé; en 1590, celui de Louis d'Orléans-Longueville, grand-chambellan,
vicomte de Melun.

L'Hôtel Lefèbvre, du nom d'un procureur au bailliage de Melun, anobli
par lettres patentes d'Henri IV (1689), a été transformé en charcuterie pour
une part et en ferme pour' l'autre. On y voit encore deux escaliers cle cinq
marches et deux perrons du temps. Cet hôtel remonte à la fin du xm° siècle
comme l'ancien hôtel de sire Pellegrin.

BOISSETTES

Cette seigneurie a appartenu à la. maison de Melun jusqu'au xtv° siècle
après quoi elle passa, clans celle de Pouiily, par le mariage, en 1338, cle
Yolande, fille cle Charles de Melun avec Guillaume de Vaudetar, seigneur
de Pouilly-le-Fort, premier valet de chambre du roi Jean-le-Bon, tige des
barons et marquis cle Persan.

Antoine Maigret, seigneur du Mée, l'annexa à sa terre, en 1560, et
François Lefèbvre, trésorier cle France, en 1603, l'acquit. Ensuite, Boisseltes
échut successivement par acquisition ou par mariage, aux familles Le Ton-
nelier de Breteiiel en 1673; Faure en 1722; Brunier de Larnage en 1748;
enfin, à un lieutenant généralcles armées du roi, le comte d'Ons-en-Bray,
en 1768.

Au xix° siècle, le comte de Talhouet était propriétaire du château cle
Boissettes qui s'appelait, primitivement, la « Masure ». Il fut détruit par la
guerre de Cent Ans et rebâti au xvn0 siècle avec quatre pavillons d'angle et
deux ailes en retour. Au siècle dernier, il n'en restait plus qu'une aile que
l'on restaura en l'agrandissant en 1855.

Ayant fait partie des paroisses voisines de Saint-Leu ou de Boissise-la-
Bertrand, cette localitén'avait pas d'église. On en éleva une à une nef et sans
caractère que l'on mit 46 ans à édifier (1682-1728).

BOISSISE-LA-BERTRAND (BOISSIACUM-BERTRANDI)

Cette terre, qui appartenait à la maison cle Melun passa par mariage, en
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1338, dans celle cle Vaudetar, seigneurde Pouilly-le-Fort.Tous les domaines
des possesseurs cle Pouilly furent achetés, en 1720, par Jean-Baptiste Glùcq,
baron de Saint-Port et de Sainte-Assise, conseiller honoraire du roi, lequel
l'annexa à son domaine cle Sainte-Assise où elle resta jusqu'à la Révolution.

'Au lieu dit le Larré, il existait une seigneurie qui relevait de l'abbaye cle
Saint-Pèrecle Melun et qui devint, au xiv° siècle, la propriété d'un bourgeois
cle Paris du nom de Jacques Marcel. Il en fit don, en 1320, à l'abbaye des
Célestins de Paris qui la garda jusqu'à la Révolution. Il y avait au Larré
un château qui aurait appartenu, en 1770, à un certain Pignolet. La cha-
pelle de ce manoir seigneurial, tombée en ruines,a été transformée en grange.

On voit, au hameau cle Beaulieu, illustré clans le passé par le graveur
Marillier, une statuette en pierre de Saint-Denis, dans le style de la Renais-
sance. On signale, au lieu dit le Vieux-Cimetière, un très ancien champ
d'inhumations.

L'Eglise a deux nefs voûtées en berceau. A retenir dans le latéral quel-
ques fenêtres de l'époque de transition comme le gros pilier à tailloir rectan-
gulaire que l'on voit dans cette église et qui est du xn° siècle. Les voûtes du
choeur, de l'abside et d'une fraction du bas-côté appartiennentà l'ogive pris-
matique du xv° siècle. La chapelle, de ce bas-côté est sur le même plan que
le martre-autel, dans le goût de l'école normande qui affectionnait, comme en
cette église, les portails sans ornements et les clochers carrés.

On y voit un tableau de B. Mathey et quelques pierres tombales du
xvn0 siècle.

Le château seigneurial de Boissise-la-Bertrand a appartenu au siècle
dernier à la générale Andréossi, puis, à sa mort en 1867 il est devenu la pro-
priété du général comte Rodolphe de Latour-Meaubourg, neveu du ministre
cle ce nom qui s'éteignit à Dammarie-les-Lys. Il est actuellement- la posses-
sion, cle M. Girod de l'Ain.

BOISSISE-LE-ROI (BOISSIACUM RÉGIS)

L'antiquité de cette localité est démontrée par un chemin dit romain qui
la traverse et par la. qualité des tuiles à rebord qu'on y a trouvées. Propriété
royale dès les premiers temps cle Clovis par suite du partage des terres con-
quises entre le roi et ses chefs militaires, la seigneurie cle Boissise-le-Roi
échut, on ne sait vers quelle époque, à la maison de Thumery. L'un de ses
membres était baron de Vez-en-Valois, dont le château historique dans
l'Oise (1), donné à l'Etat, en 1904, a été racheté par les héritiers du donateur,
Dru, ingénieur, qui l'ouvrent au public un jour par semaine. Un descendant
du baron de Thumery, nommé Germain-Christophe, était Président au Par-
lement, vers 1650. Nicolas, son fils, était chambellan du duc d'Orléans, en
1664. Vers 1750, la seigneurie de Boissise-le-Roi était achetée, par le sieur
de Glèves, Charles-Jean de Beausse, conseiller du roi, vicomte de Fromentel
dont la fille unique ne se maria pas et mourut vers 1825.

Au lieu dit Orgenoj^-le-Roi, il existait une seigneurie qui appartenait
à l'abbaye de Saint-Victor de Paris. De l'ancienne église à trois nefs, on afait une grange dont les deux rangées de piliers xv° siècle sont en bois. La
chapelle a été transformée en écurie.

(1) Voir l'histoire de l'Oise.
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Le château, flanqué de tourelles, était muni de créneaux et encore ceint
de 'murs au xvn0 siècle. Il a été restauré sous Louis-Philippe.

L'église, dont le clocher briard est du xn° siècle, remonteà cette époque.
On constate des masques de la transition dans la chapelle nord qui est voû-
tée à boudins. Les voûtes du choeur, de la chapelle droite et de la nef sont
en berceau. Les trois chapelles sont sur le même plan. A signaler une cré-
dence, ancienne, située dans le choeur.

A noter un baptistère en grès sculpté feuilles xin° et quelques vieux
vitraux. Dans une fenêtre ogivale à meneaux xiv°, on en voit un qui repré-
sente une reine couronnée de bleu et rouge, écrivant avec une plume d'oie et
tenant un livre. Elle est entourée de petits amours. Dans une fenêtre du
latéral gauche, il en est un autre où une Vierge à l'Enfant se détache en
bleu, rouge et vert. Dans une des chapelles latérales, on voit une Annon-
ciation et dans une autre, un Christ en croix. Une fenêtre tout entière du
latéral droit est ainsi animée par des personnages de vitrail xvi° siècle; un
évêque mîtré et crosse sous un dais à têtes trilobées a devant lui trois enfants
couronnéset mains jointes.

Tous ces vitraux sont de la Renaissance.
A noter encore une statuette de Sainte-Anne de la. même époque; une

litre seigneuriale dès Thumery qui portaient d'or à la croix de gueules can-
tonnée de quatre aigles de sable, et une plaque commémorative de tt damoi-
selle Françoise-Valentine de Thumery » (1715). Près de là est un tableau
du Calvaire. Le Christ est chargé de sa Croix et sainte Véronique lui essuie
le visage. On dit qu'ils représentent Jean de Thumery ambassadeur, conseil-
ler d'Etat, seigneur du lieu et sa femme.

Le château des Thumery, remontant à l'époque de la guerre cle Cent
Ans, est situë'près'de l'église. L'ancien colombier féodal existe encore.

BOMBON (BONBUN)

Cette terre faisait partie des possessions des comtes de Melun. Mais, en
1699, elle fut érigée en comté en faveur cle Basile de Brenne cle Portet. Ce

' dernier ne laissa qu'une fille, Edmée-Charlotte, comtesse de Bombon, qui
fut mariée, en 1720, à Marie-Thomas-AugusteGoyon, marquis de Matignon,
fils du maréchal de ce nom. De ce mariage naquirent trois enfants : Marie-
François-Auguste de Matignon, comte de Gacé; la future duchesse cle Fitz-
James et la future marquise de Trainel.

Le comte de Gacé, qui devint seigneur de Bombon, eut deux fils : le
comte et le chevalier de Matignon qui vendirent la seigneurie, en 1759, à
Geoffroy, secrétaire du roi, dont un descendant, Claude Geoffroy de Mùnt-
jay,'receveur général des domaines, fut le dernier seigneur.

Le fief de Neuvry appartint au châtelain de Bois-Boudran à partir du
xvi° siècle; celui d'Epoisses fut vendu par l'écuyer Milon d'Epoisses, au

.
xm° siècle, à l'abbaye du Lys ; celui de Montjay, qui eut quelques seigneurs
indépendants, possédait un château féodal : il n'en reste nulle trace. Le
château actuel, qui est moderne, appartient au comte de Bonneuil.

•Le-château de Bombon est la propriété du comte Adalbert de Segohzaç;
il est entouré de fossés.

- J

... ^'église. — C'est une église du xirr3 siècle à laquelle on accède par un
.'.escalier monumental..Le clocher incendié en 1895,- surmonte-la façade. Trois
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colonnes circulaires à'moulures proviennent de l'ancien prieuré local. A l'in-
térieur, une nef xiii" et un bas-côté gauche voûté en quart de cercle; choeur
voûté en berceau. Une rosace surmonte le portail. L'abside s'éclaire du
triplet du xni°. On voit quelques baies plein cintre de l'art toscan. Les bases
des piliers sont carrés à la façon romane.

A noter un Christ en bois ; un retable Renaissance et le maître-autelen
marbre au chiffre de l'abbaye de Saint-Denis. Il est orné de statuettes en
bois de saint Germain et dé saint Louis, xviii0 siècle, sculptées de fleurs de
lys dégradées à la Révolution. On y voit une Mater Dolorosa du xvn0 dra-
pée d'un vêtement aux plis sévères et tombants; trois pierres tombales armo-
riées du xvn0; un baptistère en marbre orné de deux têtes en haut relief, aux
initiales des de Bonneuil; un beau tableau peint sur bois représentant les
scènes de la vie du Christet de là Vierge évoluant dans le cadre autour d'une
tt Transfiguration » aux têtes byzantines auréolées ; un lustre en cuivre mas-
sif, ciselé, de la Renaissance.

Le malître-autel est un don de l'abbé Bienné, curé à la Révolution,
emprisonné pour avoir refusé de prêter le serment constitutionnel et mort,
en 1841, chanoine honoraire cle Meâux.

Le couvent de Notre-Dame cle Bombon était au hameau des Trayans. Il
s'annexa, en 1204, le couvent voisin de Roiblay. Plus fard, le monastère fut
absorbé par l'abbaye du Jard.

BRËAU (BRÔLIUM)'

Un titre du xn° siècle fait mention pour la première fois de cette loca-
lité à l'occasion d'une dîme qu'elle payait au couvent de Trayans et à
l'abbaye du Jard dont elle relevait; mais elle s'en sépara et devint autonome
quand le seigneur de Réau, Antoine Ribault, fonda sur sa terre, eh 1609,
un monastère de Franciscains clé Picpus qu'il dota, du reste en lui léguant
ses biens. La famille des Ursins possédait, en 1639, ^a seigneurie de Réau
qui échut, en 1642, à la maison de Verthamon.

François cle Verthamon, maître des requêtes, obtint du roi l'érection de
la seigneurie en baronnie qui devint marquisat, en 1678, avec François-
Michel cle Verthamon, premier Président au grand Conseil.

Le château cle Bréau avec toutes les terres seigneuriales qui en dépen-
daient fut acquis à la Révolution, au titre de bien national, par Jean cle
Peiron ' auquel succéda Chabenat de Bonneuil. Ce dernier le céda à'un
ancien député de Meaux, du nom de Gareau qui le vendit au fils d'un ancien
ministre de Louis-Philippe, M. Martin du Nord. Il appartientencore actuel-
lement à ses descendants en la personne de Mme la comtesse Martin dû
Nord. •.-.-

L'église est celle de l'ancien prieuré de Picpus, où furent inhumés les
fondateurs de ce monastère : Antoine Ribault et sa femme, née Madeleine
Boucher, dont deux décorateurs avaient représenté les traits sur des pan-
neaux du maître-autel. On leur avait élevé un tombeau en marbre qui a sans
doute-été saccagé à la Révolution, car il n'existe plus.

- ' •-..-:
L'église, qui Compte trois chapelles et deux nefs, est ornée dé tableaux

et-de sculptures; sur bois. On y voit .une-des.sandales .de.saint:Ednïe, l'an»
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cien archevêque de Cantorbéry, Thomas Becquet, décédé à Notre-Dame-de-
-Soissy. C'est un don de la maréchale d'Estrades, née d'Aligre, qui l'obtint,
en 1682, de l'abbaye de Soisy.

BRIE-COMTE-ROBERT (BRAYA COMITIS)

L'évêché de Paris possédait en toute suzeraineté le pays de Brie quand,
en 1137, Louis VH-le-Jeune, voulant constituer un grand apanage à son
frère, Robert, comte de Dreux, acheta pour lui le village naissant de Brie
dont le seigneur était un aventurier du nom de Thomas.

Robert Ior, comte de Dreux, ajouta son titre et son nom au mot Brie.
Ainsi naquit la petite cité de Brie-Comte-Robert que son premier comte
embellit en commençant la construction du château et de sa chapelle. Il
mourut en 1180 en laissant la seigneurie à sa veuve, Agnès de Beaudemont,
et à son fils, Robert II, qui prit part à la troisième croisade et assista au
siège de Saint-Jean-d'Acre (1191). Robert II avait achevé la construction
du château qui était bâti sur un plan carré et flanqué de quatre tours rondes
à créneaux aux quatre angles et de trois autres tours au milieudes murs
d'enceinte ouest, nord et sud : toutes à créneaux, mâchicoulis et meurtriè-
res. Ces deux dernières, sauvegardant les deux portes d'entrée du nord et
du midi étaient carrées. Elles s'élevaient à une centaine de pieds, tandis que
les cinq tours rondes, percées de petites meurtrières et abritant une guérite
pour tirer sur l'assiégeant ne dépassaient guère la hauteur des murailles.
La tour du Nord'était précédée du pont-levis. Elle servait de donjon et ses
divers étages de logement aux seigneurs de céans, à leur famille et à la
garde. On l'appelait la tour de Brie.

La mère du jeune comte, Agnès de Beaudemont, partageait ses loisirs
entre ce château et celui de Dreux, mais elle affectionnaitde préférence celui-
là où elle donnait imprudemment sa protection aux Juifs qui en abusèrent.
Ces derniers, ayant crucifié un chrétien avec l'autorisation cle la comtesse, le
roi ordonna de les brûler vifs et fit incarcérer Agnès.

A son retour de Terre-Sainteoù il s'était attardé à guerroyer, Robert II
fonda l'église Saint-Etienne, l'église d'un prieuré, la chapelle Sainl-Eloi
et la chapelle de l'hôpital Saint-Lazare. Il'avait- épousé Yolande de Coucy
dont il eut un fils, Robert III, qui mourut en 1233, sans enfant. Son frère,
Pierre de Dreux, lui succéda. On l'appelait Pierre Mauelerc. Il était le chef
des derniers ducs ou comtes de Bretagne. Il maria son fils Jean à Blanche de
Champagne et, à sa mort, en 1250, il légua Brie-Comte-Robert, à sa petite-
fille, Alix de Bretagne, qui épousa Jean de Châtillon, comte de Blois et de
Saint-Pol (1254). De ce mariage naquit une fille Jeanne qui porta la seigneu-
rie de Brie en dot, à Pierre de France, cinquièmefils de saint Louis. Celui-ci
étant mort sans postérité, en 1283, la châtellenie de Brie revint à Blanche dé
Bretagne, nièce d'Alix. Elle avait épousé, trois ans auparavant, Philippe,
fils aîné de Robert II, comte d'Artois, à qui elle donna une fille, Marguerite
d'Artois. Celle-ci porta en 1300, la. terre de Brie-Comte-Robert dans la
maison d'Evreux en épousant Louis, comte d'Evreux, cinquième fils du roi
Philippe-le-Hardi. Leur fille, Jeanne d'Evreux, héritière de Brie, épousa,
en 1326, le roi Charles-le-Bel, veuf deux fois. Conformément à l'usage, elle
rendit hommage — mais par délégation —: le 27 avril 1333, à l'ev.êque de
Paris, Ghânac, par cet acte écrit : « Nous reconnaissons que notre châtel
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et châteleny dé Bray-Comte-Robert est tenue à foi et hommage de l'évêque
de Paris. »

Jeanned'Evreux n'eut qu'une fille posthume dé son union avec Charles-
Ie-Bel, Blanche de France, qui fut la sixième héritière des six générations
qui se succédèrent à Brie-Comte-Robert de l'an 1250 à l'an 1375. Elle avait
épousé Philippe d'Orléans, en 1345 ; mais, devenue veuve sans enfants, elle
céda, en 1376, la châtellenie à Charles V, roi de France, ne s'en réservant
que l'usufruit.

Charles VI en gratifia son frère, Louis, duc d'Orléans qui la donna à
l'un de ses fils, le duc d'Angoulême. Elle resta dans la famille d'Angou-
lême jusqu'en 1422, où les Anglais s'en emparèrent. Le roi d'Angleterre,
Henri VI, donna alors en apanage la terre et seigneurie de Brie-Comte-
Robert à la reine-douairière Isabeau de Bavière. Reprise par les Français,
elle fut encore anglaise de 1430 à 1434. A cette dernière date, le gouverneur
anglais de Brie, le sieur Ferrières, vendit cette place forte à la France par
l'entremise du duc de Bourbon. Le dauphin Louis, en 1440, lors de la Pra-
guerie, la fit reprendre sur son père, Charles VII, puis elle revint à la mai-
son d'Angoulême jusqu'à François Ier qui, de duc d'Angoulême, devint roi
cle France (1515). La ville de Brie fut donc réunie encore une fois à la cou-
ronne. Elle n'y demeura que sept ans. En 1522, le roi l'engageait pour
40.000 fr. à un sieur Poucher et en 152S, il là lui rachetait pour la donner à
l'amiral de Biron. En 1547, François d'Annivet, duc d'Afry, en devenait, à
son tour, seigneur engagiste. Il avait épousé une italienne, Suzanne Carac-
ciolo, la soeur cle l'évêque de Troyes, Antoine Caracciolo, prince de Meni-
phis, qui

,
s'étant converti à la Réforme, se réfugia à Brie de 1562 à 1564.

La seigneurie échut à cette dernière date, à Marie de Pierrevive, clame du
Perron, mère de Pierre cle Gondi, évêque cle Paris.

La ville subit l'influence du prince cle Memph'is, évêqtie renégat de
,-Troyes. Elle se donna au parti cle la Réforme et expulsa, en 1566, l'un
des siens, le médecin Charles Dumoulin, qui s'était converti au catholicisme
à son lit de mort.

La Fronde l'agita un peu. C'est à ce moment, en 1649, que Richelieu
fit démanteler la place de Brie suivant un plan, qui le faisait démanteler les
châteaux-forts pour enlever tout refuge aux grands du royaume. Le château
était inabordable, séparé des riverains, entre les murs à glacis d'escarpeet clé
contrescarpe, par un fossé plein d'eau, large de 50 pieds (plus de L6 mètres)
et profond de 20. Ses tourelles furent abattues ou réduites. Ses ruines com-
mencées à cette époque, sont devenues la' propriété des seigneurs engagistes
tels que le comte d'Eu, le duc de Penthièvre et la'duchesse douairière d'Or-
léans, née de Penthièvre, sur qui les biens furent confisqués et vendus, par
la nation, à la Révolution qui supprima en même temps les deux commu-
nautés religieuses de Brie : celle des Filles de la Croix, fondée en 1640, et
celle des Minimes, fondée en 1647, dont il ne reste plus de traces.

Les ruines du château-, — Dès avant la Révolution, les seigneurs avaient
cédé, à titre de rente foncière et seigneuriale, des portions cle terrains enfer-
més dans l'enceinte de la ville et la forêt, dite du château, qui s'étendait
de la porte du Gué à la porte Fontaine. Par la.suite, ces riverains empiétè-
rent sur le mur de contrescarpe, rétrécissant le fossé sur les bords duquel
l'un d'eux, Jean-François Cousin, édifia, en 1786, une tannerie qui devint,
en: 1798, la propriété d'un sieur Belin, père. Mais le séquestre s'empara de
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ces ruines, et les adjugea, successivement, le 25 octobre 1798 au sieur Lam-
bin, le 4 janvier 1799 au sieur Baron, le 15 octobre 1801, au sieur Rousseau
et le ior septembre 1803 ala ville dé Brie qui'les garda dix ans. Au bout cle

ce temps, le 11 octobre 1813, ces ruines furent vendues au sieur Donat-Félix
Belin. Elles consistaient en un bâtiment indépendant'dit château qui com-
prenait là grande cour intérieure déjà transformée en petits jardins qu'entou-
raient les vieux murs toujours debout avec leurs tourelles ; une terrasse, ou
un chemin de ronde à l'extérieur, le long des fossés, coupée cle jardinets,
plantée d'arbres fruitiers; enfin une petite maison en tuiles.

Ces ruines sont intégrales et encore superbes. On n'y pénètre que par
l'ancienne porte du pont-lèvis, laquelle ferme à clef. La cour n'est qu'un
vaste jardin au milieu duquel s'aperçoit la margelle du puits féodal. On y
Voit une ancienne salle voûtée en pierre avec arcades ogivales et tailloirs de
la transition. On en a fait tin hangar. Un souterrain s'ouvre au-dessous par
une arcade cintrée. Du reste, tout lé château était miné de souterrains, dans
le goût dé l'époque où il fût bâti.' On y voit encore d'anciennes barbacanes.
il ne manque pas une seule tour.'Sauf la four de Brie où fut incarcéré, à la
Révolution, lé baron de Bèzenva'l, les autres tours présentent un état cle
vétusté plus ou moins achevé. Dans l'une d'elles, il y a une prise d'eau. Oh
y descend de la terrasse des jardins extérieurs par dix marches. Elle ali-
mente lès fossés que l'on franchit du côté de la porte sud par un étroit pont
de fer. Par endroits, on descend, en contre-bas de la terrasse cultivée, par
trois marches, au raz de l'eau croupissante où l'on a trouvé le moyen de pra-
tiquer encore du jardinage. Pas un coin de ces ruines où jadis prenaient
leurs ébats les enfants des comtes de Briè, qui né soit livré à la culture.

Les murs d'enceinte mesurent trois mètres d'épaisseur.
L'église. — La collégiale dé Saint-Etienne dé Brié-Comte-Robert est

une belle église.' Elle a été fondée vers la-fin du xïl" bu au commencement
du xiil0 siècle par le comte Robert II. Un triplet bouché sur la façade laté-
rale dû clocher indique lé xtii0.' Mais elle ne conserve que peu de chose de
cette époque en dehors de la base des deux petits portails, des niurs bruts
apparemment, des piliers circulaires de l'abside et enfin dès deux bas Côtés
dans leurs lignes générales. Leur voûte est bien du xm° siècle restauré ; niais
les pilastrés-dosserets sont à chapiteaux variés et postérieurs. La plupart
sont du xiv° siècle ainsi que le gros pilier massif à colonnetles-de là gauche
de l'abside et la fenêtre'géminée à lancettes et colonnettes du troisième étage
du clocher vu de la rué de l'Eglise." Ce qui indique que ce clocher dont la
flèche s'échappe d'entré quatre lanternons appartient à la partie pririiitive,
ce sont encore ses contreforts ; ils sont en équerre, marque du xiv° siècle,
mais-ils vont jusqu'au haut, marque du xn° : les contreforts primitifs ont été
consolidés. La-tourelle à meurtrières est également du xii" ou xili0 siècle dé
même que les arcs-boUtants restants.

La grande nef appartient au xvi° ou au xvn0 siècle par ses piliers, sa
voûte-à pendentifs et ses arcades ogivales qui retombent sur' de petits motifs
néo-romans. Elle compte-, de chaque côté, huit travées correspondant aux
huit doublés arcades géminées du triforium qui l'orne et aux huit fenêtres
géminées qui l'éclairent sous voûté. Ces petites arcades sont où cintrées où
tr-éfiées avec rosaces à l'imitation du' XVe siècle ou simplement ogivales, dans
le Style du XiW

- -
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...".. .Leschapelles latérales'sont.surle m'iêmeiraiïg que lé.maître-autel dontrle
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rétable Renaissance est intéressant. Nous n'avons pu en examiner les
détails. On voit des pierres tombales du xin° siècle et un tombeau en pierre.

Les façades sont curieuses à examiner. La partie supérieure, des por-
tails, flanqués de colonnettes à chapiteaux, au tympan nu aux archivoltes
simples ou multiples mais sculptées de têtes de clous ou autres décors est du
xiv° ou du xvi°. C'est une restauration. Côté place de l'Hôtel-de-Ville, le
grand portail est flanqué à sa droite d'une tourelle octogonale décorée au
haut de colonnettes à chapiteaux et d'un entablement Renaissance. Sur les
trois façades, on voit à côté de vagues vestiges du xin° ou du xiv° siècle, de
grandes fenêtres à trois, quatre et cinq compartiments cintrés ou ogivettes
Renaissance, surmontées de rosaces ou d'ovales les remplaçant et consti-'
tuant une originalité architectonique comme on le voit du côté de la place.
Gautier. Des pilastres, chevronnés, sculptés de roses, de rectangles à bor-
dures variées, semés d'indices héraldiques, les encadrent parfois. Ainsi, à
côté d'une fenêtre lancette, se déploie le style flamboyant le plus extrava-
gant mêlé aux arcs du style byzantin. Et au-dessus du grand portail, quatre
géminées formant triforium sont surmontées d'une double rosace à 12 feuil-
les déployées en éventail tandis que sous le pignon, court une galerie de
douze arcades complétant cette partie de la façade.

Une autre rosace à douze rayons de pierre orne la façade du chevet
regardant la chapelle neuve dont le pignon est surmonté d'une croix à pina-
cles et dont la grille en fer forgé est en bordure sur la. rue cle l'Eglise. Cette
chapelle est de 1872.

Les anciens vitraux ont disparu en grande partie; mais il faut noter la
verrière de la chapelle Saint-Jean, à quatre divisions ogivales séparées par,
des meneaux de pierre, avec deux roses en forme de coeur, sans flamboie-
ment, selon nous xv° siècle. On relève dans les panneaux une Prédication de
saint Jean-Baptisteclans le désert, le baptême cle Jésus, deux Anges portant,
un cartouche, un Père étemel planant au-dessus d'une colombe qui figure le
Saint-Esprit; dans les deux roses; une Décollation de saint Jean et Héfo-
diacle tenant le plat où le bourreau va jeter la tête ensanglantée du Pré-,
curseur.

Une seconde verrière de la même dimension est dans, la chapelle des.
Apôtres. On voit clans un panneau le Songe cle Jacob. Celui-ci.est endormi
au pied d'une échelle où les anges montent et descendent. Dans l'autre,
panneau, il ne reste qu'un fragment intraduisible..

La rosace à douze rayons de pierre trilobés du chevet est tout à fait,
remarquable. Les trèfles font placer au xivB siècle cette peinture sur verre
dont les armatures ont été restaurées en 1889 par la maison Emmanuel
Champignol de Bar-le-Duc. Le Fils de Dieu occupe la verrière centrale de.
la rose. Les douze rayons représentent les douze apôtres. Les extrémités
quadrilobés des rayons encadrent des sujets qui symbolisent les douze mois,
de l'année : en janvier l'homme est à table, en février il se chauffe, puis
les mois suivants il taille la vigne, offre des bouquets, chevauche un cheval,
en montrant un faucon,.fauche son pré, coupe son blé, bat ses gerbes, cueille)
ses fruits, vendange sa vigne, conduit ses porcs sous la chênaie et menace;
l'ours des neiges. Cette rosace surmonte une grande baie à..cinq, divisions:
dont lés vitraux datent seulement de 18S9.
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La chapelle Saint-Eloi, située plus loin de l'église, est du xm° siècle.
Lé portail est encadré de huit colonnettes dont quatre petites clans les

rentrants des pieds droits et quatre grandes à chapiteaux xin°. Trois de ces
derniers sont ornés d'un profil d'homme plongé dans un bain jusqu'à la
ceinture. Le quatrième comporte deux têtes dont l'une est couronnée d'épi-
nes. La porte s'encadre de deux corps d'animaux surmontés de deux têtes,
de femmes. Dans la voussure -des feuilles cle vigne et des coquilles surplom-
bent le tympan que borde une moulure tréflée. Des dents de scie cle l'époque,
ornent la gorge au-dessous de l'archivolte sculptée de quintefeuilles.

De chaque côté de ce portail, la chapelle s'éclaire de deux baies reniées
à ogivettes séparées par des colonnettes à chapiteaux sculptés cle feuilles.
d'èaùx (XIII0 siècle).

Il faut noter, en terminant, quel Brie^Coni'te-Robèrt comptait deux
églises au xiv° siècle, sans qu'on ait jamais pu déterminer l'emplacement
de l'une d'elles qui a pourtant existé puisqu'en 1370 : Jeanne d'Evreux
fonda, un service et alloua une rétribution à deux cures et deux paroisses
dont la fusion se fit au xvn0 siècle, car, en 1620, on ne fait plus mention que
d'une cure et d'une paroisse. A moins que cette paroisse n'ait existé à
Panifou, à l'extrémité orientale de la ville. Il existait là, à la Révolution,
un château, transformé 'depuis en ferme, qui avait sa juridiction particulière
et dont le seigneur était, en 1670, sous Louis XIV, Claude cle Bullion,
seigneur d'Attily, Longchêne et autres lieux.

CIÎLY <COEL1ACUM)

La localité a une origine gallo-romaine, d'après les sépultures qui y
furent découvertes en 1857 par M. Champollion-Fjgeac, alors bibliothécaire
du château de Fontainebleau.

La seigneurie cle Cély prit forme au xiv° siècle, avec la châte-
laine de Courances, Catherine cle Courlremploy, qui se dit, en 1385, dame
de Cély. Une lacune se produisit, après elle; mais, un contrat en date du
4 juin 1481 stipulait que Jean Lapitte, clerc du roi, cédait Cély à Jean
Tudeleu, avocat au Parlement cle Paris dont la fille unique, Jacqueline,
épousa Christophe de Thou, premier Président au susdit Parlement. Jac-
queline Tudeleu apporta à soii mari les seigneuries cle Cély, de Bois-Baudoin
et de Saint-Port. Bientôt, Christophe de Thou faisait l'acquisition cle la
terre voisine cle Saint-Germain-en-Bière(1560). .Son fils René lui succéda.
Il n'eut qu'une fille, Françoise-Charlotte cle Thou, cle sorte que ses biens
passèrent par mariage au comte de Beaumont,, Christophe-Auguste 'de
Harlay. C'était la troisième génération de magistrats qu'on voyait se suc-,
céder au château de Cély où ce dernier mourut en 1667. 11 laissait un fils,
Nicolas-Auguste, qui fit ériger en 1670, la seigneuriede Cély en comté qu'il
vendit, en 1701, à un conseiller du roi, Pierre Eon clans la famille duquel
elle demeura jusqu'après la. Révolution. Michel Eon de Cély y mourut
eh 1780.: Jérôme, son fils,, fit ériger le comté de Cély en marquisat. Après
avoir émigré, il mourut lieutenant-général des armées sous la Restauration,
et le château Louis XV de Cély, démantelé à la Révolution et ses fossés
comblés, mais conservant le logis principal avec quatre tourelles d'angle,
passa à la famille.d'Astorg. 11 appartient aujourd'hui à M. Picard.

L'église appartient au xni0- siècle et au xiv" par ses piliers et ses cha-
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piteaux. Ses voûtes sont du xv°. Sa grille en bois sculpté est du xvn*. Elle
a été restaurée sous le troisième Empire. Dans la chapelle seigneuriale, on
voit le caveau de famille des familles Eon et d'Astorg. Il existe d'autres
pierres tombales, dont les dalles funéraires de Michel Eon (1780), de sa
femme, née Dorothée de Faudoas (1764), et de Christophe-Auguste de
Harlay (1667). Dans le cimetière, on voit cle nombreuses stèles érigées à
la mémoire des membres des familles Eon de Cély et d'Astorg. On y voit
aussi un monument élevé par souscription en l'honneur de l'auteur de
1' « Histoire des Français des divers Etats » né à Rodez en 1769, décédé
à Cély le 20 février 1850.

Dans le cimetière gaulois découvert, en 1857, à Cély, on a mis à jour
des tombeaux qui contenaient, avec les squelettes, des objets en bronze
divers: colliers, bracelets, qu'on peut voir au musée de Melun.

Récemment, en 1908, un propriétaire, M. Descosses dit Binoche a
mis à jour un squelette de 1 m. So de long dont les pieds étaient tournés
vers l'orient.

CESSON (CESSONUM)

Cette localité relevait de l'abbaye de Saint-Père cle Melun ; mais la
paroisse et le prieuré de Saint-Loup étaient au hameau de Saint-Leu. Ce
prieuré dépendait cle l'archevêché de Sens. Quand Guillaume de Cham-
pagne en fit don à l'abbaye de Saint-Père, ce fut à la condition que cette
dernière transférerait à Cesson le titre cle paroisse accordé à Saint-Leu.
Et Cesson n'eut pas d'autre histoire. Toutefois, au xvin" siè'clej la seigneu-
rie passa des moines de Saint-Père aux barons de Saint-Port, qui prirent,
en effet, la qualité cle seigneurs de Cesson. Au baron Glucq succédèrent
M. de Montullé, Mme de Montesson, Monsieur, frère du roi, la duchesse
de Kingston, Anne Nicolaï, veuve cle Vaudetay et Biaise de Méliand qui
fut le dernier seigneur de Cesson.

Cette commune, qui est reliée pour le culte à celle cle Vert-Saint-Denis,
possédait une église qui remontait à l'époque cle l'érection dé la localité
en paroisse, c'est-à-dire vers la fin du xn° ou au commencement du xin"
siècle. Cette église, consacrée à Saint-Martin, tombait depuis longtemps
en ruines lorsqu'elle fut démolie en 1835.

Le fief cle Saint-Leu (Sanclus Lupus) a commencé son histoire avant
Cesson, puisque la paroisse avait été d'abord fondée dans ce dernier village
par les moines de Saint-Père sous l'autorité cle Tarchevêché cle Sens. En
1713, à court de ressources, l'abbé de Saint-Père vendit le bois de Saint-
Leu et ses droits seigneuriaux, y compris censives et coutumes, sauf les
droits spirituels de son monastère, au comte de Vercel. Bientôt, il cédait
encore les droits spirituels sur le prieuré, aux Bénédictins anglais de Paris,
en 1740.

Le Petit Saint-Leu avait aussi des seigneurs dont l'un était, en 1662,
André de Romanet, trésorier de France en Picardie. En 1667, il vendait ses
terres à M. de Santeuil, propriétaire, à Saint-Leu, clés anciens biens des
Templiers. En 1775, le comte de Vercel cédait ceux qu'il tenait des moines
au baron de Saint-Port, M. Gluck, seigneur cle Cesson.

L'église..du prieuré de Saint-Leu, contemporaine de celle de Cesson
était voisine cle l'ancienne" ferme seigneuriale. L'une et" l'autre ont" "été
démolies vers 1860.
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CHAILLY-EN-B1ÈRE (CALLIACUM)

Située dans la forêt, de Bière ou de Fontainebleau, cette terre releva,
pour la justice, du roi de France, à cause de son comté cle Melun, jusqu'en
1431. La localité fut illustrée notamment par deux hommes: Adam de
Chailly, qui fut le chef de la. branche de Chailly des vicomtes cle Melun (1),
et Denis de. Chailly. La famille cle Chailly occupa la vicomte de Melun et
le château de Blan3y-les-Tours depuis 1138 jusqu'en 1417, car l'alliance
des de Chailly avec les cle Tancarville ne fut qu'un changement de nom
et de titre attaché à l'héritière de )a maison de Tancarville.

.

La famille de Chailly se divisa encore vers 1285 et un de Chailly fonda
une branche, cadette des vicomtes de Melun à Borde-le-Vicomte.

;
Jusqu'à l'avènement à ,1a vicomte cle Melun de la maison d'Harcourt,

la terre de Chailly n'eut pas d'autre histoire que celle des vicomtes de Melun,
dont quelques-unseurent une brillante carrière militaire. En 1417, un mem-
bre de cette famille, Guillebaut, à qui la seigneurie et terre de Chailly avait
été spécialement affectée, venait de mourir glorieusement en combattant
contre les Anglais, laissant le domaine de Chailly-en-Bière à celui qu'on
appela Denis de Chailly, qui fut bailli cle Meaux, gouverneur de Coulom-
miers. 11 se distingua aux sièges de Melun, cle Blandy, cle Château-Gail-
lard et en maintes autres actions d'éclat. Fait chambellan de Charles VII,
celui-ci lui céda, en reconnaissance, son droit cle haute justice sur la. terre
cle Chailly (1431). Inhumé dans la collégiale de Notre-Dame cle Melun avec
sa femme, Denis laissa un fils qui se fit chevalier clans l'ordre de Saint-Jean-
de-Jérusaleni, abandonnant ses dîmes sur Chailly aux chanoines de Nolre-
Dame-de-Melun (1475) et ses biens à ses. parents, ce qui marqua la prise.de
possession cle Chailly par une autre illustre famille, celle de Villegagnon,
en la personne de celui qui était, à cette époque, seigneur cle Livry, Etienne
Villiers.de l'Isle-Adam. Cette bianche des Villiers de l'Isle-Adam conserva
la seigneurie de Chailly environ un siècle, puis elle échut par mariage à
Joachim de Vignacourt. qui la. vendit aux de Tiercelin. Pendant tout le
xvii0 siècle et tout le xvin" siècle, la terre et seigneurie de Chailly passa
ainsi.par acquisition d'une famille dans l'autre: les de la Croix, de Fortia,
d'Eequidy, Chiquet de la Perrière qui était seigneur du lieu quand la Révo-
lution éclata. Il eut un fils qui réoccupa le château sous le premier Empire.
Ce château échut ensuite à la famille des Coste cle Champéron.

Au lieu dit Fay il existait autrefois un fief.
Barbizon, ce séjour illustré par François Millet, Théodore Rousseau et

tant d'autres, artistes, a été détaché de Chailly en 1903 et constitué en.com-
mune. (1). Mais il reste au cimetière de Chailly, les tombes de Théodore
Rousseau et de Millet, et c'est dans la plaine de Chailly que Millet a peint
sur le vif son célèbre tt Angélus. » A proximité est l'emplacement du camp
de Louis XVIII, plus loin le Massif des Monts de Fay et le cabinet de Mon-
seigneur, la chaîne du Cuvier de Çhâtillon et le tombeau de la Roche-Cassée,
élevé à la mémoire du comte de Châteauvillars.

L'Eglise. — Du roman, de la transition et du xv° siècle, ainsi peut se.
résumer l'architecture irrégulière de cette église. Le roman du xi° et l'ogive

(1) Voir Melun. .;.,..
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du xii° siècle abondent clans les contreforts, l'escalier et les baies bouchées du
clocher, les masques du latéral gauche, les piliers carrés à tailloirs et les
voûtes à double tour du latéral, la nef étant voûtée en berceau.

L'église se trouve éclairée par des baies du xv°, sauf quelques lancettes
du xiii0. Les piliers cylindriques isolés et les colonnettes à chapiteaux du
choeur marquent le xv° siècle ainsi que sa voûte à arêtes prismatiques; l'ab-
side, avec ses colonnettes d'angle et ses lancettes encadrées d'une moulure,
sauf une, portent le style du xiv° siècle. Un des chapiteaux sculptés à même,
montre deux rangées de colombes mangeant du raisin.

On voit des clefs de voûtes écussonnées où se détache le blason des
Villiers de lTsle-Adam. Sous le porche est une peinture murale du Crucifié.
Elle est classée, ainsi qu'une suspension en bronze doré du xvi° siècle pro-
venant du château de Chailly. A noter du xv° deux reliquaires en bois doré
avec trèfle lancéolé, et un petit lustre, doré et ciselé, avec coeur et trèfle.

Le rétable d'ordre corinthien, fronton grec, provient de l'ancienne mai-
son des Jésuites cle Paris. Un tableau cle la Vierge l'orne en son centre.

Le clocher, carré, date de 1766.
On y relève plusieurs pierres tombales dont l'une, devant la sacristie,

est celle cle la femme cl'Estienne de Villiers de l'Isle-Adam (1513), mais les
caractères en sont effacés. A noter aussi la dalle des membres dé la famille
Délion qui tenaient à Chailly, au' xvni0 siècle, le relais des diligences condui-
sant les voyageurs de Paris à Lyon. A signaler encore quelques verrières
deux ou trois vieux tableaux et une statuette de Saint-François d'Assise.

CHAMPDEUIL OU CHAMP D'OR (CAMPUSAUREUS)

On ne sait à la suite cle quel triste événement l'ancienne localité de
Champ d'Or crut devoir s'appeler Champdeuil.

jusqu'au xv° siècle, cette terre releva de l'abbaye de Saint-Père de Me-
lun. Vers la fin cle la guerre de Cent Ans qui avait désolé le pays, parurent
comme seigneurs, les Chauvelin et les Fusée de Voisenon qui conservèrent
la seigneurie cle Champdeuil du xv° au xvn0 siècle ; puis les Gigault de Cri-
senoy leur succédèrent jusqu'à la Révolution. De cette dernière époque, il
existait sur la place publique une pyramide élevée en l'honneur de tt Champ-
libre » nom révolutionnaire de la commune, par un négociant de Paris, frère
du conventionnel Laurent Lecointre; elle a été renversée en 1810.

Le château des Fusée à été rasé, sauf le colombier ; mais la ferme a
conservé le nom cle ses anciens propriétaires. Aujourd'hui, les fermes dites
de Fusée de Champdeuil existent encore. Ossian Henry, membre de l'Ins-
titut y, recevait, en 185 T, à la chasse, son ami le général de Cavaignac. De-
puis, il vendit la propriété qui est actuellement à M. le comte de Belmont.

Au village cle Périgny était un ancien fief qui appartenait au xvi6 siècle,
à la famille Perrot de Melun. Il y a encore une ferme de ce nom. A signaler
clans le voisinage, le lieu dit la Mare-aux-Juifs.

L'Eglise d'autrefois a été remplacée, en 1861, par une église neuve quel-
conque, où l'on signale quatre médaillons en marbre des apôtres et deux
statuettes en pierre de la Vierge et cle saint Martial, ancien évêque de Limo-
ges, patron delà paroisse. On y voit aussi quelques copies de sujets religieux
donnés par le musée de Cluny en échange d'un rétable à volets de l'ancienne
église, un chef-d'oeuvrequ'on peut voir au dit musée. Délicatement sculpté
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de scènes de la Vie de Jésus, ses volets ont été peints dans lé goût hollandais
du xiv° ou du xv° siècle par Lucas Lois; à l'extérieur l'Annonciation et les
quatre Evangélistes ; à l'intérieur les Apôtres, les Patriarches et les Pro-
phètes,-le tout sur fond or.

L'enlèvementde ce rétable par le musée de Cluny a été autorisé par la
municipalité de Champdeuil de 1861.

CHAMPEAUX (CAMPELLI)

Champeaux fut un de ces centres religieux qui, comme Chelles, Jouarre
et"Faremoutiers, absorbaient toute la vie du pays. La localité, qui dépendait
de Meauxoù, en ce temps-là saint Faron était évêque, naquit d'un monas-
tère et ce monastère aurait été fondé par sainte Fare, soeur cle saint Faron.
Ceci nous reporte au premier quart du vu0 siècle, et l'histoire.ou la légende
affirme que sainte Fare, ayant habité Champeaux et fondé son abbaye, laissa
à douze prêtres le soin de diriger celle-ci pour aller, à l'âge de moins de
17 ans, fonder l'abbaye de Faremoutiers.

-

' La collégiale de Champeaux fut fondée après 1100, avec un chapitre de
douze chanoines; l'abbaye de Saint-Victor-de-Paris y créa la première pré-
bende en 1124. Il va de soi que les chanoines du chapitre étaient les seigneurs
de Champeaux. Leur autorité seigneuriale embrassait même Saint-Mery,
Fouju, Quiers, Andrezel, et La-Chapelle-Gauthier en partie. Sur toutes ces
terres, ils obtinrent, en 1162, l'affranchissement des serfs.

Champeaux fut érigée en paroisse, en 1242, par l'évêque de Paris, Guil-
laume, qui donna aux chanoines leur prévôt. L'évêque cle Paris, Gond)',
porta à quinze, le nombre des prébendes dont une fut affectée plus tard à
la maîtrise quand elle fut créée au xv° siècle. La communauté, enrichie à
partir du xm° siècle, par de nombreuses donations, se composait aussi cle

chapelains. Il y avait cinq grands chapelains pour les chapelles de Saint-
Dôme, de Saint-Pierre et Saint-Paul, du Saint-Esprit, de Saint-Jean et cle
Notfe-Dame-de-Devant, et cinq petits chapelains pour les petites chapelles
de Saint-Michel, de Notre-Dame-de-Derrière, de Saint-Laurent, de Sainte-
Fare, de Saint-Nicaise et de Saint-Sulpioe.

La guerre de Cent Ans commença par troubler cette prospérité et cette
ordonnance. D'abord, à la vue des Anglais, il fallut songer, par ordre du
roi Charles V, à restaurer et fortifier le village, avec l'aide des subsides de
toutes les paroisses dépendantes de la Collégiale, (1405) ; puis, à l'approche
des'Impériaux," il fallut, en T544, sur l'ordre de François Ier, recommencer.
Il y eut; trois portes: Saint-Léonard, Courtenet, ru Varvanne, et trois ponts-
levis que .les protestants de Condé, de Conty et les rêtres de Charles de Lor-
raine emportèrent, car les titres cle Vàbhuye-, les vases sacrés, les ornements
des églises : la paroissiale et la collégiale, tout fut brûlé et saccagé. Les moi-
nes durent se: réfugier à Melun. Les troubles religieux succédèrent aux trou-
bles civils et les idées jansénistes firent parmi les chanoines quelques prosé-
lytes que la bulle « Unigenitus » vint déconcerter.

Le chapitre entretenait une léproserie depuis 1224. Elle fit place, au
xv° siècle, à un hôpital, d'abord consacré aux passants, comme asile de nuit,
puis aux malheureux de Champeaux comme un Hôtel-Dieu. Le pauvre y
trouvait le gîte et la nourriture.

:
.

L'église paroissiale était çontiguë à l'église de la collégiale et à la nomi-
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nation du chapitre. Elle fut détruite en 1790. Aujourd'hui, la collégiaile, dé-
diée à Saint-Martin, sert d'église" paroissiale. C'est un des plus beaux^des
plus instructifs et' des plus curieux monuments des xii° et xni° siècles. En
face est le presbytère. C'est l'ancienne maisondes chanoines de l'abbaye de
Saint-Victor-de-Paris. C'est dans le salon carré, au plafond bas,, du curé
actuel, M. Leboeuf, que Guillaume de Champeaux a dû conférer avec Abé-

L'église. — La contemplation de l'église .de Champeaux inspire tout
dé suite deux réflexions. Elle appartient, dans ses lignes générales, à deux
dés sept ou huit écoles qui se sont formées à l'époque de la transition
pour trouver la solution du problème de la voûte romane dont la poussée
sur les-piliers la' faisait s'écrouler. La voûte ogivale ayant été-découverte
par l'école picarde, ces deux écoles sont intervenues à' Champeaux- pour
consolider l'édifice: A l'extérieur, l'école bour-guignonneave.c son invention
des arcs-boutants et des tirants et l'éclairage par les fenêtres sous voûte;
à l'intérieur, l'école rhénane avec sa succession de voûtes maintenues par
des arcs-doubleaux, l'église orientée et la façade à l'ouest.

Voilà les principes artistiques qui ont présidé à la construction de cet
édifice, passant d'autres détails qui s'y "rapportent.-"

Quant"à l'époque où ces'architectes ont construit, elle est marquée sur la
façade par un triplet bouché, caractéristique du xin° siècle. Ceci dit, il
est à remarquer que l'église; quoique élevée sur le plan des basiliques' avec
la triple nef et le transept, n'est pas bâtie suivant une ligne droite, mais,
d'après M. l'abbé A. Bonno, qui a écrit une brochure étudiée sur cette an-
cienne collégiale, celle-ci était entourée du cloître abbatial : cette particula-
rité peut expliquer l'autre.

La façade avec sa tour carrée et ses meurtrières indique assez qu'il fallut
défendre l'abbaye contre les Anglais ou les protestants. Elevée sur trois
étages, terminée en terrasse, éclairée à sa parti supérieure par des géminées
à lancettes et entourée d'une balustrade cle 56 colonnettes ornementales à
chapiteaux de l'époque, son clocher contenait six cloches dont cinq, furent
confisquées par la Révolution qui-dégracia les sculptures du grand portail,
aujourd'hui nu au tympan et privé de sa statue au trumeau. Le portail de
Champeaux montre encore ses colonnettes, sans intérêt, clans leur encadre-
ment de contreforts et, par extension, de portails secondaires que surmontent
à droite et à-gauche deux rosaces (xiv°).:

- "
- .

' '
La rosace est du xiv° siècle si l'église est du XIT° et du XIH° Les rosaces

de l'intérieur devaient éclairer un triforiuiir suivant Viollet-le-Duc. Cette
supposition est de toute évidence. Toutes,-les constructions imposantes de
l'époque ont un triforium. Les vestiges de celui de Champeaiix.ont-clisparu
au moment des restaurations comme ont disparu les onze chapelles qui
ornaient les larges bas-côtés cle cette collégiale. Chaque chapelle correspon-
dait à une travée de la nef et du choeur. L'ambulatoire unit les deux colla-
téraux par derrière l'abside qu'entouraient les anciennes chapelles• que le
style du temps a qualifiées cle rayonnantes.

.
• -. •

.
-

Les -piliers de la nef sont tous formés, sur bases carrées à griffes, de
*
colonnes isolées alternant avec, des colonnes jumelles. C'est assez rare..pour
en noter la beauté: Les chapiteaux sont tous du xiii0 siècle, comme -leurs
colonnes qui sont pourvues de gorges. Les chapiteaux des colonnes jumelles
supportent une double colonnette allant aux voûtes; etdes autres,une triple
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colonnette correspondant aux arcs-doubleaux. Les voûtes sont à deux tores
à l'imitation du xn° siècle. Les dosserets à double ou triple colonnette posés
contre les murs des bas-côtés pour supporter la retombée des voûtes, sont
égaux au nombre des piliers.

Les fenêtres des bas-côtés sont à meneaux xiv° et celles des voûtes de la
grande nef sont des ogivettes à archivolte du xni°.

Les transepts où l'on aperçoit quelques masques sont très élevés. Les
choeurs s'ouvrent par trois grandes arcades ogivales : l'arcade du choeur
du maître-autel, ornée d'une moulure torse, supportée par des corps humains

-en cariatide, est défendue par une grille en fer forgé. Une seconde grille
entoure l'abside qui s'ouvre également par une haute arcade de même style ;

mais les piliers et les chapiteaux en sont recouverts de boiseries de chêne, à
chapiteaux sculptés.

Toutes les fenêtres du choeur sont des géminées à une rose centrale du
xiv° ou du xv° siècle. Des chapelles basses terminent l'abside qui s'ouvre
par une trappe, du côté de l'Evangile, pour descendre dans une petite crypte.
L'ambulatoire est constitué par une colonnade de piliers circulaires, flanquée
d'une seconde galerie qui longe le mur droit du chevet. Les chapiteaux sont
à bouts trèfles ou à volutes (xivD). Au sud-est cle l'ambulatoire est une petite
porte qui s'ouvre sur un escalier à colimaçon aboutissant à un triforium.

La collégiale était riche en vitraux. M. Bon no les a tous décrits, ainsi
que les blasons dans son Histoire cle la Collégiale. Nous noterons, que,
quant à présent, c'est à peine s'il en reste quelques-unspéniblement recons-
titués.

Les pierres tombales, par contre, y sont si nombreuses, qu'elles tapis-
sent le pavé, les murs et les piliers. Presque tous les chanoines et les chape-
lainsqui se sont succédé là pendant des siècles ont leurs inscriptionset beau-
coup d'entre elles sont accompagnées cle leur blason.

Les stalles, au nombre de 54, sont uniques au monde. Elles sont autant
de documents de l'époque. La plupart représentent des sculptures scanda-
leuses. Les dossiers, les accoudoirs, les miséricordes, tout est sculpté, mer-
veilleusement. Ce sont là autant cle chefs d'oeuvre : on aperçoit des moines
couchés, des couples, des bêtes, des sphinx, des sirènes, des religieuses
accroupies, des monstres, etc.

D'un titre portant la date de 1585, il ressort que : « les stalles (chaires)
« du choeur ont esté faites à Paris, par maistre Richard Falaise, menuisier,
tt demeurant à Paris en l'an 1522 et a esté payé au dit Falaise, pour les dites
tt chaires, 450 livres ainsy qu'il est déclaré au compte-rendu.parMaître Guil-
tt laume Clément. A esté payé à Macé Caricque, serrurier, pour avoir ferré
tt ces chaires et le tour cle l'autel, 20 livres. »

On voit l'histoire de Job en douze scènes sculptées aux stalles hautes ;

on voit aux stalles basses un homme chevauchant un animal fantastique,
dont il tient la queue de la main gauche. On voit des Vénus et des Amours
à côté des attributs de la passion du Christ. Ce mélange cle paganisme et
de christianisme fait plutôt penser au moine Rabelais dont le nom reste
attaché à l'esprit de gauloiserie le plus osé. Etant donné le caractère grave
de notre oeuvre, nous devons nous abstenir de certaines interprétations qui
n'ajouteraient rien de fondamental à nos documents historiques.

A signaler encore quelques statues ou statuettes : une sainte Fare, un
saint Roch, un saint Martin, deux Christ en croix, une sainte Madeleine,
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des reliques ; un fragment de la vraie croix, des cheveux de Jésus-Christ
rapportés, d'après les documents cle l'Eglise, de. Constantinople à Troyes,
authentifiés en 1207 et scellés du sceau de l'évêque de Troyes d'alors. Cette
relique et celle d'un morceau du manteau de saint Martin ont été engagés
clans un moment de gêne, avec leurs reliquaires, à l'église Samt-Séverin de
Paris. Il y a des chaussures de saint Dôme bordées de tapisseries; un par-
chemin daté de 1346, etc., etc.

L'église a été classée. En 1891 eut lieu, cle la part cle la société des monu-
ments historiques, une première restauration : aux colonnettes de la tour,
à la toiture, à l'intérieur de l'église. Cette restauration a été reprise en 1897
pour les anciennes verrières et les fenêtres de l'abside, etc. On dépensa
40.000 francs. Il faudrait 200.000 fr. pour mettre cette collégiale en état.

Il existe à Champeaux un château qui est la propriété de M. Chassaing.

CHARTRETTES(CARNOTUL^)

Un titre de l'abbaye du Jard qui, avec les abbayes de Saint-Père-de-Me-
lun et des Célestins à Paris, fut propriétaire à Chartrettes jusqu'à la Révo-
lution, fait remonter cette localité au xn° siècle. Les Guichard de Chartrettes
inaugurèrent la série des seigneurs laïques. Ils étaient chevaliers-bannerets
du roi de France. Guichard IV tenait, en 1373, en fief, le château seigneu-
rial de Chartrettes, flanqué de tourelles et entouré de hautes murailles, cle
la dame du tt Chastel de Nangis » et en arrière-fief du roi à cause de la grosse
tour de Melun. L'héritière des Guichard porta, en 1412, la seigneurie cle
Chartrettes an mariage à Jean de Bissy qui la transmit la même année à
Nicolas Noël. Il eut ses biens confisqués par le roi d'Angleterre, Henri VI.
En 1458, les héritiers de Noël vendirent la terre de Chartrettes à Jacques
Vauquier bourgeois de Paris qui la revendit en 1500 à Jean Cathin, avocat
au Parlement, seigneur du fief du Val situé au bas de la commune, lequel
resta désormais annexé à la seigneurie cle Chartrettes. En 1573, Audebert
Cathin acheta d'Antoine Sayve du Pré, le fief du Lys de Massouris, qui fut
pour toujours réuni au domaine seigneurial des Cathin dont le caveau était à
l'église.

Au commencement du xvn0 siècle, Chartrettes passa par mariage à
Pierre Clapisson I01', seigneur du fief du Pré, conseiller du roi. Sa femme,
Marie Cathin, morte en 1606, fut inhumée dans le caveau cle famille. Son
fils, Robert Clapisson du Lin, lui succéda en 1635. Il mourut en 1676, lais-
sant 5.000 livres à l'hôpital Saint-Jacques de Melun. En 1700, la terre de
Chartrettes passa à Nicolas Charpy de Roquemond qui la revendit, en 1736,
à Nicolas de Frémont d'Auneuil. Son fils Antoine annexa à sa seigneurie
par mariage le fief des Bergeries qui appartenait aux Ragault de Reuilly.
Pierre Frémont de Mazy, président au Parlement, seigneur de Chartrettes
en 1760, céda, dès 1776, la nue-propriété du domaine à son petit-fils mineur,
Louis-Guillaume de Chavandon de Montmagny, dont la mère, Marie-Elisa-
beth de Frémont de Mazy se remaria avec Alexandre-François, comte de
La Rochefoucauld-Bayers qui émigra à la Révolution. La comtesse loua le
château meublé à Maillebois, puis à la comtesse de Larnage et elle alla
rejoindre son mari. Ses biens furent saisis et vendus nationalement.

Lé château fut acheté, après la. Révolution, par Rossery, puis, vers
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1840', par le comte Joseph de Rôuzat qui, le transforma et mourut eiï 1902'.
Sa yeùve,' née Choiseul-Goûffier et sa. fille l'habitent encore.

" Les fiefs. — Le fief du Pré appartenait, eh 3510, à un écuyèr du foi,
Louis:îBouilleret clé Mareuil. La seigneurie fut acquise par Dreux-Sayve,
lièutënaiit-généraldé Melun en 1562, un-ami-d'Etienne Pasquier, le célèbre
jurisconsulte qui s'était lui-même installé"au fief de la Ferlan-dière, près du
Cliâtelet. Dreux-Sayve fut inhumé à Saint-Aspais de Melun eh 1573 et son
fils, Antoine Sayye, recueillit sa'succession et ses titres.

Le château,du Pré existait alors. Il avait été élevé au xv° siècle sur les
substructiohs d'un manoir féodal dont il resté le soubassement et que l'on
avait transformé à force clé lui adjoindre des tourelles.. Henri IV, le trou-
vant à soirgoût," le loua sans doute, car de.'1591 à 1598, temps pendant lequel
il séjournait souvent à la maison de la Vicomte de.Melun, il y assigna cle
nombreux rendez-vous à Gabrielle d'Estrées. Quand Fleuri IV allait la voir
du Palais de Fontainebleau, il passait la Seine au pont de Valvins, quelque-
fois en bac à Sermaise; La seigneurie appartint ensuite à Jean Guillard, puis
à Pierre Clapisson qui la réunit à la seigneurie de Chartrettes. Entre temps,
le Pré"fut remis en fief en 1764 en faveur de Jean Monin de Marhay et cle
Jean "de"Vaugerét puis, en'-i773,: il fut remis en roture'par'acte passé entré
eux etle seigneur de.'Chartrettes, lé 'président Frémontde Mazy. ''.-.*

En 1810, le château du Pré échut à un ancien armateur du nom de
Piquet, inhumé dans un caveau de famille au cimetière. Il avait trouvé un
ancien buste d'Henri IV clans les combles du château et son successeur,' le
banquier Béchet, renversa,', en 1847, à la tête du pont jeté sur les anciens
fossés, à l'entrée'du château, deux pilastres qui étaient surmontés d'un buste
de Gabrielle d'Estrées. Le général Salahson, ex-coniniandaiit du génie, com-
mandant supérieur cle l'Ecole polytechnique, de l'école d'application de
Fontainebleau, qui avait brillamment contribué en 1855 à la -'prise de Sébas-
topol, acquit le château du Pré eh 1876. Il appartient actuellement à son fils,
Eugène Salanson, ancien officier, ' ancien maire de Chartrettes de 1901 à
190S.' •-.'.. ' .'

.
•

Le fièf des Bergeries eut comme seigneur, au xiv° siècle, Etienne de
Montargis, également seigneur de Massouris. Il fut tué à' la bataille de Poi-
tiers en 1356. Le château possédait une chapelle qui fut pillée par des trou-
pes, de passage. Le fief• échut en 1443 à'-Préguille; bourgeois cle Melun ; en
1451, à-Michel de Pontz, procureur au Parlement ; en" 1511, à Philippe Mazti-
rier, avocat; en 1621, à Philibert de Mainquet, écuyer du roi; en 1676, à
Claude de Bernard, seigneur de Sermaize et cle B'rolles ; sa veuve, Marguerite
de Romanet,- parente de "la ;femine du poète Racine, le fit inhumer dans
l'église-cle Bois-le-Roi avec un missel que les révolutionnaires retrouvèrent
quand-ils; violèrent la tombe. Elle mourut,.'au château des Bergeries et fut'
inhumée clans l'église de Chartrettes "(1743). Sa fille, Louise-Marguerite-
Geneyiève de Bernard, porta les terres-en dot en deuxièmes noces'à Jacques
cle Reuilly et en troisièmes'nocesà;A"uguste de Grailclmaison'." '

.
-. r

_.
Roch-Odet de Reuilty appartenait au régiment du comte d'Artois, plus

tard-Charles-X. Inhumé dans la chapelle; du château en 1780, sa tombé aT

été violée par les révolutionnaires." H lais*sa':d'eux fils. En 1830, je château
des..Bergeriesétait au chimiste Laugier de'Chartreuse,' nlort'en 1832. Son fils
lui succéda. Il céda le château, en T840, à tin" ancien fournisseur clés-armées,,
Pumesnil- d'A^rentières, mort en Ï.87T. Sa'veuve, née Christine "d'Halles-
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court, le vendit en 1880 à Eugène Bureau, présidentdu Tribunal de la Seinev
La maison des Brandons, devenue le château-des Tilleuls, appartint à.la

veille de la Révolution à Pétronille Poupart, femme -Tonnelot, aide-major.;
En 1793, elle échut à Beaujoint, ancien seigneur fort riche qui mit sa fortune
au service des révolutionnaires. Il recevait Danton qui profitait cle l'occasion;
pour envoyer des nobles en prison, dont une dame d'Espagnât, fort âgée. •'"

La maison, dite du Prêche est l'ancien temple où, en 1564, les protes-
tants se réunissaient. Le temple a été démoli en 1682.

L'église est formée de deux nefs symétriques et égales ayant.leurs cha-
pelles sur le même rang. Les piliers circulaires, sur bases carrées, et les tail-
loirs la font remonter au xn° et au xin0 siècle. Le fenêtra qui surmonte le
portail et les contreforts côté du cimetière sont du même temps. Les baies
ogivales à rosaces sont du xiv°.

- .A la Révolution, le curé de Chartrettes, M. Lejeune, ancien procureur
de l'abbaye de Barbeau, à Héricy, sauva les restes du roi Louis VII qui y
étalent inhumés, en les transportant à Chartrettes comme l'indiquent deux
inscriptions comniémoratives. En" 1813, il fit rapporter solennellement ces
restes clans leur cercueil et leur sépulcre de Barbeaux.

CHATILLON-LA-BORDE (CASTELLIO)
..

Cette commune se composait autrefois des deux seigneuries de Châtil-
lon-les-Blandy et cle La Borde-le-Vicomte.

La première appartenait aux Desfriches depuis le xn° siècle, et c'est un
Pierre Desfriches, avocat au Parlement, qui vendit, en 1590, l'hoirie pater-
nelle à Guy III Arbaleste, seigneur cle la Borde terre appartenant primitive-
ment à la maison de Melun. En 1285, la branche aînée de cette maison se
réservant la vicomte avec la seigneurie de Blandy, assigna la terre de La
Borde à Jean, fils d'Adam III, qui fonda la branche cadette cle la famille de
Chaill)'- alors chef cle la maison de Melun. A partir de ce moment, La Borde
prit le nom de La Borde-le-Vicomte.

Simon I01", fils de Jean, annexa en 1311 la Chapelle-Gautier à la seigneu-
rie de La Borde. Il eut deux fils, l'aîné, Jean III, fut seigneur de La Borde,
Il annexa, en 1333, la seigneurie de Courtry-les-Granges qu'il Venait d'ache-
ter. Son fils, Jean cle Melun IV-le-Bruin lui succéda. De sa femme, Isabelle
deSavoisy, il eut de nombreuxenfants dont Philippe et Jean. Philippe l'aîné
lui succéda à La Borde et Jean fonda une nouvelle branche de la maison
Melun-Courtry. Ce dernier eut les seigneuries du Mesnil et de Courtry. Son
fils Louis I01' de Melun lui succéda; mais son petit-fils, Louis II cle Melun à
qui sa. femme avait apporté la Chapelle-Bertrand n'engendra qu'une fille uni-
que, 1 Madeleine cle Melun qui porta tous ses biens, en. 1549, à. François
d'Eseoubleau, seigneur de Sourdes. De ce mariage sont issus les nouveaux
seigneurs de Courtry ou cle Courtery et de La Chapelle-Bertrand jusqu'à la
Révolution. Puis ces propriétés furent acquises par le duc cle Choiseul-Pras-
lin qui, en 1820, fit reconstruire le château de Courtry avec les matériaux :de
celui de Saint-Germain-Laxis.

De 1422 à 1428, Philippe cle Melun, chambellan du roi de France, fils
aîné cle Jean de Melun IV vit ses biens confisqués par Henri VI, roi d'An-
gleterre, qui les donna à Jean de Courcelles. Philippe, gouverneur dé la Brie,
un instant capitaine de Coulommiers, et gouverneur de la Bastille, laissa ^tn
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fils, Charles de Melun, qu'il eut de Jeanne de Nantouillet. Charles cle Melun
dépendant, à cause de la seigneurie de Nantouillet, du château cle Damniar-
tin-en-Goële, contribua à faire condamner Antoine de Chabannes pour
s'emparer de son château; mais, plus tard, celui-ci étant rentré en grâce
laissa soupçonner son ennemi de comploter contre le roi avec le cardinal cle
la Ballue; Louis XI fit enfermer le cardinal dans une cage cle fer et livrer

.Charles de Melun à son bourreau, Tristan l'Ermite, qui le décapita aux
Andelys, le 20 août 1468. Son fils, Antoine de Melun vendait tout cle suite
la Borde à Regnaud cle Paris qui la cédait la même année (1468) à Gui Ier
Arbaleste d'une famille de magistrats originaire de Beaune. Le fils, Gui II,
pour étendreson noyau de propriétés, acquit, en 1542, du marquis de Rothê-
lin, seigneur de Blandy et vicomte de Melun, une petite partie cle la vicomte,
puis il se lia avec la marquise de Rothêlin et le prince de Condé dont il
partagea les idées protestantes. 11 les reçut à La Borde avec le comte de
Miremont et maria sa fille, Charlotte, au général protestant de Feuquières.
Devenue veuve, elle se remaria avec Duplessis-Mornay.

Gui III succéda à Gui II. Il réunit en 1590 la seigneurie de Châtillon,
qui comprenait les fiefs cle la Grange-aux-Boiset de la Tour, à ses terres
de la Borde. Il avait d'une part deux frères : François et Charles Arbaleste,
et d'autre part deux fils naturels légitimés : Abraham et Isaac Arbaleste.
A sa mort, en 159S, il laissa à ses fils Châtillon et ses dépendances, et à ses
frères La Borde et ses dépendances. François Arbaleste, mourut sans pos-
térité, mais Charles eut un fils Louis, qui fut gouverneur de Melun de 1646
à 1649. Gui IV, fils de Louis, vendit ses droits et ses terres de la vicomte à
Nicolas Fouquet, surintendant des finances, seigneur cle Vaux, sauf La
Borde, terre paternelle qu'il laissa à ses héritiers collatéraux de la seigneurie
cle Châtillon.

Les deux seigneuries échurent à Mme de Maillé-Rubempré, dame du
palais de Louis XV, et, en 1727, au mestre cle camp de Mimiac, enfin au
légataire de ce dernier, son parent, Joseph-Marie de la Motlie, comte de
Montmuran.

Le château de Châtillon n'a pas laissé cle traces; niais il reste des vesti-
ges de l'enceinte et la ferme de celui cle La Borde qui était jadis une forte-
resse flanquée de quatre tours quadrangulaires.

En 1807, Napoléon Ier, en allant chasser le loup dans le bois cle Châtil-
lon, y descendit avec Murât et le prince cle Wurtemberg. Vers 1850, il res-
tait encore une tour et la chapelle. Le duc de Choiseul-Praslin avait acquis
la propriété seigneuriale de La Borde.

Il y avait à Châtillon un prieuré-cure à la collation cle l'abbé d'Humiè-
res, de l'ordre de Prémontré. L'église avait été construite par Thibaut de
Châtillon, archidiacre, et le seigneur Pierre Desfriches, en 1305 ; Philippe,
archevêque de Sens, avait ensuite érigé tt Châtillon-lès-Blandy» en paroisse,
en 1309. Cette église a été détruite en 1808 et la commune réunie pour le culte
à celle de Blandy. Elle contenait une chapelle seigneuriale où se trouvaient
six sépultures des Arbalestes et celle de M. cle Mimiac.

CHATRES (CASTRUM)

Cette localité relevait de la châtellenie cle Tournai! que la maison de
Garlande garda jusqu'au xiv' siècle. Le fameux Enguerrand de Marigny
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que Louis X fit prendre au gibet de Montfaucon fut seigneur de Châtres.
Médéric Don.on, contrôleur des bâtiments du roi, acquit' la seigneurie cle
Châtres au Xvi° siècle et Henri Binet, maître des comptes, l'acquit au xvn0.

Celui-ci la laissa à son gendre, le marquis de Ségur, qui mourut en son fief
des Boulayes, le 10 juin 1737.

Au marquis de Ségur succéda l'écuyer royal cle Béringhen qui fit ériger
ses possessions d'Armainvilliers, de Tournan et cle Châtres en comté
d'Armainvilliers.

L'ancien fief des Boulayes est devenu, au xix° siècle, la propriété de
l'illustre docteur Péan. Le château et la ferme de la Challoterie ont été la
propriété de Napoléon Clary, ancien sénateur et ancien officier, décédé en
1856.

Au lieu dit le Châtelet toutes les maisons du village ont été construites
sur l'emplacement d'un ancien manoir féodal.

L'église a trois nefs de quatre travées du style ogival du XA'° siècle ; mais
le choeur voûté à deux tores et le sanctuaire remontent au XIIe ou xm° siècle.
A noter des statuettes en pierre cle saint Eloi et de saint Félix et une chaire
en acajou massif.

CHAUMES-EN-BRIE (CALM^E-IN-BRIA)

L'abbaye de Chaumes fut fondée au xn° siècle par un nommé Hugues.
Le village naquit de cette institution. Les moines devinrent seigneurs de
Chaumes et même d'Argentières terre voisine, et leur abbaye s'enrichit au
xiii" siècle comme toutes les abbayes que la guerre de Cent Ans et les guerres
cle religion ruinèrent ensuite. Convoitée au xv° siècle, l'archevêque de Sens
unit la mense conventuelle à celle de son petit séminaire et créa plus tard à
Chaumes un petit séminaire qui fut annexé à l'abbaye mise en commende à
partir de 1544. Parmi les abbés commendataires, on cite le frère du célèbre
janséniste de Port-Royal, Antoine Arnault (1695).

Chaumes, l'église et l'abbaye furent ruinés à deux reprises par les
Anglo-Bourguignonsau xv° siècle et par les protestants en 1567. La ville
était fortifiée cependant. Les murailles d'enceinte, sauf du côté cle l'escar-
pement cle la vallée, étaient flanquées de 16 tourelles et percées de cinq
portes : le Pont, les Barres, la Poterne, Meaux et Paris. En 1770, le Parle-
ment décréta la suppression cle ces fortifications devenues inutiles et les
abandonna à discrétion aux habitants qui en commencèrent la démolition.

A citer le fief de Maurevert, dont l'un des seigneurs, un de Louviers,
voulut assassiner de Coligny deux jours avant la Saint-Barthélémy ; il ne
fit que le blesser. Il avait déjà assassiné à Niort, Louis de Voudrây. Après
la tentative dirigée contre l'amiral de Coligny, il alla se réfugier clans son
château de Maurevert.

L'église. — On découvre encore quelques pans cle murs et quelques
bases de tourelles de l'abbaye de Clïaumes ; mais il ne reste pas trace de
l'église abbatiale. L'église paroissiale est du xiii0 siècle.

Le portail, fait en 1755, s'ouvre au haut d'un perron sous le porche du
clocher carré dont la flèche s'échappeentre quatre petites pyramides d'angle.
Le clocher renferme une cloche de 1712. La flèche, détruite par la foudre en
1766, a été refaite en 1866. L'église a été restaurée au xv° siècle d'après un
projet de 1403. Mais le xiii0 siècle domine dans certains piliers portant des
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gorges à là base. Il y a quelques piliers carrés à tailloirs xn°. La voûte de
la grande nef est du xni° ; celles des bas-côtés du xiv° connue les fenêtres
géminées à rosaces de derrière l'orgue. Les fenêtres des bas-côtés et des
voûtes n'ont pas de style.

Le choeur est orné d'un triforium à triple géminée avec colonnettes à
chapiteaux qui s'en échappent pour s'élancer jusqu'à la voûte. C'est le xm°
mêlé au xiv° siècle, comme dans l'abside pentagonale dont la voûte appar-
tient auxin0.

A noter un chapiteau à trois faces. Dans l'une est un agneau pascal sur-
monté d'une croix. L'art rappelle l'art primitif chrétien.

Une grande toile de Thibaut de Champagne (une des quatre qui soient
en France) représente un grand Christ en croix. Elle provient cle l'ancienne
abbaye.

A signaler encore une Vierge en bois sculpté, un reliquaire et une bulle
d'Innocent II portant la date de 1274.

Sous la voûte du porche on voit une clef fleuronnée ornée de quatre
têtes dont une tête de masque et une tête cle femme. Elles ont dû être
rapportées. ,'..'.

Une artiste du pays, Mme Nicolet, ayant voulu contribuer à la décora-
tion de l'église, a sculpté sous le porche un Ange cle grandeur d'homme,
et à l'entrée de l'église un saint Georges et une sainte Marguerite sous les
traits de ses enfants ; plus loin est un bénitier supporté par un Lucifer en
cariatide que surmontent deux anges dont l'un est à genoux»et l'autre porte
une croix et une couronne d'épines. Une ornementation de feuille de lierre
est sculptée à même la pierre.

Ce bénitier a figuré à l'Exposition de 1900.

CHEVRY-COSSIGNY (CAPRIACUM-COSSINIACUM)

Cette commune est formée cle deux anciennes paroisses, Chevry et Cos-
signy, sur lesquelles l'abbaye d'Yères prélevait des dîmes. Les deux villages
remontent au xn° siècle. Chacun avait son manoir et son église.

Les premiers seigneurs de Chevry furent ceux qui prirent le nom. de la
localité. Evrat cle Chevry vivait sous Philippe-Auguste. Ses descendants
gardèrent la terre de Chevry jusqu'à la fin du xv° siècle. En 1500, cette terre
passa aux de Bescherel ; vers 1550, aux cle Villeblanche ; en 1594, à Jean
cle Fourcy, qui la céda, en 1630, au duc de Chevreuse, auquel succédèrent,
dans l'espace cle moins de 50 ans, le Président cle Mesmes et Claude de Bois-
lève' seigneur de Lésigny, dont la fille unique, Gabrielle, porta les biens
paternels'en dot à François-Pierre de la Forêt d'Armaillé. En 1704, elle était
veuve : ses enfants vendirent la seigneurie de Chevry au duc de Penthièvre.

A Cossigny, on note comme seigneur et contemporain d'Evrart cle
Chevry, un sieur Gauthier cle Cocimiaco, d'origine étrangère. Nul doute
que cette famille, qui posséda la terre de Cossigny jusqu'au xvi° siècle, ne
l'ait baptisée de son nom. En 15.10, celle-ci passa à la famille:dé Pierre du
Pré dont la fille unique épousa Robert de. La Eorest, seigneur de Vignolles.
En 1723, le domaine de Cossigny était acquis par Claude de Lamarre, secré-
taire du roi et, en 1765, par Jean-Baptiste Levasseur, écuyer, que. ses descen-
dants conservèrent jusqu'à la Révolution.
:

.Le domaine de Levasseur appartient aujourd'hui à M. Cottin-Angar,
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directeur général de la société d'assurances mutuelles de la rue Royale à
Paris, fondée en 1819 par son aïeul maternel, M. Didier Angar. Il fut acquis
au commencement du xix° siècle par son grand-père, M. Cottin, qui a réuni
à celte propriété cle 550 hectares, d'un seul tenant et sans enclave, la forêt
de la Léchelle, les bois cle Passy et le petit domaine cle la Plata situés sur
la commune de Presles où se trouve une coquette construction moderne.

Cossigny est certainement un des plus beaux domaines et des plus
giboyeux cle Seine-et-Marne. Son parc clos, d'une contenance de plus de
cent hectares, fort bien dessiné, renferme cle beaux arbres et cle belles eaux.
Quant au château, comme il s'en allait de vétusté, pierre par pierre, il a été
rasé il y a une quinzaine d'années. Il reste la ferme qui a groupé celles cle

la Porte, de la Chapelle-Saint-Martin et de Bagnedoux. Elle est bien amé-
nagée comme étendue en cour et en bâtiments à tous usages pour la grande-
culture. Ce sont les anciens bâtiments légués par Levasseur. A cet égard,
c'était encore une des fermes les mieux achalandées de l'ancien régime en
Brie. Cependant seule la partie habitée a conservé son caractère antique
avec son vieux portail cintré et son élévation de toiture. Sa tour en forme
de donjon, -avec ses encoignures de grès apparents, trahissent une construc-
tion. xvi° siècle du temps d'Henri II ; mais tels qu'ils sont, ces bâtiments ne
sont qu'une fraction de ceux du château seigneurial du temps passé.

Le château du bourg de Chevry existait encore en 1629. On ne sait plus
rien cle lui à partir de ce moment ; il reste des vestiges cle fossés et cle subs-
tructions suffisants pour en déterminer remplacement.

On a trouvé à Chevry-Cossigny des armes de guerre, des statues en
bronze, des monnaies et des médailles.

L'église cle Cossigny a été démolie en 1S09 et sa commune annexée à
celle de Chevry depuis 1S10. On y voyait une tombe cle Catherine Allegrain,
veuve de Jean du Pré et une autre de J.-R. cle La Forest, décédé en 1705,
en son château de Vignolles.

L'église de Chevry n'a qu'une nef. Restaurée au xiv° siècle, ruinée par
les guerres au xv°, elle a été rebâtie au xvi1'. Elle montre un clocher à quatre
pignons qui possède une cloche cle l'an 1534. A noter clans l'église un béni-
tier portant la date cle 1697.

11 faut retenir trois fiefs principaux : Beauverger, Passy et la Marsau-
dière, dont chacun avait son château et sa seigneurie.

Au xtx° siècle, Passy échut à la famille Selves. L'un d'eux, Henri
Serves, avait installé, en 1831, une belle imprimerie dans sa propriété. Henri
Selves a été député.

Le fief des seigneuries cle Beauverger passa au xix° siècle à un notaire
de Paris du nom cle Petit. Celui de la Marsaudière, a été la propriété d'un
baron du premier Empire, ancien Préfet, M. Petit de Beauverger. Son fils,
Edmond, 'a été député de Seine-et-Marne et sa descendancepossède encore le
château moderne et le domaine de la Marsaudière en la personne du baron
Arthur cle Beauverger.

CLOS-FONTAINE (CLAUSUS FONS)

.

On compta deux seigneuries, au xii° siècle, à Clos-Fontaine : celle des
Templiers de la Croix-en-Brie qui eurent pour successeurs les chevaliers de
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Malte et celle des Chartreux de Paris. Toutes deux relevaient du prieuré
de La Charité-sur-Loire.

Au xvni0 siècle Clos-Fontaine appartenait aux seigneurs marquis cle
Nangis.

L'église, bâtie au xii0 siècle par les moines n'offrent plus d'intérêt telle-
ment elle a été remaniée cl© fois.

Les fiefs cle la Boulaye, cle Villemarie et cle Chantemerle appartenaient
au xviii0 siècle à la famille de Jacques-Ange Le Normand. Le château de la
Boulaye fut acquis au xix° siècle par le baron d'Empire Guyot cle Chenizot
auquel succéda le prince cle la Cisterne.

En 1839, ^e comte cle Pellegrino-Rossi, pair de France, acheta le
domaine de Villemarie. Comme il était d'origine italienne, il fut appelé à
Rome en 1848 par le Pape pour constituer le Ministère des Etats de l'Eglise
et périt assassiné.

COMBS-LA-VILLE (CUMULI VILLA)

Cette localité remonte à l'époque mérovingienne. Dagobert Ior donna
ce pays boisé à la basilique cle Saint-Vincent de Paris qui s'appellera plus
tard l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés; mais jusqu'à Philippe-Auguste
qui en remit la propriété à l'évêque cle Paris, Combes-la-Ville fut prise, don-
née et reprise plusieurs fois par le domaine royal.

L'évêché de Paris administra et géra la terre et seigneurie de Conibes-
la-Ville jusqu'au xvn0 siècle quand l'heure eut sonné de la décadence des
maisons religieuses. La seigneurie échut alors à la famille Gomer. Elle passa
à la famille Brunet dont la fille épousa le neveu du grand Colbert (1711). Le
marquis cle Chabannais, Paris cle Montmartel, le marquis de Brunoy rem-
placèrent successivement Henri Colbert à Combes-la-Ville et nous arrivons
ainsi en 1757. En 1774, Monsieur frère du roi, acheta la terre cle Combes-la-
Ville pour la réunir à sa propriété de Gros-Bois. Monsieur fut donc seigneur
de céans jusqu'en 1789.

Plusieurs fiefs sont à noter : la famille Villeguier posséda celui d'Egre-
nay. Boissy-d'Anglas l'acquit après la Révolution. Le baron Poppenheim
lui succéda. Vaux-la-Reine ne présente plus que quelques vestiges. On attri-
bue la création de la villa ou du château cle Vaux-la-Reine à Jeanne, com-
tesse de Toulouse, ou à la reine Jeanne de Navarre, femme cle Philippe-le-
Bel. Elle y vint avec le roi en 1301. Isabeau de Bavière, durant la guerre de
Cent Ans, l'habita aussi. Le fief de Violette fut la propriété cle Fontaine cle
Cramayel, qui le céda à Monsieur, seigneur de Combes-la-Ville.

L'église, qui a été inaugurée le 9 juin 1902 par feu Mgr de Briey, a des
piliers du Xiii° siècle. Le portail est décoré de colonnettes à chapiteaux
sculptés de feuilles cle vignes. Le choeur, qui était du xvi° siècle, tombait cle
vétusté lorsqu'on l'a remplacé en 1902. Toute l'église a été restaurée à partir
de 1872. Le clocher briard, qui s'élève sur le chevet du latéral gauche, ren-
ferme une cloche qui est cle 1767-

Dans la chapelle du latéral droit est une statue de la Vierge, en pierre,
trouvée dans d'anciens décombres. Elle est classée. A noter une Mater Dolo-
rosa, maquette d'une statue de saint Thomas-d'Aquin par Delaplanche,
sculpteur du pays, un don de sa veuve qui appartient à la religion protes-
tante.
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On voit au choeur un tableau représentant le martyr de saint Vincent.
Le grand vitrail de l'abside, oeuvre cle Goell de Paris, représente la trans-
lation de Paris à Combes-la-Ville, par les religieux de l'abbaye de Saint-
Germain, des reliques de saint Vincent, martyr, afin de les soustraire au
vandalisme des Normands,

COUBERT (CURTIS BEIIARDI)

Cette localité remonte à TIOO. D'après un document de cette date relatif
à une donation, un Séguin de Coubert fut témoin cle cet acte.

La seigneurie passa des Coubert, en 1302, par mariage, aux seigneurs
cle Grisy. Le château féodal était au Plessis-Coubert. Il échut à Hutin de
Lestendart qui épousa Marie cle Lhospital.

Les Lhospital étaient venus d'Italie au commencement du xiv° siècle
sous le nom de Gallucio. Ils avaient acquis dans les environs cle Coubert cle
nombreux fiefs; ils s'étaient fait naturaliser en 1349. Vers la fin du siècle,
grâce au mariage de Marie cle Lhospital avec Hutin de Lestendart, la sei-
gneurie de Coubert échut: à François de Lhospital qui devint chambellan de
Charles VI en 1411.

Les Lhospital sont très connus dans l'histoire de France. Le fameux
protestant Michel de Lhospital est issu de cette maison illustre.

Coubert était devenu le centre de la puissance territoriale et seigneu-
riale de François cle Lhospital qui acquit Vitry, Soignolles, Nandy. Son fils
Adrien s'allia à la famille cle Rouault-Gamaches.Un arrière-petit-fils, Fran-
çois, fut bailli de Melun et beau-frère du maréchal de La Châtre. Après lui,
Louis de Lhospital cle Tancarville fut marquis de Vitry, baron de Coubert,
gouverneur cle Fontainebleau, bailli de Meaux dont il livra la ville, en 1594,
à Henri IV. Il mourut ambassadeur à Londres en 1611. Il était allié aux
Brichanteau cle Nangis.

De ses deux fils, Nicolas devint maréchal cle Vitry et mourut au châ-
teau cle Nandy en 1644; François dit de Hallier fut le maréchal cle l'Hospi-
tal. On les a accusés d'aA'oir trempé clans le meurtre du maréchal d'Ancre.
Ils avaient fait du château de Coubert dont les peintures furent exécutées
par le jeune Pierre Mignard un château-fort très puissant et une résidence
des plus somptueuses. Il était confié à la garde d'un capitaine.

En 1675, François-Marie, fils du maréchal de Vitry, vendit Coubert au
maréchal de Schônbert qui orna la terrasse du château avec quatre canons
qu'il avait pris sur l'ennemi au siège de Maëstricht. Protestant, il s'expatria
lors cle la révocation de l'édit cle Nantes en 1685. La maréchale protégea
Bossuet. Leur fils devint lord anglais et le château fut acquis en 1719 par le
riche financier — le Rothschild du temps — Samuel Bernard qui refit le
château et devint comte de Coubert (1725). Son fils, Samuel-Jacques, lui
succéda en 1739. La fille de celui-ci, Louise Bernard, épousa en 1732 Chré-
tien de Lamoignon. Son fils, Olivier-Samuel-Jacques, se vit à la tête d'une
puissance territoriale considérable; mais il compta 200 créanciers. Ses chas-
ses furent louées au prince de Conti. Le mobilier du château, vendu en 1792,
produisit 84.000 fr. et le château fut payé par Forestier, un Suisse, en
l'an VIII, trois millions et demi. En 1834, Louis Rigaut, agent de change,
le rachetait d'un nommé Potier, 700.000 fr. et le revendait, en 1851, le dou-
ble, à l'ingénieur des chemins de fer de l'Etat, M. Parent, qui reconstruisit
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le château tombé alors en ruines. Le château de Parent existe toujours. 11

échut après lui à. Lebeuf de Montgermont, puis à M. Desmarais dont la
veuve le possède encore. Le fort dit de Coubert est l'ancienne ferme de
Samuel Bernard et du château.

L'église remonte au xiii0 siècle. Le choeur en est ainsi que les piliers à
triples colonnettes et chapiteaux. Il n'y a qu'un latéral et une -nef qui ont été
très bien restaurés. Derrière l'abside en cul cle four, il existe une verrière
représentant sainte Geneviève dont une vieille statue en bois a été reléguée
au jardin du presb)rtère. La sainte y est accompagnée de son agneau.

On voit à l'église une croix processionnelleen cuivre du XV siècle por-
tant une figure de Christ cantonnée des quatre animaux symboliques des
Evangélistes. Un reliquaire en argent, don du maréchal de Vitry, a disparu
à la Révolution cle même que les tombes cle Lestendart et des Lhospital, À

cette époque, l'église fut changée en lieu.de réunion publique et le curé,
apeuré, quitta la soutane et se maria.

COURQUETAINE (CORQUETANI)

Cette localité remonte au xii° siècle. Dans une charte de Louis VI (1124)
on cite comme seigneur cle Courquetaine le sieur Arnulfus de Corquetellis.

La seigneurie passa, soit par mariage, héritage ou acquisition, à Raoul
Le Bouteiller (1350); aux frères Braque, conseillers de Jean-le-Bon (1359);
à de Montanglos, sieur de Vignolles (1394)

; aux maisons de Sanguin et cle
Courtenay; Louis cle Villiers et Jean de Brie xv° siècle; à J.-B. du Mesnil,
Isaac Chantereau, secrétairedes finances, et Pierre cle Lugoli au xvi° siècle;
à Scipion de Maugiron, Jean de Grignon et au capitaine-lieutenant-général
d'artillerie cle Vigny, dont Alfred cle Vigny descend, au xvn0 siècle.

,La famille de Vigtiy conserva la terre de Courquetaine jusqu'à la Révo-
lution. Jacques-Olivier de Vigny avait: fait ériger, en 1723, cette seigneurie
en marquisat. A la Révolution, les de Vigny émigrèrent, leurs biens furent
vendus et leur château, sauf deux pavillons, fut rasé. Un château moderne
l'a remplacé.

Les fiefs de Maudres, des Brûlis, de la Grand-Cour, de la Cassine, de
Malassise, de Montgazon et cle Villepayen avaient également été réunis à
la seigneurie cle Courquetaine à un moment donné, à partir du xv° siècle,
et n'en avaient plus été séparés. Les Brûlis avaient aussi appartenu au xiv"
à la reine Jeanne de Navarre et à la duchesse Blanche d'Orléans, sa fille.

Au lieu dit Servolles, il existait un manoir féodal dont il ne reste plus
trace.

Le capitaine de Vigny avait été inhumé clans l'église. Sa tombe a dis-
paru. L'église, rebâtie en 1672, dans le style de la Renaissance et.ogival est
petite et cruciforme, sans autre intérêt.

COURTOMER (CURTTS AUDOMART)

La localité remonte au xn° siècle. La terre se divisait en deux seigneu-
ries : l'une relevait de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, l'autre laïque,
appartenait au commencement du xiv° siècle, à Ayoul-Gui Briard"dé Ville-
pesele auquel succéda la famille cle Cordoux qui fit ériger cette terre en
baron nie au xv° siècle. En 1567, celle-ci était la propriété du 'maréchalcle
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France Arthur de Cossé dont la fille épousa un membre de la célèbre famille
cle Lhospital, Jacques, comte, puis marquis cle Soisy-aux-Loges, seigneur
engagiste de Lorris (1582). Elevé avec les enfants de Henri II, il devint
chambellan de Henri III, refusa les offres de Mayenne et se distingua à
Ivry. À la mort de Charles de Lhospital, son arrière-petit-fils, décédé au
château cle Cordo'ux, en 1697, la terre de Courtomer des de_ Lhospital'fut
cédée aux religieux bénédictins de Saint-Germain, qui devinrent seuls maî-
tres des deux seigneuries de Courtomer jusqu'à la Révolution.

Le château seigneurial cle Courtomer fut démoli au commencement du
xviie siècle

; en même temps que les manoirs des lieux dits Le Gressoir et
Bois-Bazin.

L'église est ancienne. Les contreforts et les piliers sont montés sur mo-
dillons carrés du xi° siècle comme le portail qui porte des bêtes très laides
en 'guise de sculptures et s'orne de billettes à l'arcade cintrée. Toutes les
arcades intérieures sont cintrées de même et rappellent, avec les gros piliers
circulaires et courts à tailloirs écussonnés, les petites fenêtres des bas-côtés,
les chapiteaux variés à oreillettes, toute l'époque de transition. Le reste est
du xin° siècle sauf quelques chapiteaux, les colonnes d'angle des chapelles
et certaines baies qui imitent le xiv". La voûte en berceau domine.

Les trois nefs s'arrêtent au transept,.constituentun carré et se ressem-
blent: Le sanctuaire se termine en dôme : sa voûte a été refaite en 1735- On
y voit un chapiteau sculpté d'une feuille de vigne portant son raisin. Le
maître-autel en bois s'orne d'une statue cle la Vierge à l'Enfant et de deux
autres statues, en bois. On a classé une belle statue en pierre- de la Vierge
(xvi° siècle). Une statue de sainte Geneviève en bois orne la chapelle cle ce
nom.

.
CRISENOY (CRISENAYUM)

Cette terre, où l'on a trouvé des monnaies de Néron, des substructions
vagues et une citerne dite cle César, remonte à la période romaine. Ces sou-
venirs archéologiques affectent plus tôt le lieu dit cle Genouilly qui fut le
siège féodal au x° siècle, des premiers seigneurs de Crisenoy. Les sires cle
Genouilly datent cle 1164, ils annexèrent Crisenoy dont ils prirent bientôt
le nom. Au xiv" siècle, les Villiers de l'Isle-Adam étaient seigneurs de
l'endroit. Les cle Villiers conservèrent par leurs descendants ou leurs alliés,
la terre de Crisenoy jusqu'en 1600, date à laquelle elle entra par mariage
dans la maison des Chauveli-

,
seigneurs de Champdeuil, après les Fuzée

de Voisenon.
Le fief de Vert-Saint-Père faisait seul exception dans cette transmission

du territoire cle Crisenoy, car il était la propriété cle l'abbaye de Saint-Père
qui le vendit,"en 1747, à un secrétaire du roi, nommé Etienne Gigault. Ce
dernier, trois ans plus tard, faisait l'acquisition des biens des Chauvelin,
et ses descendants étaient encore à Crisenoy quand la Révolution éclata.
Du reste, des membres de cette vieille famille ont possédé le château et la
ferme de Crisenoy jusque vers 1875 où M. Sommier, le châtelain cle Vaux-
le-Vicomte en fit l'acquisition, ne conservant du château seigneurial que les
communs et faisant passer la charrue dans le parc.

Un sort analogue a été réservé au 'fief de Chàmpigny qui fut paroisse
jusqu'en 1790. Après avoir appartenu^aux Guy de la Grandie et à la mai-
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son de Melun, ce fief fut acquis au xvm° siècle : terre, église, village, châ-
teau, par le duc de Choiseul-Praslin et annexé à Vaux-le-Vicomte. Il en
reste une ferme qui est redevenue la propriété de M. Sommier.

Le fief de Susc3r-le-Château-sous-Yèblesfut également paroisse, et aussi
commune jusqu'en 1842. Il a été la propriété de Jean Môle, Président au
Parlement de Paris. Ludovic de la Tour du Pin le possédait en 1846. Le
château a été démoli. On laboure dans le parc.

L'Eglise, qui est du xn° siècle a été souvent remaniée. Elle se compose
d'une nef unique éclairée par cinq fenêtres cle la transition. Dans la chapelle
des fonts baptismaux voûtée en ogive, il existe quelques culs de lampe
sculptés de figures grossières. On note à l'abside deux statues en pierre de
saint Pierre et de la Vierge et l'Enfant. Une Vierge, copie du Louvre, don
de Napoléon III, orne l'église.

Les pierres tombales sont au nombre de trois. On en a pavé le choeur et
elles commémorent les noms des sires de Genouilly : les deux frères Simon
et le fils de l'un d'eux, Henri (xu" et xm* siècles).

DAMMARIE-LES-LYS (DOMNA MARIA SUBTUS LILIUM)

Cette localité est inséparablement liée à la prospérité de l'abbaye du
Lys, fondée en 1248, par Blanche de Castille, mère de Saint-Louis. La
première acquisition en vue de cette fondation date de 1244 : ce fut celle d'une
pièce de vigne. Pendant 30 ans, l'abbaye acheta fiefs, seigneuries, terres et
bois, s'étendant jusqu'au lieu dit la « Queue du Chat » dans la forêt de Bière
ou de Fontainebleau.

Saint-Louis ratifia cette fondation. La première abbesse, (1244-1258) fut
Alix, comtesse cle Mâcon, femme de Jean cle Dreux, sire de Vienne-en-
Dauphiné. Quand, en 1253, la reine Blanche mourut à Maubuisson, elle
réserva à son abbaye son coeur qui fut placé sous le maître-autel où il demeura
jusqu'à la Révolution.

Isabelle de Braban (1265); Agnès, comtesse cle Melun (1311), .dont la
tombe était cantonnée cle quatre figures de jeunes filles nées cle son mariage
avec le vicomte de Melun, son mari; Emeline cle Vaudetar (1349) des Vau-
detar de Pouilly-le-Fort dont l'écusson orne une des clefs de voûte de l'église
cle Vert-Saint-Denis; Marie cle Courtenay (1364); Marie cle Clèves (1375);
Jehanne d'Evreux (1380); Marguerite cle Beaujeu (1386) furent les premières
abbesses du Lys.

Dès le xmc siècle, l'abbaye était: en pleine prospérité et ses revenus
s'élevaient à 20.000 livres dont la plus grande partie revenait à la supérieure.
Le village, de Dammarie, né au x° siècle, d'un oratoire construit au bord
d'une source, et demeuré stationnaire, se développa autour du monastère et
sous son autorité. A l'approche de là guerre de Cent Ans, il fallut le fortifier.
Il n'y eut pas d'interruption dans la succession des abbesses, et l'on arriva
à la fin de la guerre de Cent Ans sans trop d'encombre, sauf que le pays était
dévasté. '

En 1516, le Concordat ayant dévolu au roi la nomination des supérieurs
des couvents, les religieuses ne voulurent pas reconnaître pour leur abbesse
Louise cle Mailly (1530) et élirent Marie Sanson. L'abbé cle Chaâlis, délégué
pour dompter les révoltées, fit saisir l'abbesse et sept religieuses qu'il
envoya dans les couvents de Villiers, de la Joie et de Pont-aux-Dames. A
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partir cle cette date, nous voyons Barbe cle Solm cle la maison de Lorraine
(1560), Jeanne Roger de Câlinais (1586), et Charlotte de Cluys (1589), rési-

gner leur litre d'abbesses.
L'abbaye fut alors confiée en 1624 à Marie-Marguerite cle la Trémouiile

qui entreprit avec Marie des Anges de Port-Royal, d'introduire au Lys le
bréviaire romain et des modifications de costume. Elle quitta le Lys pour
prendre la direction cle l'abbaye de Jouarre (163S). Mais l'abbaye du Lys
recevait de nombreuses clames cle la noblesse, qui y venaient passer l'été et
laissaient: à l'abbaye des dons, souvent leur liberté. En 1661, la reine Anne
d'Autriche, y vint: faire ses dévotions et y fut la marraine d'un neveu cle

l'abbesse. Elle laissa un don royal sous la forme d'un soleil d'or orné de
60 diamants au maître-autel auquel on accédait par un escalier monumental
de 18 à 20 marches.

Le grand Colbert demanda à Louis XIV l'abbaye du Lys pour sa soeur
Claire-Cécile et celle-ci l'obtint: en 167S. Elle fit établir, à la suite de l'incendie
qui détruisit le bâtiment des pensionnaires, un inventaire des titres, un réco-
lement des reliquaires et des tableaux et un terrier des biens, puis, ayant
résigné ses fonctions en 1698, elle fut remplacée au Lys par Marianne de
la Meilleravede Mazarin, la fille d'Hortense cle Mancini, nièce du ministre
cle Louis XIV.

Jeanne-Elisabeth de Foissy (.758),-vit la Révolution supprimer l'abbaye
qui, de 45 à 60 religieuses étaient tombées à une douzaine, et le Lys devenir
propriété nationale. Le 3 ventôse an V, le Suisse, Samuel Legoux, l'achetait
pour le prix de 94.278 livres 9 sous 6 deniers. En l'an 111 on en avait fait un
dépôt de boeufs. L'or, l'argent, les pierres précieuses, le fer, le cuivre, le
plomb avaient été envoyés à Paris pour faire.des pièces de monnaie ou fondre
des balles. Les tableaux avaient été dispersés; les tombeaux profanés; le
coeur de Blanche cle Castilie avait disparu, pendant que, d'autre part, les
Révolutionnaires avaient démoli le colombier et, sur la dénonciation de
Métier, prêtre apostat de Melun, arrêté le curé Rousselet qui monta sur
l'échafaud pour avoir continué à dire la messe à Darhmarie.

La cassette cle Saint-Louis, dissimulée par une religieuse du nom de
Pélagie, a été donnée à l'église paroissiale avec les reliquaires contenant des
reliques d'un grand nombre d'évêques dont Sa.int-Remi. Cette cassette est
aujourd'hui.au musée du Louvre. Le ciliée-'du même roi avait été recueilli
par un certain Foix qui le. remit plus tard à l'église de Saint-Aspaisde Melun.
Celle-ci le partagea avec la cathédrale de Meaux qui en donna un morceau
en 1S91, à l'église cle Dammarie.

L'ancien cloître était carré avec des promenoirs à colonnettes à chapi-
teaux transition. Du cloître on passait dans l'église dont il reste des ruines
imposantes du style ogival du xme siècle. Les plantes et les arbres poussent
dans la nef et le choeur. 11 ne reste pas cle voûtes; mais des murs et quelques
arceaux ainsi que l'escalier en colimaçon du clocher : en un mot, une majes-
tueuse charpente archéologique.

L'hôtel abbatial, qui fut élevé le premier, avant la maison conventuelle
devint le château ou la demeure de l'acquéreur, Samuel Legoux. Le frère
de l'illustre américain Franklin, William-Temple lui succéda. Le général de
La. Tour-Maubourgqui acquit le domaine ensuite fit élever une stèle commé-
morâtive à la fondatrice avec cette inscription : tt A la mémoire de Blanche
de Castilie : le souvenir des vertus survit aux Révolutions des siècles ».

11
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Le Lys en partie appartient actuellement à M""' la comtesse douairière
Rouillé d'.Orfeuil, et en partie à M

.
Achille de Noue, descendant du général

de ce nom qui habita Dammarie, ainsi que le médecin de Napoléon Ior, le
baron d'Empire Yvan, le ministre de la guerre Loizillon, le général de
brigade Connues et d'autres personnalités civiles, militaires et artistiques.

L'Eglise, qui succéda à l'oratoire primitif, remontait à l'an mille quand
elle fut refaite en 1525 dans le style gothique flamboyant. Composée d'une
nef unique, elle était voûtée en berceau à entrait dont deux monstres en bois
mordaient les extrémités. La date cle MDXXV s'y lisait. Cette église s'écroula
en 1858, et fut reconstruite clans le goût ogival du xm° siècle, à trois nefs;
puis on en refit la voûte en 1888. Le maître-autel, oeuvre en pierre et marbre
d'Haussaire cle Reims, est sculpté cle scènes du Testament. Les stalles en
chêne sont également sculptées. A noter, avec la grille en 1er forgé, dans
la chapelle de Saint-Louis, un vitrail qui reproduit la scène de la translation
cle la cassette de Saint-Louis à l'abbaye sous Philippe-le-Bel. La cérémonie
de la translation d'une fraction du cilice a eu lieu le 8 octobre 1S91. On
relève quelques beaux tableaux, notamment : deux Saintes Familles (xv° siè-
cle); une Adoration des Bergers, par Van Schuppen (xvn6 siècle); Saint-
Louis lavant les pieds à des enfants pauvres (1S63). Autour du choeur, on
voit des peintures d'un artiste ayant résidé il y a quelque vingt ans clans la
localité, M. Alby qui a signé : le roi Saint-Louis et Blanche cle Castilie
fondant l'abbaye du Lys (1244); le roi Philippe-le-Bel donnant la cassette
et le cilice de Saint-Louis à l'abbaye (1298); la translation du cilice par
Mgr Briey, évêque de Meaux (1891) et quelques autres.

Au lieu dit Bellombre, il existait un fief qui eut, du xvi° siècle à la
restauration, une vie animée. Le château reconstruit en 1860, fut habité par
Antoine de Brézé, Président en la Cour des Monnaies de Paris, et Vaublanc-
Viennot, ancien député cle la Législation et ministre sous la Restauration.
Porté sur la liste des suspects, il émigra à la Révolution. Il avait reçu chez
lui M"'0 Deshoulières. En 17S5, la reine Marie-Antoinette s'y arrêta en se
rendant à Fontainebleau. Venue de Paris par eau jusqu'à Bellombre, elle
prit un carrosse pour achever sa route. Elle fut reçue par Vaublanc et par le
duc de Luynes, colonel de dragons, à la tête d'un escadron. Elle était
enceinte de Louis XVII.

Le château des Vives-vteaux, qm- appartint, au xvn0 siècle, h Néricault
Destouches, constituait un des plus beaux fiefs du temps.

Thérèse Daurignac, la femme cle l'ancien député de Seine-et-Oise,
Frédéric Humbert, en habitait le château, il y a. quelques années. Elle s'est
rendue tristement célèbre avec le fictif héritage de cent millions des Crawford,
qui.deva.it être renfermé dans un coffre-fort où l'on ne trouva rien quand la
justice l'ouvrit. Avertie de l'intervention des tribunaux, Thérèse avait pris
la fuite. Arrêtéeà Madrid, le 20 décembre 1902, elle soutint devant les assises
qu'il s'agissait cle l'héritage de Régnier qui avait participé à la trahison de
Bazaine. Elle fut condamnée, ainsi que son mari, à cinq ans de réclusion.
M. Waldeck-Rousseau avait qualifié l'affaire Humbert la plus grande escro-
querie du siècle.

ECHOUBOULAINS

Cette commune est formée de deux hameaux Echou et Boulains. La
seigneurie et terre de Boulains appartint depuis le xn" siècle à l'abbaye de
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Preuilly qui, au xm° siècle, se rendit4?eu à peu maîtresse de la terre d'Echou,
dont elle fit un vicomte en 1615. Elle les conserva jusqu'à la Révolution.

Le château des anciens moines de Preuilly, construit en 1642, a été
occupé au xix° siècle par les familles cle Loynes et de Boussard, comte
cle La Chapelle. Il est actuellement la propriété cle M. Deutsch de la
Meurthe.

L'église a pour berceau une ancienne chapelle cle Boulains, consacrée
à Sainte-Marie-Madeleine. Elle a été édifiée en 1678 lors de la création cle

la paroisse d'Echouboulains. Elle a été reconstruite en 1869 avec une nef et
un transept en demi-coupole byzantine. A noter quelques tableaux : une
Madeleine repentante au rétable, avec un reliquaire; une descente de Croix
et un Jacob chez Laban (xvni0 siècle).

EVRY-LES-CHATEAUX (EVRTACUM DE CASTRTS)

D'origine romaine, ce bourg appartenait au vn° siècle, avec Combs-la-
Ville, à l'abbaye de Saint-Vincent alias Saint-Germain-des-Prés-de-Paris.
Bien qu'il y eût deux églises, les deux localités ne constituèrent qu'une
paroisse jusque vers le x° siècle où l'abbaye céda Combs-1a-Ville à l'évêché
cle Paris.

La seigneurie d'Evry releva ensuite cle l'abbaye d'Yères, du nom d'une
rivière locale, fondée en 1132 par Eustache de Corbeil. Puis surgirent les
seigneurs terriens d'Evry. On voit la maison d'Evry se perpétuer jusqu'au
cours de la guerre de Cent Ans. En 1460, Dreux Bridé, trésorier des chartes,
devint seigneur d'Evry. Sa fille épousa Jean Le Charron, conseillerau Parle-
ment (1482). Une cle ses descendantes fit passer par mariage la seigneurie
dans la famille Sanguin (160S). René de Villequier, favori d'Henri III, y
était devenu possesseur d'un fief qui fit retour par mariage, en 1624, à la
seigneurie d'Evry. J.-Ch. Bernard, sieur du Chemin, à Neufmouliers,
l'acheta en 168S et la revendit en 1698 aux Brunet de Nancy dont l'un d'eux
épousa une Colbert (Geneviève-Germaine),et dont un autre fit ériger, en
1725, la terre en marquisat. Ses descendants l'occupent encore.

Au lieu dit Marcilly était un fief qui appartint à un d'Hangest et aux
Chatrvelin de Crisenoy. Le fief du Trembleseau fut la propriété des seigneurs
cle Cramayel.

A la ferme de Vénielle était une chapelle dont les ruines encore belles
ont été aménagées en écurie et en grange. C'était la chapelle d'un ancien
prieuré. Une vieille statuette en bois cle Saint-Loup a été mise à l'église
d'Evry.

L'Eglise primitive a fait place au xvi° siècle à une seconde dont la flèche
a été refaite en 1874. L'église, élevée au moins en partie par les anciens
châtelains, est clans le parc même du château. Elle est devenue bien com-
munal depuis le Concordat. La chapelle seigneuriale est sur terrain privé,
mais les châtelains, pour s'y rendre, doivent/passer par le terrain communal.
Dans cette chapelle à clef armoriée où l'on Voit une Nativité cle Boucher et
une statue de la Vierge, en bois, il y a le caveau des Villequier, des Brunet
d'Evry et des d'Hangest.

Dans un latéral, il existe des traces cle roman. On voit des piliers à
tailloirs du xn° siècle et des chapiteaux du xniR siècle. Le choeur, avec savoûte à deux tons, conserve un cachet de cette lointaine époque.
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On relève à l'église quelques statuettes en bois et Une grande toile reprér
sentant la tt Samaritaine aux pieds du Christ ».

FAVIÊRES (FABARIYE)

Cette terre était partagée à l'origine entre l'abbaye cle Sainl-Pierre-des-
Fossés dite cle Saint-Maur et l'abbaye d'Hermières qui, fondée clans les bois,
en 1160, bâtit son église au xm° siècle.

Cédée aux seigneurs cle Tournait par les abbés de Saint-Maur d'abord,
ceux-là ne tardèrent pas à acquérir une part cle celle d'Hermières et: la part
des Dreux de Favières, petits seigneurs autochtones. L'histoire locale se
confondit alors jusqu'à la Révolution avec celle cle Tournai!.

L'église a été reconstruiteau xvn" siècle. Le choeur a été refait au xvin".
Il n'y a qu'un bas-côté. Il reste de nombreux vestiges primitifs : des piliers
à tailloirs, le portail, des arcades, des motifs, des fenêtres lancettes. Le
fronton du banc d'oeuvre reproduit des armes seigneuriales sur champ
d'azur.

On v voit une « Adoration des Bergers » provenant de la galerie cle
tableaux du maréchal Soult ; une « Paralytique » provenant du prieuré de
Saint-Ouen, enfin deux tt Madeleine » de J.-J. Lefèbvre cle. Tournai!.

L'abbaye 'd'Hermières eut pour abbé comniendataire le duc Henri cle
Guise qui fut assassiné aux Etats de Blois. A la Révolution, l'église conven-
tuelle fut détruite et le monastère est devenu le siège d'une belle ferme qui
appartint, au Xix" siècle à la famille cle Derosne. Le baron Alphonse de
Rothschild acquit la propriété en 1877. On v voit à présent un château
superbe. L'ancien fief cle la Bretèche a eu la même destinée.

Le château de Mandegris, ancien fief, a appartenu au xv' siècle à la
famille cle Giresme; au xvni° au duc cle Penthièvre; au xix" à Mademoiselle
Adélaïde, soeur de Louis-Philippe, et au prince cle Monaco. 11 est aujourd'hui
la propriété de M. Edmond cle Rothschild, comme la ferme du Puits Carré
qui appartenait sous le premier Empire et la Restauration, à Fouché, duc
d'Otrante, tandis que le baron cle Schonen occupait l'ancien fief de la Route
des Grès.

M. Edmond cle Rothschild possède encore la ferme de Villemigean, qui
appartint au duc cle Penthièvre, et le château du lieu dit Saint-Ouen, ancien
prieuré, où le grand peintre David fut arrêté le 10 prairial an III.

FfiRICY (FERR1ACUM)

Terre royale, elle fut donnée par Pépin-le-Brefà l'abbaye cle Saint-Denis
qui la céda à la .Sainte-Chapelle de Paris.

Les d'Orgemont, créateurs cle Chantilly, y possédaient un fief au
xiv" siècle.

Le fief de la Salle est devenu la propriété actuelle cle M. Jean Héron de
Villefosse; l'ancien fief de la Gennerie appartint de 1S0S à T828, à un Inspec-
teur général cle l'Université, Richard Castel. Le fief de Champrond rappelle
la favorite du Régent, la fameuse marquise du Deffand, née au château de
Champrond en 1697. Le château du fief cle la Gennerie a été rasé en 1S15.
Il avait appartenu au xvm° siècle à la famille de Chaulnes et au comte- dé
Pierrepont de Beauverger.
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L'Eglise se rapporte à trois époques : la nef est entièrement du.xill0

siècle; l'unique bas-côté, qui est au nord, est du.xiv0, sauf un pilier taillé
à chanfrein, et la voûte imitée de la transition. Le transept à pendentifs appar-
tient au xvi°. La sacristie remonte à 1660 et la chapelle dite de Sainte-Barbe
à 1661.

Les contreforts sont tous du xm° siècle. Cela avec la nef donne l'âge de
l'église. On remarque, aussi, du temps, quelques ornements en dents de scie.
Le clocher a été placé au chevet en 1S47. Le portail, refait à la Renaissance,
n'a pas cle style.

Le choeur et l'abside pentagonale sont également cle l'époque de la
Renaissance. Le maître-autel a été donné par Anne.d'Autrichequi fit faire
une neuvaine en 1637 pour elle par l'abbesse cle Poissy et en fit une en per-
sonne en 1675, devant la statue de sainte Osmane. Dans le tombeau sont
cinq tapisseries anciennes et précieuses. Les panneaux reproduisent deux
scènes cle l'Adoration des Mages. Le tabernacle est de 177S. 11 est marqué
du chiffre des abbés de Saint-Denis, seigneurs du lieu.

La vaste fenêtre flamboyante ternée et trilobée qui éclaire lé sanctuaire
est couverte cle vitraux d'où se détache, au centre, un Christ: entre les deux
larrons. Les deux fenêtres des bras du sanctuaire sont également ornées de
vitraux. Tous ces vitraux portent vraisemblablement la date de l'un d'eux :

1534. Il faut admirer les sept scènes de la légende de sainte Osmane dont il
existe des reliques ainsi qu'une statue en pierre. A noter encore d'autres
statues en pierre : un Saint-Antoine, une Sainie-Barbe.

Le. jubé Louis XIII qui précède le sanctuaire est surmonté d'un Christ
en Croix entre une statue de la Mater dolorosa et un Saint-Jean, aux plis
tombants dans le goût des statues cle portail cle cathédrale des xn° et xui" siè-
cles. Une autre statue de même style représente la Vierge et l'Enfant. La
Vierge a les bouts cle pied carrés caractéristiques d'une époque.

On voit une piscine à arc trilobé du xvi" siècle, un baptistère à godron
du xvn" siècle et un bénitier doublé intérieurement d'une sculpture cle coquil-
lage figurant un trèfle (xiV) ; huit têtes en ronde-bosse le décorent à l'exté-
rieur.

Le carrelage est dû à M. Héron de Villefosse.

FÉROLLES-ATTILLY (FERRIïOLA-ATTILIACUM)

Séparées autrefois en deux paroisses, puis, à partir cle 1790, en deux
communes, Férolles et: Attilly ont été réunies en 180S. Les seigneuries ont
une très lointaine origine, ayant été remises à l'abbaye de Saint-Denis parDagobert au vif siècle.

Les seigneurs cle la maison d'Attilly, eurent pour successeurs, à Attilly,
en 1345, la famille Deschamps; en 1428, un grand capitaine, Guillaume cle
Culant par suite de mariage; en 1475, Clérambault cle Champanges ; en 1714
la famille Le Picard cle Villeron

; en 1604, Claude Maillé; en 16.11, les Bru-
lard cle Sillery, et en 1642, Mme Claude cle Bullion de la Grange-Le-Roy,
dont les fils annexèrent la. seigneurie d'Attilly à leur seigneurie cle Pamfou
qu'ils.firent ériger en marquisat. Les seigneurs d'Attilly avaient aussi à
Férolles quelques biens qu'ils cédèrent aux religieux de l'abbaye dé Saint-
Maur (1168) qui y possédaient déjà un manoir et une grange. L'abbaye de
Saint-Victor y possédait aussi le fief cle Beaurose. Enfin, il y avait une
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seigneurie laïque que visita, en 1375, Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne
en villégiature à Brie-Comte-Robert. Elle appartenait alors à Oudart de
Cordon. La guerre de Cent Ans en dépouilla ses descendants et les moines
de Saint-Maur, après l'avoir annexée à la leur, vendirent les deux, en 1563,
à la veuve de Charles de Pierrevive, seigneur de Lésigny. Un franc-alleu
dont dépendait La. Barre, était cédé en même temps.

Le château de la Barre. — Le premier titre relatif à La Barre est un
aveu de dénombrement fait en 1615 par son propriétaire, Fabien Simon. Le
fief consistait en un tt hôtel seigneurial » clos de murs, cour, jardin, grange,
étable, colombier, prés, bois, taillis, le tout entouré de fossés et de haies,
d'une contenance d'environ 60 arpents, celle du parc actuel à peu près.
Fabien conserva jusqu'en 163S, celte propriété qui fut alors adjugée pour la
somme de 18.096 livres, 13 sols, 4 deniers, à Antoine Le Fèvre (ou Lefèbvre),
conseiller au Parlement, maître des requêtes au Palais. Son fils prénommé
aussi Antoine, fut mêlé à la Fronde comme prévôt des marchands. Obligé
cle donner sa démission, il se retira à La Barre qu'il améliora. Son fils, après
avoir gouverné la Guyanne de 1644 à 1682, comme lieutenant-gouverneur
du roi, et le Canada de 1682 à 1685, revint à La Barre où il mourut en 1688.
Il existe dans les archives de M0 Le Fèvre, notaire à Paris, un inventaire
après décès, décrivant suivant la forme ordinaire les dispositions du château
et du mobilier.

Antoine cle la Barre eut un fils François qui entra aussi clans la marine.
Nommé également Gouverneur de la Guyanne, il laissa, à sa mort survenue
en !733) un fils Jean-Baptiste-Alexandre, et une fille Antoinette-J.-B. Le
Fèvre (Lefèbvre) laissa péricliter la propriété qui se composait, à cette date,
du château, du parc et de la ferme de la Barre. Il laissa aussi un fils, François,
bien connu sous le nom de chevalier de la Barre, car Voltaire le défendit.
Né à Férolles, et non à Abbeville, le 4 septembre 1745, il avait été envoyé
par son père à Abbeville pour apprendre le métier militaire clans une école
spéciale. 11 fut condamné à avoir la tête tranchée pour avoir soi-disant
outragé un crucifix, ce qu'il niait avec énergie, et fut exécuté à Abbeville, le
ior juillet 1766.

Le frère du malheureux François chercha à vendre le domaine; il trouva
acquéreur en la personne cle Jacques Agobert, ancien lieutenant-colonel de
recrutement. Celui-ci en augmenta l'étendue, fit.de nombreuses acquisitions
et des travaux considérables. Il passa à la Barre la période de troubles de la
Révolution. Soit par suite des événements, soit en raison de dépenses excé-
dant ses revenus, sa fortune diminua. Il emprunta sur la propriété et, pour-
suivi par ses créanciers, il la vendit au général Solignac, qui, occupé sur les
champs cle bataille, dut la revendre telle qu'il l'avait reçue. Jean-Denis cle
Lanjuinais, membre de l'Institut, ancien député à la Convention, sénateur
et comte d'Empire, l'acheta. Il fit dessiner le parc à la mode anglaise alors
qu'il avait été jusque-là aménagé à la française.

Le 16 mai 1818, M. de Lanjuinais revendait le domaine à M. Charles
Sapey, député, puis sénateur, conseiller-maîtreà la Cour des Comptes, lequel
construisit l'aile gauche du château que ses héritiers cédèrent à M. Drouin
en 1859. Ce dernier dut réaliser des travaux considérables pour le remettre
en état. Il embellit le parc de toutes façons, notamment par une plantation
de jeunes pins et de sapins nouvellement importés en Europe et formant
maintenant une collection assez rare.
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L'armée allemande occupa le château à maintes reprises en 1870; les
Bavarois le transformèrent même en dépôt de chevaux, mais ils n'y causè-
rent aucun dégât important. M. Drouin vivait à Paris où il fut maire du
40 arrondissement, conseiller général de la Seine, Président du Tribunal de
Commerceet membre de l'Assemblée nationale. Il se retira des affaires publi-
ques en 1878 dans sa propriété de la Barre où il mourut en 1898 à l'âge de
82 ans.

Son fils, Georges Drouin, membre de la Société archéologique et histo-
rique cle Brie-Comte-Robéit a dû, en présence du mauvais état des construc-
tions, entreprendre cle gros travaux de restauration et de reconstruction,
lesquels ont absolument transformé le château qui ne ressemble plus en rien
à l'ancien fief de la Barre. C'est aujourd'hui une résidence moderne des plus
élégantes.

Le château d'Attilly, au moment où il passait aux seigneurs de La
Grange-Le-Roy et de Patnfou, était une forteresse entourée de fossés avec
tourelles et pont levis. En dehors des fossés étaient le jardin dit de la Butte
et une ferme affectée à l'exploitation agricole.

Au lieu dit le Breuil, il existait au xv° siècle un château qui relevait de
Tournan et qui tomba en ruines sous Louis XIV. Le fief de La Borde appar-
tenait au xiii0 siècle à un sieur Jean Grappin qui lui donna son nom. Il fut
réuni à la baronnie de Lésigny, ainsi que le fief d'Aubervilliers dont le
château a été transformé en ferme. Le château de Forcille remontant au
xv* siècle a été modernisé.

L'Eglise. — Fondée au xi° siècle, sous le vocable cle Saint-Germain, elle
fut donnée par l'évêque cle Paris aux moines de l'abbaye cle Saint-Maur en
1092. Elle a été remaniée plusieurs fois et, en 1877, on a supprimé le bas-côté
qui était clans le prolongement cle la sacristie. Elle n'a plus qu'une nef. Le
choeur, qui lui fait suite, est supporté par des dosserets à chapiteaux variés
de la transition. 11 devait exister des sépultures de plusieurs seigneurs de la
Barre qui furent enterrés dans l'église, mais les pierres tombaleesont disparu.
Il reste celle d'un curé qui, au xvn0 siècle, fut 37 ans desservant de la
paroisse (1662).

On remarque clans la nef un tableau, une copie de l'Ecole Italienne, du
xvn0 siècle, signé Sen il le, 1663 et une Cuve baptismale du xvi° siècle.

FLEURY-EN-BIÈRE (FLORIACUM-IN-BIERIA)

L'église, qui fut la première manifestation de l'autorité, fut donnée par
l'archevêque de Sens, en 1129, à l'abbaye cle Saint-Victor cle Paris qui fonda,
en 1132, un prieuré cle Saint-Augustin. Parallèlement à cette autorité seigneu-
riale religieuse s'en exerçait une laïque avec des seigneurs qui portaient lé
nom du terroir. Cette maison cle Fleury s'éteignit en 1383, laissant deux héri-
tiers : un cousin Guillaume Lebour et un Jean Regnault de Pasey, écuyer,
allié aux de Montgermont. En 1483, les successeurs des deux branches,
Claude Vidal pour le premier, Jean Beauliard pour le second, convinrent que
le château de Fleury écherrait à Vidal tandis que Beauliart se contenterait de
la seigneurie de Fleury et d'un fief à Saint-Martin. Bientôt les héritiers de
ce dernier transformèrent les immeubles en rentes et cens qui furent saisis
par Christophe de Thou, seigneur de Cély. Du partage de la succession de
Fleury, en 1383, il ne resta plus que la ligne Regnault-Vidalqui laissa vendre
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lalerre et seigneurie cle Fleury à un seigneur picard appelé Cosme Clausse,
en 1550. Il construisit, sur les plans cle Pierre Lescot, le château de Cou-
rances en Sëine-et-OTse, propriété actuelle clu marquis cle Ganay, et en fit
décorer les appartements par les artistes de François lor à Fontainebleau : le
Rosso, le Primalice et Nicolo dell'Albatte, dont il ne reste plus rien. Puis
comme le prieuré de Fleury gênait le château cle Fleury tout près cle là, il en
demanda le déplacement. 11 mourut sur ces entrefaites, et le prieuré ne fut
sécularisé qu'en 1632, sous son petit-fils, Nicolas, son fils, Henri, filleul
d'Henri II, secrétaire d'Etat étant mort en 1610. Ces derniers achevèrent ou
restaurèrent le château cle Fleury.

Au décès de Nicolas Clausse, la seigneurie de Fleury passa à sa soeur,
Madeleine-Marie, M"1" d'Argouges, et ses descendants ont occupé Fleury
jusqu'à la Révolution. A cette date, le château était habité par la princesse
de la Trémoille-Talmond, née d'Argouges. Elle fut déclarée émigrée et ses
biens confisqués furent vendus, sauf Sb tableaux que l'Etat enleva. Jérôme
d'Argouges, son père, mort en 17S2, avait transformé le château, et y avait
fait des plantations. Plus tard, la princesse de Talmond le récupéra et il

passa au comte Auguste Duvergier cle La. Rochejacquelein, mort en 1868,
le comte ayant épousé la. jeune veuve cle. Cbarles-Léopolcl-Henri de La. Tré-
moille, princesse cle Talmond, née Durfort de Duras.

Sous la Restauration, les nouveaux châtelains reçurent en leur château
les princes et la duchesse de Berry, le comte d'Artois. En 1830, on ferma
le château, et lorsqu'il fut mis en vente en 1897, le comte de Ganay, proprié-
taire du château de Courances, l'acheta.

Le voisinage de Fontainebleau attirait chez les seigneurs cle Fleury les
rois de France : Jean-le-Bon y vint en 1351 ; 1e Béarnais s'y rendait: à des
conférences, en vue de sa conversion, 011 assistaient: cle Thou, Schonberg,
Sully, Villeroy. Henri IV descendait chez Henri Clausse et invitait Henriette
d'Entragues à y venir déjeuner (13 octobre 1599). Louis XIII coucha à
Fleury l'avant-veille cle son baptême à Fontainebleau. Richelieu s'y trouvait
en 1626 quand il fut prévenu par le commandant de Valençay que Gaston
d'Orléans, et le comte de Chalais projetaient de l'enlever. Il s'enfuit clans
la nuit pour Fontainebleau et se vengea. 11 avait loué le château cle Fleury
où le roi venait lui rendre visite très souvent.

L'ancienne ferme clu prieuré de Fleury et le château seigneurial sont
devenus la propriété dû marquis cle Ganay.

L'église était: cet ancien prieuré; le cloître, qui était contigu au latéral
droit, a été démoli ainsi que le porche. C'est un édifice au sol surexhaussé
cle 50 centimètres, à trois nefs, à deux chapelles formant transept, voûté en
pierre.

Le portail, les chapiteaux de la nef et trois piliers rectangulaires sont
romans. Ces chapiteaux sont sculptés d'entrelacs, de volutes ou oreillettes,
et d'animaux plus ou moins héraldiques : un lion passant, un léopard, une
licorne, un animal fantaisiste se mordant la queue, un ichtius, des godrons ;

on en voit qui sont sculptés sur marbre en tresses d'osier dont un à la chaire
et rappelant les sculptures des temples païens du iv° siècle.

La voûte de la nef ressemble à une voûte romane du xi" siècle; mais les
travées sont de l'ogive clu xne. Des piliers-circulaires à tailloirs, des colon-
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nettes jumelles et des chapiteaux à feuilles d'eau sont du xm°, ainsi que la
voûte du choeur à deux tores séparés par une gorge. Ses piliers et ses cha-
piteaux, reproduisant des sculptures de feuilles de chêne, glands, raisins,
variés, nous donnent la transition. Quelques consoles à feuilles d'eau et
choux sont du xin°. L'abside est marquée par son triplèt xnr siècle. Les
fenêtres' sont romanes xf ou ogivales xm°. On voit des géminées à rosaces
du xiv°, comme le sont aussi les arcades simulées des murs.

Le maître-autel en pierre, xni° siècle, a été retrouvé quand, en 1S39, on
a refait le dallage. Trois colonnettes à bases à griffes, à chapiteaux xiii", en
supportent la pierre. Une tt Assomption » orne le centre du rétable. Une
magnifique statue cle la tt Vierge et l'Enfant » est en pierre. A noter aussi
un Crucifix en bois.

La Révolution a détruit les tombeaux de la chapelle seigneuriale. Il
reste des inscriptions commémoralives des familles cle Clausse et d'Argou-
ges, et, clans un latéral, une pierre tombale du seigneur Gautier de Fleury
(1275)-

-

FONTA1NE-LE-PORT(FONTAN/E IN PORTU)

Les religieux de l'abbaye cle Barbeau furent les principaux seigneurs
du pays, jusqu'au xiv° siècle où Philippe-le-Bel céda ses droits royaux au
monastère cle religieuses cle Poissy. Il y eut même un fief appartenant à
l'abbaye cle Sainl-Martin-des-Champs, mais dépourvu d'importance. Quant
à la seigneurie laïque qui se forma, en 1684, avec Nicolas Montargon, Pro-
cureur au Chatelet, d'un achat: cle quelques biens à l'abbaye de Barbeau,
elle ne compta pas d'avantage. Pour ce qui est du fief de Massouris, dont, le
lieu dit le Buisson royal où chassait fréquemment Louis XIII, fut cédé à
Fouquet, châtelain de Vaux, en 1656, il était insignifiant. Donc, l'abbaye de
Barbeau absorba toute l'histoiredu pays, depuis sa fondation en 1145, par
Louis VH-le-Jeune, jusqu'à la Révolution.

D'abord fondée à Saint-Port, depuis Seine-Port, elle fut transférée; à
Barbeau, par ordre clu roi, qui trouvait Saint-Port trop humide. 11 y a dans
l'église cle Fontaine-le-Port une plaque commémorative clu transfert cle ce
monastère qui fut construit par les moines de Preuilly, à a Sacri Portus de
Barbello » comme on désigna durant plusieurs siècles la nouvelle résidence
cle ces religieux cle l'ordre cle Citeaux, laquelle releva de l'abbaye de Preuilly
jusqu'en 1645.

Guy cle Noyer, archevêque cle Sens, consacra, en 1178, la nouvelle église
abbatiale qui, très vaste, contenait un autel consacré à saint Denis et un
autre à saint Martin. Louis Vll-le-Jeune, sous l'influence de sa femme 'qui
venait de lui donner un fils, Philippe-Auguste, combla de biens cette abbaye
qu'il choisit pour sa dernière demeure. Il y fut inhumé en 1180 et la reine,
Alix, lui fit faire une tombe cPbr et d'argent ornée de pierres précieuses. La
statue, agenouillée, sur le tombeau, le représentait en habits et manteau de
cour, couronné, et tenant à la main le sceptre surmonté d'une pomme de pin.
Dans son linceul, il avait une croix en or au cou et des anneaux aux doigts
Charles IX fit ouvrir ce tombeau en 1580. Le corps était assez bien conservé.
Le roi s'empara des bijoux.

Les évêques de Meaux, Anseau' et Guillaume Ier de Nemours se firent
également inhumer à Barbeau (1207-1221). On y voyait un petit sarcophage
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couvert des indices de la royauté. On ne sait à quel enfant royal il a appar-
tenu.

Le peintre royal, Martin de Frémines, y fut inhumé en 161g,
L'abbaye fut mise en commende en 1546 et le cardinal Jean du Belloy

en fut le premier abbé commendataire. Ses successeurs y rétablirent la disci-
pline si compromiseà cette époque dans tous les couvents.

En 1695, l'abbé commendataire cardinal de Furstemberg fit restaurer
le monument de Louis VII et à la Révolution, le curé de Chartrettes,
M. Lejeune, ancien procureur cle l'abbaye, sauva les restes clu roi que, le
26 octobre 1813, il fit solennellement replacer dans leur cercueil et leur sépul-
cre. Une inscription placée dans l'église de Chartrettes commémore la date
de cet événement.

La propriété, devenue bien de l'Etat, reçut, en 1813, des orphelines de
la Légion d'honneur dans les bâtiments de l'abbaye aménagés à cet effet par
ordre cle Napoléon Ior.

Le gouvernement de Louis XVIII ne maintint pas l'institution dont l'in-
vasion de 1814 avait suspendu le fonctionnement. Il songea un instant à faire
de Barbeau un dépôt cle mendicité ou un asile d'aliénés ; puis il décida
de le mettre eh vente. Il fut adjugé 60.000 fr. en 1S37 à un propriétaire
privé par autorisation de Louis-Philippe.

L'église cle Fontaîne-le-Portest du xvi° siècle, son clocher du xm°. Sa
nef et son choeur ont été souvent remaniés. Dans le bas-côté est une chapelle
Saint-Nicolas. On y note une tt Samaritaine» et une tt Résurrection ».

Le maîtr-autel est en bois sculpté. Les panneaux des boiseries (xvn0 siè-
cle), reproduisent le Christ et les Apôtres. A relever quelques pierres tom-
bales dont celles de Philippe Senneton, bailli de Sens, et de sa femme, Marie
Clausse.

Rossignol coula ses derniers jours à Fontaine-le-Port après avoir servi
d'aide-serrurier à Louis XVI clans son atelier du palais de Fontainebleau.
Un jour, une de ces petites serrures, portant la marque royale : tt Lud XVI
me fe'ctt » s'égara chez un marchand de Meaux. Passe un antiquaire qui la
remarque, la paie 3 fr. 50 et la revend le même jour à Paris 2.400 fr. à un
marchand de curiosités. Ceux qui croient à la survivance de Louis XVII
affirment que celui-ci dut gagner sa vie en fabriquantde l'horlogerie.

FONTENAILLES (FONTENALLI^Î)

A côté des quelques fiefs détenus dans cette commune par l'abbaye de
Barbeau, comme ceux de Champ-Guécloin, de Grignon, dTleurtebise et cle
Villefermoy, il existait deux seigneuries laïques importantes : celle de Fon-
tenailles et celle de Bois-Boudran ; la première fut réunie à la seconde au
xviii0 siècle après avoir été la propriété de la maison de Melun, du capitaine
de Culant, homme de guerre'du temps cle Jeanne d'Are, des cle Brunfray au
xvie siècle, des de Mollan au xvn" et enfin dés marquis dé Manoeuvres, de
1658; à 1738, dont les légataires universels cédèrent la seigneurie de Fonte-
naillés aux des Roches-Herpin, déjà devenus par alliance seigneurs de
Bois-Boudran, qu'illustrèrent là maison de" Meaùx et les chevaliers de
Malte.

.La branche cadette de la maison de Meaux devint propriétaire de Bois-
boudran au xve siècle, avec Pierre de Meaux. Guillaume de Meaux-Bois-



Le château de Bola-Boudriui à l^o-ulenalUcs. (Propriété tle M. le comte CJ.relfuU.ie}

Ancien llefdu Pré Pavillon de Livry-sur-Seine (Propriété de M. Saulnier-Blache)
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boudran, assista comme député, en 1560, aux Etats-Généraux-d'Orléans où
François II fit arrêter le prince de Condé (1). Son fils, Claude, fut gouver-
neur de Montereau. Il eut de Catherine d'Eibèneune fille, Claude, qui épousa
Philippe de Brichanteau.

Bois-Boudran échut alors à Guillaume de Meaux, chevalier de Malte,
grand-prieur de l'ordre. Il mourut en 1639, et son neveu, Gabriel, général
des galères, qui sera tué clans un combat naval en 1644 contre les Infidèles,
lui succéda. C'est alors qu'à défaut d'héritier mâle, Bois-Boudran revint à
Claude cle Meaux, mariée à Brichanteau, colonel des gardes suisses du duc
d'Orléans. Elle eut un fils qui recevait en son hôtel cle Bois-Boudran à Paris,
les hommes cle lettres de son temps. C'est là qu'en 1706, l'abbé de Château-
neuf présenta dans le monde son filleul Arouet de Voltaire.

Le domaine de Bois-Boudran passa par alliance aux des Roches-Herpin
qui achetèrent Fontenailles, conservant les deux seigneuries jusqu'à la Révo-
lution.

Un financier du premier Empire, Jean-Henri-Louis Greffulhe l'acquit.
11 mourut comte et pair de France en 1820, laissant à ses héritiers une pro-
priété qui constitue d'immenses chasses et un château qu'ils ne firent qu'amé-
liorer.

Le comte Charles Greffulhe annexa au domaine la ferme de Villefermoy
en 1873 et la ferme des Bouleaux en 1876. La première avait été possédée par
Constant Tellier, député à la Convention ; son gendre l'avait cédée après
1830 au sculpteur Giraud. Aujourd'hui le domaine appartient à M. le comte
Greffulhe, ancien député.

L'église, fondée au xin" siècle, détruite par les guerres du xv°, recons-
truite au xvi°, a été, sauf le clocher, réédifiée en 1861 par le comte Charles
Greffulhe, à trois nefs dans le style ogival clu xm° siècle, excepté pour le
plafond fait à caissons planchéiés dans le goût de l'époque de François Ior,
et pour certaines baies à rosaces qui appartiennentau xivc siècle.

Dans les vitraux on voit le comte Greffulheen Saint-Henri, la comtesse
en Sainte-Elisabeth, Louise Greffulhe, marquise de l'Aigle en Saint-Louis
et Jeanne Greffulhe, princesse d'Arenberg en Saint-Jean-Baptiste.

A noter une pierre tombale cle Guillaume de Meaux-Boisboudran
(1562).

FOUjU (FOUJUCIUM)

La seigneurie et terre de Fouju dépendait du chapitre cle la collégiale
de Champeaux.

Au lieu dit Blaisy était un fief qui appartenait à un chanoine et chantre
de Champeaux, Simon de Blaisy. Il légua ses terres au chapitre, en 1426. Ce
dernier les donna à bail aux familles de Compreny et d'Antoine Ribault
notamment.

Au lieu dit Villebelin était un autre fief, que. la maison de Villebelin
administra plusieurs siècles en payant ses dîmes au chapitre.

L'église, construite au xiii0 siècle, a été reconstruiteen 1587. La date est
sur un des piliers clu choeur. La partie supérieure du clocher, menaçant ruine,
fut abattue en 1810. Il existe une cloche qui remonte à 1614.

(j) Voir l'histoire du Loiret.
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On relève, dans l'église cinq pierres tombales, du xiv" au xvn" siècle.
Le rétable est sculpté cle guirlandes et cle fleurs-avec un Père Eternel bénis-
sant.

-

L'église a été réunie à Champeaux pour le culte en 1808.

GRAND-PUITS (GRANDIS PUTENS)

La seigneurie ecclésiastique appartint, dès le xu° à l'abbaye cle Saint-
Denis qui possédait la maladrerie et la chapelle S' Biaise, l'hôtel des Salles,
et le prieuré de .Saint-Biaise y annexé avec la ferme voisine. L'Hôtel des Sal-
les, avec ses dépendances, était naturellement fortifié.

La seigneurie laïque comprenait le château fort enclavant l'église d'une
part, et, de l'autre la ferme : le tout également fortifié. C'était la propriété
cle la famille autochtone des Grand-Puits, qui possédait encore une seconde
seigneurie : celle de la Fauconnerie.

La guerre cle Cent Ans ruina le pays au xv° siècle, on laissa le château
fort en l'état de sorte qu'il disparut. 11 en reste deux tourelles : celle cle la

•
ferme et celle de l'église. La seigneurie du château fort échut au colonel
des gardes royales, le comte de Béthisy; celle de la Fauconnerie à la famille
Leseurre cle Chantemerle; puis, en 1783, celle-ci fut achetée par le comte de
Béthisy et annexée à la terre du château-fort. Les deux fermes furent vendues
en 1811, pour 100.000 fr., au secrétaire général du Ministère cle la police, à

-
Dieudonné Saulnier, gendre de.Lacreteîle.

La seigneurie des Salles fut vendue comme bien national, et M. le comte
Greffulhe, qui en possède actuellement la ferme, y est le successeur des
moines de .Saint-Denis.

En 1791, les paroisses de Grand-Puits et cle Carrois furent supprimées
et réunies à celle de Bailly.

L'Eglise comprend deux nefs et un demi transept restaurés. Le choeur
et l'abside sont voûtés à deux tores dans le style primitif clu xn° siècle. On

•
voit des chapiteaux à feuilles d'eau, an' siècle. Mais il existe des colonnettes
d'angle qui dénotent le xiv" comme la tour .que l'on a restaurée vers 1850.

"A noter une (t Adoration des Mages » et une cuve baptismale.

GRÉGY (GRATIACUM)

Cette localité relevait de l'abbaye de Saint-Victor cle Paris. Les seigneurs
dé la maison de Grégy se perpétuèrent jusqu'à la guerre de Cent Ans.

Au xv° siècle, on note, comme seigneurs, les membres de la famille Le
Perdrictz et, au xvi°, ceux cle la famille de Brennes, dont des ancêtres avaient
porté les couronnes de Naples et: de Jérusalem. Les cle Brenne étaient fort
connus dans l'Orléanais. L'un d'eux, Antoine, marié à Claude de Cour-
tenay-Bléneau, construisit vers 1620, le château de Grégy. Un autre, Gas-
pard, comte cle Villars, près cle Montargis, rendit foi et hommage au vicomte
de Melun, Louis Arbaleste, en son château cle La Borde. Guy-de Brennes,
fut baron cle Grégy (1657) et Charles de Brennes marquis. Guy.de Gilbert,
seigneur de Çhennetron, devint seigneur de Grégy en'1712 et-Pierre Grassin,
en 1750, annexa Grégy à sa seigneurie de Mormant. Il revendit la terre de

.Grégy à Nicolas-Pascal de Clairambault, fils du généalogiste Pierre dont la
collection d'originaux, cédée en 1755 à l'Oratoire du Saint-Esprit, fut réunie
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à la Révolution à la Bibliothèque Nationale. Nicolas-Pascal, généalogiste ;
lui-même des ordres du roi mourut, en T763, au château de Grégy qu'il avait
rebâti. Il avait donné le bail à vie du domaine à un fermier général, Louis
Le Mercier de Mauplan qui monta sur l'échafaud en l'an II.

Un agent cle change parisien, Pierre-Isidore Ferrand acquit l'ancienne
:

résidence seigneuriale des cle Brennes et Clairambault que ses héritiers, sous
la Restauration, cédèrent au général, marquis Joseph-Octavien-Marie Pour-
voy cle Lauberivière de Quinsonnas, fils d'un président à mortier cle Greno-
ble, pair de France en 1827, mort en son domaine de Grégy en 1854.

En 1845, il avait fait: reconstruire l'église dont il ne restait que le clocher
.

enclavé clans la cour du château. Ce dernier fut rasé et l'église rebâtie plus
loin. C'est plutôt une chapelle. 11 y affecta une rente pour le curé. 11 ajouta
le don d'un presbytère et celui d'une école. Son fils, Adolphe, qui fut député

:

de 1871 à 1876, lui succéda, il mourut en 1S91 ; mais, depuis 1862, le château,
était adjugé à M. Jean Soubiran. Sa veuve en est encore propriétaire, tandis
que la ferme est la possession clu jeune marquis cle Quinsonnas.

GRETZ (GRESS1UM)

Après avoir fait partie cle la paroisse cle Tournai!, Gretz fut érigé en
paroisse en 1239.

Les premiers seigneurs, clu nom cle Gretz, conservèrent la terre jusqu'en
1325. lis avaient donné à la France des évéqnes et des maréchaux de France.
Parmi ces derniers, citons Jean, dit cle Corbeil, qui construisit l'église et son
fils Jean cle Gretz, mort en 1318. Son tombeau ornait le choeur cle l'église.
11 fut transféré dans la. chapelle seigneuriale construite en .1643. La statue
était couchée sur la dalle funéraire. 11 ne reste plus que la statue qui a été
reléguée, en 1877, sous le porche.

Le roi Philippe VI de Valois acquit la seigneurie de Gretz qu'il donna
à son chambellan, Jean d'Andrezel, dont les successeurs furent, durant trois

.siècles, assez'insignifiants. Au xvir siècle, apparaît la famille des de Bérin-
ghen, seigneurs cle Gretz et: d'Armainvilliers (1609). Louis de Béringhen était
comte de Gretz. Le comté embrassait les terres de Maries, Châtres et Tour-
nan. Louis XV racheta Gretz pour en favoriser le comte d'Eu (1762), de
sorte que le duc de Penthièvre, dont les domaines en Seine-et-Marne étaient
considérables, se trouvait comte de Gretz lorsque la Révolution éclata.

Les fiefs clu Grand-Mesni! et cle La Grange-1'Evoqueétaient échus aux
Béringhen au xvn0 siècle.

L'ancien fief cle la Souche a donné naissance-, cle nos jours, à un château
magnifiqueconstruit en cet endroit par le célèbre banquier juif, Lsaac Péreire.
Les1 frères Péreire avaient acquis en 1852 de la succession du duc de La
Rochefoucauld, propriétaire de l'immense domaine d'Armainvilliers, les
forêts de Crécy et d'Armainvilliers. Le château d'Armainvilliers-appartient
encore à Mme lsaac Péreire et l'ancien domaine d'Armainviliers a été acheté
en 1881 par M. Edmond cle Rothschild, qui a fait élever, près cle la gare cle
Gretz, une résidence modem-style très élégante.

Le hameau de Vignolles, qui remonte au xii° siècle, était le sièged'un
fief important. Il appartenait, du temps du banquier suisse Antoine Hogguer,'
à la baronnie de Presles. En 1731, le baron d'Aiid'lau, brigadier des armées
du rôt-, occupait le château.'Il le céda à ses descendants. En;t849^ on a'
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transporté dans le parc un cippe gallo-romain, trouvé à Melun, et sculpté
sur trois faces cle corps d'enfants nus. L'un d'eux, peut-être Hercule, étouf-
fait des serpents. Les figures étaientpresque effacées. Le château appartenait
alors à M. Bazile. Il est passé ensuite à M. de Saint-Charmans. Il est occupé
actuellement par M. Joly de Bammeville, maire de La Houssaye.

L'église, saccagée par les protestants en 1567, a. été reconstruite après.
Il reste de nombreux vestiges des xn° et xm° siècles aux contreforts et aux
baies du clocher. L'abside est marquée par le triplet (xin°) que l'on a sur-
monté plus tard cle deux rosaces (xiV). Le portail est à noter. La famille de
Béringhen a donné, en 1663, le confessionnal, les fonts baptismaux et la
chaire en bois sculpté. Mmo lsaac Péreire a fait cadeau d'un saint Jean, en
marbre, couché sur sa peau de mouton. Un vitrail, dans la nef, figure l'An-
nonciation. Il y a aussi un tableau représentant la Vierge, l'Enfant Jésus et
saint Jean (xvin0 siècle).

GRISY-SUISNES (GRISIACUM)

Cette localité se compose de deux parties Grisy et Suisnes.
La seigneurie de Grisy.

-—
Le premier document qu'on ait sur Grisy

stipule l'affranchissement par l'évêque de Paris, Raoul, clu serf Adam de
Grisy, cle sa femme, de ses enfants et cle ses gens. Vers le même temps,
apparaissent les premiers seigneurs, Ansel cle Gallande et Etienne de Ver-
neuil. Dans un traité conclu en 1265 avec les religieux de Saint-Germain-des-
Prés, au sujet des pressoirs de Valenton, Pierre cle Grisy, écii)rer, est qualifié
de seigneur du pays.

La maison de Grisy se perpétua pendant un siècle. En 1391, Blanche
de France, duchesse d'Orléans, châtelaine de Brie-Comte-Robert, possédait
Grisy qui passa, en 1458, à Jacques de Villiers. Ce dernier était en même
temps seigneur cle la Grange-Nivelon, où l'avaient précédé Jean de la Tour--
nelle et le bourgeois cle Paris, Nivelon.

La. seigneurie de la Grange-Le-Roy. — Artus cle Girosne était devenu
propriétaire de la Grange-Nivelon, que Martin Le Picard lui acheta. A
Grisy, en 1530, les d'Orgemont cle Chantilly avaient succédé aux de Villiers.
Le Picard remplaçait ces derniers. 11 eut cle nombreuxenfants qui vendirent
La Grange-Nivelon à un conseiller d'Henri IV, clu nom cle Le Roy. Jacques
de Compreing, un des successeurs cle Le Picard à Grisy, lui céda donc, en
1581, cette dernière seigneurie pour 15.783 écus. En 1587, Le Roy achetait
la ferme et les terres de la chapelle Saint-Martin à l'abbé d'Yveriieaulx et,
clans un acte du 29 mai de la même année, il faisait remplacer le nom clu
château cle la Grange. La même année, il signait avec Anne d'Anglure,
seigneur du fief de Tancarville, un acte par lequel il consentait à relever
directement, pour la moitié de ses fiefs de La Grange-Le-Roy et de Grisy, clu
roi Henri III à cause du château royal de tt Braye-Comte-Robert. » Pour
l'autre moitié, il relevaitdu fief de la Feuillarde qui appartenait, depuis 1583,
à la maison de PHospital auquel allait revenir au moins une partie clu fief cle
Tancarville.

Ami d'Henri IV à fa fortune cle qui il s'était attaché, Le Roy avait
obtenu de son souverain, contre l'abandon d'une rente qu'il touchait sur le
Trésor, la haute justice sur Grisy et ses dépendances, notamment sur le fief
de Tancarville, qui avait appartenu à la vicomte de Melun et sur le fief de
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Villemain, qui était à Antoine Ménard ; puis il avait fait raser le manoir
féodal de Grisy dont l'emplacement, où se faisaient les aveux, s'appela dès
lors « seigneurie du portail et entrée de Grande-Maison. » Il était devenu
grand louvetier de France, adjoint à la surintendance des bâtiments de Fon-
tainebleau, et au gouvernement cle Melun sous les ordres de Tristan de
Roslaing auquel il succéda en 1591.

11 mourut le jour de l'assassinat de son roi par Ravaillac, le 14 mai
1650.

Son fils, François Le Roy, conseiller du roi, gouverneur de Melun,
seigneur cle Moiitigny-sur-Armeiiçon, devint seigneur de La Grange et de
Grisy. Il mourut au siège de La Rochelle, mais il fut inhumé dans la collé-
giale de Notre-Dame-de-Melun (1628). 11 eut pour successeur au gouverne-
ment cle Melun, son fils, Ange; mais il avait, de son vivant, vendu les sei-
gneuries de Grisy et cle La Grange à Noël Brûlait, commandeur de Sillery,
pour la somme cle 177.000 livres.

Noël Brûlait acquit aussi, en 1625, de son neveu, Pierre, le château de
Brie-Comte-Robert, dont il était seigneur engagiste depuis 1613. Mais dès
1633, il le revendait, avec les terres de Grisy et de La Grange à Claude
Bullion, et son château, à Paris, passait au cardinal de Richelieu. 11 mourut
en 1640.

Nicolas de Bullion, Bourguignon d'origine, fut garde des sceaux, surin-
tendant des Finances à la mort clu maréchal d'Effiat. 11 mourut ministre
d'Etat et Président à mortier. Très riche, comblé de seigneuries, il recevait
Louis XIII en son château cle Vuideville (Seine-et-Oise) où ses restes ont
été tranférés avec ceux cle sa femme, en 1883, par le vicomte de Golard, le
nouveau propriétaire de Vuideville. 11 avait été enterré aux Cordeliers de
Paris et son cercueil avait été exhumé lors des travaux de l'Ecole cle
Médecine.

Son gendre, Pomponne cle Bellièvre, ambassadeur à Londres, était
propriétaire cle Grignon, occupé depuis par l'Ecole d'Agriculture. Celui-ci
eut un fils, Claude, qui fut surintendant. La Grange et Grisy échurent après
lui, à Pierre de Bullion, qui les revendit 208.000 livres à Thomas Le Lièvre.
Ce dernier fit ériger La Grange en marquisat (1659) et faire un caveau pour
sa famille à Grisy. Son fils, Pierre-François mourut sur le champ cle bataille
cle Mont-Cassel en 1677, sans postérité, et c'est son frère, Armand-Joseph,
qui hérita des seigneuries. Il les passa à son fils, François-Joseph, gouver-
neur clu château de Brie-Comte-Robert, lequel hérita clu château cle Beaure-
paire (Oise), qui est aujourd'hui à M. le marquis de Luppé.

Son fils aîné, Adélaïde-Blaise-François, chargea à Valmy à la tête de
trois régiments et s'attacha à la fortune du premier consul, qui le combla
d'honneurs et cle titres, ainsi que ses trois frères. Il eut le bras gaucheemporté
à Essling.Tl devint, après les Cent-Jours, conseiller général cle Seine-et-Marne
et mourut en 1833, tandis que son frère, le général Armand-Charles-Louis,
ne s'éteignait qu'en 1864, après avoir été sénateur. En 1S42, ce dernier sedébarrassait delà propriété de la GrangeLe Roy en la .vendant à M. Hubert,
aïeul de MM. Destors, les propriétaires actuels.

Le marquis cle Luppé, qui descend par les femmes de François-Joseph
Le Lièvre, est le seul membre de la famille qui possède une partie de l'hoirie
ancestrale avec sa ferme cle Gris)7.

Le fils aîné d'Adélàïde-Blaise-François Le Lièvre,. Adélaïde-Edouard,
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marquis de La Grange-Le-Roy et cle Fourilles, fut député et sénateur, mem-
bre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Le château de La Grange. — Le manoir seigneurial du xiii0 siècle étant
tombéeh ruines, il avait été remplacé par un château que le duc cle Mayenne,
avec ses Ligueurs, avait saccagé en 15S9. Le Roy le refit dans le goût arichec-
lonique cle la cour des Offices de Fontainebleau. Toute la partie centrale du
château cle La Grange-Le Roy a. été rasée, en 1814, par le comte Lelièvre de
La Grange. 11 n'en reste donc plus que l'aile droite et le pavillon sud de
l'aile gauche.

L'aile droite est seule habitée. On y voit une pelite pièce lambrissée, avec
une cheminée à fronton sculpté, 011 l'on peut remarquer les portraits cle quel-
ques-uns des membres de la famille Le Lièvre.

L'avant-cour est bordée à droite par la chapelle, à gauche par les com-
muns. Des souterrains reliaient naturellement le château à Grisy et aux envi-
rons.

Le parc, d'une contenance cle 36 hectares, fut dessiné, en 1S44, par Varé,
le créateur clu bois de Boulogne. 11 comprenait une église et un cimetière
pour les habitants du village dont les dernières maisons furent détruites au
commencement du xix" siècle; mais, dès 1783, la paroisse cle la Grange, cons-
tituée en 1580, avait cessé d'exister et le village avait été rattaché à
Grisy.

La Seigneurie de .Suisncs. — D'origine gallo-romaine, cette terre ne
compta cle tout temps qu'une maison, dénommée château, et qui appartint,
en 1630, au sieur Louvet, maître de poste à Paris; en 1666, à Pierre Chaus-
sepied de Puymartin ; en 1697, à M. Midorge, conseiller à la cour des Aydes.
La seigneurie 'pissa ensuite, à un conseiller au Parlement, M. Pageaut ; puis,
cle 1770 à 1781, à l'ingénieur Antoine clu Mouriez du Pcrrier, créateur à Paris
des premier services contre l'incendie.

L'amiral cle Bougainville, mort sénateur en 181 r, séjourna à Suisnes où
il eût la douleur de voir son fils, âgé cle J8 ans, se noyer, le 4 prairial an IX,
dans la rivière locale où il se baignait. On relève sur les registres cle l'état
civil qu'un clu Périer, François-Louis-Antoine, fut maire de Grisy clu 31
décembre 1812 au i 01' janvier 1S1S. 11 fut donc témoin des temps troublés et
des invasions cle 1814 et cle 1815.

Le fief de Villemain. — Cette seigneurie échut, au xvn' siècle à un certain
Ml Pinon qui fut plénipotentiaire à la paix cle Riswick (1697). Elle passa
ensuite à M. Nicolas-Etienne Roujault, intendant des généralités clu Berry.
Elle fut la propriété, à un moment donné, de Jean Nicot, l'importateur du
tabac en France. Au xix" siècle, la terre fut vendue par le colonel Tardivel
à la duchesse d'Aulniont, la fille clu duc cle Rovigo. La famille cle Lanjui-
nais en était propriétaire en 1865.

Le château, restauré clans le style de Louis XIII, existe encore.
Le Plouy appartenait vers la fin du xvni" siècle, à un Président de la

cour des Aydes, Lévi propriétaire clu fief de Cordon. C'est au Plouy que
M. Pierre Cochet, le rosiériste renommé, se livre à la cutlure de ses vastes
roseraies par la greffe, culture inaugurée en 1796 par Christophe Cochet, le
jardinierén chef du conite'de Bougainville et dont le fils Pierre, a pu multi-
plier lés pépinièresen faisant l'acquisition clu domaine du Plouy.

Un Conflit local à propos de la. loi de séparation des Eglises et de l'Etat.
— L'église dé G'risy-Suîsnes n'avait plus, en 1909, qu'une nef et un bas-côté
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amputé. Or, au commencement du xix° siècle, elle en avait encore trois et
l'on pouvait relever des vestiges d'une vieille église sur l'emplacement du
cimetière, près de la ferme des Ecoliers ou des Ecossais. Cette ferme avait
été acquise au xiv° siècle, par l'évêque de Mures (Ecosse), David, qui en
consacrait les revenus à l'entretien des enfants de se coreligionnaires indi-
gents, au collège cle Grisy fondé à Paris par le cardinal Lemoine.

En 1909, l'église était abandonnée. Son vaste vaisseau aux baies
xiii0 siècle, était exposé aux intempéries et la voûte menaçait à chaque ins-
tant de s'écrouler. Le bas-côté abritait une chapelle consacrée à saint Médard
et le caveau des seigneurs de La Grange-Le-Roy. 11 y avait aussi un buste
de Pierre Pinon, maître d'hôtel de Louis XIIÏ, seigneur de Villemain (1610-
1661). Un Christ ornait l'un des deux piliers du centre. Quatre autres piliers
soutenaient la base clu vieux clocher qu'éclairaient quatre baies ogivales.
Des plâtras détachés de la voûte par les pluies, recouvraient le dallage et
une pierre tombale de 1774. Le curé n'y disait plus la messe depuis deux
ans. Il avait construit dans le terrain dépendant de son presbytère une cha-
pelle démontable qui lui avait coûté 15.000 fr. Ce conflit historique entre
M. Auvray, curé, et M. Triboulet, maire, mérite d'être rapporté dans ses
grandes lignes.

Le maire projeta tout d'abord, une dizaine d'années avant là date de ces
événements, d'abattre le clocher et cle le remplacer par un beffroi. Pour
entraver ce projet, lé curé fit monter pendant une nuit un échafaudage sur la
tour du clocher et y fit suspendre la cloche qui se mit à sonner dès le lende-
main. Un procès s'ensuivit que le maire perdit.

Le but du curé était cle voir restaurer l'église. Il offrait 25.000 fr., prove-
nant de quêtes, pour sa part. Le conseil général et l'administration des
cultes promirent une subvention si la commune de Grisy donnait l'exemple.
Mais le maire objecta la pénurie cle ressources. Le curé en se voyant désem-
paré A'ersa les 25.000 îr. à la caisse clu Conseil de fabrique. Cette fois le
maire poursuivit le curé pour gestion occulte cle deniers publics devant le
conseil de Préfecture qui lui donna tort. Il ne put pas même s'opposer au
payement d'une indemnité cle logement à verser au curé. Les choses restè-
rent en l'état et la municipalité vouait l'église à une démolition prochaine
que devait toutefois entraver la question cle propriété privée cle la chapelle
châtelaine, propriété particulière des familles cle La Grange, cle Luppé et
Destors.

C'est à cette époque que le curé fit bénir sa chapelle portative par
Mgr Hudriner, évêque des îles Séychelles (icr juillet 1907). Cependant, il
célébrait de temps en temps quelques offices dans la vieille église afin d'évi-
ter l'interruption prévue par la loi de 1905 comme un des cas pouvant entraî-
ner la désaffectation par décret et, par voie clé conséquence, sa démoli-
tion.

Mais, d'autre part, l'église devenant un réel danger, le maire invoquait
le motif de l'insuffisance d'entretien, cas prévu aussipar la loi de 1905, entraî-
nant la même désaffectationet, par suite, la démolition. Le conflit s'aggra-
vait en se prolongeant. L'église, évidemment, au point de vue architectural,
n'avait pas de valeur; mais de tels conflits, s'ils se multipliaient par esprit
de parti, pourraient devenir funestes à l'art.

Le dernier cas invoqué par le maire pour abattre l'église fut consacré,
conformément à la loi de I905, par un décret ministériel, et le 18 décembre
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1909, l'église était mise à l'encan par le ministère de l'huissierde Brie-Comte-
Robert, M. Paillard, et son mobilier vendu aux enchères sous la'présidence
du maire,, assisté du percepteur de Coubert ; le Christ atteignit 5 fr. 50 ; un
encensoir 12 fr., un bénitier, et son goupillon 40 fr., les vêtements sacerdo-
taux de 25 à 75 fr., une tt descente de Croix », 20 fr. ; une Vierge, en pierre,
401 fr., quoique décapitée; un porte-cierge Louis XVI sculpté, 301 fr., le
Confessionnal, 9 fr. ; la cloche, le chemin de croix, le maître-autel ne trouvè-
rent pas acquéreurs, etc.

Dans la mise en adjudication qui s'ensuivit, en janvier 1910, en vue des
travaux de démolition, le maire dut prévenir les entrepreneurs soumission-
nants que l'adjudication devrait respecter « provisoirement la chapelle dite
des marquis », revendiquée par la famille Destors. Bien qu'iil n'admît pas
que cette revendication fût fondée, il fallait tout de même, jusqu'à nouvel
ordre, s'abstenir de. toucher à l'objeten litige.

Ainsi se termina ce long conflit, qui ne pouvait logiquementse terminer
autrement. En effet, le curé ne jouissant de l'église qu'à titre facultatif, et
sous le contrôle de la commune, aux ternies de l'article 5 de la loi supplé-
mentaire clu 13 avril 1908 qui stipule que « l'Etat, les départements et les
communes pourront engager les dépenses nécessaires pour la réparation et
la conservation des édifices affectés"au culte, » il s'ensuit que là où il s'élè-
vera un conflit, personne lie restaurera l'église.

Foïtilles. — On a mis à jour, dans Grisy, divers objets des périodes
préhistoriques.et gallo-romaines, ainsi qu'un cimetière de l'époque mérovin-
gienne, soit des silex polis, et des squelettes. Trente-cinq cle Ces derniers oui
été découverts au lieu dit la Mare-au-Sel.

A Suisnés, dans le parc de Plouy, on a trouvé un vase en métal rempli
de cendres et de fibules en bronze, procédé de sépulture par incinération des
derniers siècles du paganisme.

GUIGNES-RABUTIN /
L'étymologie de ce nom de localité est inconnue. Et l'on ne sait que

peu de chose cle son histoire ayant le xiv° siècle où les deTHospital venant
d'Italie, s'installèrent dans la région, faisant de Coubert leur centre. L'his-
toire de Guignes-Coubert et celle du hameau de Vitry se confondent donc
avec celle des seigneurs de Coubert (1). Aussi Vitry s'appela-t-il successive-
ment Vitry-Corbart, Vitry-Coùb'ert et .Vitry-en-Brie. On fait remonter son
origine au gallo-romain "Victrius. Son manoir féodal vit passer'successive-,
nient les de Vitry-Tounnan, les de Villiers, les cle Montmorency ayant
d'échpjr aux de l'Hpspital-Vitry. Il reste du château transformé en ferme,
deux tourelles. L'uned'elles, plutôt -isolée; a ses meurtrières, son chemin-de
ronde et sa couronne de mâchicoulis : elle sert de pigeonnier; l'autre, qui
surplombe la maison du fermier, sert de grenier à tous ses étages. On y
accède par un escalier en bon état. Par les portes roman tertiaire qu'on' y voit,
on peut soutenir, que cette ancienne forteresse, dans la cour de laquelle on
voit un abreuvoir de 1787, remonte au moins au xi° siècle. A côté d'elle,
s'élevait une chapelle consacrée à sainte Anne remontant loin clans le temps
et, devant la chapelle, sourdait une eau limpide. Comme celle de saint Liesne
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à Melun, celle cle saint Osmanne à Féricy et d'autres, la fontaine de Vitry
acquit une prodigieuse réputation d'efficacité contre certaines maladies. LTn

oratoire fut substitué à la chapelle primitive par une des châtelaines de Vitry.
Nicolas cle l'Hôpital-Vitry revendiqua même ce titre de fondateur au lende-
main de la mort de Concini, maréchal d'Ancre, qu'il avait assassiné. Un
chapelain était attaché à cet oratoire. Les pèlerinages qui s'effectuaient à cet's
fontaine et à cette chapelle étaient considérables. A la Révolution, celle-ci fut
vendue comme bien national. Elle échut au conventionnel Laurent Lecoin-
tre, dont sa maison de Guignes était dénommée l'Ecu Républicain. Il reven-
dit la chapelle de Vitry à Jean-Baptiste Jouzon, maire de Guignes-Libre.

En 1793, la statue fut cachée par cle bonnes femmes qui la donnèrent
ensuite à l'église cle Guignes, mais elle n'y est pas restée, elle a été reléguée
dans un coin du cimetière. L'église, à la Révolution, avait 50 ans d'exis-
tence, ayant été bâtie par Jacques Bernard, le fils clu grand banquier Samuel
(1747). Aussi s'y trouve-t-il un portrait gravé cle Jacques Bernard, les
armes de sa famille : d'azur à une ancre d'argent avec une étoile en chef, la
couronne de comte et la croix'cle chevalier de saint Michel, que le curé,
M. Godon, a aussi encadrées clans une verrière, don de Mme Loyvet, née
Tenaille d'Estaïs (1900).

Les Bernard avaient leur château à Guignes.
L'église, bâtie d'après le plan d'une basilique orientale, porte, dans les

arcades et le rond-point de l'abside, les marques caractéristiques du style
byzantin. Elle n'avait qu'une nef voûtée en berceau et un latéral gauche. Le
bas-côté droit a été fait par Eug. Fontain et sa femme, née Loyvet, en 1875.

Le rétable Renaissance est sculpté ; le tabernacle est surmonté clu chiffre
de saint Denis, ce qui indique que cette abbaye toucha au moins des dîmes
clans cette paroisse. Fougeron, le neveu de Mme Loyvet offrit, comme chan-
deliers, les deux vases de Sèvres or et cuivre ciselé qui sont sur l'autel. Le
mur du chevet s'orne d'une grande

t<
Lapidation de saint Etienne », don de

la duchesse d'Angoulême. Deux anges en bois sculpté déploient leurs ailes.
Çà et là, dans l'église on relève une ancienne statue en bois de saint-

Jacques, un « saint Dominique » (1748), une Vierge et l'Enfant, et, devant
la chapelle du latéral nord, une mise au tombeau en bois sculpté du xv° siè-
cle, belle comme la mise au tombeau en pierre, quoique d'une beauté autre,
clu château de saint Thibaut, à Montgé. Nicodème, Joseph d'Arimathie, la
Vierge, Marie-Madeleine, grandeur naturelle, paraissent vivants tant ils
sont expressifs. A la Révolution, ce tombeau aurait été caché clans un grenier
cle Chaumes d'où un habitant de Guignes l'a retiré pour le'donner à son
église. Il est classé.

A l'autel Sainte-Anne, le rétable est sculpté cle bas-reliefs. Le tabernacle
à colonnes torses et moulures Louis XIII provient cle l'église d'Yèblès;

Un baptistère xv° siècle sculpté d'ares, cle figures humaines et d'ani-
maux, une grillé en fer forgé et quelques pierres tombales du XVIII0 siècle
complètent ce riche mobilier.

On'relève'dans le registre des décès clu presbytère qu'en 1814, quatre
soldats français furent enterrés à Guignes les 14, 19 et 23 du mois de février.
Napoléon Ier, qui coucha à l'Hôtel-Sainte-Barbeoù le maire, M. Clasens,
vient de faire apposer, en 1910, une plaque commémorativè, gravit le lende-
main l'escalier du clocher pour observer du haut de la tour le mouvement
des troupes sur le champ de bataille cle Mormant.

- . " -
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HÉR1CY (HÉRICIAGUM)

Cette localité remonte à une époque très reculée. D'après les découvertes
faites : silex polis, monnaies des' Antonins et des Flaviens, vases, armes,
bracelets, fibules accompagnant les squelettes des sépultures, Héricy aurait
été habité successivement par des populations préhistoriques et gallo-
romaines.

Les abbayes de Barbeau et de Saint-Père de Melun furent les premiers
décimateursdu pays et la maison d'Héricy lui fournit ses"premiers seigneurs.

Au xvic siècle, cette terre appartenait en grande partie au seigneur de
la Salle d'Héricy, Etienne d'Argeville qui la fit ériger en baronnie (1556);
mais, en 1566, le comte de Graville l'annexait à sa seigneurie pendant un
siècle. Vers 1680, le vicomte d'Aubusson de la Feuillade, Poussemothe de
l'Etoile, devint propriétaire du comté de Graville et delà baronnie d'Héricy.
Ses descendants les conservèrent jusqu'à la Révolution

1.
En 1658, le fief

important de la Brosse y avait été réuni. Ses seigneurs possédaient à l'église
un caveau. Le lieutenant-général des armées du roi, Louis-Charles, marquis
de Rostaing, mourut, en 17S0, à la Brosse, où les chevaliers de Malte entre-
tenaient un hôpital.

Fontaineroux et la Prieurée, aujourd'hui deux fermes, constituaient
autrefois un fief qui dépendait uniquement de l'abbaye de Saint-Père. La
chapelle du prieuré (xiii° siècle) est encore intacte avec ses ogives, ses voûtes
et ses piliers. On en a fait une grange et une bergerie.

Le Pont. — Au ix° siècle un pont fut jeté sur la Seine pour relier Héricy
et Samois. 11 comptait plusieurs arches dont les deux de tête supportaient
deux petits forts qui devinrent avec le temps deux moulins. Ce pont était
un passage d'importance stratégique. Lors de la bataille de Montlhéry (1465),
Louis XI le fit couper pour intercepter les mouvements des Bourguignons.
Les Lorrains y campèrent cinq jours, au nombre de 12.000 hommes, au
moment de leur départ. Le prince de Condé, arrivant par Bois-le-Roi et la
forêt de Bière, faillit surprendre à Samois la garnison qui était chargée par
le duc de Guise de garder le passage. Elle n'eut que le temps de traverser
la Seine et de rompre le pont d'Héricy derrière elle.

Ce pont s'écroula vers 1660 et fut remplacé par un service de bateaux.
Quand on démolissait les moulins en- 1844, on apercevait encore très visible-
ment trois arches du côté de la rive gauche et une partie de la culée de la
rive droite.

L'église. — Elevée au xii° siècle, achevée au xni', restaurée au xvr,
cette église porte sur son latéral nord un. clocher à trois étages de baies ogi-
vales, surmonté d'une flèche entre quatre pignons que flanquent des gar-
gouilles affectant la forme de monstres.

Les deux portails, mêlés de transition et de xvi° siècle, sont amputés
de leurs anciennes statues.

La nef, le latéral droit et le latéral gauche jusqu'à la base du clocher
•

appartiennent au xvi6 par les piliers à palmes et les voûtes à pendentifs. Le
reste du latéral gauche jusqu'à la .chapelle est du XIII0 siècle. Des culs-de-
lampe sculptés y supportent des retombées. Dans la nef deux piliers origi-
naux sont ornés de bandes lombardes trilobées sur l'un, traversées de mou-
lures torses sur l'autre.
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Les chapelles latérales sont sur le même rang que le maître-autel.
Le choeur est un reste du xin" siècle comme-l'abside que caractérise le

triplet qui l'éclairé. A remarquer que les divisions de ce triplet sont cintrées

au lieu d'être ogivales. Le style byzantin y remplace le gothique du xinD.
Beaucoup de fenêtres sont d'ailleurs du même style, qu'elles soient sur-

montées ou non de rosaces.
Le rétable Renaissance est orné de trois statues et de trois panneaux

peints représentant la Nativité, une descente de Croix et sainte Geneviève.
On y voit une-statue de l'Assomption et une grande statue en bois de la
Vierge et l'Enfant entre deux autres de même nature.

Le chevet a des colonnettes d'angle à chapiteaux xiv° siècle et un
columbarium de la transition.

Un maître-autel en pierre, qui est classé, se trouve près du confession-
nal. Supporté par trois colonnes torses à chapiteaux, orné d'un bas-relief

aux traits effacés, surmonté d'un saint Jean-Baptiste avec son agneau, il est
bordé d'une moulure XIII° en cep de vigne avec raisin enveloppant une autre
moulure en torsade qui dessine un tympan.

Aux stalles, on voit deux panneaux sculptés représentant David voulant
combattre Goliath. A noter une piscine de 1-651, un banc d'oeuvre de 1681,
un baptistère monolithe en grès de la transition, un bénitier monolithe,en
pierre avec blason (xiv° siècle), un Christ en bois.

Plusieurs grandes baies ternées contiennent d'anciens vitraux qu'on
attribue à Jean Cousin. Toute la vie de la Vierge, depuis l'Annonciation jus-
qu'à la Purification est représentée. L'un des vitraux contient des parties de
plain-chant où l'on voit les anges entonner le Gloria in excelsis Deo, et un
autre montre saint Jean blâmant Fiérode d'avoir pris Iiérodiade, la femme de
son frère.

Dans la chapelle Saint-Sébastien, on relève, sur une pierre tombale, une
inscription au nom d'un seigneur ' de la Brosse, Girard Jadin de Surin-
Maronville (1658).

Devant l'église, on aperçoit l'ancienne Grange aux dîmes.
Le hameau de Barbeau est sur Héricy. 11 a donné son nom à l'abbaye

qui était sur Fontaine-le-Port.

LA CHAPELLE-GAUTIER(CAPELLA GALTER1E)

Les premiers seigneurs de La Chapelle appartenaient à la famille du
premier seigneur de Nemours, Gautier, qui accompagna Louis VII en Pales-
tine :(i 125-1205). Son frère, Etienne de la Chapelle, était évêque de Paris.
Dans le partage de ses biens, Gautier accorda Villebéon, Gastins et La Cha-
pelle à son fils qui prit le nom de Gautier de Villebéon. Il alla en Egypte
avec son frère, Pierre, évêque; ils y furent tués en luttant contre les Sarra-
sins (1220). Adam Ior de Villebéon, chambellan du roi, qui avait épousé une
de Tanearville, eut une fille qui porta la Chapelle, en, dot, à Mathieu de
Montmirail, seigneur de La Ferté-Gaucher, de La Ferté-Aucol et vicomte
de Meaux. On appelait sa femme, Isabelle de Villebéon, la Chambellane.
Elle eut une fille qui porta à son tour la seigneurie de La Chapelle enmariage au connétable Gautier de Châtillon, de la maison des vicomtes de
Melun. C'est ainsi que Simon Tr de Melun, fut seigneur de La Borde et de
la Chapelle-Gautier.
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La terre resta dans la maison de Melun pendant deux siècles (i).
Parmi ces seigneurs, il faut mettre en bonne place Christophe Jouvenel

des Ursins, marié à une de Luxembourg, et qui, de 1569 à 1582, joua un
important rôle politique dans les guerres de religion. Le roi le récompensa
en érigeant la terre de la Chapelle-Gautier en comté, sous le nom de la
Chapelle-Ursins. La seigneurie, à sa mort survenue en .1597, passa à un sieur
Jacques Vigner II, décédé en 1632, auquel succéda son fils Nicolas.

A cette époque, il y avait plus-de deux siècles que les Thibaut du Berry
étaient seigneurs de Bombon et autres lieux. L'un d'eux, Gabriel, à la suite
d'un échange de domaines avec.Nicolas Vigner, devint, en 1687, seigneur
de La Chapelle-Urskis. Il obtint, en récompense de, ses services comme
gouverneur de Melun entre autres, une nouvelle érection de la terre de la
Chapelle en comté sous le nom de la Chapelle-Thiboust. Il fut tué tragique-
ment, en 1655, par Louis Arbaleste.

-Louis Thiboust acheva la construction du château de La Chapelle com-
mencée par son père. Il en reste des vestiges, dont l'escalier monumental.
Louis Thiboust fut capitaine du château de Fontainebleau et mourut en 1706
lieutenant-général au bailliage de Melun. Son fils, Louis-Nicolas hérita de la
seigneurie de Grandvilliers (1740).

En 1784, la terre et seigneurie de La Chapelle échut à Mathieu, comte
de Mauperché.

En 1814, Louis du Lau d'Allamans acquit le château de La Chapelle,
qui passa en 1859 à M- Dauger, en 1860 à M. Deveuve, en 1867 à M. Richard
et en 1872 à M. François Castille. Il est encore en la possession de sa fille,
Blanche Castille.

Le fief de Granclvilliers. — Nicolas Thiboust était appelé, en 1755, le
chevalier de Grandvilliers. Les moines de Picpus de Bréau en possédaient
la ferme. Il y avait un château dont la chapelle fut édifiée,'-en 1759, par
Guyon, directeur des Monnaies, qui avait acheté Grandvilliers qu'il légua
ensuite à la comtesse Dtirfort de Frémont. En 1792 et 1795, le domaine fut
acheté par le citoyen Le Moine, architecte à Paris, comme bien national. En
1827, il passa aux mains du marquis de Chasseloup-Laubat, lieutenant-géné-
ral, pair de France, et, en 1856, à M. de Lange qui le céda, en 18S7, à
M. Brasseur. Ce dernier le vendit, en 1907, au propriétaire actuel, M. le doc-
teur Boulland.

On a signalé le passage à La Chapelle-Gautier des rois Charles-le-Bel,
Philippe-le-Hardi et Louis XIV.

L'église à été construite.au xn" siècle par les chanoines de la collégiale
de Saint-Martin de Champeaux, avec l'aide du seigneur Gautier. Ces reli-
gieux devinrent, au xin° siècle, propriétaires -de la. seigneurie des Hauts-
Champs qu'ils conservèrent jusqu'à la Révolution. L'église fut rebâtie au
XIIIe, tout au moins le choeur dont la voûte en pierre est à croisée d'ogive à
double tore avec moulure intermédiaire et le chevet qui est percé d'un triplet.
La voûte de la' nef a été refaite deux fois : au xv° siècle et au x.vm0. L'abside
a été restaurée en 1845. On voit des colonnettes d'angle à chapiteaux xiv°.
Les triples colonnettes des dosserets du choeur et de la nef, qui est unique,
sont du XIÏI°. De l'église primitive du xii° siècle, il reste un peu du clocher
dont la flèche, abattue par la foudre en 1675, a été refaite ; deux masques aux
chapiteaux de l'abside.

(1) Voir Melun.



Le clis'ileau de Grandvilliers à La CtlRpeltc-Guullllor
(Propriété do M. le docteur Boullond)

Entrée d» château de Nnudy (Propriété île M. Roger)
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11 faut noter, dans cette église, un lutrin du style de la Renaissance,
quatorze stalles sculptées aux accoudoirs et aux miséricordes, un confession-
nal découpé de sculptures avec les clefs de saint Pierre en sautoir, une statue
de la Vierge en bois, un reliquaire'qui fut caché à la Révolution sur le che-
min de Grandvilliers : il contient une fraction de la couronne d'épines rap-
portée en France par saint Louis et donnée par la Chambellanne à l'église.

L' (( Adoration des Mages », de Simon Vouet, donnée à l'église par
Nicolas Vigner, conseiller d'Etat, a été cédée à la cathédrale de Meaux en
1859. C'était une copie d'un tableau de Philippe de Champaigne (1628).

Il existe quelques pierres tombales dont celle de Louis Thiboust et de

sa femme, née de Juvigny (1706-1722).

LA ROCHETTE(ROCHETA)

Cette petite localité relevait du comté de Melun quand l'un des comtes,
Raynaud, fils de Bourchard, la donna au prieuré de Saint-Sauveur-de l'île
Saint-rEtienne. Ce don ne résidait d'ailleurs qu'en une cabane (villans qure
vocatur Rochetta) au milieu des bois. Mais bientôt le prieuré fut annexé à
l'abbaye de Château-Landon avec le bois de la Rochelle.
: En 1751, François-Thomas Moreau, directeur des fermes du roi à
Melun, acheta des moines cette seigneurie boisée pour se livrer à la sylvicul-
ture. 11 fonda une colonie d'enfants-pris dans les hospices de Paris et com-
mença activement à défricher. Ses pépinières devinrent célèbres. On s'en
servit pour reboiser le parc et la forêt de Fontainebleau et Voltaire en acheta
pour ses plantations de Ferney. Il existe toute une correspondance du philo-
sophe au château de la Rochelle que Thomas Moreau avait édifié en 1772

.
avec les grès provenant des démolitions de l'enceinte de Melun. Thomas
Moreau fut nommé inspecteur-généralde sylviculture vers la fin de sa vie.
A la suite de hautes récompenses obtenues clans cet art, il avait été anobli
et' autorisé à ajouter à son nom celui de sa terre. Ses descendants habitent
encore son château qui, actuellement, est la propriété du baron de la Rochette
dont le père, mort en 18S9, fut conseiller général de Seine-et-Marne, et le
grand-père, décédé en 1822, conseiller d'Etat et Préfet du Jura.

L'église primitive remontait au xiii" siècle. La voûte de la nef est en
berceau; le choeur et le collatéral sont du xvi° siècle. Le clocher a été refait
en 1843. On voit un panneau sculpté représentant la Vierge avec des attri-
buts tirés des litanies. :.

A noter aussi une pierre tombale du xv° siècle.

LE CHATELET-EN-BRIE (CASTELLUM-IN-BRIA)

' --Là terre et. seigneurie du Châtelet appartint jusqu'en 1789 aux religieu-
ses de l'abbaye de Poissy dont les richesses territoriales étaient considéra-
bles.

:
Elles créèrent une prévôté pour la justice desservant le Châtelet, les

Ecrènnes et Fontaine-le-Port. Le siège de la seigneurie était au château de
ces religieuses, dit des Dames. Il était flanqué de quatre tourelles, avec pont-
levis, fossés, et tout ce qui constituait l'enceinte d'une forteresse de ce temps-
là. Il en reste des vestiges. Aujourd'hui c'est la ferme du Château-des-
Dames. ' ' "

..La Eerlandière, ancien fief, a sa demeure principale entourée de fossés
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pleins d'eau. Le lieu dit la Gringaletterie a appartenu à Joseph Bonaparte.
L'église, que nous n'avons pu visiter, est remarquée à cause de son clo-

cher très élevé dont la flèche élégante s'échappe entre quatre pignons.

LE MÉE (MANSUM)

Le lieu dit Lives où l'on voit une résidence modern-style se mirer dans
un étang a été le siège des premiers seigneurs du Mée, Le Mée s'appela
d'abord Mas du nom d'un seigneur, Thomas de Mas, qui possédait le pays
au xiii0 siècle. Mais, moins de cinquante ans après, un inventaire de l'abbaye
de Saint-Père le désignait déjà sous son nom de Mée. Les seigneurs habitè-
rent toujours Lives, mais le siège de la justice était à Grandcour.

Au xv° siècle, le seigneur de Pouilly-le-Fort et de Boissette, Arthus de
Vaudetar, annexa Le Mée. Ses descendants le conservèrent jusque vers 1715.
A cette date, l'héritière, Jeanne Charpentier, porta la seigneurie en dot à
Nicolas Fraguier, seigneur de Quincy.. La terre avait été érigée en marquisat.
A la Révolution, l'arrière-petit-fils de Fraguier, Pierre-Nicolas-Florimond
Fraguier, fut incarcéré avec sa femme comme suspect, mais il fut relâché
en raison du bien qu'il avait fait dans sa commune où il avait bâti l'église,
mais surtout fondé une école en 1782. En 1890, sa descendance occupait
encore le domaine ancestral. Il fut partagé et une part vendue. Le château
de Lives resta au fils aîné du précédent, Amédée Fraguier, qui a épousé
Marie-Thérèse Perrot de Chézelles.

Les Fraguier avaient fait élever, au xix° siècle, un petit castel au lieu dit
les Carrières. Le marquis Charles-Edmond Fraguier le vendit en 1856 à un
ancien hospodar de Moldavie, le prince Grégoire Glyka ou Ghika qui y
mourut l'année suivante. Il reste un descendant qui vient d'épouser une
ancienne actrice que le fils d'un illustre maréchal de France avait protégée.

Ces «' carrières » étaient, en effet, un endroit où l'on extrayait de la
pierre à bâtir. Plus bas est le hameau des Fourneaux où l'on a fabriqué de
la chaux, dite chaux de Melun, jusque vers 1S50. Or, ce hameau a été le
séjour de Talma, de Mlle Mars, artistes dramatiques, de l'astronome
Laplace, du statuaire Guillaume, directeur de l'Ecole de Rome, de l'archi-
tecte Ballu qui a construit l'église de la Trinité et l'Hôtel-de-Ville de Paris.

La maison de Talma et de Laplace fut transformée, en 1834, en fabrique
de faïence qui fut supprimée voici une cinquantaine d'années; celle de Guil-
laume fabriqua des meubles style Empire.

L'église date de 1770 et le clocher de 1860. Une seule nef dans le goût du
xm° et du xiv° siècle. Restaurée et agrandie, l'église fut de nouveau consa-
crée en 1893. Une petite chapelle latérale la limite à droite.

On y note des oeuvres de Henri Chapu : saint Jean l'Evangéliste, le
Christ au Tombeau, une Vierge, et une pierre tombale (1788) de la femme
du fondateur de l'église, Marie-Laude Bouché.

Henri Chapu, membre de l'Institut au titre de statuaire (1833-1891) est
inhumé dans le cimetière de son village natal du Mée auquel il a donné un
musée de ses principales productions. On y relève les bustes ou statuettes de
Le Play, du Père Lachaise, du moine Simon du Ja'rd défendant Melun con-
tre les Anglais, d'Alexandre Dumas, de Carnot, de la duchesse Pozzo di
Borgo, de Jeanne d'Arc, du cardinal de Bonnechose, de la duchesse de
Nemours,- de Benyer ; deux statues de Pluton et de Proserpine pour Chan-
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tilly ; les monuments de Thiers, de Dupanloup, de l'astronome Le Verrier,
de Flaubert.

On y remarque aussi, par Pillet, le buste de l'auteur, élève de Pradier,
lauréat de l'école de Rome, titulaire du prix biennal de 20.000 fr.

LES ECRENNES (ESCRENII)

L'étyniologie du mot Ecrennes signifie hutte souterraine de branchages
servant de domicile. Terre royale, Louis VII partagea iDour ainsi dire les
Ecrennes entre les abbayes de Barbeaux et de Poissy et le prieuré de Sàint-
Sauyeurde Melun. La seigneurie laïque du lieu était tenue par la maison des
Ecrennes. Mais, Vincent des Ecrennes en 1296, se faisait moine au Jard et
donnait sa terre à cette abbaye.

Les religieuses de Poissy annexèrent à leur seigneurie des Ecrennes les
lieux dits le Buisson Charretier, les Fanons, et les moines de Barbeaux, la
ferme de la Loge des Prés. Le.hameau de la « commune aux demoiselles »
possédait un manoir féodal qui avait une chapelle et qui fut reconstruit au
xvii0 siècle. Ce fief a été la propriété de la maison de Monceau au xvi° siècle,
de celle cl'Auxy au xvii0 siècle, du marquis de Turin, en 1825 ; la ferme passa
à M. de Ségur. Le comte Greffulhe en est actuellement le propriétaire.

L'église primitive remonte au xii° siècle. Il en reste le portail plein
cintre. Le choeur voûté en ogive est clans le style du xm°. La nef plafonnée,
refaite plusieurs fois, n'a pas d'âge. On a amputé un latéral au côté gauche
du choeur et faisant suite à la voûte du clocher.

LÉSIGNY (L1S1NIACUM)

Les premiers seigneurs de la localité portèrent naturellement le nom de
Lésigny. Robert de Lésigny apparut vers 1200 et ses descendants se perpé-
tuèrent jusqu'à la fin du xv° siècle. Un secrétaire du roi, Louis Poncher, en
devint acquéreur vers la date de 1482. Il mourut en 1521 et fut inhumé à
Saint-Germain-l'Auxerrois. Sa soeur Charlotte épousa Nicolas Briconnet,
et la fille de celle-ci vendit la terre aux frères Nicolas et Anne de Pierrevive
de.la maison du roi. Us firent bâtir le château de Lésigny qui passa au com-
mencement du xvii0 siècle, au favori de Marie de Médicis, reine-régente.
Elle avait préféré ce gentilhomme florentin qu'elle fit maréchal d'Ancre sans
avoir tenu l'épée, au grand Sully, l'ancien premier ministre du roi son mari.
Son iils mineur, Louis XIII était hostile à ce choix. Aussi lorsqu'il apprit la
mort de Concini assassiné sur le pont-levis du Louvre par ordre du maré-
chal de l'Hospital-Vitry, chargé de l'arrêter, -le jeune roi s'empressa-t-il
d'exiler sa mère et de prendre pour ministre, le fils d'un ami d'Henri IV,
Charles-Albert de Luynes qu'il fit connétableet à qui il donna la seigneurie
et le château de Lésigny. Vers 1650, Mme de Caraman de Bretagne se trouva
en possession de ce domaine qu'elle revendit à l'intendant des finances,
Claude de Boislève dont la fille, Gabrielle, épousa François delà Forêt d'Ar-
mailléj. conseiller au Parlement de Bretagne. Son petit-fils céda la -propriété
vers 1750 à la vicomtesse de Brosse. Un siècle plus tard, elle appartenait à
la famille Archdeaeon qui était aussi propriétaire de Villarceau.

Ce fief de Villarceau, qui s'appela Villarceaux, Villarseau, possédait,
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d'après l'abbé Châtelain (1684), tin beau château dont il ne reste plus que la
ferme.

Au lieu dit Romaine, il y en avait un autre, qui existe toujours avec ses
anciens fossés. Il était remarquable par ses décors. Un seigneur du xii'i0 siè-
cle, Etienne de Romana, en céda la propriété à l'abbaye de Saint-Maur. Sous
François Ier, cette seigneurie était à Tristan de Reilhac, conseiller au Parle-
ment, et sous Henri IV au cardinal de Lorraineà qui le roi l'avait sans doute
donnée, puisque ce bâtard de Bourbon était né au château de Verneuil (1)
dont le Béarnais avait gratifié sa favorite, Henriette d'Entragues. On signa-
lait la présence, au xviii0 siècle, en ce château de Romaine, du comte de
Saxe. Il appartient actuellement au prince de Ruspoli.

•
Le château actuel de la Jonchère dont il est fait mention au xvi° siècle,

appartient à la famille de M. Lionel de Crèvecceur. L'ancien parc et château
de Sous-Carrières, qui appartint au marquis de Montbrun, chambellan de
Philippe d'Orléans, sous Louis XIV, a été réuni à la Jonchère après la
démolition du château.

Montéty et les Hiverneaux" ou Yverneaux, furent le siège de deux
abbayes. On attribue la fondation de celle de Montéty à Adèle de Champa-
gne, reine de France, et au roi Louis VIL II y avait là des chanoines réguliers
qui, après un siècle, transférèrent leur monastère dans la plaine, à la colla-
tion de l'abbaye d'Hiverneaux qui avait été fondée vers la même époque.
Les deux n'en firent plus qu'une seule. Montéty n'est plus marqué que par
un puits et une grange, mais il s'y tient chaque année, le 8 septembre, une
foire renommée, créée par Louis XII à la prière de l'abbé d'Hiverneaux.
Ruinée par les guerres de religion, Hiverneaux a été supprimée et les bâti-
ments conventuels démolis. Mais depuis 1564,- il n'y avait plus qu'un seul
desservant et de l'église du couvent il n'existait plus que le choeur en 1684.
On y releva un tombeau de famille d'Anseau de Garlande, seigneur de
Tourn-an. Il reste quelquesvestiges de murs et une ferme.

Le château de Lésigny relevait de la tour et chapelle du château de Brie-
Comte-Robert. Une gravure d'Israël faite en 1649, nous le représente avec
deux pavillons en retour, deux tours, une longue galerie, des salles-de justice,
une chapelle et des dépendances, le tout entouré d'un vaste parc et de larges
fossés. Il reste le corps de logis entre l'avant-couret le parc.

L'église de Lésigny a été construite au xvi6 siècle par le seigneur Louis
de Poucher sur l'emplacement d'une autre église de la transition. La diffé-
rence se voit entre le portail et la petite porte. Celle-ci est romane et nue ;
celui-là est du xiv° siècle. Avec les contreforts appareillés, la tourelle engagée
percée de meurtrières et le pignon portant accroupi un dragon ailé en pierre,
c'est tout ce qu'on peut attribuer à l'ancienne église. La nouvelle, caracté-
risée par ses fenêtres flamboyantes de la première période de la Renaissance,
ne fut inaugurée que deux ans après la mort de son fondateur, en 1523. Le
duc de Luynés la restaura en 1667 et le curé Divry en 1677. Celui-ci refit la
nef et le clocher. La flèche, pentagonale, coquette et élancée, s'élève à
45 mètres de hauteur, et penche légèrement par suite du fléchissement d'un
de ses supports.

Le portail montre un tympan vide où l'on voit les deux niches que
devaient occuper jadis saint Martin et son pauvre', d'après M. Lionel dé

(1) Voir l'histoire rie'l'Oise. '" " '
.



L'église d'Ozouer-le-Voulgis

Le clocher incliné de l'église de Lésigny
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Crèvecceur, auteur d'une monographie de cette église. Les arcs et les archi-
voltes sont ornés de pampres de vigne avec leurs raisins et de sculptures
d'oiseaux,, dragons et marmousets. Le trumeau, privé de sa haute statue,
s'orne d'un profil de médaille au centre. Les deux vantaux sont ferrés de

gros clous.
A l'intérieur, une nef seulement et une chapelle annexée à l'abside pen-

tagonale. Voûte ogive avec formerets. Aux clefs de voûte des blasons dont
celui du fondateur : d'or à un chevron chargé de trois coquilles. En outre,
cinq culs de lampes sculptés, voire blasonnés, mais frustres. C'est ce qu'on
relève comme sculpture, avec un petit bénitier moderne.

Le duc de Luynes fit la sacristie et le maître-autel et donna le tableau
qui l'orne en son centre. Les stalles et les boiseries ont été apportées de l'an-
cienne église d'Hiverneaux en 1790 avec le rétable. D'aucuns croient que les
boiseries seraient celles de l'ancien salon du château de Villarceau. Le taber-
nacle actuel et les vitraux sont de 1783. Les boiseries de la chapelle de la
Vierge et les vantaux du portail à l'intérieur sont décorés de feuillets plissés
dits aussi serviettes. A noter une belle peinture sur bois (xvie siècle) représen-
tant saint Jérôme en prières et une pierre tombale de Jehan Lordereaû, capi-
taine du roi, sieur de la Roche en Forez (1567).

La cloche, qui porte la date de 1735, provient de l'abbaye d'Hiverneaux.
Elle est écussonnée aux armes des abbés avec mître, crosse : la Vierge foule
aux pieds un croissant. Une cloche-soeuralla au château de Melun, puis à la
collégiale de Notre-Dame de l'île Saint-Etienne.

LIEUSAINT (LOCUS SANCTUS)

La localité remonte au moins au xii° siècle. Les seigneurs de la maison
de Lieusaint, en la personne de Galeran, y étaient les maîtres dès 1180 et
leurs descendants ne furent remplacés qu'au commencement du xv° siècle
par les sieurs de Neauville. Ceux-ci donnèrent la terre et seigneurie de Lieu-
saint, avec 550 arpents de la forêt de Sénart, à la communauté des Char-
treux de Paris fondée par eux. Les Chartreux, sauf quelques parcelles, con-
servèrent la terre seigneurialede Lieusaint jusqu'à la Révolution.

Dans le même temps, le fief de Villepêcle prenait une grande importance
historique. Les cartulaires des abbayes d'Yerres et de Saint-Maur en men-
tionnent l'existence en 1227 et en 1245. C'est la « Villa Paacle » alors. Un
de ses seigneurs, Ferry de Villepesque, devint maître d'hôtel des rois Phi-
lippe-le-Bel et Louis-le-Hutin. Sous Charles V, Gilles Malet a succédé au
dernier descendant des Villepesque. Charles V séjournait de longs jours au
château seigneurial d'où il data souvent ses ordonnances de 1372 à 1378 :

« In loco de Villapesela ubi domus fortis seu fortalitium existit » et se termi-
nant par la formule : « Datum apud dictum locum de Villapesela ». Gilles
Malet, son hôte, était son valet de chambre et il en fit le conservateur de sa
bibliothèque. Charles VI suivit les traditions du roi Charles V. Aussi, dit-on
qu'Isabeau de Bavière, pour être près du roi construisit, près de là, à Combs-
ht-Ville, le château de Vau-la-Reine.

La seigneurie passa en 1466 à la famille de Valentin de la Roque, pré-
vôt de Corbeil. Elle se transmit, depuis à divers propriétaires jusqu'à l'avè-
nement des vicomtes de Corbeil, le 8 avril 1557, avec François de Saint-
André, lesquels nommaient à la Chapelle Saint-Georges du château de Ville-
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pêcle. En 1620, la seigneurie échut à Pierre de la Fontaine dont le fils,
Jean, fut lieutenant-colonel du régiment de Melun, et le petit-fils, Antoine,
lieutenant de vaisseau. Les descendants de cette famille distinguée conser-
vèrent la propriété jusqu'à la Révolution. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une
ferme qui est à M. Cibiel.

Au lieu dit Varâtre, il y avait aussi un fief relativement important ; mais
il n'eut qu'un seul seigneur en vedette sous Henri IV, le maréchal de Biron.
Il en reste une ferme. De même à Servigny qui de fief seigneurial est devenu
une ferme dont le propriétaire actuel est le comte J. Clary.

L'église relevait de l'abbaye d'Yerres. Elle remonte au xn° siècle. On
y voit plusieurs pierres tombales du xiv° siècle ; une du xin0 qui est celle
d'un chevalier recouvert de son armure; enfin une du xvi°, sur laquelle on
lit ces deux mots « Lieu Saint ». Sur le portail on lit les mêmes mots, en
latin : « Locus Sanctus ».

LIMOGES-FOURCHES(L1MOVIUM-FURC/E)

Cette localité, composée de deux anciennes paroisses distinctes, ne forme
plus qu'une paroisse et une commune depuis 1790. On trouve ce lieu de"
Limoges, désigné au x° siècle, dans un cartulaire de l'abbaye de Sainl-Maur,
sous le,nom de Limodium.

La terre seigneuriale de Limoges appartint d'abord aux chanoines de
Saint-Demis-de-Chartres,à Paris, à qui le seigneur primitif Arnold la donna
en 1015; puis, à partir de 1133, aux religieux de vSainl-Martin-des-Champs
à qui l'évêque de Paris la céda avec celle de Fourches. A la fin du xvi° siè-
cle cette abbaye vendit les deux seigneuries aux sieurs de Mesme qui l'an-
nexèrent à leur terre de Cramayel à laquelle elles demeurèrent attachées
jusqu'à la Révolution.

. , -
A Fourches, dont le nom est tiré d'un seigneur primitif, Milan de Four-

ches, il existait un château qui appartint au marquis de Rostaing, lieutenant-
général des armées du roi, et à l'amiral de Bougainville avant de passer aux
seigneurs de Cramayel.

11 y avait un manoir féodal au petit hameau de Mauny. Après avoir
été la propriété des châtelains de Corbeil, il est devenu de nos jours celle de
M. Paul Auberge qui y fait l'élevage des chevaux.

L'église de Limoges remonte au xni° siècle par son choeur, au xv° par
sa nef unique. Le choeur finit en rond-point. On y voit la pierre tombale d'un
chevalier du xiv° siècle, au bouclier orné de fleurs de lys. L'église de Four-
ches était de deux siècles plus ancienne et romane; mais elle dut être reprise
au XIII6 siècle dans le style ogival.

LISSY (LTCIACUM)

D'après un cartulaire de l'abbaye de Livry (1225), le premier seigneur
de Lissy fut un nommé Pierre Ruinelle, chevalier. Pierre de Lissy, chanoine
de Melun, acheta doses descendants, vers 1350, la terre seigneuriale de Lissy
qu'il laissa à sa famille. Elle passa vers 1535 au prévôt des marchands de
Paris, Pierre Lescot. Ses arrière-petits enfants la vendirent au co-mte-évêqUe
de Lisieux dont la nièce, à qui il la laissa, épousa Jacques Ribier, conseiller
au Parlement. Vendue en 1700 à la Porte de Feraucourt, et en 1740 au prési-
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dent Renoûard, elle se transmit ensuite par mariage jusqu'à M. Pageaut de
Lissy, fils, contrôleur général des domaines de Charles X avant son avène-
ment au trône. Son château, qui était flanqué de trois tourelles n'en possé-
dait plus qu'une, la Révolution en ayant fait abattre deux en ruinant la for-
teresse qu'il était autrefois. 11 soutint, en effet, plusieurs sièges, dont l'un
sous la Fronde. La troisième tour a été démolie par M. Bazin, père.

L'église, composée d'une nef est toute petite. Elle fut, au xvm° siècle,
lambrissée de boiseries et ornée de tableaux par le président du Parlement,
Renoûard, mais les tableaux ont disparu.

L1VERDY (LIVERDIACUM)

Cette seigneurie remonte au xm" siècle. Elle relevait de Pévêché de
Paris. L'abbaye d'Yerres, qui exerçait les droits seigneuriaux au Xiv° siècle,
la vendit, en 1391 à un chambellan du roi, Bureau de la Rivière. C'est à ce
moment qu'une clame de la puissante famille des de l'Hospital, détentrice
de la terre de Coubert avec tarit d'autres, apparut à Liverdy en qualité de
veuve de Jehan de Mardilly. Liverdy fut annexé ensuite à la. seigneurie de
Coubert jusqu'en 1524. Il appartint -ensuite, au xvi° siècle, aux Sanguin,
aux Du-pré et aux Grangier. Ces derniers en possédèrent, la seigneurie durant
un siècle et demi. Elle échut, en 1717, au chevalier Claude de Beaurepaire,
dont le fils, Anne-Césaire, fut comte et lieutenant de cavalerie au régiment
de Picardie. Il assista à réclusion-de la. Révolution.

Aux lieux dits le Monceau et les Granchettes,. il existait des châteaux
féodaux. Il ne reste rien de ce dernier. Le premier; qui remontait au xiv°
siècle, a été entièrement reconstruit au xix° siècle dans le goût modern-style.

L'église, à trois nefs, remonte à la-transition (xi° et xii° siècles). Comme
beaucoup d'autres, elle a été restaurée dans le style ogival après les désastres
de la guerre. Elle l'a été -de nouveau au xvii0 après le passage des Lorrains
qui ont saccagé tout le pays. Mais le style domine dans les masques sculptés
des culs de lampe, les chapiteaux des dosserets, la voûte de l'ancienne
sacristie, le portail et une porte donnant clans le latéral droit. Les piliers cir-
culaires ou'rectangulaires" supportant, à l'intérieur, l'édifice, indiquent une
reconstruction du xni" siècle qui s'est prolongée au xiv". Les baies sont de

,

la même époque. Le porche est vraisemblablement de la transition. Les
vantaux du portail sont décorés de feuillets à plis.

A noter un grand crucifix de bois entre deux statues de saint Jean et
de la Vierge, de même; un saint Etienne en bois aux cheveux longs et auxchaussures à .-bouts carrés. Puis un -don de la- reine Amélie : la Mère aux
sept douleurs soutenant son Fils descendu de îa Croix, avec des anges por-
tant les instruments du supplice.

Mais une des richesses archéologiques de cette église, ce sont ses 110m-
•\ breuses pierres tombales qui vont du xv° au XVIII» siècles et appartiennent à

,
d'anciens seigneurs, dont trois Grangier ou à des membres de leurs familles.

LIVRY-SUR-SEINE (LIBERIACUS)

Ce village a une. origine gallo-romaine. Au xm° siècle, l'histoire sedessine entre l'abbaye de Barbeau qui a cédé à la commune une terre de
bruyères dite les Uselles par-devant Mc Ridet, notaire à Héricy, en 1669;
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le seigneur de Livry proprementdit Jehan des Granges, et le seigneur du fief
du Pré, Adam du Mez, où l'on voyait un colombier en forme de tourelle,
prérogative distinctive de la noblesse rurale. Adam du Mez possédait, à côté
du colombier, le manoir féodal dit du Pré. Il avait épousé l'héritière de la
seigneurie principale de Livry, Marguerite, qui devint veuve en 1228. C'est
d'elle que les religieux de Barbeau tenaient les « Uselles ». En 1293, Simon
de Livry possédait la seigneurie de Livry avec le fief du Pré ; elle lui revint
naturellement comme à un enfant puîné de la maison de Livry.

Jehan des Granges, maître d'hôtel du roi, avait eu la seigneurie prin-
cipale de Livry de sa femme Marguerite de Passi (1291) et sa petite-fille,
Isabelle l'avait portée en dot, en 1363, au chevalier du roi, Anceau de Vil-
liers, de la célèbre famille des de Villiers de lTsle-Adam. Anceau obtint de
Charles V le droit de haute justice, c'est-à-dire le droit de vie et de mort sur
ses sujets, tandis que ses prédécesseurs n'avaient possédé que le droit de
moyenne justice au plus, soit celui de les mettre en prison.

Les de Villiers-de-lTsle-Adam, gardèrent la seigneurie durant plus de
300 ans. L'un d'eux, Etienne, avait hérité de la seigneurie de Chailly-en-
Bière où il résida. Son fils, Claude, fut maître forestier de la forêt de Bière
et son petit-fils, François, se fit inhumer en l'église de Chailly (1581). La
fille unique de ce dernier, Marguerite de Villiers, porta les deux seigneuries
de Livry et de Chailly en dot à Joachim de Vignacourt. A la suite de diver-
ses péripéties celle de Livry fut acquise, en 1620, par le chevalier Gaston de
Grieu qui bâtit, en 1621, le château Louis XIII de Livry, occupé par le duc
de Trévise. 11 y annexa une chapelle en 1623. La fille unique de Grieu porta
la seigneurie dans la maison de Lionne. Son mari, Jacques de Lionne, était
grand-audiencier de France. Restée veuve, elle vendit le domaine à l'ambas-
sadeur de France en Suède, Pierre Chanut, un ami de Descartes, qui vint
mourir à Livry en 1662. Les descendants- de ce dernier revendirent Livry
en 1699 au grand-audiencierNicolas-René Boucher. La terre passa, en 1715,
au duc de la, Force, Armand Nompar de Caumont, pair de France; en 175^1

au garde des sceaux près le Parlement, Brice Richard de Pichon ; en 1785,

au marquis de la Feronnays, Etienne-Louis Féron, maréchal de France,
lequel émigra à la Révolution qui vendit ses biens. Le château, le parc et la
ferme échurent au baron de Valette, puis au comte Aguado, enfin au marév
chai Mortier, duc de Trévise. On sait qu'il fut tué aux côtés de Louis-
Philippe, en 1832, par la machine infernale de Fieschi. Le domaine appar-
tient encore aux descendants de l'illustre maréchal des guerres du premier
Empire.

Le Fief du Pré. — Après Simon de Livry, le fief du Pré passa, à la
suite d'alliances successives, à Etienne de Livry, un arrière-neveu, puis, en
1407, à Jehan de Brie de Sorant. Un siècle plus tard, en 1506, le domaine
allait à l'écuyer Jehan de Brie de Sablonnière, dont la fille Jeanne porta la
seigneurie en dot à Antoine de Ravenelle (1551). De même, par mariage,
cette terre échut, en 1599, à l'écuyer Jacques de Coqueborne dans la famille

.de qui elle demeura jusqu'à Louis XIII. Un bourgeois de Melun, magis-
trat, Barbin, en fit alors l'acquisition ; puis un mariage en rendit propriétaire
Antoine Leconte, encore magistrat de Melun. Alors la propriété consistait
en « une maison scéant à Livry, ayant porte cochère, consistant en deux
« corps de logis, l'un où il y-a grande foulerie, cave en icelle, perron, salle,
« chambres au-dessus, cabinet.; l'autre, appelé logement, en une salle basse,
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« laiterie, grenier au-dessus; écuries, étable à vaches, toit à porcs-pints,

<( cour; clos tenant à la dite maison, entouré de murailles, parterre, arbres

(. fruitiers, vivier, vignes; cinq quartiers de vignes enclos au jardin. »

En 1722, Pierre-Louis Leconte, sieur de Fontaine-Moreau, secrétaire du
roi, vendit le domaine du Pré à César Moignon de Rouville qui le céda en
1724 à Jean-Baptiste Chabert de Saint-Amand, mort sans enfants, en 1734.
La seigneurie fut annexée à la couronne par Louis XV qui la restitua à son
conseiller Charles Legendre comme exerçant les droits de la veuve de Pierre-
Louis Leconte. En 1748, Benjamin de la Pépinière l'acquit, puis il le reven-
dit -en- 1781 à J.-P.-A. Moisnet-de-Plal-Buisson, avocat au Parlement. Sa

veuve le céda en 1824 à un sieur Christmann. Puis, après lui, on relève les
propriétairesdont les noms suivent : en 1829, Dumoulin ; en 1832, Marcaire ;

en 1840, Baron; en 1842, Chevalier Desessart; en 1889, Riguet, dont le
premier en nom, Jean-René, avocat au Parlement, s'était installé à Livry
en 1764.

L'ancien fief du Pré est actuellement la propriété de M. Saulnier-Blache.
Le manoir féodal de jadis s'appelle maintenant le « Pavillon de Livry ».
On j-elève dans l'armoriai héraldique vingt-et-un blasons ayant appartenu
aux seuls anciens seig;neurs de ce fief. Toutes les couleurs et tous les métaux
y sont représentés : le gueule, l'azur, l'or, l'argent, le sinople, coupés de
ijaiicle, chargés de croissants ou de coquilles, ornés de fleurs de lys, portant
la croix ou le chevron, avec des coqs et des étoiles. Ils ne sont toutefois
d'aucune complication héraldique. Pas d'écarlelé, pas de lampassé, pas de
licornes, pas de vair, ni d'hermine... ; ni couronnes, ni ordres. Ce sont des
blasons de noblesse rurale.

L'église, d'après le portail et les tailloirs, remonte au xn° siècle. Parmi
les constructions qui l'entourent, on voit chez M. Piot, une porte de cave
taillée à chanfrein comme les pieds droits du portail et chez M. Guyot, des
voûtes.de cave plein cintre de la même époque de transition.

L'église n'a qu'une nef plafonnée éclairée de baies xvn" siècle clans le
goût byzantin. Deux verrières blanches ont été restaurées en 1827.

Le panneau central du rétable est occupé par un « Martyre de saint
Etienne ». Une Vierge à la Chaise, à cadre Renaissance, est peinte sur bois.
Une statuette de la Vierge et l'Enfant, portée jadis en procession, est sculp-
tée sur bois.

Dans la chapelle de Saint-Vincent est un reliquaire contenant le crâne,
le fémur et le tibia du saint accompagnés d'un procès-verbal d'authenticité.
Une inscription nous apprend que le corps du martyr a été trouvé dans les
catacombes de Rome et ses restes déposés sous l'autel de Livry, en vertud'un bref d'Innocent XI rendu en 1690, du temps où la maison Chanut
devenait la seigneurie de Livry. Ces reliques furent données par le Pape à
l'abbé Chanut. '

A noter plusieurs pierres tombales : celle d'Etienne de Villiers de lTsle-
Adam, inhumé sous le choeur (1513)

; celle de l'ambassadeur Pierre Chanut
(1662);.celle de la fille du duc de La Force, Olympe de Caumont (1757). Il
existait, en outre, un tombeau de Jehan des Granges, mort en 13 et de
sa femme, décédéeen 1358. Il a été détruit."

Sur la place de l'Eglise, on voit un ancien calvaire en pierre.
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MACHAULT (MACHELLUM)

Cette terre seigneuriale, qui appartenait au chapitre de Notre-Dame
de Paris n'a pas eu d'autre histoire jusqu'à la cession qu'en lit, au xvi° siècle,
à la famille Rolland dont descend le propriétaire actuel des fermes de
Macliaud et de Villiers, M. le comte Charles d'Er'ceville.

Pamfou, qui était réunie à Machault, a été constituée en commune
autonome vers la fin du xix° siècle.

L'église de Machault, dont la tour est remarquable, remontait au xn° siè-
cle. Il en reste quelques vestiges encore. Elle a été reconstruite au xvi° siècle
par les seigneurs de la maison Rolland qui ont donné, en 1683, le rétable,

en chêne sculpté formé de deux ordres superposés. Il reste des chapiteaux
de la transition et, dans la chapelle un chapiteau xi" siècle; un masque xi"
dans le bas-côté gauche. Un ichtius, mot de passe des chrétiens des catacom-
bes, orne une clef de voûte. Les piliers sont de la transition du xiv°.

MAINCY (MINCIACUM)

La terre seigneuriale appartenait primitivement à la maison de
« Mincy » dont l'un des membres, Pierre de Mincy, fut évêque de Chartres
de 1260 à 1276. Bientôt elle passa au comté de Melun et devint terre royale.
Elle, en fut détachée avec Vaux, La Borde, Blandy, pour former la vicomte
de Melun dont le siège était au château de Blandy-les-Tour?.

Le père de l'historien de Melun, Sébastien Rouillard, mort en 1659, '

était receveur de la terre de Maincy lorsque François Foucquet acquit dans
la région de petits fiefs qui lui octroyèrent certains droits sur la vicomte de
Melun. Comme il était très riche, ce début l'incita à acquérir la terre de
Vaux qui n'avait pas encore d'histoire et qui était, en ce temps-là, une
paroisse autonome. Il annexa ses anciennes possessions à sa nouvelle sei-
gneurie.

François Foucquet, né en 1587 et mort à Paris en 1640, était un opulent
armateur breton que Richelieu résolut de s'attacher pour le bien de l'Etat
en le nommant conseiller de la marine et du commerce. Peu à peu, il devint
conseiller au Parlement, maître des requêtes, ambassadeur en Suisse. Il avait
épousé Marie de Maupeou qui, après lui avoir donné douze enfants, lui
survécut plus de 40 ans (1590-1681). L'un de ses fils, Nicolas Foucquet, né
en 1615, mort vers 1680, avant sa mère avait succédé à son père à Vaux
qu'il avait fait ériger en vicomteet au titre de vicomte de Vaux il avait ajouté
celui de vicomte de Melun. Au cours de sa carrière administrative, il s'était
lié avec Mazarin qui voulut aussi attacher cette intelligence au service de
l'Etat. Après en avoir fait un procureur général au Parlement, il en fit un
surintendant des finances. Mais, il n'avait pas analysé à fond cette âme avide
et ambitieuse et il regretta son choix quand il fut trop tard, c'est-à-dire quand
le Trésor eut été mis au pillage par son audacieux protégé.

Le désir de paraître le premier clans l'Etat autant que son goût fastueux
avait en effet, poussé Foucquet à acheter l'hôtel d'Emery qu'il.avait entouré
d'une sorte de parc en plein centre de Paris, et une villa élégante qu'il avait
fait décorer à Sai.nt-Mandé de vastes jardins dont les orangers devaient ser-
vir plus tard à orner le château de Versailles. Il réservait Vaux. Il voulait en
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faire une résidence dont on parlât dans le monde entier car il lui imprimerait
la « marque de Testât où il avait été ». 11 chargea Le Vau, fils du grand-voyer
du roi à Fontainebleau, l'architecte déjà célèbre de l'hôtel de Rohan, de lui.
soumettre un plan de château pour l'installation duquel il acheta et rasa
trois hameaux, capta les eaux de la rivière d'Anqueuil en vue d'un grand
canal à creuser, et établit dans la. partie supérieure des futurs jardins, un
immense réservoir de 2.000 mètres cubes d'où l'eau se répandrait dans les

vasques et les miroirs et alimenterait les jets d'eau appelés à faire l'étonne-
ment des invités. 11 s'entoura d'artistes célèbres. 11 « s'attacha Le Brun qui
<( arrivait d'Italie où il avait étudié grâce à la libéralité du chancelier
« Séguier. » Le Brun conseilla. Le Vau et Le Nôtre et créa à Maincy « une
<(

manufacture de tapisseries de haute lisse avec des ouvriers venus des
« Flandres », transportéeaux Gobelins après la condamnation du surinten-
dant. Dix-huit cents ouvriers travaillèrent environ six ans à édifier un palais
qui coûta iS millions de livres du temps. Foucquet fit appel à des ornemen-
tatistes pour embellir l'intérieur : Philippe Lallemand, Baudrain, Puget,
Michel Anguier, Thibaut Poissant, Nicolas Legendre, Cucci. Lebrun se
chargea des plafonds.

On parlait de Vaux à la cour comme d'une merveille féerique qu'on ne
pourrait pas surpasser. Le cardinal Mazarin, qui y était venu, en avait fait
une telle description à Louis XIV que le roi y alla avant son mariage avec la
reine-mère Anne d'Autriche et après avec la jeune reine Marie-Thérèse. 11

se convainquit que .Saint-Germain et Fontainebleau, les seules maisons de
plaisance des rois de France, étaient loin d'approcher de la beauté de Vaux.
11 s'en .affligea et, pour réparer pareille faute, il songea peut-être dès cet
instant à construire Versailles.

Le mariage du roi et la découverte des dilapidations du surintendant
avaient brouillé Mazarin avec Foucquet qui chercha aussitôt à se créer un
parti; et, pour se mettre en sûreté contre une arrestation possible et qu'il
prévoyait sans doute, il avait acheté Belle-lsle. Mazarin disparu* il avait
trouvé un nouvel adversaire en Colbert qui divulgua au roi les irrégularités
de toute sa comptabilité. C'est alors que Foucquet eut l'idée de donner à
Louis XIV une fête digne de lui pour l'apaiser. Mais le roi avait déjà com-pris à ce moment jusqu'à quel point le châtelain de Vaux avait volé l'Etat
pour accroître sa fortune dans des proportions aussi colossales.

Le cluilemi- de Vaux. — M. Fournier-Sarlovèze a écrit, il y a quelques
années, une monographie intéressante sur le château de Vaux. Elle va nousaider à pénétrer dans ce palais à la suite de Louis-le-Grand pour le visiter.

« L'entrée, dit-il, est d'aspect grandiose, avec sa première grille dont les
« pilastres sont formés par douze grands dieux taillés en façon de gaine et
«c

dont deux figures restent encore ébauchées. »
Il convient de noter que l'architecte Le Vau avait apporté avec lui le

style inauguré par François 1er au château de Fontainebleau. Nous sommeslà dans la manière de la Renaissance dont toute la construction est impré-
gnée. L'anticour est flanquée de quatre pavillons d'angle. Là débouchent
d'autres cours et se dressent grandioses, de chaque côté, la ferme, la cha-
pelle et les communs. Devant soi est le château auquel on accède par un vaste
escalier monumental après avoir côtoyé deux bassins et franchi de grands
fossés sur un pont de pierre.

La façade s'orne de quelques chiffres et attributs, de huit bustes et d'uir
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attique avec deux statues couchées au-dessus de la porte d'entrée dans,, le
fronton. Le vestibule, décoré de colonnes doriques isolées formanttrois arca-
des, contenait alors deux statues de marbre sculptées par Michel Anguier le
même qui a sculpté les douze cariatides de la salle ovale dans laquelle donne
ce vestibule. Ces cariatides se dressent au-dessus de la. corniche .entre les
fenêtres « de ce hall qui tient toute la hauteur du château ». Elles symboli-
sent les signes du zodiaque. Reliées entre elles par des guirlandes de fleurs
sculptées, elles portent sur leurs têtes des corbeilles de fruits. Elles.corres-
pondent à douze pilastres d'ordre composite et douze arcades qui soutiennent
le dôme où Lebrun avait projeté de dessiner « le Palais du Soleil, les Heu-
« res, Jupiter, Vénus et Mercure avec l'écureuil au centre de la composition
« et l'orgueilleuse devise : « Quo non ascendet? Jusqu'où ne montera-t-il
(i pas? » Carie Audran nous en a conservé une gravure connue sous le nom
de Plafond du Serpent.

Lebrun a laissé aussi sa marque artistique géniale dans l'antichambre de
la .surintendante où il a peint l'Apothéose d'Hercule; dans sa chambre où
trônait le Triomphe de la Fidélité : huit muses jumelles ornaient les angles
des voussures. Le plafond du salon d'été représentait.les quatre saisons et
la chute de Phaéton. Dans la chambre que le surintendant avait affectée au
roi qui n'y coucha jamais, Lebrun avait oiiné le plafond « des quatre figures
« de Jupiter, Mercure, Mars et Pomone », tandis que la frise de l'anticham-
bre était sculptée d'écureuils, au chiffre du surintendant. Le dieu du som-
meil, Morphée, soiis la figure d'une femme endormie, décorait le plafond
d'un petit salon bleu attenant à la chambre de Mme Foucquet, et un Actéon
avec une Diane en bois embellissaient celui d'une pièce du premier étage
dont on a. dit que c'était l'ancien cabinet de travail d'où le surintendant avait
une vue-ravissante sur les jardins dessinés à la française par Le Nôtre, avec
des motifs décoratifs, des parterres, des massifs, des quinconces, des boulin-
grins, des grottes en rocailles, des charmilles, le tout jalonné de statues,
émaillé.de jets d'eau, de bassins, de cascades à multiples étages, puis-, domi-
nant cet ensemble séduisant que bornait le canal dont nous avons parlé, « un
Hercule » en bronze doré, trois fois grand comme nature, se dressait sur
une terrasse où l'on accédait par Uin superbe escalier en fer à cheval.

Le mobilier, à l'intérieur, ne pouvait qu'être en harmonie avec cet
ensemble et les appartement s si richement décorés. « Nous n'y relèverons,
« écrit M. Fournier-Sarlovèze, pour donner une idée du luxe qui régnait à
(( Vaux, que centre-trente tapisseries de haute lisse à personnages, dont
« plusieurs tissées d'or provenaient de la manufacture de Maincy, et un
« nombre considérable de merveilleux tapis de Perse et de Chine; vingt-cinq
« lits avec leurs garnitures complètes et celles des fenêtres, parmi lesquels
« un de brocart à fleurs d'or de nuances diverses, garni de crépines à bou-
« tons d'or et d'argent fin, un autre de velours vert, garni de broderies or et
« argent avec courte pointe de brocart or, argent, incarnat et vert. Ce der-
<c.nier fut acheté par Louis XIV à la vente des meubles du surintendant,

« pour la somme de 14.000 livres. Enfin, comme petit détail, mais montrant
<(

le raffinement du luxe de l'époque, quinze parasols de promenade, dont
« quatre de moires d'argent avec franges argent et soie, et un cinquième en
« peau de senteur avec grande dentelle d'or et d'argent, chamarré de même. »

Tout ce mobilier a été vendu ou distribué après la disparition du surin-
tendant. N'est-ce pas le cas de répéter à propos de Foucquet que la roche
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Tarpéienneest près du Capitale, car il ne fut, étant à cette apogée de sa puis-
sance, jamais plus près de sa chute.

La visite du palais avait fait réfléchir le roi que Mazarin et Colbert
avaient averti au sujet des dilapidations de son surintendant. Partout, dans
les salles, l'écureuil était poursuivi par la couleuvre des armes de Colbert,
ou accompagné de cette superbe et orgueilleuse devise : « Quo non ascen-
det? )>

Jusqu'où ne montera-t-il pas ?

Le toi s'irrita. 11 fut encore davantage contrarié quand sa favorite,
Mlle de La Vallière, lui montra une lettre imprudente que lui avait écrite
Foucquet. C'était aux approches de la fête que le châtelain de Vaux devait
donner on l'honneur de Louis XIV dans l'espoir de regagner ses bonnes
grâces, car il sentait bien qu'il était desservi clans l'esprit de son souverain.
Il recommanda à son maître-d'hôtel, Vatel, de se surpasser, et il lança 6.000
invitations pour le 17 août 1661.

Le dîner offert à Louis XIV. — Le roi, dissimulant son dépit, partit de
Fontainebleau pour Vaux avec toute la cour, escorté de mousquetaires et de
fantassins. En arrivant, on visita le palais. A la vue d'un portrait allégori-
que de Mlle de La Valliêré, peint par Lebrun, sur Tordre de Foucquet, le
roi faillit faire arrêter son surintendant séance tenante. Mais la reine-mère
l'en dissuada.

Dans l'après-midi, à un signal donné par le roi, les eaux jouèrent, les
bassins se remplirent et on se répandit clans les jardins. On admira la fon-
taine de la Couronne dont Téclaboussement des eaux figurait la couronne de
France. Au retour, on tira une loterie où chacun gagna, soit des armes de
prix, soit des bijoux précieux, et Vatel servit le souper « sur quatre-vingts
« tables et trente buffets, avec un luxe inouï de linge et d'argenterie : cinq
u cents douzaines d'assiettes d'argent, trente-six douzaines de plat, un ser-
« vice en or massif. Le souper coûta cent mille livres. »

Molière y assista avec Pélisson, car, après le repas, dans un décor
imaginé puv Lebrun, il y eut une représentation de la Comédie des
« Fâcheux ». C'est la Béjart, déguisée en naïade, que Molière épousa plus
tard, qui récita le Prologue, puis, sur un signe, elle mua les dieux Termes et
les statues de la scène en faunes et en bacchantes qui dansèrent un ballet.

Un feu d'artifice ouvrit le bal qui se prolongea jusqu'à trois heures du
matin. Des illuminations eurent lieu toute la nuit et des milliers de fusées
s'échappant du lanternon du dôme au départ de la reine firent se cabrer
deux des chevaux de son attelage, lesquels se précipitèrent dans les fossés
pleins d'eau, où ils se noyèrent.

Après la chute de Nicolas Foucquet. — Dix-neuf jours après cette fête,
à Nantes où la cour s'était rendue pour assister aux Etats de Bretagne, Fouc-
quet, en sortant du conseil, fut arrêté par d'Artagnan sur Tordre du roi. Il
fut traduit, pour péculat et rébellion, devant une chambre de justice formée
de commissaires tirés de tous les Parlements de France. Son procès fut ins-
truit à l'Hôtel de la Chancellerie à Fontainebleau et dura quatre ans. Con-
damné au bannissement, le roi commua cette peine en celle de la détention
perpétuelle dams une enceinte fortifiée et il fut envoyé à Pignerol malgré
l'intervention d'esprits généreux qui plaidèrent sa cause comme La Fontaine,
Pélisson, Mlle de Scudéri. Il y eut pour voisins de cellule, le Masque de
Fer et Lauzun. Il y mourut vers 1680 et fut inhumé dans l'église des Corde-
liers de Paris.
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Mme Foucquet avait pu arracher Vaux aux créanciers qui le convoi-
taient. Elle désirait le transmettre à son fils. Malheureusement celui-ci mourut
prématurément. Elle céda le domaine, en .1705, au maréchal, de Villars qui
sauva, la France à Denain. En ce temps-là Louis XIV, mis en goût, par
l'opulence de Foucquet, lui avait pris ses artistes, avec d'autres, et il les
avait chargés de faire de Versailles quelque chose de grandiose.

Le maréchal laissa déchoir le domaine de Vaux que. les ronces envahi-
rent. Voltaire y A'int plusieurs fois rendre visite à la maréchale dont il reste
un joli portrait en pied qu'on ne sait à qui attribuer et qui orne un des pan-
neaux d'un petit salon du château. En 1728,1a reine Marie Leckzinska vou-
lut voir Vaux dont elle avait tant entendu parler. Elle s'y rendit de Fontai-
nebleau avec quatre princesses du sang par Melun. En. 173.1, Louis XV
y alla à son tour. 11 était accompagné des ducs de La Rochefoucauld, de
Luxembourg, de Villeroyet de Retz.

.Le fils du maréchal céda Vaux, en 1764, à Gabriel de Choiseul, duc de
Praslin.Ses descendants le revendirent en 1875, à M. Alfred Sommier qui
reconstitua l'oeuvre historique du surintendant en repeuplant les jardins de
statues et de marbres. 11 en avait chargé le sculpteur Hiolle. 11 produisit
« Nessus et Déjanire » et T « Enlèvement d'Europe » et comme il mourut
avant d'avoir achevé, Chapu du Mée paracheva l'entreprise.

Nous terminerons par ces lignes de M. Fournier-Sarlovèze que nous
avons déjà cité : <i

On doit féliciter Sommier d'avoir donné aux sculpteurs
<(

l'occasion, trop rare à notre époque, de produire leurs statues ailleurs
« que dans les squares et les jardins publics. La restauration de Vaux-ler
(t Vicomte est une oeuvre et en la menant à bonne fin, M. Sommier a bien
« mérité de l'art français. »

Cette conclusion sera la nôtre.
M. Alfred Sommier est mort en décembre 190S et l'ancien domaine .du

surintendant Foucquet, du maréchal de Villars et du duc de Prasiini est
devenu la propriété de son fils, M. Edme Sommier,, conseiller général de
Seine-et-Marne.

L'église de Maincy a été rebâtie en 1664. La voûte de la nef a été refaite
en 1880 dans le goût du xiv° siècle. De la primitive église, il reste des piliers
carrés à. tailloirs nus du commencement du xn° siècle; l'escalier, la porte,
la petite fenêtre et la voûte de la base du clocher sont du roman de la même
époque au plus tard. Le choeur a des chapiteaux à feuilles d'eau et nénufar
du xiii0. Le portail de l'église et le maître-autel appartiennent à la Renais-
sance. Les bas-côtés, la chapelle seigneuriale et leurs fenêtres sont du xvn6

siècle.
Le clocher a quatre pignons et quatre gargouilles.
Le tableau du rétable, le « Martyre de saint Etienne », est une ébauche

de Lebrun, le peintre des plafonds du château de Vaux, alors directeur de
la manufacture de tapisseries de Maincy. Il y a, du même artiste, dans la
chapelle, un saint Jean l'Apocalypse écrivant, avec l'aigle et cette inscrip-
tion : « Apocalipsis beati Joannis Apostolis ».

On voit un groupe en pierre représentant la
ce

Vierge et l'Enfant- » et un
personnage allégorique du xiv° siècle. Il est classé. Comme il était mutilé,
un jour qu'Hébert se livrait à quelque travail d'art à Vaux, il prit le temps
de le restaurer et le plaça sur une crédence sculptée de têtes de choux dans
le goût du XIIIe.



L'église de Moissy-Crnmaycl

L'église de Machault
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0,n relève deux pierres tombales à la mémoire de Charles-Raymond-
Laure-Félix de Choiseul-Praslin, duc de Praslin, pair de France, "comman-
deur de la. Légion d'honneur, maire de Maincy, décédé lé 28 juin'1841, et de
dame Charlotte-Laure-Olympe Letonnellier de Bfeteuil, duchesse de Pras-
lin, décédée le 5 avril 1861.

MOISENAY (MOISSINIACUM)

Cette localité n'a pas d'histoire. La terre seigneuriale relevait de l'arche-
vêché de Sens et de Tabbaye de Saint-Maur-des-Fossés. '

Pduilly-la-Rôme formait une annexe qui fut réunie à Moisenay en 1657.
L'église remonte au xii° siècle. La nef est voûtée à double tore, les dos-

serets sont des colonnettes à bases ornées de griffes; les chapiteaux sont
variés comme les piliers et la plupart ont été restaurés au xvi° siècle. Les
bas-côtés" ont des voûtes à un tore dans le goût" du xiv°, mais les fenêtres
sont du XHI°. L'abside se termine en mur plat. Le portail est flanqué de
colonnettes à chapiteaux xm°.

On l'élève à la tribune, une .«menuiserie, faiste en 1530 », sculptée de
treize personnages représentant le Christ et les douze Apôtres. On voit à la
poutre qui supporte cette tribune les têtes sculptées des quatre Evangélistes
avec leurs attributs. ...

' A noter deux siatues'en bois : Une Vierge couronnée et l'Enfant du
xv° siècle (classé) ; un saint Martin partageant son manteau. Il y a une sta-
tue en pierre et deux toiles : Abraham chassant Sara et David tenant la
tête de Goliath; enfin une pierre tombale de messire Esprit de la Grange,
docteur en Sorbonne.

Une chapelle, consacrée à saint Jean-de-Judas, existait autrefois dans la
tour du clocher dont la flèche ronde est en pierre.

MOISSY-CRAMAYEL (MUSCIACUM-CRAMUELLO)

cD'abord Moissy-TEvêque du temps des évêques de Paris, la commune
de Moissy prit le nom de Moissy-en-Brie au xvi° siècle, avec les de Mesme
et Moissy-Cramayel à la Révolution.

Moissy formait une seigneurie et Cramayel une autre et toutes deux
remontaient au xn° siècle.

Moissy appartenait aux évêques de Paris qui s'étaient bâti un château
féodal au lieu dit les « Garnisons » ; il fut reconstruit en 1447 par Tévêque
Guillaume Chartier. Au xvn-° siècle, les évêques de Paris cédèrent leur terre
seigneuriale de Moissy aux de Mesme, famille de robe qui fournit plusieurs
Présidents au Parlementde Paris.

Ces de Mesme avaient acquis à la même époque le fief important de
Cramayel où les frères Thierry et Ferrie de Cramayel avaient, en 1203, fondé
une chapelle et installé un chapelain avec l'autorisation des évêques-sei-
gneurs de Moissy. Cette seigneurie de Cramayel-, après avoir été la pro-
priété de Jean de Champeaux, archidiacre de Melun, tombait aux mains de
la-puissante maison des de THospital en la personne de-François, attaché
de Charles VIL Après la guerre de Cent Ans où les de THospital furent
dépouillés par le roi d'Angleterre au profit d'un traître Jean le Clerc, ancien
chancelier de France, Cramayel passa au chancelier Pierre de Morvilliers
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et, à la suite de quelques transmissions sans importance, échut à un prési-
dent de Mesme.

Le château de Cramayel, élevé par les premiers seigneurs, entouré de
fossés et de murs, précédé de deux pont-levis, avec un grand parc, une
belle orangerie et de vastes jardins, avait été cruellement endommagé par
les guerres de religion. En 1652, le Président obtint de Louis XIV l'autori-
sation de couper des bois dans la forêt de Fontainebleau en vue de sa res-
tauration (1652), puis il le donna avec la main de sa fille au marquis d'Am-
ble. Restée veuve, celle-là le vendit à un fermier-général du nom de Fontaine
dont le petit-fils, un lettré, partisan des nouvelles idées, le rasa, ne laissant
que les deux communs séparés par l'avenue. M. Auberge exploite le vaste
domaine au nom d'un des descendants des anciens marquis, commandant
de garnison à Sedan.

La terre avait été érigée an marquisat en faveur de ce protecteur des
lettres du xvnr3 siècle. Il dut laisser deux fils : l'un, marquis, qui fut député
de la noblesse pour le bailliage de Melun en 1788 et mourut à 68 ans à Cra-
mayel en 1826, après avoir été maire de Cramayel dix ans, depuis 1e second
avènement de Louis XVIII, en 1816; l'autre, comte, dont il est fait men-
tion dans le document suivant relevé à la mairie de la commune :

« Du vingt-cinq brumaire de Tan XII de la République, huit heures
« du soir. Acte de naissance de Napoléone-Joséphine, née le vingt-cinq à six
« heures du soir, fille du comte Jean-François Fontaine de Cramayel, Pré-
ce

fet du Palais du Gouvernement, et de Marie-Joseph Folard, sa légitime
ce

épouse. L'enfant a. été reconnu du sexe féminin par Napoléon Bonaparte,
« premier consul de la République française, âgé de trente ans et par
cc

Joséphine Bonaparte, âgée de trente-six ans. Constaté suivant la loi par
ce nous, maire de la commune de Moissy, faisant fonctions d'officier public
ce

de l'état-civil, sur la réquisition à nous faite par le comte Jean-François-
cc

Fontaine de Cramayel, père de l'enfant et lecture faite du présent acte, les

ce
dits requérants et témoins ont signé avec nous. Approuvé six mots rayés

ci nuls. Bonaparte, Joséphine Bonaparte, Fontaine Cramayel, Auveras,
ci maire. »

La Révolution, qui avait vendu Cramayel comme bien national à la
bande noire, avait effacé les armoiries de famille éparses sur les murs des
communs ; mais elle avait épargné, au centre du parc, transformé en champ
de culture, une pyramide élevée, sous Louis XV, par le marquis Fontaine
de Crama}'el et sa femme, pour commémorer leur bonheur conjugal trente-
naire. Ce qui reste ou ce qu'on peut deviner de l'inscription latine, dit qu'ils
rendaient grâce de ce bonheur paisible aux ee

dieux conjugaux » (diis conju-
galis). Cette inscription dénonce le Fontaine de Cramayel imbu des tendan-
ces voltairiennes de son époque.

Il faut croire que le marquis qui devint maire de la commune en 1816
avait racheté le domaine à la bande noire ou bien l'avait reçu en restitution
de la part du gouvernement en raison des relations de son frère avec le
premier consul. Quoi qu'il en soit, le marquis ou le comte laissa au moins
un fils, car la propriété revint en 1826 à René-Eleuthère Fontaine, marquis
de Cramayel, né à Cramayel en 1789, qui fut aide de camp de Macdonald et
mourut en 1863, sénateur du troisième Empire, laissant à son tour un fils
auquel nous avons déjà fait allusion et qui suit la carrière militaire.

Les Fiefs. — Au lieu dit Lugny, il existait un fief qui échut, en 1601,
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aux Fusée de Voisenon. On y voyait un château dont il ne reste plus de
traces. On voyait aussi un castel à Nôisement. Chaiîteloup a été la propriété
du savant orientaliste Sylvestre de Sacy. Un de ses frères, conseiller à la

cour royalede Charles X, avait pris le nom du domaine.
L'églke est du xm° siècle ; mais elle a été restaurée. On voit à la pointe

septentrionaledu pignon du clocher ces deux lettres F. L. et cette date 1663.
Le clocher est à quatrecadrans.
A l'intérieur, une nef et un bas-côté dont les piliers appartiennent à

diverses époques ; une chapelle seigneuriale et une chapelle de la Vierge.
Celle-ci, en bois doré, est classée. Une litre seigneuriale blasonnée laisse des
empreintes. Dans la sacristie voûtée à deux tores on découvre un masque
humain de la transition. C'est la partie la plus ancienne de l'église.

Le maître-autel Louis XIII à colonnes grecques encadre une toile de
T

ce
Assomption » entre deux jolies statues en bois sculpté de saint Roch

et de sainte Barbe.

MONTEREAU-SUR-JARD (MUSTEROLUM SUPRA JARDUM)

Cette terre relevait de l'abbaye de Saint-Père de Melun. Un prieuré exis-
tait au hameau de Cerceau.

La commune, qui n'a pas d'autre histoire, est rattachée pour le culte à
celle clé Rubelles.

MORMANT (MORE MANSUM)

Cette terre relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie de l'abbaye
•de Saint-Germain-d'Auxerre.

Parmi les seigneurs de la maison dite de Mormant, on retient Regnaut
de Mormant qui prit part à la croisade de saint Louis en 1248.

Au xvii0 siècle, la maison Le Fèvre de Caumartin, qui possédait Bois-
settes et autres lieux, entra par mariage dans la seigneurie de Mormant avec
le chevalier François Le Fèvre (1649), général des finances et conseiller du
roi. La seigneurie passa ensuite aux Puy de Digny. Charlotte du Puy,
dame de Mormant, épousa messire Pierre Grassin, baron d'Arcis, seigneur
Je Lady, d'Ouzouer-le-Repos. Eh 1723, il acquit la terre de Lady, hameau
qui fut paroisse et commune, par échange avec le prieur commendataire du
prieuré de la Charité-sur-Loire de qui elle dépendait. Pierre Grassin, qui
était directeur généraldes monnaies en France, mourut en 1760, sans posté-
rité. Les seigneuries revinrent aux du Puy de Digny, qui occupaient ces
terres à la Révolution. La marquise de Moulins, née du Puy de Digny,
avait vendu à M. du Roux sa ferme d'Ouzouer-le-Repos peu de temps avant
sa mort le 30 floréal an VI. Elle a été inhumée dans le cimetière de Mormant,
le 21 mai 1798.

Le hameau de Rouvray dépendait de l'abbaye de Champea.ux. Le châ-
teau était au xvn° siècle, la propriété de Mlle de la Motte, qui fut inhumée
dans l'église de Mormant en 1653. Les deux fermes de Rouvray échurent au
xix° siècle à Mme de Grabowska, soeur de l'ancien gouverneur du château
des Tuileries, M. de Béthisy dont des descendants existent encore. M. Four-
cault de Pavant possédait la ferme de Gourcelles. Il y avait aussi à Cour-
celles un château dont le propriétaire, Emile Guilloteaux fit canaliser une
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source d'Aubepierre pour alimenter Mormant. En 1903, son fils, Louis,
mourait. Son corps reposait dans la chapelle ardente quand un cierge com-
muniqua le feu au château qui fut réduit en cendres. Le corps du défunt fut
enseveli sous les décombres et Mme Guilloteaux fut sauvée avec beaucoup
de peine par un pompier (S mars).

Le château de Bresspy était une seigneurie qui avait été érigée en mar-
quisat. Il a été démoli en 1878. Il est devenu un rendez-vous dédiasse.

L'église de Mormant remonte à la transition. Il reste de ce temps le
clocher, sauf la partie supérieure qui a été rebâtie en 1520. La flèche s'élance
d'un lanternon cantonné de quatre pignons. Il reste des contreforts et le
portail restaurédont Tare est roman et les pieds droits du xi° siècle.

Cette église n'a qu'une nef et un latéral. Celui-ci est voûté en arc-bou-
tant ce qui indique que la nef était voûtée avant que l'abbé Degout (1828-
1888) la restaurât. Il a fait refaire l'abside, la tribune et une partie de la nef,
remplacer les stalles et les boiseries de l'autel, placer les fenêtres ogivales
de l'abside (1883). Sa restauration a voulu imiter le xiv" siècle à l'instar des
voûtes à un tore qu'il reste de ce temps-là dans une partie de la nef et au
choeur. Dans la nef, les piliers à tailloirs de la transition ont été consolidés,
après un incendie qui endommagea sans doute fortement l'église, par des
colonnettes triples du xm° ou xiv° siècle.

Le style de cette église se réfère clone à trois époques principales :
portail, base du clocher et piliers (xi° et xn") ; la restauration Degout à Tinté-
rieur et à l'extérieur où Ton voit une addition (xix°); enfin le reste de l'in-
térieur (xiv°).

Le maître-autel en pierre date de 1900.
A noter plusieurs pierres tombales de Le Fèvre de Caumont, de Pierre

Grassin et un portrait de Guillaume Grassin.
Le curé Degout, inhumé aussi clans l'église, a laissé 5.000 fr. à la

paroisse.
L'ancienne église de Lady a été remplacée en T885 par une école. Il

reste toutefois encore le clocher et des vestiges d'arcades.

NANDY (NANDIACUM)

Cette terre seigneuriale releva de l'archevêché de Sens jusqu'à l'acquisi-
tion qu'en firent, les de THospital, seigneurs de Coubert et de Vitry vers
1560. François de THospital mourut en 1698. Son petit-fils, Nicolas de
THospital, maréchal de Vitry, capitaine des gardes du corps du roi, débar-
rassa Louis XIII de Concini, maréchal d'Ancre (1617). 11 reçut le roi au
châtea ude Nandy en 1642 et mourut en 1644. On lui éleva une statue en
marbre qui a disparu en 1851. En 1668, le maréchal de THospital, duc de
Vitry, fit élever le château de Nandy. Ses entrailles ont été enterrées dans
les caves.

La seigneurie passa à la fin du xvn" siècle à la maison de la Vieuville
dont le curé de-Nandy mit à jour en 1902, le caveau de famille dans l'église.
Il y releva les inscriptions de François Lefèvre de la Vieuville, de son fils
Philippe, de sa fille avec ces dates'(1718-1722). Messire Philippe de la Vieu-
ville, grand audiencier de France annexa vers 1710, les fiefs de Cham-plâ-
treux et de Villebouvet qui avaient appartenu à la Commanderie de Savi-
gny-le-Temple.
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Le château de Nandy fut restauré au xix° siècle par le marquis de Per-
thïïjs. Il est aujourd'hui la propriété de M. Edgar Roger, qui s'est livré à
l'élevage des bêtes racées : vaches, poules, chiens, porcs, dont quelques-

unes ont constitué des espèces uniques en France. Il s'ouvre, sur une grille
en fer forgé, flanquée de deux superbes vases de fleurs en pierre ; il est situé
sur la lisière de la forêt de Rougeaux à l'entrée de laquelle on voit deux
petits pavillons qui servaient jadis de basse-cour au ce

Pavillon Bouret ».
Le

ce
Pavillon Royal ». — Michel Bouret, écùyer, fermier général des

Finances, seigneur de Croix-Fontaine, ami de Marmontel, construisit, en
1761, le susdit Pavillon qui prit le nom de <(

Pavillon Royal » lorsqu'il y
eut reçu Louis XV qui s'y plut et y revint.

Bouret, ruiné, mourut, en 177$ insolvable.
Le

ce
Pavillon Royal » fut acquis par le prince de Salm-Kirbourg, land-

grave allemand, qui était propriétaire du Palais de la Légion d'honneur,
incendié en 1871.

Le maréchal Maret, duc de Bassano y séjourna, et la bande noire le
démolit sous la Restauration. Reconstruit, il devint la propriété de Justi-
nien Clary en 1843./En 1865, il passa à la erélèbre actrice, Virginie Déjazet.
C'est chez elle que Sardou fit la connaissance de Legouvé et composa les
ce Ganaches ». j {

IM^-ÎI^
Il reste, de l'ancien pavillon, des caves et des ruines.
L'église est du xvr siècle, sauf le choeur qui est du xin°. On y voit une

clef de voûte à tête d'évêque et une autre à tête royale. Du côté du château,
les contreforts rappellent le xii° siècle. Dans la chapelle seigneuriale, fermée
par une grille en fer forgé, est une peinture xvn° siècle de la ec

Sainte
Famille ».

OZOIR-LA-FERRIÈRE (ORATORIUM FERRARI^))

Celte localité est une des plus anciennes de Seine-et-Marne. Elle possé-
dait un oratoire depuis les temps les plus reculés. L'archevêque de Paris
qui avait réuni à Tévêché la merise de l'abbayede Sa.int-Maur donna le pays
au xii° siècle à cette abbaye. L'abbé de Saint-Maur possédait un manoir
seigneurial. Le terre d'Ozoir resta attachée à Tabbaye jusqu'à la Révolution.

Au xix° siècle, le général, comte d'Hautpoul, habita Ozoir qu'habita
presqu'en même temps Fouché, le célèbre ministre de la police du premier
Empire. Le château des Agneaux, qui. fut la propriété cTArlincourt est
aujourd'hui la propriété de M. Astier.

L'église a été reconstruite au xix° siècle, clans le style byzantin du
xiv° siècle, sauf les nefs en berceau qui sont du xvui0. Le choeur, qui porte
une voûte ogivale à boudins et la chapelle une voûte à double tore, peuvent
remonter à l'époque de transition, au moins au xni° siècle, époque à laquelle
il faut classer les piliers rectangulaires de la nef et le triplet de l'abside.

A signaler le banc-d'oeuvre qui est sculpté avec les attributs de saint
Pierre : la mître, la croix, les clefs...

OZOUER-LE-REPOS (ORATORIUM REPOSITUM)
.

Cette terre relevait de l'abbaye de Chaumes ; les chanoines venaient s'y
reposer dans une maison de campagne. Vers la fin du xvni0 siècle, la sei-
gneurie passa aux seigneurs de Mormant.
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Le château de Bisseaux a été la propriété de M. de Laùzun et de Mlle de
Montpensier, autrement dit la Grande Mademoiselle, fille de Gaston d'Or-
léans, qui sauva Condé d'une défaite à la porte Saint-Antoine, en faisant
tirer les canons de la Bastille sur les troupes royales dé Turenne (1652).

L'église remonte au xi° siècle; mais elle a dû être restaurée ou recons-
truite au xvl°, en raison d'une date portée sur le portail roman et sculptée
de volutes en oreillettes ; les contreforts sont du roman aussi. La tour est sur-
montée de quatre poivrières d'angles. Une seule nef à voûte Louis XIII.
Les deux piliers qui encadrent l'arcade du choeur sont à double moulure en
tailloir entre lesquels on relève des sculptures dans le goût de celles du
portail.

A noter au-dessus du rétable Renaissance, deux grandes statues d'évê-
ques dont l'un est saint Aubin, patron de la paroisse : elles sont en bois. La
dernière est plus récente que l'autre, quoique toutes deux soient anciennes.
Deux autres statues en bois de saint Jean et de la Vierge surmontent deux
stalles et encadrent un Christ en bois dont les extrémités sont héraldiques,
sculptées de besants dans le style des blasons qu'on y relève. Les boiseries
et le confessionnal sont en chêne. Celui-ci est sculpté.

A souligner une pierre tombale de Jehan de Jéurre, maître d'hôtel de la
reine, seigneur d'Ormesson 011 il y avait une chapelle et une ferme apparte-
nant à la marquise de Moulins que cette dernière vendit à la Révolution à
M. du Roux.

La. ferme adjacente à l'église est un ancien prieuré de saint Thibaut.
Il en reste des contreforts, des murs d'enceinte et un pigeonnier.

OZOUËR-LE-VOULGIS (ORATORIUM-VULGI)

Cette terre dépendait de l'archevêque de Sens quand un oratoire, origine
du mot Ozouër, fut fondé au xin° siècle par le seigneur du pays, le chevalier
de Voulgis, au dire d'un titre du cartulaire de l'abbaye du Jard, en date de
1220, enregistré par Sébastien Rouillard. La seigneurie dut échoir ensuite à
un sieur Jucle de Cresne, dont la veuve, dame du lieu sans doute, donna pour
l'usage des habitants de la paroisse 439 arpents, soit 185 hectares environ de
bois qu'au xvn° siècle un seigneur de Maurevert leur disputa en vain. Au
xiv° siècle, les seigneurs de la maison d'Ouzouër possédaient cette terre, car,
vers 1350, l'un d'eux, Guillaume d'Ouzouër-le-Voulgis, donnait en fief situé
à-Solers, un bien relevant de l'abbaye du Jard, à Aaliz de Soulerre, dame du
dit lieu, qui précéda Jean de Soleurre nommé dans le cartulaire de l'abbaye
du Jard de Tan 1369. Puis, on se demande si les de THospital, qui eurent
cette seigneurie vers la fin du xvii0 siècle, n'en furent pas seigneurs au xrv\
Naturalisés en 1349, ^e r°i ^em donna la seigneurie des AHueux de Palluel
relevant du château de Crève-^Coeur, en échange d'une rente qu'ils renoncè-
rent à toucher sur le Trésor. Us ne tardèrent pas à acquérir la seigneurie de
Coubert et les seigneuries cireonvoisines, dont Yebles et Soignoles, etc.
Toutefois, en 1405, la terre d'Ouzouër-le^Voulgisappartenait à Gontiér Col,
trésorier de France, qui la vendait à Jean de Montagu, vidame de Launois,
conseiller du roi. Il y ajoutait la seigneurie de Retal qu'il possédait sur le
territoire de Livry. Le seigneur de Montagu était déjà propriétaire de la
seigneurie de Garigny, sur le territoire d'Ouzouër. Etant sans postérité de
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sa femme Jacqueline de La Grange, il en dota, en 1406, le prieuré des Céles-

tins de Marcoussisqu'il venait de fonder.
A signaler les châteaux du marquis de Nicolaï et de M. Louis Verrier.
L'église était entourée du manoir seigneurial et de la ferme des Céles-

tins de Marcoussis dont une porte,, actuellement bouchée, faisait communi-

quer le bas-côté sud et la cour de la ferme. La chapelle de ce bas-côté sud est
précisément celle des Célestins dont les armes ornent la clef de voûte. Cette
chapelle est ornée d'un rétable ionique que décore un triptyque peint par un
membre de la famille Nicolaï.-Le tableau du centre est une Mise au tombeau ;

les deux autres représentent deux anges portant les instruments de la Pas-
sion. Un vitrail figurant l'impératrice Hélène orne la fenêtre ogivale qui
Téclaire.

Cette église, dont les voûtes et les piliers sont en grès du pays, a un
second bas-côté où il n'y a rien à relever car toute l'église se rapporte au
xvi° et au xvii0 siècle. Il y avait une Vierge à l'Enfant e.n pierre du xvn° qui
se trouve aujourd'hui dans la cour du presbytère. Le clocher, tour inachevée
contenant une cloche de 1627, repose sur ce second bas-côté. Toutes les arca-
des sont du plein cintre byzantin qui remplaçait définitivement l'ogive sous
Louis XIII ; mais on remarque dans la nef trois clefs de voûtes à pendentifs
curieuses : Tune montre deux têtes barbues; l'autre trois figures à longue
chevelure et la troisième huit anges logés dans autant de niches.

Le maître-autel possède un rétable dont le centre est orné d'une peinture
de Dumesnil (1692) : une ce

descente de Croix ».
. . .A signaler un baptistère xvm° siècle du fondeur.parisien Roble, en

marbre, à double couvercle orné de poignées et de.motifs en bronze ciselé,
et six dalles funéraires.

PAMFOU

Ce village a été érigé en commune tout récemmentet n'a pas d'histoire.
11 existait à l'extrémité des faubourgs de Brie-Comte-Robert, au xvii" siè-

cle, un château seigneurial du nom de Pamfôu dont il ne reste qu'une ferme
et dont Claude II de Bullion, propriétaire du château de la Grange-Nivelon,
à Grisy-Suisnes, de Longchêne-Villiers et d'Attichy, était seigneur enga-
giste au xvn° siècle. Louis XIV, passant par Brie-Çomte-Robert, était même
descendu chez lui. En retour, il l'avait fait marquis. Pour n'avoir pas à entre-
tenir le château qu'entouraient des fossés limitant la ferme, il le laissait
dépérir. Quand il fut devenu marquis de Pamfou il réunit la justice d'Attilly
à la prévôté de Pamfou.

Les deux Pamfou, celui de Brie-Comte-Robert et celui qui nous occupe
dans le voisinage de Machault et de Valence-en-Brie, ont-ils la même ori-
gine? Nous sommes obligé de laisser cette question sans réponse, n'ayant
pas rencontré le châtelain de Chapuis, M. Maurice Rouvier, ancien ministre.
Nous désirions lui demander les renseignements contenus dans les papiers
de famille des propriétaires successifs du château qui renferme une chapelle
où le curé de Machault se rend pour dire la messe.

Ce château était jadis un château-fort flanqué de quatre'tourelles. Il
appartint depuis le xvi° à la famille Roland. Un descendant, Roland d'Er-
ceville, ancien grand prévôt près le tribunal de première instance, devint
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ensuite député de Seine-et-Marne. Pamfou n'était alors qu'une dépendance
de Machault.

M. Rouvier a acquis Chapuisen 1909.

PERTHES (PER1VE)

Cette terre, qui relevait, avant la Révolution, de l'archevêché de Sens,
fut donnée en 1033, par Henri Ior, roi de France, à la collégiale de Notre-
Dame de Melun; i '

A signaler les ponts à deux arches élevés sur la petite rivière d'Ecole,
en 1828, par le comte d'Astorg, châtelain de Cély, et Lascazes, maire de Per-
thes, pour mettre en communication les deux communes.

L'église, fermée lors de notre passage, semble appartenir au xm° et au
xiv° siècle.

PONTAULT-COMBAULT (PONTOLIUM-COMBELLI)

Cette commune a été récemment formée de trois anciennes paroisses
remontant au xn° siècle et dont les églises relevaient du prieuré de Gour-
nay qui venait d'être fondé, en 1120, par Anseau de Garlande, seigneur de
Tournan : ces trois paroisses étaient Pontault, Combault et Berchères.

Berchères, formé de bergerie, avait, au xii° siècle, comme seigneurs,
Philippe de Bergerius et, au xm°, Pierre de Bercheriis dont la soeur
Mathilde, devint, en 1208, abbesse de Chelles. Au xvni0 siècle, la maison
d'Armaillé acquit la seigneurie. Il y avait une chapelle primitive qui,
détruite en 173-1, fut rebâtie par les cTArmaillié en 1738. Elle a été rasée à
la Révolution- et Berchères a été réunie à la. commune de Pontault.

Combault, terre royale sous les Mérovingiens qui y venaient pour chas-
ser, eut pour seigneurs, au xn° siècle, les seigneurs de Meulent : Robert,
Radulfus, Gaucher et Philippe de Combeaux de Combellis qui empiéta sur
le xiii0 siècle dont la fin vit. l'avènement de la maison des seigneurs de Che-
vry. La seigneurie échut au xv° siècle aux Simon, seigneurs de Champigny
et au xvi° au capitaine Douffdermont qui commandait sous les ordres du
comte de Soissons et dont la veuve se remaria et céda Combault à Guillaume
Doé, secrétaire du roi, dont: la descendance conserva la seigneurie jusqu'à
la Révolution. La haute justice était rendue par le due de Gesvres de Mont-
jay. Le maréchal Lefèvre, duc de Dantzig, dont il reste des descendants, a
été de longues années maire de Combault devenue commune.

L'église de Combault avait remplacé une chapelle de la transition .pos-
sédantdes reliques de saint Côme et saint Damien. Elle avait trois nefs et
remontait au xin° siècle. Elle fut restaurée après la guerre de Cent Ans.
L'église paroissiale est actuellement à Pontault.

Pontault releva du prieuré de Gournay et de Tévêché de Paris jusqu'au
xvi° siècle où la maison de Reilhac détint la. seigneurie pendant environ un
siècle.

Le comte de Polignac et le général comte de Montmarie ont habité
Pontault.

L'église possédait des vitraux où Ton .voyait cette date : MV et dix et
les armes des de Reilhac qui portaient d'or à deux hures,de sanglier, écar-
telées d'argent à deux lions de sable, et de gueules à deux aigles éployés.



Intérieur de l'église de Pontault Intérieur de l'église de Saint-Mécy
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Celte église est l'ancienne église du prieuré bâtie au xin" siècle dont il'reste
une partie du choeur et les latéraux, sauf les voûtes qui ont été refaites au
xvii° siècle. On en voit encore les moulures Louis X11I et les chapiteaux
ornés de godions à quatre piliers cantonnés de colonnes. Toutefois le ber-
ceau de la nef a été refait encore à la, fin du xix° siècle. Les voûtes des bas-
côtés sont du xve ou xvi", mais les fenêtres sont du xiv°. Les'-chapiteaux du
choeur et du latéral droit sont à feuilles à bouts trèfles en volutes xiv\ Au-
dessus du portail est une ternée à rosace du xv° comme Test celle de l'abside.'

La commanderie de Saint-Jacques-du-liaut-Pas avait à Pontault une
ferme dite du Haut-Pas qui fut ruinée par les guerres de religion. Elle rele-
vait de la seigneurie de la Queue, paroisse de Seine-et-Oise à quelques- kilo-
mètres de Pontault. L'archevêché de Paris en disposa à partir du xvi° siècle.

Les rois de la première race ont frappé en ce lieu des monnaies sur les- :

quelles on lit : ce
Combellis fit ».

PONT-CARRÉ (PONS QUADRATUS)

Cette localité s'appelait en 1500, Pot-Carré de Louis Pot, conseiller art
Parlement, seigneur de Favières dont ce village était alors une dépendance;

en 1520 on le surnommait Pons quadratus : Pont-Carré du nom de celui qui
S'en lit construire le pont qu'on y voit encore. Mais, dès 1500, Louis Pot
sollicitait de l'archevêché de Paris la création en ce lieu d'une vicairerie que
ce dernier accorda, en 1506, en titularisant un moine d'Hermières ; et les
vicaires restèrent à la nomination des seigneurs de Favières et de Pont-
Carré. Aux membres de la famille Pot, succédèrent comme seigneurs les
de Vignolles, puis les Camus dont l'un d'eux était aussi seigneur de Torcy
en 161 S. Les descendants de cette famille gardèrent la seigneurie de Pont-
Carré jusqu'à la Révolution.

L'église, quand Louis Pot la créa, remplaçait une chapelle résultat
d'un voeu en l'honneur de saint Roch. Elle n'a qu'une nef d'art byzantin
sans cachet. On, y note deux statues en bois de saint Roch et de saint Sébas-
tien ; une pierre tombale du xiv° siècle au choeur qui était sans doute celui
de l'ancienne chapelle de saint Roch.

PRESLES (PRATELL1)

Cette terre seigneuriale releva de l'archevêché de Paris jusqu'au xvi°
siècle. En 1580, la seigneurie était indivise entre Michel Bonnault et Pierre
Guesdon ; en 1630, elle était encore indivise entre Jacques d'Egremont et du
Fort; mais en 1700, elle passait intégralement aux mains de Bussy Lameth,
à qui succéda Antoine Iioggue, d'origine suisse. 11 fit ériger la terre de
Presles et ses dépendances en baronnie.

Presles comptait plusieurs fiefs : Villegenart, Autheuil et Villepatour.
Le plus important, Villegenart, remontait au viii° siècle. Il tire son nomd'un seigneur d'alors : Genart. La maison des Barres le possédait au xiii8
siècle et le garda jusqu'en 1299. A cette date, l'héritier des Barres vendit la
seigneurie à Charles de Valois, fils de Philippe-le-Hardi. Son fils, devenu
roi de Fiance, sous le nom de Philippe VI, annexa la terre à la couronne.
Charles V l'en détacha pour la donner aux chanoines du Vivier-en-Brie
situés sur la paroisse de Fontenay-Trésigny où il y avait un château que les
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rois fréquentaient beaucoup. Charles VI, devenu fou, s'y distrayait aux
cartes à jouer qu'on avait inventées à son intention. En 1580, la terre fut
annexée à la Sainte-Chapelle-, de Vincennes.

Le fief d'Autheuil appartenait en 1498 à Mathieu du Saussay; il passa
ensuite au Vivier, puis à la Sainte-Chapelle.

Le fief de Villepatour eut le même sort que les précédents après Nicolas
Langlois, conseiller, et Daniel, secrétaire du roi, qui possédèrent cette sei-
gneurie au xvii0 siècle.

L'église est du xra° siècle. Elle est voûtée entièrement en pierre ainsi
que la petite aile du midi qui supporte la tour, couronnée de quatre pignons,
élevée au xvi° siècle. Deux nefs dont les piliers rectangulaires à.tailloirs
transition reposent sur des.bases carrées (xi°.et xn°). La voûte du collatéral
a été faite en arc de cercle pour consolider la voûte de la nef. Les colonnettes
qui s'élèvent à la voûte sont du xiii" ; mais les colonnettes d'angle du choeur
et de l'abside sont du xiv° ; un triplet xm° éclaire l'abside carrée. Les dosse-
rets du bas-côté ont été amputés à la hauteur des chapiteaux qui supportent
la voûte.

Le portail est du xiii" siècle.
A signaler plusieurs pierres tombales des sires de Villegenart dont le

dernier, Guillaume, est décédé en 1301 ; de Mathieu du Saussay, seigneur
d'Autheuil et de sa femme (xv° siècle); de Jacques d'Egremont, seigneur de
Presles (1631).

PRINGY (PRINGTACUM)

Ancienne paroisse de l'archevêché de Sens, Pringy possédait un prieuré
de Tordre de Cluny qui conserva la terre, jusqu'en 1786 où elle passa au sei-
gneur de Montgermont, dont la seigneurie a embrassé toute l'histoire du
pays depuis les origines.

Montgermont (Mons Germondi), relevait de l'archevêché de Sens en
tant que paroisse. Il dépendait du pays de Wastmensis ou du Gâtinais qui
fut donné à la couronne en 1067 par le comte Foulques. A partir de cette
date, Montgermont devint terre royale relevant du roi à cause de son châ-
teau de Melun.

Les premiers seigneurs de Montgermont sont issus d'une branche des
seigneurs de* Milly dont.les armes fascées de six pièces se ressemblaient.
Adam de Milly, qui vivait vers 1250, fut le premier seigneur connu de Mont-
germont; mais il dut y en avoir d'autres antérieurement portant le nom de

^
laseigneurie. Jacqueline, fille d'Adam de Milly, reprit l'ancien nom du ter-/ roir qu'elle imposa à son mari, Henri de Montgermont, tout en conservant
les armes de son père. Cette descendances'éteignit au xiv" siècle avec Agnès
de Montgermont qui épousa Jean du Monceau du nom d'un fief d'Avon
et la seigneurie de Montgermont fut vendue, en 1353, à Pierre de Weten-
ctiurt. En 1387, elle était entre les mains d'Oudin de Champdivers, dont la
fille Oudine, dit Odette de Champdivers, devint favorite de Charles VI.
Oudin, écuyerde Charles VI, reçut le 29 avril 1383, le roi et le duc de Bour-
gogne, Phllippe-le-Harcli, à Montgermont, où ils dînèrent, en revenant
d'Orléans ppr Lorris et Milly. En 1410, il cédait au sommelier de Char-
les VI, Pierre Goclot, sa terre seigneuriale sauf un petit fief qui était devenu,
en 1385, la. propriété de Jean Moreau .de Dicy, un descendant des de Dicy
dont l'un avait été prévôt de Sens et l'autre, seigneur de Villefranche-en-
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Gâtinais, un siècle auparavant. Ce Jean de Dicy était seigneur de Luzarehes

et capitaine de Corbeil. Tl mourut en 1420; mais dans l'intervalle la seigneu-
rie de Montgermont avait passé des mains de Pierre Godet entre les siennes

et il l'avait transmise avec la seigneurie de Luzarehes et la capitainerie de
Corbeil à son fils Bureau.- Les Dicy étaient hauts justiciers du pays depuis

1410. Ils devenaient donc une maison puissanteet importante qui se continua

avec Jean de Dicy, un cousin de Bureau, seigneur en 1454. A sa mort, il

laissa Montgermont à ses deux fils : Pierre (1,488) et Jacques (1492) qui
rendit'hommage de sa seigneurie en 1502 à Louis de THospital, seigneur de
Nandy dont le père avait fait graver les armes de THospital à la clef de voûte
de la chapelle de la Vierge.

Jacques de Dicy mourut en 1529, laissant Montgermontà sa fille, Marie,
qui épousa Jean Bernard, seigneur de Saintry. Ses trois fils : Jacques,
Fiacre et Nicolas héritèrent de ses biens : Fiacre, l'aîné était qualifié de.sei-
gneur de Montgermont et de Ponthierry; mais Jacques lor fut le seigneur
principal de Montgermont. Son fils, Jacques lî, lui succéda en 1587. Il fut
anobli en 1604. Henry de Bernard, seigneur de Montgermont, en 1633, prit
part à la guerre de Trente Ans sous les ordres de Michel de Castelnau, sei-

gneur de Jonville : il mourut en 1644. Jacques III de Bernard, son fils, né
Tannée précédente, était: mineur. A sa mort, en 1695, il laissait une fille,
Calherine-Hilaire qui portait la terre en dot au fils d'un fermier général,
Jean-Aimé du Mas conseiller au Parlement, mort en 1739 seigneur de Mont-
germont, Pringy et Ponthierry. Sa veuve se remaria avec Jean-Baptiste de
la Michodière. Le fils du premier lit, Aimé-Antoine du Mas, recueillit la
succession en 1758, et la terre fut vendue, moins de trois ans après, à Mme
veuve Gabriel le .Subtil de Boisement à laquelle son fils Gabriel-André suc-
céda en 1763. Ce dernier ne laissa qu'une fille, Marie-Gabrielle, qui épousa
un conseiller du roi, Simon-Zacharie de Palerne. Sa fille, Marie-Joséphine,
porta la seigneurie, en 1770, à Jean-Armand-Louis-Alexandre de Gontaut-
Biron, marquis de Blancard, qui devint maréchal de camp et acquit, en 1786,
la seigneurie et les ruines du prieuré de Pringy. Le ior prairial an II (20 mai
1794), il fut arrêté avec sa femme parles commissaires de la Terreur et con-
duit à Paris. La mort de Robespierre les sauva. Le marquis mourut en 1826,
laissant deux fils : le marquis Armand-Louis-Charles de Gontaut-Biron,
mort pair de France en 1851, et le comte Aimé-Charles-Zacharie qui succéda
à sa mère en 1830. Il épousa Mlle de Rohan-Chabot qui fut dame de la
duchesse de Berry. Le comte mourut en 1S40, laissant la terre de Montger-
mont indivise entre ses quatre fils. Le 15 mai 1841, elle fut vendue au Tri-
bunal de la Seine 515-050 francs, à M. de Montgermont

: château, parc à
l'anglaise, terres et bois, plus de 250 hectares au total.

Le château de Montgermont.
— C'était primitivement un manoir for-

tifié, entouré de fossés, composé d'un corps principal et de deux ailes, flan-qué de sept tours ; mais, en 1652, il fut endommagé par les frondeurs ou leursadversaires et les titres furent brûlés. En 1670, il ne restait plus que quatretours. Le marquis de Gontaut-Biron démolit l'aile droite et deux tours etchargea Soufflot de l'aménagement. Il fit la chambre de Mme la marquiseà coupole, partagée en caissons et soutenue par des piliers corinthiens qu'iléclaira de grandes glaces donnant sur le jardin d'hiver. Il fit également unvaste salon rond à tour centrale.
Lorsqu'en 1820, l'église de Notre-Dame de Corbeil fut rasée, le mar-
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quis acheta .une travée de la. nef avec des restes de chapiteaux qu'il plaça dans
le parc où Ton voit aussi, devant avoir la même provenance, un portail
sculpté d'une scène du Jugement dernier. Après 1830, le comte de Gontaut-
Biron abattit une grande partie de l'aile gauche et créa en façade une gale-
rie avec un perron en fer à cheval.

La. paroisse de Montgermont fut annexée à celle de Pringy lors de la
destruction, en 1790, de son église. Le marquis de Gontaut-Biron lui subs-
titua, à l'usage du château, une chapelle où il fit mettre les quatre pierres
tombales qu'elle contenait. Entourée d'un nouveau cimetière consacré en
1786, l'ensemble avait été vendu comme bien national et adjugé à un mar-
chand de plâtre de Melun au profit du marquis pour le prix de 250 livres.
Des quatre dalles funéraires qui restaient, trois appartenaient à des seigneurs
des XII" et xiii0 siècles ; une troisième au seigneur Jacques de Dicy (xvi° siè-
cle). Jean-Aimédu Mas, décédé en 1739, y avait une plaque commémorative.

L'église de Pringy a été restaurée, en 1866, dans le style du xni0 siècle
par Mme LeBeuf de Montgermont. Cependant, le clocher et la chapelle de
la Vierge n'ont point été retouchées : ce sont les seules parties anciennes
qu'on puisse faire remonter au xm°. On apercevait à la clef de voûte de l'an-
cienne chapelle de la Vierge, les armoiries de Jean de THospital qui avait
fondé, à Pringy, une messe anniversaire. On y voyait aussi les armes de Jac-
ques III de Bernard, décédé en 1695. On y relève encore, du xvi° siècle, une
pierre tombale d'un laboureur et celle de Jacques de Castelnau, baron de
Jonville (1592), lequel prit une part active à la guerre de Trente Ans.

A noter une Vierge noire que couronnent trois personnages et un grand
tableau de l'Assomption.

.
Autour de l'église, il reste un écusson de la famille Bernard de Mont-

germont venant d'une ancienne litre seigneuriale.

QUIERS (QUERR.'E)

La terre et seigneurie de Quiets relevait du chapitre de la collégiale de
Champeaux.

Le chapitre y possédait la maison dite le Fort de Quiers.
Une chapelle de saint Léonard, près de l'église, fut réunie à la mense

de la. collégiale, en 1594, par Pierre de Gondi, évêque de Paris.
L'église contient une tour en dedans oeuvre. Le clocher et quelques con-

treforts sont de la transition, ainsi que la façade, sauf toutefois le portail.
La nef Louis XIV est voûtée en ogive, en bois. Le retable grec est à colon-
nes torses.

A noter un bas-relief représentant saint Martin partageant son manteau ;

une Vierge en bois de la Renaissance, aux doigts fuselés élégants; un saint
Jacques de même portant sa crosse ; un saint Martin mîtré bénissant ; un
saint Sébastien lié, la poitrine criblée de flèches, la main droite levée ; un
reliquaire en bois doré surmonté de quatre anges ailés et d'une croix, en
forme de proue (Louis XV).

A signaler, en outre, un lutrin en bois triangulaire surmonté d'un aigle ;
trois .petits panneaux en bois sculpté d'attributs divers, croix, crosse, etc.,
des abbés de .Saint-Denis et de Champeaux.

Chez le curé, M. Thibaud, on voit deux Vierges en pierre : une statue
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sculptée à double face très ancienne et une statue dégradée dont le corps
est très ancien : la tête a été ajoutée; un Christ en bois du XVII0 siècle.

Le hameaude la Fermeté était jadis une paroisse qui relevait de l'abbaye
de Chaumes. Il fut érigé en commune en 1791. L'église n'existe plus et la

commune a été réunie à celle de Quiers en 1839.

RÉAU (RÉGOLIUM)

Ce village relevait de l'archevêché de Sens et la terre avait pour sei«

gneurs les abbés de Saint-Père de Melun qui possédaient la ferme de Réau.
Au lieu dit Eprîmes était une seigneurie qui échut au vicomte de Meluv.

en 1260, Jean III. A Gallande était un ancien manoir entouré de fossés. A
Villaroche on a mis à jour d'anciennes substructions.

Villaroche et Viercy relevaient dû chapitre de Notre-Dame de Paris',
Eprunes et Galande échurent au xvn° siècle à la famille Fusée de Voisenon.

L'ancien prieuré de Saint-Hilaire de Réau fut sécularisé.
L'église est l'ancienne chapelle des religieux de Saint-Père de Mehu

et de Notre-Dame de Paris, à laquelle on a ajouté la nef et un bas-côte.
Mais tout l'édifice, même le clocher briard, appartient au XIIe ou au xm° siè-
cle. La cloche est du xm°. C'est la plus ancienne qui nous ait été signalée.

Dans la chapelle de la Vierge est une Vierge et l'Enfant au raisin très
ancienne; mais en 184S on lui cassa la tête; on Ta recollée. A noter deux
croix de Malte.

ROISSY-EN-BRIE (ROISSIACUM IN BRIA)

La terre seigneuriale de Roissy fut donnée au prieuré de Gournay pour
un tiers en uoo, par Guy le Rouge de Monthléry et pour les deux autres
tiers en 1122, par le sénéchal Anseau de Garlande, seigneur de Tournait.
L'évêque de Paris ajouta que les moines pourraient prendre leur bois à brû-
ler et bâtir clans la forêt de Roissy où a été fondé le prieuré du Cormier.

L'endroit où il prit naissance au xii° siècle était recouvert de magnifiques
ruines entourées de fossés pleins d'eau que Ton franchissait sur un pont
d'une arche. Une tour, à trois étages voûtés en pierre de blocage, bâtie en
gros moellons, à environ deux kilomètres de l'église de Roissy, d'après une
charte de Charles-le-Chauve, en date de 845,

ce
in villa Rausiaco », concer-

nant l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, a laissé supposer que les rois,
ayant quitté leur rendez-vous de chasse de Combault après Tessartage de la
forêt voisine, avaient transporté à Roissy leur résidence où ils ont frappé des
monnaies sur lesquelles on lit : ce

Rauciaco ».
Les religieux du prieuré du Cormier relevaient de l'abbaye de Livry à

laquelle ils furent réunis au XIII0 siècle. En T227, Jean de Beaumont y avait
fondé une chapelle et Eudes de Berrun avait donné l'autel. Le prieuré fut
mis en commende comme tous les couvents, au xvi" siècle. Gilbert Gene-
brard, bénédictin, professeur royal de langue hébraïque, l'obtint en 1574.L'église a été consacrée en 1523. Ce sont deux corps de bâtiments fort
laids dont le choeur semble une aile de la nef. Quelques piliers portent des
chapiteaux à feuilles et chimères, imitant le xin°""siècle.

A noter le tableau central du rétable qui est un Christ janséniste parColmet; une Vierge en pierre; une jolie Vierge au chapelet, en bois, écra-

14
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saut le serpent (don de l'abbé Galaut) ; un baptistère Renaissance en fonte
très ornementé et surmonté d'un saint Jean-Baptiste avec sa peau de mouton.

RUBELLES (RUBELLA)

Cette terre fut donnée vers Tan mille par le roi Robert au prieuré de
Saint-Sauveur de Melun. Les premiers seigneurs apparaissent, en 1284, avec
la maison de Rubelles à laquelle succédèrent à la fin du xiv° siècle, les sei-
gneurs de Villepècle de Lieusaint. Le manoir seigneurial de Rubelles rele-
vait de l'abbaye du Jard.

En 1542, Michel de Champront annexa la terre à sa seigneurie du
Mée. Après lui, on voit les familles Drouart et de Saint-Yon. Toussaint
Bonneau, conseiller du roi, la laissa à sa fille qui épousa, en 1645, Jean-
Jacques de Beauharnais, sieur de Miramion, qu'elle perdit au bout d'un an
de mariage. Elle refusa de se remarier et fonda Tordre des Miramiones. Ses
parents vendirent la seigneurie à Charles Chassepot de Beaumont ; le fils la
céda vers 1730 à Pierre du Trembla)'. Les descendants de ce dernier la pos-
sèdent encore. L'un d'eux, Alexis du Tremblay, avait créé en 1836, une
manufacture de faïence qui fonctionna pendant une vingtaine d'années.

L'église remonte au xni° siècle ainsi que l'établit le triplet bouché du
chevet. Refaite, elle n'a qu'une nef. Aux fenêtres du choeur, on note d'an-
ciens vitraux des saint Eloi et saint Nicolas. On relève dans la chapelle sei-
gneuriale des inscriptions funéraires des Drouart, Chassepot et Tremblay.

SAINT-FARGEAU (SAINT-FERREOLUS)

Cette commune est située en face de Seine-Port sur la rive gauche de la
Seine. Elle compte deux dépendances qui sont deux gros bourgs : Mouli-
gnon au centre de la commune, et Ponthierrysur la limite de Pringy, auprès
de Sainte-Assise qu'un pont du xvin° siècle seul sépare.

La paroisse de Saint-Fargeau relevait de l'archevêchéde Sens.
Une partie de Ponthierry appartient à la commune de Pringy, mais la

plus grande partie est sur le territoire de Saint-Fargeau. Ponthierry consti-
tuait autrefois une seigneurie ainsi que Jonville et Moulignon. Quelques-
uns des seigneurs de Montgermont furent seigneurs de Ponthierry et de
Moulignon où Ton compta aussi des seigneurs de Verneuil-TEtang.

Jonville était une autre seigneurie qui avait droit de justice au ressort de
Corbeil. Après avoir relevé de l'abbaye de La Ch.'trité-sur-Loire, elle avait
été acquise par Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissière, qui fit ériger
la terre de Jonville en baronnie. Ambassadeur des rois Henri III et
Henri IV, il mourut en 1592 et fut inhumé dans l'église de Pringy. Il laissa
un fils Jacques, baron de Jonville, qui eut plusieurs enfants : Henri fut tué
à 17 ans, au siège de La Rochelle en 1632 ; Jacques, baron de Jonville, mar-
quis de Castelnau, qui prit une part active à la guerre de Trente Ans, devint
maréchal de France et mourut devant Calais en 1658. Jonville passa à
Augustin-Jean-François Châtillon, baron de Jonville, seigneur des Bordes
et de Ponthierry, conseiller au Parlement, gentilhomme ordinaire de la
chambre de Louis XV et son chargé d'affaires à Bruxelles.

En 1830, le château de Jonville appartenait à M. Chaslon. 11 est aujour-
d'hui la propriété d'une artiste chorégraphique, Mlle Valentine Petit.
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L'église de Saint-Fargeau a été presque entièrement reconstruite au
xvi° siècle. Elle se compose d'une nef, d'un transept et d'un bas-côté droit.
Sous le clocher qui s'ouvre sur le transept, il existe des arêtes à chanfrein
du xm°. 11 reste, de la même époque, le clocher, des piliers rectangulaires et
des dosserets à chanfrein dans les nefs. Le portail, qui s'ouvre sous un por-
che xiii0, avec ses pieds droits, ses colonnetteset ses chapiteaux, est du même
xin° siècle. Son tympan en pierre est entre deux archivoltes sculptées de
bâtons rompus. L'abside, terminée en carré, est percée d'une géminée à
vitrail rayonnant du xiv°. Toute cette partie et le choeur voûté à un tore est
de cette époque.

A relever une pierre tombale du xvi° siècle.
Sur la place de l'église, on voit une croix en forme de pyramide élevée

sur piédestal à emmarchement. Des sculptures ornent ses quatre faces où

se détachent en relief un sabre, des haches en sautoir, un coq. La pyramide
constitue un superbe monolithe ; elle est surmontée d'une croix en fer à
extrémités trilobées. Ce monument, qui pourrait être classé au xiv° siècle, est
entouré d'une grille en fer forgé.

L'église de Moulignon est du xiv° siècle. Petite nef, abside penta-
gonale éclairée par sept fenêtres. Au-dessus des boiseries, s'élèvent des for-
merets. La tribune est recouverte d'une boiserie ajourée en chêne. A signa-
ler deux statuettes en bois dont Tune de sainte Geneviève, et deux pierres
tombales du xv° et du xvi° siècle : celle-là de Aliz de Vavdebert ; celle-ci
d'un seigneur de Thionville, et de Montguillon, seigneur de Verneuil, qui
avait épousé Oudette de Moulignon. Le clocher a été reconstruit en 1847.
Cette section de Saint-Fargeau n'a été érigée en paroisse qu'en 1851.

L'église de Ponthierry n'est qu'une chapelle bâtie en 1845 et érigée en
chapelle de secours en 1867. Elle est desservie par le curé de Moulignon.

SAINT-GERMAIN-EN-LAXIS

Cette localité n'a pas d'histoire. Elle relevait de l'archevêché de Sens
el de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

L'ancien château a appartenu au baron de Juigné, frère de l'archevêque
de Paris. Il a été détruit au xix° siècle et les matériaux ont été vendus au duc
de Praslin qui les a employés à la reconstruction du château de Courtry, à
Sivry-Courtry.

La commune est reliée pour le culte à celle de Moisenay.

SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE (SUPRA SCHOLAM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et la terre avait pour sei-
gneurs les abbés de Saint-Germain-des-Prés de Paris. Réunie à celle deCély, elle eut aussi pour seigneurs, au xvi° et au xvn0 siècles, les de Thou,dont l'un entra dans la conspirationde Cinq-Mars et eut la tête tranchée parordre de Richelieu.

On remarque à l'église un portail de la transition et un choeur duxnf siècle.
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SAINT-MARTIN-EN-BIÈRE (IN BIERA)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et la terre aA'ait pour sei-
gneurs les abbés de Saint-Martin-des-Champs.

Elle n'a pas d'autre histoire.
L'église a été refaite au xvi° siècle. Il en reste des fresques, endomma-

gées, à la voûte de la nef. Il existait une chapelle dédiée à Sainte-Anne-de-
1a-Forge.

SAINT-MÉRY (SANCTUS MEDERICUS)

Le village remonte au vu0 siècle. En 695, saint Méry, de passage,
tomba malade et s'y arrêta. A la suite d'un miracle, une chapelle fut élevée
en son honneur.

Le seigneur du lieu était le chapitre de la collégiale de Champeaux,
lequel en exerçait la justice.

Les habitants de Saint-Méry, furent contraints de contribuer de leurs
deniers à élever ou à restaurer les fortifications de Champeaux, en 1405 et
et en 1544. Ruinés par les guerres, les moines de Champeaux avaient aliéné
la terre de Saint-Méry qu'ils rachetèrent en de meilleurs jours.

Au lieu-dit la Motte de Saint-Méry, il se créa une seigneurie qui appar-
tenait, en 1588, au sieur Louis de Louviers.

L'église. — Il existe, dans l'église de Saint-Méry, des peintures mura-
les du Tintoret; elles représentent les quatre Evangélistes. Elle n'a qu'une
nef qui se double au choeur. On voit des chapiteaux xi° et du xin° siècle, des
masques du xi° siècle, des pendentifs-du xvi° siècle aux clefs de voûtes. Le
petit portail est roman. Les baies sont à lancettes du xiii0, sauf la grande
fenêtre de l'abside qui a été'découverte en 1891 par l'ancien curé, M. Mittel-
bro-nn, au cours d'une restauration. Elle se compose d'un triplet xni0, sous
double archivolte ogivale.

A noter un Christ en bois dont on a. restauré la tête et deux doigts de
pied. Le maître-autel et les vitraux ont été exécutés par la maison Haussaire
de Reims.

Cette paroisse date de 1157.
Le château de Saint-Méry est la propriété de M. le vice-amiral Hiimann.

SAINT-OUEN (SANCTUS ODOENUS)

Cette localité appartenait à l'abbaye de Saint-Denis et releva plus tard
de quelques seigneuries étrangères. Elle n'a pas d'autre histoire.

L'église est dans un mauvais état. On y voit un portail roman et un
escalier à tourelle du xi° siècle. Une seule nef large et voûtée du xvii0 et un
choeur plafonné. A côté de l'église, sont des ruines d'un ancien château.

SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE
(SANCTI SALVATORIS SUPRA SCHOLAM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et la terre avait pour sei-
gneurs les abbés.de Saint-Sauveur-de-Melun.
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Jules Hardouin, qui devait illustrer le nom de Mansart, y possédait une
maison. Ses deux fils, Michel et Jules, furent architectes des bâtiments du
roi.

L'église remonte au xmc siècle.

SAVIGNY-LE-TEMPLE (SALVINIACUM-TEMPLI)

Ce village est d'origine gallo-romaine. Lors de la conquête par les
Francs, il devint domaine royal. Au xn° siècle, Louis VII, à son retour de
Jérusalem, y installa les chevaliers du Temple qui lui avaient rendu des
services en Terre-Sainte. Ceux-ci ne tardèrent pas à acquérir tout le pays.
Quand Philippe-le-Bel les supprima, ils laissaient 1.500 arpents de terre
k leurs successeurs, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Ils habi-
taient le château de la Grand-Cour qui fut restauré au xvi° siècle dans le
style de la Renaissance. Des sculptures se voyaient encore il y a quarante
ans. Tout avait été vendu comme bien national en 1791.

Le château- de La Grange-la-Prévoté. — En 1467, le vicomte de Melun,
Guillaume d'Harcourt, se disait seigneur de La Grange. Il eut comme suc-
cesseurs les Tillet, les Sevin et les Mithon. Jean-Jacques Million, conseiller
d'Etat, intendant des Iles-sous-le-Vent, fit construire la chapelle du château
et fut inhumé, en 1737, dans celle de l'église. Son fils, Charles, devint maré-
chal de camp.

Bernadotte, qui devait monter sur le trône de Suède, séjourna au châ-
teau qu'il transforma. Il rasa les tours et l'enceinte, combla les fossés et
embellit le parc. Il avait épousé, à Marseille, la soeur de la femme de Joseph
Bonaparte, qui fut roi d'Espagne. Le général Bonaparte avait failli épou-
ser la femme de Bernadotte, Bernadine-Eugénie-Désirée Clary (1777-1860) ;

il l'avait délaissée plus tard pour Joséphine de Beauharnais, et elle ne lui
avait jamais pardonné cet abandon en dépit des honneurs et des richesses
dont Napoléon Ier accablait Bernadotte. Joseph Bonaparte avait épousé, en
1794, sa soeur, Julie Clary, dont il avait connu la famille dans le cabinet du
représentant, du peuple à Marseille, le citoyen Albitte, où la femme de Nico-
las Clary, un des frères de Julie, était allée solliciter la grâce de son mari
porté sur la liste des suspects.

Désirée Clary connut Bernadotte, ministre de la guerre, en 179S, parJoseph Bonaparte qui le lui présenta. Elle crut voir en lui un rival heureux
de Napoléon Bonaparte; elle lui accorda sa main après l'avoir refusée augénéral Junot et à bien d'autres. Bernadotte, en effet, intrigua aussitôt après
son mariage, contre Napoléon. Il lui refusa son aide au 18 brumaire et entra
contre lui dans la conjuration de Moreau (1803) qui a été élevé en Seine-
et-Marne. Bonaparte se contenta de l'éloigner de Paris au lieu de le faire
fusiller comme le duc d'Enghien, ou jeter en prison comme Pichegru. Il cher-
cha à se l'attacher à tort par la persuasion et les honneurs en considération
de son ancienne fiancée, devenue maréchale Bernadotte et princesse de
Ponte-Corvo. Elle était logée dans un hôtel de la rue d'Anjou que Napoléon
avait donné à son mari en y ajoutant un revenu de 3.000.000 de francs.

On sait la suite. Bernadotte tourna contre son bienfaiteur, sur le champ
de bataille de Leipzig, ses 20.000 Saxons, et, sur le trône de Suède, il entradans les dernières coalitions contre la France.

Désirée Clary se retira à Auteuil en 1812-1813. Ce n'est qu'en 1818 que
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Bernadotte fut couronné roi de Suède sous le nom de Charles XIV et qu'elle
devint reine. Mais, habitant la France, elle ne fut couronnée qu'en 1829 à
Stockholm où elle s'était rendue à l'occasion du mariage de son fils Oscar Ier

avec Joséphine, fille d'Eugène de Beaultarnais. Bernadotte mourut en 1844
en s'écriant : ce

J'ai renié mon sang et ma patrie. J'étais maréchal de France
ce et je ne suis plus que roi de Suède ! Maudite soit cette couronne ! »

Son fils, Oscar Ier, eut deux héritiers : Charles XV mort en 1872 et
Oscar IL La reine-douairière, Désirée Clary, mourut en 1860. Elle avait
83 ans. Son hôtel de la rue d'Anjou a été démoli en 1S61. Le château de la
Grange-Prévôté était devenu la propriété de Nicolas-Joseph Clary, celui-là
enfants. L'une de ses filles devint princesse de Wagrant. En 1848, son fils
même qui faillit monter sur Téchafaud comme suspect. Il eut plusieurs
aîné, François-Jean, était châtelain de La Grange. Il y accueillit et cacha
le proscrit Louis-Napoléon Bonaparte qui le récompensa en le nommant
sénateur de l'Empire en 1852. L'une de ses filles, Marguerite Clary, devint,
en 1867, baronne de Vaufreland. Le château est actuellement à la comtesse
Clary, une descendante.

Les fiefs. — Le Plessis-le-Roi, ancien rendez-vous de chasse mérovin-
gien, Genouillet et Noisement, dépendaient de la seigneurie de La Grange ;
Champlâtreuxet Villebouvet, de la seigneurie de Nandy ; Coulevrain, de la
seigneurie de Vaux-le-Pénil.

En 1856, on a mis à jour à Coulevrain une mosaïque romaine dont un
fragment, fait de cubes de pierres, est au musée de Melun.

L'église appartient, par la chapelle latérale, le sanctuaire, le choeur et le
clocher flanqué de quatre pignons, au xni° siècle. On y relève deux pierres
tombales : celle d'Anne de Bragelongue (1675) et celle de son petit-fils Jean-
Jacques Mithon (1730). La cloche est de 1675.

SEINE-PORT (SACER PORTUS

Seine-Port, sous l'ancien régime, s'appelait Saint-Port. Les premiers
seigneurs de ce nom remontent au xn0 siècle avec Renaud lor. L'un de ses
descendants, Pierre de Saint-Port, périt à la bataille de Mansourah (1249)
où il avait suivi Saint-Louis au titre de chevalier-banneret. Sous Jean III
de Saint-Port, en 1322, la terre seigneuriale passa en douaire à la comtesse
de Melun, Clémence de Flongrie, veuve de Louis X-le-Hutin, puis, à Jeanne
d'Evreux, veuve de Charles IV-le-Bel.

La descendance mâle des seigneurs de Saint-Port s'éteignit en 1399 et
la seigneurieéchut à la famille de Jean de Nessant, puis à celle de Merlin de
Cordeboeuf, enfin à la maison de l'Hôpital, alliée aux Beauveau, aux Bri-
chanteau et aux Vaudetar. Elle annexa Saint-Port à ses seigneuries de Cou->
bert, Vitry, Nandy, etc.

Vers 1600, la terre de Saint-Port, érigée en baronnie, appartenait à
Louis Lefèvre de Caumartin. Il acquit le domaine de Saint-Assise et, sur
l'emplacement des ruines du monastère- primitif de Barbeau, il éleva un châ-
teau avec sa chapelle et ressuscita le prieuré de Saint-Assise. Ainsi naquit:
la seigneurie de Saint-Assise qui absorba la baronnie de Saint-Port. Le
Moulin-Paillard dépendit d'elle et le Moulin-Pessard prit le nom de terre
de Saint-Jean. Les religieux de l'ancienne abbaye, établis à Barbeau, cédè-
rent au seigneur de Saint-Assise les derniers vestiges de leurs possessions
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en cet endroit. Le nouveau prieuré fut détruit pendant les guerres de la
Fronde. On a découvert ses fondations, en 1835, près de la ferme.

d'Ormeteau.
,Le manoir seigneurial de Louis de Caumartin, entoure de fossés et de

murailles élevées, flanqué de tourelles et d'une tour-donjon à trois étages,
n'a été remplacé par le château moderne actuel qu'en 1854. Son fondateur
était conseiller d'Etat, ambassadeur et garde des sceaux. Sa femme, Marie
Miron, était la fille du médecin Charles IX et d'Henri III. Il la laissa

veuve en 1623 avec trois enfants en bas-âge. Ce fut elle qui autorisa la créa-
tion du port.

En 1645, son fils, Jacques Lefèvre de Commartin, marquis de Cailly,
ambassadeur de France auprès des cantons suisses, acheva la construction
du port et fit édifier le pont de communication sur la Seine avec Ponthierry.
11 remplaça l'ancien bac de l'auberge de Tournebride (1668), situé près du
pilori seigneurial de Saint-Assise.

Le marquis mourut la même année, laissant veuve, Geneviève de la
Barre, qui devint dame de la seigneurie de Saint-Assise. Le domaine passa,
en 1682, à un secrétaire du roi, Antoine de Benoist; en 1695, à un poète,
membre de l'Académie française, Jean de La Chapelle ; en 1717 à Jean-Bap-
tiste Glucq, qui annexa à Saint-Assise, les seigneuries de Cesson, Saint-
Leu, Savigny-le-Temple, Pouilly-le-Fort, Boissise-la-Bertrand. Il légua ses
biens, en 1748, à son neveu, Jean-Baptiste-François de Montullé, grand-
bailli d'épée de Melun, lequel fit ériger ses possessions en baronnie de Saint-
Port.

En 1773, la marquise de Montesson, née Charlotte Béraut de La Haye,
acquit Saint-Port et Sainte-Assise. Elle épousa bientôt après, le duc d'Or-
léans, fils du Régent, père de Philippe-Egalité et grand-père de Louis-Phi-
lippe. Comme elle n'avait pas rang de princesse, ses propriétés restèrent son
acquêt personnel qu'elle transmit à son neveu, le marquis de Sillerie, capi-
taine des gardes de Philippe-Egalité. Elle agrandit, en 17S0, le château de
deux pavillons. Le duc d'Orléans s'éteignit en 1785 à Saint-Assise. Son
coeur a été déposé à l'église de Seine-Port où un monument en marbre a été
élevé en son honneur en 1834 par son petit-fils, Louis-Philippe Ior, roi des
Français. La chapelle Saint-Louis a été fondée par la duchesse, marquise de
Montesson qui vendit sa baronnie en 17S7 au comte de Provence, plus tard
Louis XV11I. Sous la Terreur, elle se réfugia à Plombières auprès de José-
phine de Beauharnais et mourut en 1806. Elle a été inhumée à Seine-Port
dans le caveau du duc d'Orléans, violé par les révolutionnairesen 1792.Glover de Wispenglon fut le dernier seigneur de Saint-Assise qui fut
acquis, en 1790, par le comte de Tellières

; en 1795, par Cazaux; en 1807,
par la bande noire; en 1824, par Mme Manuel; en 1837, par Charles deBeauveau, né en 1793, mort sénateur en 1865. Il avait perdu trois ans aupa-ravant la princesse, née d'Aubusson de la Feuillade, petite-fille par sa mère
du marquis de Boissy, dernier propriétaire du château du Plessis-aux-Bois.

^ ^

Le prince Charles laissa un fils, Marc, qui reçut Alexandre Dumas fils
a Sainte-Assise où le célèbre écrivain composa T

ce Affaire Clemenceau »(1855). Il maria sa fille au c<Uc~de Choiseul-Praslin qui habita le châteauainsi que le baron Stanley.
Il appartient actuellement au prince de Beauveau, fils du précédent quipossède aussi la ferme du prieuré de TOrmeteau.
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L'abbaye de Saint-Port-Barbea.u. — L'abbaye de Barbeau- a pris nais-
sance à Saint-Assise, dans une cabane fondée par cinq ermites de la forêt
de Beaulieu : Guillaume, Raoul, Hermès, Renard, Gaultier. Le groupe se
plaça sous T invocationde Saint-Acyre ou Sainte-Achérie, nom d'un monas-
tère des Vosges. Saint-Acyre devint, avec le temps, Saint-Assise. Les cinq
ermites se mirent sous la protection de l'abbé de Preuilly à qui ils firent
don de leur prieuré naissant. Louis Vil, en approuvant cette donation, par
une charte, donnée en 1146 en son palais de Lorriacum (Lorrez-le-Bocage),
transforma le prieuré en abbaye, s'en déclarant le fondateur, et gratifia ce
monastère des lieux dits Villefermoy et Grignon, devenus aujourd'hui deux
fermes de la commune de Fontenailles ; puis, comme il trouvait humide le
sile trop boisé de Saint-Assise, il acheta le terrain de Barbeel (Barbeau), sur
la commune -actuelle de Fontaine-le-Port, et y transféra l'abbaye de Saint-
Port (1156).

A Seine-Port. — Le château moderne de Seine-Port vit passer, au
xix° siècle, un Anglais du nom de Mills; le fondateur du Figaro, M. de
Villemesant (1865-1871), et d'autres noms de personnages insignifiants.

Legouvé habita Seine-Port. Sa fille, Mme Desvallières est la mère de
l'auteur de Champignol malgré lui et de maintes autres comédies amusantes,
et la belle-mère de Paladilhe, Tauteur de Patrie.

On voit au cimetière, le tombeau du général Letellier qui s'est suicidé
en 1818 à 34 ans sur la tombe de son amie, Henry Adèle, morte vingt jours
auparavant. Ils reposent dans le même cercueil.

L'église appartient au xn° siècle par le choeur, son collatéral gauche,
ses contreforts et la base du clocher; la tour est du xiv°. La voûte a été
restaurée au xv°. On y voit des colonnes à chapiteaux xm° provenant de
l'abbaye du Lys; un cul de lampe orné d'un coquillage.

L'autel est en pierre, mais la plaque est en marbre. Derrière, dans une
fenêtre de Tordre flamboyant, est un vitrail récent où saint Sulpice guérit
Clotaire IL

Au-dessus du portail, un vitrail reproduit la légende de la fondation
de Tabbaye de Saint-Acyr ou de Barbeau par Louis VIL Dans un autre,
vitrail sont dessinées les armes de l'abbaye : Técu de France à trois barbeaux
d'argent.

La duchesse d'Orléans, née Montesson, ayant ajouté une chapelle, en
1787, a transformé les contreforts en piliers. Au-dessus du tombeau du duc
d'Orléans est un tableau représentant le ce

Massacre des Innocents ».
A noter encore un saint Jean-Baptiste et un petit Jésus xvni0 siècle.

SERVON (SERVUM)

Cette terre seigneuriale était en la possession des chevaliers de Servon
dès le xn" siècle. Leur descendance disparut au cours de la guerre de Cent
Ans. Au temps de Charles VII apparaissent les de la Rivière d'Aulnoy ; la
veuve de l'un d'eux vendit la seigneurie à Louis de.Bolène,dit de la Rochette,
capitaine de la Bastille. De cette famille est issue Anne de Boleyn, fille de
Thomas de. Boulen, qui devint la femme d'Henri VIII roi d'Angleterre. Elle
était parente de Marguerite Herbert, femme du nouveau seigneur de Servon
au xvi6 siècle, Jacques du Moullin. Elle alla passer avec elle quelque temps
à Servon. Louise du Moullin porta la terre de Servon en mariage dans la
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maison de Morton du Dauphiné; elle passa en 1584 à Claude Mallier qui
épousa Marguerite de Lyonne dont le neveu, Claude, était trésorier du
prince de Coudé. Ce dernier hérita de la seigneurie. Son fils, Henri, devint
seigneur de Servon en 1632. En 1683, sa terre fut érigée en comté et, sous
son petit-fils, en marquisat.

Le château a été détruit à la Révolution.
Au hameau de Villemenon était une ancienne seigneurie qui compta

pour seigneurs des de Villiers, des Sanguin, des Poncher. Ceux-ci élevèrent
le château. La seigneurie échut ensuite à Charles de Rostaing, seigneur de
Vaux-le-Pénil. Au xvin0 siècle, Villemenon appartint à la famille Selves.
Anne de Boleyn, et non Bolen, visita le château de Villemenon où allait
chasser Hérould le médecin de Louis XIII. A noter la cheminée du salon
avec deux médaillons anciens représentant la Chasse et la Guerre. Au fond
du parc est une statue d'Atlas fatigué priant Hercule de soutenir le monde.
Hercule l'enveloppe dans sa peau de lion et le charge sur son épaule.

La porte des ruines de l'ancien château d'Arnay-le-Duc a été apportée
au château de Villemenon. Berthemont était également le siège d'un château
seigneurial.

L'Eglise est au moins du xi° siècle par sa tourelle à meurtrières adja-
cente au clocher qui est du xn°. Le choeur est du xm°. Le reste est du xvi°.
Derrière l'abside finissant en carré est une galerie à colonnettes doriques et
cinq vitrages à arcades byzantines. On voit une statue de sainte Colombe
avec un ours à ses pieds et une statue de saint Louis : elles sont en pierre
sculptée, en 1651, par Pierre de Troussy. Elles encadrent l'autel, qui est
classé, à cause d'un tableau de Nicolet représentant la Nativité (1763).

A noter encore l'anciennetribune seigneuriale, un Christ en bois sculpté
du xiv° siècle et quelques pierres tombales du xvii0 siècle des seigneurs du
Moullin, Claude Mallier, Claude Lyonne et leurs femmes.

SIVRY-COURTRY (SIVRIACUM)

Sivry était une paroisse et Courtry une autre. Celle-ci, dite Courtry-les-
Granges, comprenait les fermes d'Ailly, Milly et des Granges, qui devinrent
la propriété du duc de Choiseul-Praslin. C'est à Courtry qu'au xv° siècle,
Jean, second fils de Jean de Melun IV, fonda la troisième branche des
vicomtes de Melun. Le comte de Pimodan habite actuellement le château
de Courtry.

Quant à Sivry, sa seigneurie appartenait à l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés. Au xvi" siècle, elle passa à une famille de Launov. Il existait autre-
fois au lieu dit la Grande Ferme, un château dont il reste des vestiges de
fossés. La ferme de Mimouche appartient au Ris du dernier duc de Praslin
au comte Horace de Choiseul-Praslin.Le général Moreau fut élevé à Sivry
par le curé d'alors, M. Chaperon, son oncle.

SOIGNOLLES(CICONELLT)

André de Soignolles était seigneur du lieu à la fin du Xii° siècle.
L'archevêque de Paris lui succéda au commencement du xiu° siècle ; puis
la seigneurie passa de Tévêché à la famille de THospital qui l'annexa au
comté de Coubert où elle resta jusqu'à la Révolution.

En dehors de cette seigneurie principale, les comtes de Coubert acqui-
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rent aussi le fief de- la Burelle qui avait appartenu à Claude Portai et à ses
descendants : à Claude Sanguin, sieur de Meudon et à Gilles Malet de
Villevesque.

L'abbayedu Jard était détentricedu fief des Châteleins, hameau disparu
et acheta le Moulin aux seigneurs de Mortery. Barneau fut vendu'par les
chevaliers de Brunelle, au XIII" siècle, partie aux religieux de l'abbaye de
Livry, partie à ceux de Notre-Dame-de-Paris.

Mons, qui appartenait aux seigneurs primitifs de la maison de Soignoles,
fut donné par l'un d'eux, Milon de Montibus, chevalier, à Tabbaye de Saint-
Père de Melun pour fonder un prieuré qui prit le nom de Saint-Sébastien
de Monts. Les deux parentes de Milon de Mons : soeur, femme, nièce, on
ne sait, mais portant le nom de Marguerite devinrent, dit-on, abbesses de
Faremoutiers, ce qui aurait impliqué la nécessité de leur part d'un apport à
Faremoutiers qu'aucun titre n'indique.

On cite de ce monastère, en 1575, un prieur du nom de Jean Beluze qui
aurait donné à l'égliseses stalles artistiques.

L'Eglise remonte au xni° siècle, le clocher est du xn°, le choeur du
xin°. Elle a été restaurée trois fois : en 1545, en 1772 et 1899. On voit les
armes de Louis de THospital à une des clefs de la nef dont les arcades sont
ogivales. Dans le latéral gauche, les retombées des voûtes s'appuient sur
des figures humaines. On y voit une niche de style ogival.

Au cours de la. restauration que l'ancien curé, M. Duchemin, aujour-
d'hui à Seine-Port, a faite à l'église de Soignolles, il a découvert à la voûte
du choeur, près du vitrail de Sainte-Geneviève, sous une épaisseur de sept
couches successives de peinture, une fresque du xvi" siècle représentant la
Vierge avec un ruban au cou et une croix pectorale grecque sur la. poitrine.
Il a également mis à découvert les traces d'une litre seigneuriale sur les
murs de l'église.

A noter un porte-cierge, un lutrin xvnr siècle et dix-sept stalles, le tout
en bois sculpté que M. Duchemin, qui nous a donné ces indications pré-
cieuses, a réussi à faire classer en 1898. Les stalles déroulent en sculptures
expressives sur les miséricordes : l'histoire de Tobie, celle de David et le
mariage de la Vierge, et sur les accoudoirs des sujets mythologiques.

SOLERS (SOLURA)

Les noms de cette localité, jusqu'au xiv° siècle, ont varié successivement
avec les noms des seigneurs qui s'appelèrent Radulf de Sollario au début
du xn° siècle, Geoffroy de Solaroen 1170, Arnould de Solario (1210), Simon'
de Solerre, chevalier (1245), Guillaume de Solaure ou Soulaire, armiger
(1277), Eustache de Solerre, officier du roi (1283), Pierre de'Solerre (1318),
Adam de Solerre, Aaliz de Soùleure, Jean de Soleurre (1369), Olivier de
Solario, secrétaire du duc d'Anjou (1383), enfin les Chartreux de Paris qui
ont fini par fixer le nom de Solers.

L'église, sans importance, n'a qu'une nef. La tour est en grès. On y
voit deux pierres tombales de la fin du xni* siècle ou du commencement
du xiv°.

TOURNAN (TURNOMIUM)

L'origine de Tournan est très ancienne. Les Chroniques de Tabbaye de
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Saint-Denis rapportent que, d'après la tradition, cette terre était enclavée

dans celle de Champeaux lorsque sainte Faré y fonda, au vu6 siècle,

Tabbaye. Le prieuré de Tournait établi également au vn% ravagé par les
Normands au ix°, fut rétabli au XIe par Tévêque de Paris qui disposa de la
seio-neurie de Tournait jusqu'à sa première réunion à la couronne de France

sous Philippe VI de Valois.
C'est ainsi que les évêques de Paris en favorisèrent Guy de Vitry et ses

successeurs, les de Garlande (i) et les de Chambly. Tous en recevaient
l'investiture avec l'anneau en échange de- L'hommage. Les seigneuries de
Maries, de Favières et de Fontenay étaient dans la mouvance de Tournan ;

mais elles passèrent, en 1271, dans celle de la. couronne, à qui appartenait la
châtellenie de Melun.

Guy de Vitry vivait au xi° siècle. Son petit-fils Guy II céda ses droits à
Guy de Garlande dont il est fait mention dans une charte de 1182. Son fils
Anseau I"r de Garlande eut quatre enfants dont Anseau H et Jean Anseau III,
petit-fils d'Anseau II, étant mort'sans postérité, ce fut son neveu Jean II,
fils de Jean, qui devint seigneur de Tournan. En 1293, Jean II de Garlande
céda toutes ses terres à Pierre de Chambly pour les repasser deux ans après,
en 1295, au fils puîné du roi de France., Philippe HI-le-Hardi, à Charles,
comte de Valois, dont le fils Philippe VI, devint seigneur de Tournan et roi
de France.

Philippe VI de Valois gratifia son fils Jean, duc de Normandie, de cet
apanage de Tournan. Il y ajouta, le château du Vivier; A la mort'du bénéfi-
ciaire la seigneurie de Tournan revenait à la couronne. Cet événement se
reproduisit jusqu'au xvi° siècle, avec le roi Jean qui donna Tournan à son
chambellan Robert de Lorris (1350); avec Charles VI qui le donna à Andry
cle Cassai-(1446); avec Louis XI qui le donna à son écuyer Charles de Buz
(1467), avec François Ior, qui le donna à François d'Escars (1529); avec
Charles IX qui le donna à Nicolas Durand de Villegagnon (1562). La
seigneurie fut engagée en 1594 au comte cle Lignes, vendue en 1639 'l Nicolas
le Sueur et revendue, en 1641, à Michel Arhoùlt. Elle alla finalement échoir,
en 1740, à la famille cle Beringhen. Le premier de ce nom, Henri cle Berin-
ghen était un hollandais originaire de Gueldre. Il acquit le fief d'Armain-
villiers de Pierre de Haldê. Ce fief avait appartenu auparavant à Gaucher du
Chastel au xiv° siècle ; à Jean cle la Rivière, Jean de Popincourt et Pierre
Turquant au xv° ; à François cle la Mineraye et Pierre de Halde, premier
valet de chambre du roi au xvi°. Il s'était agrandi d'autres fiefs: Combreux,
Favières, etc., avec son fils, Jacques-Louis, qui était premier écuyer du roi,
fonction qui devint héréditairedans la famille. Il fit ériger ses terres en comté
d'Armainvilliers. L'un de ses fils, évêque du Puy, fut comte d'Armain-
villiers. Un autre devint seigneur engagiste de Tournan eh 1740, puis les
terres échurent au duc de Pentliièvre dont tous les biens furent vendus à la
Révolution.

Le château, entouré d'un parc immense avec un étang de 165 arpents
au milieu, devint, en 1808, la propriété d'un député du pays. M. Bailliot,
maire de Tournan. Il appartint ensuite à Sosthène de La Rochefoucauld qui
le laissa à sa veuve. Celle-ci le vendit au baron Ed. de Rotschild qui en estactuellement propriétaire»

-

([) Voir Les Chapelles-Bourbons,
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Le château de Combreux, qui eut au xn° siècle, des seigneurs cle ce nom,
reconstruit, est devenu la propriété, au siècle dernier, du ministre d'Etat,
pair de France, le marquis de Jaucourt. Il est présentementcelle de M. Léon
Hennecart, maire de Tournan.

La seigneurie de Combreux relevait de celle d'Aigrefins de Neufmou-
tiers.

L'ancien château de Tournan était au village; il reste des ruines cle

tours. La mairie renferme des salles de cet ancien manoir dont la place a été
tracée sur l'emplacement. Un ppitt de deux ou trois arches franchit encore
les anciens fossés.

L'église Saint-Denis était à l'origine la chapelle du château. Elle servait
uniquement à l'usage des moines de Saint-Maur à qui l'avaient donnée Guy
de Vitry et sa femme Hadvise. L'église paroissiale, consacrée à sainte Marie-
Madeleine, était dans le faubourg; elle a été démolie en 1790. Le prieuré et
l'hôpital de la Madeleine avaient été réunis au xvni0 siècle, à T Hôtel-Dieu,
fondé en 1269 par les cle Garlande qui avaient construit le château. Les
moines de Saint-Maur avaient également un prieuré annexé à l'église de
Saint-Denis où on voyait autrefois des tombeaux aujourd'hui disparus,
notamment celui d'Hadvise, femme d'un seigneur de Gretz du nom de
Barthélemi. Sur cette pierre tombale était dessinée en pied la défunte avec
ces mots: ce

Hic iacet Havis... » Le reste était effacé. Dix portraits l'escor-
taient dont cinq de chaque côté. C'étaient les figures de ses dix enfants.
Au-dessous de l'un des visages d'enfant reste l'inscription en gothique :

ce Bartholome Por de Gorn ». Le gothique et ce nom assigneraient cette
tombe au XIII0 siècle.

Cette église remaniée remonte à la transition, il reste de cette époque
(xi° et XII" siècle) le portail, les contreforts, les piliers carrés et les travées cle
la nef, les bas-côtés et leurs baies ogivales. Les voûtes sont du xvn°. Le
choeur avec ses chapiteaux à feuilles d'acanthe et l'abside avec son triforium
ogival et son dôme byzantin ont les caractères du xiv° siècle. Le triforium à
triples ogivettes se continuesur l'aile droite du choeur.

A signaler deux panneaux sculptés dans le goût de la Renaissance et
portant chacun un médaillon peint sur bois : l'un, petit, tout enguirlandé de
feuilles de chêne sculptées, porte un personnage inconnu ; l'autre, grand,
orné de feuilles de vigne, représente la Vierge au chapelet et, agenouillés à
ses pieds, saint Dominique en costume blanc cle son ordre et Amicie de
Montfort en abbesse du couvent de Montargis.

VALENCE-EN-BRIE (VALENCIA)

Cette localité relevait de l'archevêché-de Sens; elle n'a pas d'autre
histoire.

Au lieu dit Montigny-Valence était un château féodal qui appartient
aujourd'hui à M. Deutsch de la Meurthe.

L'église appartient à Tart bizantin du xiv8 siècle. On aperçoit une frac-
tion d'arc-boutant comme si la nef avait été amputée d'un bas-côté. Il reste
des vestiges de la transition dans la voûte à boudins de l'abside et du
choeur. Il n'y a qu'une nef, mais deux chapelles latérales formant transept
éclairées par deux fenêtres géminées à rosaces xiv° siècle de l'art byzantin.
On y remarque quatre panneaux imitation cuir de Cordoue ; une Vierge et
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l'Enfant en bois, des pierres tombales du xvn0 siècle, une toile dégradée de

la Vierge au Chapelet avec saint Dominique et Amicie de-Montfort.

VAUX-LE-PENIL (VALLES AD PENULUM)

La localité de Vaux remonte à l'époque gallo-romaine. Son suffixe vient
des sires cle Peni qui furent ses premiers seigneurs féodaux. L'un d'eux,
Henri de Peni était chevalier banneret à la cour dTTenri Ior (1060).

Leur descendance mâle s'éteignit en 1394 et la seigneurie passa par
mariage à Thibault de la Grange dont la fille épousa Jean de Guercliy.

Tristan de Rostaing, gouverneur de Melun, paya la seigneurie de Vaux-
le-Pénil 23.000 livres et remplaça le manoir féodal par un château Renais-

sance O557) que les Ligueurs incendièrent et que son fils rebâtit. La terre
tomba en quenouille. Henriette cle Beaumanoir de Lavardin, veuve du sieur
de Béringhen, la céda pour 150.000 livres à Michel Fréteau dont l'aïeule, la
Présidente de Plancy, a son tombeau au cimetière. Les Fréteau étaient des
gens de robe. Ils conservèrent la seigneurie jusqu'à la Révolution. L'un
d'eux, Michel-Louis, rasa le château de Rostaing pour en reconstruire un
autre (1766) que M. Michel Ephrussi couronna d'un dôme en 1892. Un autre,
Fréteau de Saint-Just, le célèbre conventionnel, fut député de Melun et
mourut sur Téchafaud (1794). Les Fréteau étaient barons. Ils avaient été
anoblis sous Louis XIV. Le banquier Ephrussi, qui possède le château du
Pénil, paya le domaine 130.000 francs.

Le marquis cle Bouille, avant de préparer la fuite de Louis XVI, y pos-
sédait une maison de campagne qui échut à de Launay, gouverneur cle la
Bastille au 14 juillet 17S9.

Au lieu dit Beaudéduit il existait un manoir féodal qui appartenait
encore aux sires de Péni. Chérisy est un poste de télégraphie sans fil. Sur
le territoire de Vaux-le-Pénil, il a été découvert des pierres taillées ; un atelier
de pierres à éclats ; des silex polis ; une grotte de rocher dite la Loge au
Loup ; une sépulture gallo-romaine ; des monnaies à l'effigie des empereurs
romains.

L'église a été construite, au X.1110 siècle sur l'emplacement d'un ancien
oratoire dont, il reste quelques vestiges. Le portail, roman, à pieds droits, en
est sans doute. Deux nefs et une chapelle seigneuriale. Les piliers de la nef,
sans chapiteaux, sont à bases carrées de la transition, mais la voûte, avec sespendentifs, appartient au xvi° siècle. Les baies sont à lancettes xni" dans la
chapelle et bizantines xtv° dans les nefs. Le rétable de la chapelle et les boi-
series de la nef sont à têtes lancéolées xiv° siècle. Le tableau du rétable
du maître-autel a été peint par Vien.

On relève une plaque commémorative de Michel-Philippe Fréteau,
député, (1745-1794), et une tombe funéraire de Tristan Rostaing et de sonfils.

•

A noter une statue de sainte Gemme, en bois, classée au xv°. Elle
ressemble à une statue du xin". La cuve baptismale en grès est de cette der-nière époque.

Faisant suite à la chapelle est un collatéral amputé.
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VERNEUIL-L'ETANG(VERNOLIUM)

Verneuil-TEtang se compose de deux parties distinctes : Verneuil
ancienne paroisse relevant de Tabbaye de Chaumes et l'Etang autre ancienne
paroisse relevant de Tabbaye de Champeaux.

L'Etang dépendait du château et de la seigneurie de Vernouillet, mais
il appartenait pour le culte à la paroisse de Verneuil ; au contraire, Vernouil-
let était de la paroisse d'Andrezel. La paroisse de l'Etang comprenait un
troisième hameau enlevé à la paroisse d'Yèbles, le Chêne. Elle fut fondée
sur l'initiativedu seigneur Louis Longuet de Vernouillet, par lettres-patentes
royales de 1667, au Vernouillet même.

Le château de Vernouillet existe toujours avec l'étang qui a donné son
nom à la paroisse; mais l'église est détruite, et l'ancienne paroisse de l'Etang
a- été simplement annexée à la paroisse et à la commune de Verneuil dont
les seigneurs étaient aussi seigneurs de Moulignon et de Ponthierry. Ceci
est confirmé par une inscription, que nous avons relevée dans la sacristie de
Verneuil où il est dit que, ce

les seigneurs et dames de ce lieu » ont eu pour
successeur le chevalier e; Léon de Mazoyer, seigneur de Verneuil, Mouli-
ee gnon, Aussenettes, Ponthierry, gentilhomme ordinaire, maître d'hôtel de
ce

la reine-mère, capitaine d'un camp de cavalerie », fils du dit seigneur de
Mazoyer. La seigneurie échut ensuite à sa soeur, Louise,

ce veuve de Claude
ce

Ribodoy, chevalier, seigneur du Morisseau, conseiller du roi » dont le
fils

ce
Claude-Louis de Ribodoy, chevalier » devint:

ee
seigneur de Verneuil,

Montguillon, Moulignon, Ponthierry » en 1719. Il avait hérité de la
seigneurie de Montguillon de Charles-René Huaut qui avait épousé Marie-
Anne de Mazoyer.

Le château de Vernouillet a appartenu à M. cle Chabrol, qui avait été
ministre de la marine. Il appartient actuellement à un descendant des mar-
quis de Réaux.

L'église n'a qu'une nef avec transept. Les voûtes à double tore et mou-
lure rappellent le xni° siècle. Le portail à une archivolte porte cette date
'319. On doit la considérer comme la date de la restauration ou même de la
reconstruction d'après les colonnettes d'angle xiv" du porche. Dans le
vantail du portail est un Père Eternel couronnant la Vierge.

Devant les tombeaux du maître-autel et des chapelles latérales sont des
bas-reliefs représentant des scènes de la vie du Christ.

VERT-SAINT-DENIS (VERA SANCTI DIONYSI1)

La terre de Vert-Saint-Denis se composait de deux fractions dont Tune
relevait de Tabbaye de Saint-Denis, qui s'annexa bientôt tout le territoire,
puis elle passa à des seigneurs, voisins comme les Vaudetar.

Pouilly-le-Port est un ancien fief seigneurial dont le manoir relevait
précisément des Vaudetar. C'est là que se rencontraient souvent le duc
d'Orléans et Isabeau de Bavière. C'est là qu'ils se réfugièrenten 1405 quand
ils s'enfuirent de Paris. C'est près de là, à la Fontaine de TEpinet, debout
sur un ce ponceau en pierre » deTa chaussée eé des étangs de Vert » qu'eurent
lieu entre Jean-sans-Peuret Charles VII les deux entrevues qui amenèrent la
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paix dite du Pontceau et préparèrent la fatale entrevue du pont de Montereau

en 1419.
, , • ,Du château historique de Pouilly-le-Fort, il reste encore le donjon, des

tourelles et des fossés. C'est aujourd'hui une métairie qui appartenait vers
1830 au baron Aubornon. La fontaine de TEpinet coule toujours. On
l'appelle la fontaine ronde parce qu'elle est entourée d'un cercle de pierres.

Au lieu dit la Bréviande il existait aussi un château seigneurial : il a
fait place à un castel moderne qui fut la propriété, au xixe siècle, de îa
famille Rouillé d'Orfeuil. Au Petit-Jard, il existait une chapelle qui relevait
de Tabba)^e de Saint-Victor de Paris.

L'église.:— L'église de Cesson ayant été démolie en 1835, son autel en
pierre, son rétable en bois de chêne au centre duquel est un tableau du
Sacré-Coeur et sa statue de saint Martin ont été donnés à l'église de Vert
dont Cesson relève pour le culte.

L'église de Vert appartient au xn° siècle par son clocher, ses contreforts,
son portail orné de deux motifs figurant saint Pierre et saint Paul. La nef
est voûtée en pierre à double tore avec clefs écussonnées (xn° siècle). Les
piliers du choeur et les baies appartiennent au roman de la transition.

Le rétable en chêne sculpté et le maître-autel proviennent de Tabbaye du
Jard. Deux stalles à l'air ancien pourraient bien en venir aussi.

A noter une ce
Adoration des Mages » et une ce

Visitation » (classées);
une Vierge et l'Enfant; une fraction de pierre tombale, avec la date de 1615,
servant de marche au choeur.

VILL1ERS-EN-BIÈRE (VILLARIA-1N-B.IERIA)

Ce village relevait cle l'archevêché de Sens. La terre avait pour seigneurs
les abbés de Saint-Martin-des-Cltamps.

Du château de Bréau, il reste d'anciens fossés.
Le château de Fortoiseau, qui appartînt, au xvni0 siècle, à Néricault

Destouches, de l'Académie française, et où il mourut en 1754, est devenu la
propriété, depuis un siècle, cle la famille des barons de la Vigerie.

La petite chapelle, qui tient lieu d'église, remonte au XIII0 siècle. On yvoit le tombeau cle Destouches.

VOISENON (VASENON)

Cette loe;alilé était un hameau dépendant primitivement de la paroisse
de Saint-Barthélémy de Melun et qui n'eut jamais d'église. Son érection encommune date de la Révolution.

La seigneurie fut. longtemps la propriété de la maison de Fusée deVoisenon qui était fort riche et possédait le château dit cle Voisenon oùnaquit le célèbre abbé du Jard, Claude-Henri de Fusée cle Voisenon (1708-'775), membre de l'Académie française. La maison de Fusée a gardé le•domaine jusqu'à la Révolution, Mme Champion de Cicé, qui le vendit àAudebert-Malay, fut sa dernière descendante.
Le château du Jard rappelle Louis VII qui, après la répudiation d'Eléo-

nore d'Aquitaine et la mort de sa seconde femme, Constance de Castille
avait épousé à Sens, Alix de Champagne, fille du comte Thibault IV-le-Grand. Alix avait acquis le château du Jard où, en 1164, naquit Philippe
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Auguste. Cet heureux événement fut marque par la fondation du prieuré de
la Miséricorde-de-Dieu, au lieu dit Passy, dans le voisinage. L'ermite Ful-
bert en fut le premier abbé (i 171) et le prieuré fut transformé en abbaye par-
le pape Alexandre 111 en 1176.

Lorsque le roi fut mort, la reine déserta le château royal du Jard qui lui
rappelait de trop pénibles souvenirs et, en 1199,. elle le donna aux moines de
Passy. En 1204, le pape Innocent II autorisa la translation au Jard de
Tabbaye cle Passy. Alix leur céda tous ses biens des alentours, Pierre de
Corbeil, qui devint archevêque de Sens, fut le premier abbé du Jard. L'un
de ses moines, dit Simon du Jard, se distingua au siège de Melun (1420),
contre les Anglo-Bourguignons qui avaient pillé et ruiné Tabbaye. 11 fut
pendu par les Anglais.

Devenue très riche et mise en comntende au xvi° siècle, l'abbaye du
Jard eut pour abbé en 1684, Louis Dufour de Longuerue, un érudit. Ses
successeurs furent Chaumont cle la Galezièreet l'abbé Fusée de Voisenon. A.
la Révolution, Tabbaye fut acquise par cle Vergés qui restaura le château
d'Alix de Champagne et revendit la propriété Tannée suivante, à un ancien
intendant de Champagne, le baron Rouillé d'Orfeuil.

YÈBLES (EBULA)

Cette localité relevait cle l'archevêché de Sens et de Tabbaye de Saint-
Martin-des-Champs, puis la seigneurie appartint aux seigneurs de Coubert.
Elle n'a pas d'histoire propre.

L'église est à deux nefs. Le choeur, le collatéral et les contreforts appa-
reillés indiquent le xiv° siècle. Le bas du portail est de la transition.



LIVRE II

ARRONDISSEMENT DE COULOMMIERS

COULOMM1ERS (COLUMBAR1US)

11 y a controverse sur la question de savoir si Coulommiersest d'origine
romaine ou féodale. Si Jules César a construit un pont à Pommeuse à l'ouest
de cette ville, sur la route de Châlons à Meaux, et un autre pont à Pont-
moulin, à Test, sur la route de Sens à Soissons, il ne parle pas de Coulom-
miers dans les Commentaires. D'abord, remarquons qu'en 1740, on appelait
encore cette ville Colommiers et non Coulommiers. Or,

<e
Columbarius »

n'est que la traduction de
ce

Colommiers ». Ensuite, il existe nombre de villes
dont les

ce
Commentaires » ne parlent pas et qui n'en sont pas moins d'ori-

gine romaine ou gallo-romaine, parce, que bien des cités romaines n'ont com-
mencé que par un camp de César ou par un poste (mansion) militaire. Enfin,
si la tour primitive, construite clans T

ee
Isle » était anonyme, cela ne prouve

pas qu'elle n'ait pas été construite par les légions de César pas plus que la
ee

Tour, dite cle César » à Provins, ne démontre qu'elle ait été construite
par César.

Quand les Alliés, en 1814, ont saccagé la ville, la bibliothèque de
Mme de Saint-Marc contenait un manuscrit cle Martial Cordier, ancien
maire, sur l'histoire cle Coulommiers. Ce manuscrit a été heureusement
sauvé. M. Cordier, après lui Michelin, opine pour l'origine romaine de la
ville. On n'a pas encore opposé que nous sachions cle documents concluants
à ceux de Cordier. La tour de l'Isle, rasée plus tard, fut une tour de César,
comme les ponts de Pommeuse et cle Pontmoulin ont été des ponts de César,
comme les pièces d'or trouvées, en 1786, entre Chailly et la Touche, ont été
des pièces romaines cle César.

Sous la protection cle la tour, il s'était formé un village païen, gallo-
romain, assez important pour que l'empereur Antonin ait cru devoir, en
l'an 155) l'entourer de fossés et cle remparts, avec quatre portes, comme en
témoigne cette inscription gravée sur une pierre trouvée lors cle la démoli-
tion, au pont de Provins, de la-porte de ce nom : A. 1. R. JE. C. M. V. I.
(Antoniuslmperator Romanorum ^îdificavit, an de la fondation de Rome
906).

La ville d'Antonin avait pour centre l'emplacement de la Sous-Préfec-
*5
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ture actuelle et pour limites approximatives les rues de la Sous-Préfecture,du
Marché, de Patras, du gué Sainte-Foy et du gué des Grands-Carreaux.
Cette enceinte était percée de quatre portes : Tune au chevet cle l'ancienne
église .Saint-Denis, l'autre rue de Beaurepaire, la troisième rue Le Valentin
et la quatrième rue de la Pêcherie.

Les Francs ou Gallo-Francs, à l'époque des invasions barbares du
iv° siècle, en prenant la place des Romains, détruisirent, remparts, fossés et
tours. Clovis, installé en Gaule, releva les remparts et substitua à la tour
anonyme de César l'Hôtel des Salles ou le vieux château qu'il pourvut d'un
oratoire. Ce château servit notamment cle siège au gouverneur jusqu'à sa
démolition et à sa transformation par les religieuses de la Congrégation de
Notre-Dame de la Paix, ordre cle Saint-Augustin, qui l'aménagèrent à leur
usage. Elles y trouvèrent, au lieu et place cle l'oratoire cle Clovis, doté avec
le ce

champ- cle la Paroisse », les chapelles Sainle-Magdeleine et Saint-Nico-
las (1643).

Il reste du château et des remparts édifiés par Clovis, un petit pavillon,
un pan de mur et les anciennes écuries des gardes.

Pendant la transformationdu château en monastère, on trouva un mono-
gramme de lettres entrelacées qu'on traduisit par les lettres C. U. et S. et
qu'on- attribue à Clovis, ce qui est vraisemblable, puisque c'est lui qui. a
construit ce château des Salles.

Coulommiers sous les comtes de Champagne et de Brie. — Le siège

.
des comtes de Brie et de Champagne était Provins. Ils y avaient un château,
comme à Troyes, comme à Meaux. Ils possédaient Coulommiers.

C'est sous leur domination que furent délimitées les nouvelles enceintes
fortifiées de la ville en 1172 et en 1215. C'est le comte Etienne qui créa, en
1040, la foire cle Saint-Denis. C'est le comte Thibaud 11 qui autorisa la fon-
dation d'un service hospitalier qui ne s'est jamais ralenti depuis ; c'est lui
qui fit. creuser le brasset dit des Tanneurs et 3' attira les ouvriers les plus
habiles dans cette profession, qui a été, comme à Provins, une des causes
cle prospérité de la ville et-du pays.

Sous la domination cle Thibaut IV le Chansonnier (1202), l'église Saint-
Denis se fonda, les institutions civiles et religieuses reçurent des dotations,
la ville obtint sa charte d'affranchissement (1231) qu'on peut lire dans ses
principaux textes dans T ce

Histoire cle Coulommiers » de M. E. Dessaint.
Coulommiers à la maison de France. — Henri 11, comte de Champa-

gne, Brie et Navarre laissait, à sa mort, en 1274, -une' veuve, Blanche
d'Artois, avec deux enfants : un fils mort accidentellement, par la faute de
sa nourrice, en tombant d'un balcon du palais des comtes de Champagne à
Provins, et une fille, Jeanne de Navarre, qui allait devenir la plus riche héri-
tière de France.

Blanche d'Artois, châtelaine cle Coulommiers (1274-1304) avait épousé
Edmond de Lancastre en 1284 et marié, la même année, sa fille, Jeanne de
Navarre à Philippe-le-Bel, roi de France, qui en eut quatre enfants

: Louis X,
Philippe V, Charles IV et Isabelle. Celle-ci épousa Edouard II, roi d'Angle-
terre. Ses trois fils se succédèrent sur le trône qui passa ensuite au fils de son
frère, Charles, Philippe VI de Valois, au détriment du fils de son frère
Louis, comte d'Evreux. Ce fils s'appelait aussi Philippe et il devint roi de
Navarre. Il épousa Jeanne de France, fille de .Louis-X-le-Hutin (132g) et en
eut Charles-le-Mauvais, roi de Navarre et Blanche de Navarre. Celle-ci devint
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reine de France, à 18 ans, en épousant,, en 1349, Philippe-VI-de-Valois qui

la laissa veuve en 1350. Le roi Jean lui tailla un apanage avec le comté de
Melun et le duché de Nemours.

D'autre part, le frère cadet de Louis X, Charles, comte de La Marche,
seigneur cle Crécy et de Coulommiers, étant monté sur le trône sous le nom
de Charles IV,- répudia pour adultère sa femme, Blanche de Bourgogne,

pour épouser Jeanne d'Evreux, dame de Coulommiers. 11 en eut une fille,

Blanche de France, qui épousa le duc d'Orléans, Philippe. Elle hérita de

sa mère la châtellenie de Coulommiers qu'elle céda, en 1373, avec le consen-
tement cle son mari, à la couronne. Cette cession se fit en 1375. Elle mourut
en 1393.

Le roi Jean donna la seigneurie cle Coulommiers, en 13S0, à son beau-
frère, Venceslas, duc de Luxembourg à qui son neveu, Robert, duc de Bar,
succéda en 13S5. Ce duc de Bar avait épousé Marie de France, une des filles
du roi Jean-le-I3on. A sa mort en 1403, Coulommiers fut rattaché à la cou-
ronne.

La Maison de Nemours. — L'année suivante, Charles-llI-le-Noble,
ayant renoncé aux prétentions de feu Charles-le-Mauvais, son père, sur la
Champagne, avait reçu le duché cle Nemours en échange ; mais comme chef
cle la maison d'Evreux, il devenait seigneur aussi de Coulommiers. En 1410,
son frère, Pierre, épousant Catherine d'Alençon, il lui cédait, à l'occasion cle

ce mariage, ses droits sur Coulommiers ; mais, à sa mort, en 1412, il repre-
nait la moitié de la seigneurie, l'autre-devant constituer le douaire de la
veuve qui le porta en dot à Louis, duc cle Bavière, frère de la. reine Isabeau
(1416).-Catherinedevint une seconde fois veuve en 1421, mais avec le titre de
duchesse de Bavière. Charles Ill-le-Nobleétant mort en 1425, laissa le duclié
de Nemours et la seigneurie cle Coulommiers à sa fille Blanche, mariée à
Jean, roi d'Aragon, qui devint ainsi co-seigneur cle Coulommiers avec
Catherine d'Alençon. En 1429, le roi cle France saisit, avec le duché de
Nemours, la seigneurie de Coulommiers, par défaut d'hommage.. 11 donna
celle-ci en 1433 à Denis cle Chailly, son chambellan avec le titre de seigneur-
engagiste. Puis Catherine d'Alençon récupéra en 1436 sa part qu'elle con-
serva jusqu'à sa mort (1462). Jacques d'Armagnac, duc cle Nemours, devint
alors seigneur de Coulommiers pour avoir épousé la cousine-germaine cle
Louis XI, Louise d'Anjou (1462-1476). Louis XI le lui enleva pour le donner
à Jean d'Avandano, son chambellan à qui Charles VIII le reprit pour le
restituer à l'héritier de Jacques d'Armagnac, à son fils Jean d'Armagnac
(1483-1500). Son frère Louis lui succéda. 11 fut tué à la bataille de Cérisoles
en 1503. Avec lui s'éteignît la maison d'Armagnac, Coulommiers revint à la
couronne.

La Maison de Foix. — En 1507, le roi Louis XII donnait le duché de
Nemours et la châtellenie de Coulommiers à son neveu, Gaston de Foix, enéchange du vicomte de Narbonne. En 1512, après sa mort, sous les murs de
Ravenne, le roi reprit Nemours

; mais la soeur cle Gaston, Germaine de Foix,
reine de Navarre et d'Aragon, entra en possession de Coulommiers. Elle enfit don à Guillaume cle Croy, duc cle Soria (1519-1521). François Ier en con-fiait la gérance, en 1521, à Thomas cle Foix, auquel son frère, Odet de Foix,
maréchal de Lautrec, succéda, en 1525. Ce dernier transmit la seigneurie à
ses enfants qui moururent-sans postérité (1540). La terre de Coulommiers
revint à leur soeur, Claude de Foix, comtesse Guy de Laval et de Château-
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briant. Le comte étant: mort sans enfants, en 1547, sa veuve, Claude de Foix,
épousa, en secondes noces, Charles de Luxembourg, seigneur de Martigues
(1548). -.'.''

La Maison de Clèves. — De l'union de Claude de Foix et de Charles de
Luxembourg naquit bien un fils, mais il mourut aussitôt et l'héritage passa
à leur nièce (1549), Marie d'Albret, duchesse de Nivernais, mariée, en 1504,
à Charles de Clèves, à qui elle donna trois fils et deux filles. Les premiers,
étant décédés sans postérité, la châtellenie cle Coulommiers échut, en 1564,
à leur soeur, Henriette-Catherine de Clèves, et à son mari, Louis de Gonza-
gue. 11 n'y eut qu'une fille, Catherine cle Gonzague, qui porta la seigneurie
de Coulommiers en dot à Henri Ior d'Orléans, duc de Longueville (1588).

La Maison d'Orléans-Longueville. — Henri 11 d'Orléans, duc de Lon-
gueville succéda à son père, en 1695, sous la tutelle cle sa mère, Catherine cle
Gonzague, dame cle Coulommiers, Henri II, seigneur de Coulommiers se
maria deux fois : d'abord avec Louise de Bourbon-Soissons, qui lui donna
Marie d'Orléans, duchesse de Nemours ; ensuite avec Anne-Geneviève de
Bourbon-Condé dont il eut Jean-Louis-Charles et Charles-Paris. 11 mourut
en 1663 et sa seconde femme, duchesse-douairièrede Longueville, princesse
du sang, fut dame de Coulommiers, comme tutric:e de ses fils dont tous deux
furent seigneurs de Coulommiers, mais le premier ayant été tué tout jeune
au passage du Rhin (1672) et le second étant prêtre, avec eux s'éteignit la
maison de Longueville (1694).

Un Bâtard, de Bourbon. — De ce fait, Marie d'Orléans, leur soeur de
père, mariée à Henri II de Savoie, duc de Nemours, devint dame cle Cou-
lommiers. Sans postérité, elle alla chercher, pour en faire son héritier, un
fils naturel d'Henri de Bourbon, comte cle Soissons, le chevalier Louis-Henri,
qu'elle légitima d'abord Bourbon, qu'elle maria ensuite, à Angélique-
Cunégonde de Montmorency-Luxembourg,et à qui elle laissa la principauté
de Neufchâtel et la seigneurie cle Coulommiers. Ce rejeton eut deux filles,
dont Tune, Louise-Léontine-Jacquelinede Bourbon-Soissons, porta la sei-
gneurie de Coulommiers en dot à Marie-Charles-Louis d'Albret, duc de
Luynes et cle Chevreuse (1710) : elle lui donna un fils Louis-Joseph-Charles-
Amable, qui vendit, en 1778, la châtellenie. au marquis cle Montesquiou,
Anne-Pierre de Fezensac. Ce dernier la garda jusqu'en 1791, à la suppres-
sion des fiefs et des seigneuries, perdant ainsi non seulement Coulommiers,
mais encore Aulnoy, Girentoutiers, Mouroux, Saint-Augustin, Beautheil,
Chailly, Saints, Mauperthuis, Saint-Remy et Saint-Siméon qui mouvaient
de la châtellenie cle. Coulommiers.

L'Eglise. — L'origine cle l'église cle Coulommiersest à l'oratoire que
Clovis avait consacré à Saint-Denis au château des Salles. Il l'avait dotée
des six arpents de terre qui ont constitué depuis, à l'ancienne porte d'Are,
le champ de la Paroisse. Cet oratoire fut le lieu de réunion des premiers
chrétiens cle Coulommiers jusqu'à la construction du prieuré et cle l'Eglise
de Sainte-Foy. On en fit aussi une chapelle seigneuriale que Ton remplaça
par une chapelle .Saint-Nicolas annexée au château. En 1350, Jeanne
d'Evreux, ajouta à l'église de Sainle-Foj' la chapelle cle Sainte-Madeleine à
qui elle donna le fief des Essarts situé à Bannost.

Le prieuré et la chapelle de Sainte-Foy étaient là où se trouve la statue
cle Beaurepaire. Le comte Thibaut. Ior en-fit don aux religieux de Tabbaye
de Conques, près de Rodez, lesquels firent transporter solennellement, en
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1523, les reliques de Sainte-Foy en l'église de Coulommiers, ce qui donna
naissance à un pèlerinage important. Mais déjà le prieuré était en commende.
Il était donné, en 1540, à Charles-Juvénal des Ursins, grand-aumônier de
France. Un siècle plus tard, le prieur, René de Mesgrigny, reconstruisit le

monastère.
Ces constructions de Sainte-Foy atteignaient presque le chevet de

l'église de Saint-Denis sur l'emplacement de laquelle on dressait antérieure-
ment les étaux des bouchers. En 1220, ces étaux furent déplacés et le marché
transféré hors l'enceinte de la ville et Ton jeta les bases de la nouvelle
église qu'il fallait plus grande que celle de Sainte-Foy. On la traça sur le
plan des basiliques avec la triple nef et: le transept classiques.

L'église primitive, surmontée d'une simple flèche, était précédée d'un
porche, placée à la base du clocher selon le goût des écoles du XIII0 siècle.
Après la guerre de Cent Ans on dut la restaurer. Le travail fut très mal
fait. En 1516, la voûte de la grande nef s'élant écroulée, on la refit ainsi

que celle de la chapelle de la Vierge qui menaçait aussi de s'effondrer. Vers
1555, on construisit la tour dont on n'avait pas prévu le poids : des piliers
s'affaissèrent qui la firent pencher. Deux dates, 1553 et 1571, sont visibles
au-dessus de deux des niches qui la décorent. D'une note extraite d'un dos-
sier de l'ancienne bibliothèque du duc cle Chevreuse, il résulte qu'en 1662,

une assemblée de citoyens songèrent à redresser cette tour et à faire certaines
autres réparations à l'église. D'une autre note d'Urbain Le Roy, procureur
fiscal, il ressort qu'en 1663, on dut fermer l'église pour ne pas exposer les
fidèles à de graves accidents. En 1723, les voûtes du choeur s'écroulèrent et
brisèrent les stalles dont les restes furent vendus à l'église d'Aulnoy. C'est
alors qu'en 1728, on employa, dans la grande nef l'artifice des tirants de fer
inventés par l'école bourguignonne au xiii". siècle, en même temps que les
arcs-boutanls, pour maintenir les murs et empêcher leur écartement par les
voûtes non pourvues de croisées d'ogive. En 1764, on restaura la tour. Néan-
moins, à la Révolution, le conseil général de la commune présidé par
Martial Cordier, maire de Coulommiers, conféra sur la nécessité de refaire
la tour. Pendant ce temps, les délégués cle la Terreur se présentaient pour
décapiter les statues de pierres qui ornaient le portail et les niches. On enleva
les cloches. A la suite d'un décret de l'Assemblée nationale dispersant les
communautés religieuses, les prêtres de Sainte-Foy et de Saint-Denis furent
avisés d'avoir à cesser leurs fonctions. L'église Sainte-Foy fut vendue le
4 vendémiaire an IL Le 20 brumaire suivant, on vendit les autels et les boise-
ries des deux églises. Le iS vendémiaire an III, on vendit le reste des boise-
ries et les pierres tombales cle Thiébault de Pomolain et cle Jeanne de
Mardeilli sa femme, inhumés à Sainte-Foy en 1325 et 1329. Elles ont été
placées ensuite clans l'église Saint-Denis. En T805, on transféra les prisons
et le tribunal civil dans l'église Sainte-Fov. On y employa le prieuré, la
sacristie et la crypte. Une note du Sous-Préfet du 2 frimaire an XIII (25 nov.
1S05) certifie que l'église Sainte-Foy était démolie, sauf l'abside et le portail
ouest que la ville avait achetés. Les derniers vestiges de l'ancien prieuré ontdisparu, en 1864, avec la construction du Palais de Justice.

Le conseil municipal, en 1825, fit refondre trois cloches pour l'église
Saint-Denis dont on restaura l'extérieur et le clocher. Mme Colin de Saint-
Marc ayant donné 50.000 fr. on les dépensa à décorer l'intérieur de l'édifice.
En 1S54 et en 1856, les archivistes Ferrand et Richebois appelèrent Tatten-
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lion du maire sur le peu de solidité de l'église Saint-Denis. En 1874, on
voulut édifier des sacristies quand même. Or c'était une imprudence, d'après
ce passage que nous reproduisons du rapport de l'Ingénieur des Ponts^et-
Chaussées, au maire de Coulommiers, à la date du 13 mai et déposé aux
archives de la. Mairie :

ce
C'est ainsi que les déversements des colonnes supportant les retom-

bées des voûtes sont évidemment dus à la reconstruction des nefs latérales
qui ont été refaites lors de l'élargissement de l'église, au commencement du
xvi° siècle ; puis à la démolition, en 1724, du jubé à l'entrée du choeur et des
anciennes chapelles Saint-Jean-Baptiste et Saint-Louis qui l'accompagnaient
et dont les murs concouraient, avec les piliers à contrebuler la poussée
des voûtes ; la chute, vers cette époque, d'une portion des travées de droite
de la voûte et l'obligation où on s'est trouvé d'établir, en 1727, les tirants
en fer qu'on voit aujourd'hui démontrent T'influence désastreuse de cette
démolition. Enfin en supprimant, en 1775, les murs pleins fermant à Test les
deux nefs latérales, pour les remplacer par les chapelles actuelles de la Sainte
Vierge et du Sacré-Coeur, on a privé les piliers, à l'entrée cle l'abside, de -

deux contreforts qui les faisaient: résister à la poussée de Tarc-doubleau et
des voûtes d'arêtes. L'enlèvement des boiseries et des enduits du sanctuaire
a-récemmentfait: voir, par la dislocation intérieure des maçonneries, l'effet de
cette imprudente modification. Si on grattait les piliers et les ogives du
choeur, on reconnaîtrait de même l'effet des autres démolitions que nous
avons signalées. ».

Le 2 avril 18S2, un autre architecte, M. Vaudremer écrivait, en parlant
de la tour, que les matériaux qui la composaient rendaient toute restauration
impraticable.

En conséquence, la suppression cle cette tour qu'on descendit de l'église
fut décidée en même temps qu'on décidait de reconstruire une nouvelle
église. Quant à celle de Saint-Denis, elle sera rasée pour faire une place
publique, paraît-il, dès que la neuve en construction depuis 1909 sera
achevée.

L'Eglise Saint-Denis remonte donc au XIII0 siècle. L'immense rosace à
seize ra)rons qui surmonte le portail, le collatéral nord, les trois baies cernées
du collatéral sud, les piliers palmés sont du xvi° siècle. Le clocher, amputé
de 22 mètres en 18S2, repose depuis cette époque sur l'ancienne toiture.

Ainsi se présente cette église qui ne sera plus demain qu'un souvenir
archéologique et qu'on a -déjà dépouillée de ses vieux vitraux xvi° siècle et
de deux pierres tombales, classées, pour les placer dans la nouvelle église
qui s'élève à Test cle la place de Beaurepaire. Pour la construire, une dame
pieuse, Mme Coyen, née Mirât, a fait un don cle 350.000 francs.

L'église neuve. — L'église neuve n'a pas de style proprement dit qui
puisse la: caractériser. C'est un édifice moderne. A voir la façade, on pourrait
supposer qu'on va entrer, dans une église où fleurit l'ogive flamboyante,
tertiaire et quartaire. Au lieu de cela, on assiste à un pénible alliage de style
byzantin, avec la coupole et les faux cintres, et de style xm° siècle avec le
goût périgourdin, la triple nef et le transept. Style bâtard où les baies roma-
nes ne sont pas du roman ; où les triplets devraient être de l'ogive à
lancettes ; où les quatre piliers soutenant le carré du transept devraient être
des colonnettes à gorges, élégantes et élancées ; où les chapiteaux variés des
six piliers circulaires de la nef veulent imiter à tort la sculpture des xi" et
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xii° siècles ; où les baies géminées des bas côtés, n'étant d'aucune époque,

manquent de rosace obligatoire pour être classées dans le style rayonnant du

xiv° siècle ; où le byzantin ne sait pas s'allier au gothique. Les contreforts
eux-mêmes'n'ont rien de commun avec rien. Il faut être delà maison pour
louer une telle construction. Pour ce qui nous regarde, nous déclarons ne
pas même connaître l'architecte de nom. Nous ne saurions donc dépasser

notre droit cle critique d'art. Les vieilles églises où les styles sont tranchés,
mais nets, s'en vont, et Ton nous construit, pour les remplacer, des granges
ou des bazars. Nous répéterons après le statuaire A. Rodin : l'art se perd

en France !

Une seule oeuvre d'art est à relever toutefois clans la nouvelle église :

ce sont les fragments des vieux vitraux ou des vieilles verrières avec lesquels
l'architecte a orné les faux triplets du transept et de l'abside. Deux de ces
fragments proviennent de la verrière offerte, en 1531, à l'église Saint-Denis,

.

par la corporation des tanneurs de .Saint-Denis. Ils sont fort beaux. Signée
d'un peintre illustre de ce temps-là de la vallée de Sézanne, cette verrière se
divisait, en quatre compartiments et montrait, avec des Christs et des scènes
des Evangiles, deux tanneurs au travail : l'un en calofte et en habit rouge,
ceint de son tablier, pelait une peau au couteau, tandis que l'autre, adossé à
la muraille, foulait la tannée clans le

ce
fer à -motte » qui servait de blason à

la corporation. C'est tout ce qu'il en reste après l'inhabileté de l'artiste qui
a essavé, en 1835, de restaurer ce que le vandalisme révolutionnaire avait
épargné en 1793. On avait mis de côté ces fragments. Il faut louer l'archi-
tecte de ne les avoir pas dédaignés.

Le château- de la princesse de Clèves. — Ce château sortit cle toutes piè-
ces de l'imagination de Catherine de Gonzague, d'après un plan que lui
soumirent les architectes Charles du Ry et son fils, Mathieu d'Argentan.
Le 20 mars 1613, ils en déterminèrent la superficie et l'alignement, avec un
troisième architecte, Debrosse et son gendre. En 1615, on délimita la lar-
geur des fossés et l'étendue du parterre. La pierre de taille fut amenée de
Meaux et la pierre de grès cle Saints.

C'était une vaste construction composée d'un bâtiment principal et de
âeux ailes* en retour, précédée de la cour d'honneuret du pont-levis que flan-
quaient deux pavillons carrés. De la cour, par trois marches, on accédait à
une terrasse italienne formant, avec, ses colonnettes en pierre tirebouchon-
née, une magnifique colonnade ionique, en bordure de la façade garantie
par une balustrade. Deux autres entrées, du côté du couvent des Capucins
et du côté des allées, étaient signalées par des perrons à trois marches.

De la terrasse en colonnade de la façade, on accédait, par trois autres
marches, au vestibule d'où partait le grand escalier en pierre de taille, auxdegrés en pierre .de liais, appelé l'escalier des Nourrices, à cause des nom-breuses statues Renaissance, à la poitrine opulente, qui en soutenaient la
voûte. La voûte en calotte du haut s'illustrait des armoiries de Gonzague et
cle Longueville. Du côté des allées, c'était l'escalier Mansart qu'on admi-
rait.

Les statues, uniquement composées de femmes tirées de l'histoire et de
la fable, étaient en pierre ou en marbre; il y en avait jusqu'aux trumeaux des
fenêtres qui étaient au nombre de 338, toutes en pierre de taille de Vareddes,
soulignées de guirlandes en pierre de liais, et illustrées des initiales C. G.
qu on avait partout prodiguées. Les balcons étaient à profusion. Il y avait
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373 oeuvres d'art richement sculptées dont onze cheminées et 122 statues.
Une galerie magnifique longeait l'aile des Capucins. Il ne manquait rien
dans ce château somptueux qui resta inachevé après avoir coûté six millions
délivres. Les allées, les parterres, les jardins, le parc, tout était à l'avenant.
Catherine de Clèves avait acheté le moulin du Rocher où il existait une fom-
taine, dont elle voulait amener l'eau dans le parterre au milieu duquel était
Une vasque destinée à fournir des jets d'eau incomparables. Elle avait déjà
commandé les tuyaux de conduite à Lagny et les fontainiers qui devaient
exécuter les travaux quand la mort la surprit en 1629. Son fils, Henri II,
renonça à achever le château de la

ce
Princesse de Clèves », reculant devant

la dépense colossale nécessaire. Le duc de Chevreuse, un siècle plus tard,
devant cette impossibilité où il se trouvait de l'entretenir convenablement,
en ordonna la démolition. Ce château qui avait excité la curiosité à l'égal de
celui du surintendant Foucquet, à Vaux-le-Vicomte, avait été visité par
Louis XIII, Anne d'Autriche, Richelieu, en 1630 et 1631. En 1735, on arra-
chait les arbres des allées pour les revendre.

La propriété étant tombée plus tard aux mains du comte de Varennes,
le parterre avait été replanté de tilleuls et les fossés étaient devenus pois-
sonneux. Il restait deux pavillons en ruines, un pont à trois arches, quelques
fûts de colonnes et des arabesques dont l'ensemble forme encore un petit
musée lapidaire aux Capucins.

Le Couvent des Capucins. — Ce couvent fut fondé en 1617 par Cathe-
rine de Gonzague et l'église fut achevée en 1625. Elle y avait préparé son
caveau, mais étant morte à Paris, son voeu ne fut pas exaucé. A la Révolu-
tion, les capucins se dispersèrent. Un riche tanneur, Desescoutes, qui avait
acheté les ruines du château à M. de Montesquieu, acheta les ruines du
couvent à la vente des biens nationaux. Celles-ci passèrent ensuite au comte
de Varennes. Elles sont la propriété de M. Abel Leblanc depuis 1856. Celui-
ci restaura en 1883 les cellules qui tombaient de vétusté et la chapelle qui ser-
vait de grange. 11 en reste l'escalier du jubé, huit pilastres à chapiteaux
sculptés, quelques fenêtres, des vestiges d'arcades ogivales, des haut reliefs
et un assemblagede débris archéologiques de toute nature.

La chapelle est entière et sa façade est blasonnée. L'abside est ornée
de douze colonnes sculptées, de statuettes décapitées, d'un tabernacle en
grès au centre d'un paysage en perspective ayant Bethléem pour fond.

Le vieux Couvent. — En 1649, les religieux de Notre-Dame de Paris
avaient installé, au château des Salles, un monastère cle leur ordre. C'est le
vieux couvent. A la Révolution, celles-ci se donnèrent une supérieure ; mais
elles durent s'en aller lors de la vente des biens nationaux. Le théâtre a rem-
placé la chapelle. Le reste forme des logements.

L'Hôtel-Dieu n'est pas autre chose que la transformation de la Maison-
Dieu créée, comme ailleurs, au xn° siècle, à Coulommiers, pour offrir un
refuge et du pain aux pèlerins d'abord, aux vieillards et aux pauvres cle la
ville ensuite. La fusion au xvin" siècle de THôtel-Dieu avec la

ce
Maison de

Charité » a donné corps, rue de Meaux, à l'hospice de Coulommiers.
Coulommiers possédait, d'autre part, une commanderie de Tordre de

Malte ; un ordre des Templiers ; une fondation, dite de Nevers, de la prin-
cesse de Clèves (1575) ayant pour but de marier, dans ses terres, 60 jeunes
filles par an; une fondation pour apprendre des métiers à six pauvres
enfants ; une fondation pour les Incurables.
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L'Hôtel-de-Ville date de 1S44; le collège Jules Ferry a été inauguré en
1876, remplaçant une pension qui avait succédé au collège du prieuré établi
en 1589; l'hôpital militaire est de 1896; les anciens fossés de la ville ont été
comblés en 1845.

L'Industrie de la tannerie, créée par le comte Thibault au xn° siècle, a
prospéré jusqu'en ces dernières années.

Fouilles et découvertes. — On a mis à jour, en 1855, sur l'emplacement
de l'ancien cimetière, près de l'église Saint-Denis, plusieurs cercueils, dont
trois étaient en bon état de conservation. En février 1884, en démolissant
l'immeuble Lefèvre, impasse de la Frichette pour tracer une rue, on trouva
un vase en terre, brisé, avec 6.000 anciennes pièces de monnaie de biljon et
d'argent aux armes de Bourgogne ou à Técu de France xiv° et xv° siècles.
On a découvert aussi une voûte qui était une fraction de la galerie souter-
raine ayant servi à la défense des anciens remparts.



Les y6 communes de
l'arrondissement de Coulommiers

par lettres alphabétiques

AMILLIS (AM1LL1ACUM)

La terre seigneuriale de cette localité est signalée dans une charte des
comtes de Champagne en date de 1160. Elle dépendit successivement de
Tabbaye de N.-D. de Fontenay et de celle de Sainte-Géneviève-du-Mont,jus-
qu'au xvi" siècle. A cette époque, la seigneurie échut à François d'Anglure
qui en rendit hommage au seigneur cle Coulommiers. Il avait épousé, en
1523, Marie de Vères, veuve de Louis de Brichanteau-Nangis. Elle lui
apportait en dot la terre seigneuriale cle Dagny. François d'Anglure mourut
au château d'Amillis, en 1554. Leur fille, Marie d'Anglure, héritière d'Amil-
lis et de Dagny, épousa Claude de Bauffremont, baron de Seneçay, capi-
taine de cent hommes d'armes, gouverneur d'Anglure et conseiller d'Etat.
Elle lui donna deux fils : Henri et Philippe et deux filles, mesdames de
Vieupont et de Vergy. Henri de Bauffremont fut tenu sur les fonts baptis-
maux, en 1577, par le duc cle Guisedont les troupes campaient dans les envi-
rons. Henri fut marquis de Seneçay et seigneur d'Amillis et de Dagny.
Chevalier des ordres du roi, il présida la noblesse aux Etats de Bourgogne
en 1614, fut chargé de l'ambassade d'Espagne pour le mariage cle Louis XIII
avec Anne d'Autriche. Lié au cardinal cle La Rochefoucauld dont il avait
épousé la nièce, il eut beaucoup d'influence sur la reine et s'en servit. 11

mourut en 1622 des suites des blessures qu'il avait reçues au siège cle Rozan.
Il laissait une fille, Marie-Claire de Bauffremont, comtesse de Flaix, sa
femme et sa mère. Celle-ci, veuve, abandonna, en iôro, le château d'Amil-
lis à son second fils, Philippe, qui renonça à la donation. Alors la baronne
cle Seneçay disposa de ses biens, de la Brie, en 1628, en faveur de ses deux
filles, sous réserve d'usufruit.

La marquise, Henri de Bauffremont, née Marie-Catherine de La Roche-
foucauld, duchesse de Randan, nièce du cardinal cle La Rochefoucauld,
protégea Bossuet qu'elle présenta à Anne d'Autriche dont elle était dame
d'honneur. Elle était aussi gouvernante des enfants de France. Elle obtint
pour sa fille, la comtesse de Flaix, la survivance de la charge de dame
d'honneur.

Les seigneuries d'Amillis et de Dagn)' passèrent ensuite à la famille
des comtes de la Martellière, originaire du Perche, qui les conserva jusqu'à
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li Révolution. JérÔme-Joseph-François-Beritard,comte de la Martellière, fut

déclaré émigré en 1793 -et ses biens furent confisqués et vendus.

En 1806, le château d'Amillis était la propriété cl un sieur Bourra. Il

appartient aujourd'hui au docteur Noftin.
L'église appartient en grande partie à la transition : le chapiteau sculpte

est du xi°, le tailloir est du xn 0 siècle. A l'un d'eux on voit des écus armoriés.

Les clefs de voûte portent en relief une effigie de saint Pierre, évêque de

Rome, la figure de l'Agneau et le symbole du Saint-Esprit.
Les fenêtres du choeur géminées à roses d'un côté et flamboyantes de

l'autre rappellent une restauration de la Renaissance. Un contrefort de
l'abside porte cette inscription : ce

Jésus Maria Tan 1530 » et l'archivolte
d'une porte latérale : un écu formant champ héraldique à la teinte effacée

sur lequel se détachent, avec la croix, deux clefs en sautoir, signe de fonda-
tion royale, avec cette date : 1552. Dans la construction un rinceau se dissi-
mule qui appartient à l'ancienne église.

Quelques pierres tombales ont disparu, notamment celle de Louis de
Bauffremont, abbé coniinendataire de Tabbaye de N.-D. de Fontenay,
enterré en 159S dans le caveau de la famille. Il reste cette date sur Tune
d'elles : 1535 et sur une autre, ce nom : Nicolas Dalençon, décédé en 1573.

La patronne de cette église est sainte Flodoberte. On y montre ses reli-
ques. On peut même y voir aujourd'hui une vieille statue en bois du xni°
siècle la représentant. L'ancien curé d'Amillis, M. Adrot, premier vicaire
à Montereau, Ta découverte dans la chapelle de sainte Flodoberte et Ta pla-
cée dans l'église dans une chapelle latérale à la dévotion de la sainte.

Le maître-autel est en chêne sculpté et porte des attributs divers. Il
provient du monastère des Capucins de Coulommiers ; le baptistère est orné
d'un écu avec les deux clefs en sautoir signalées sur l'archivolte d'une porte ;
ici elles sont accompagnées de deux roses avec un coeur en chef (xvie siècle).

La chapelle de sainte Flodoberte, religieuse de Tabbaye de'Faremou-
tiers et patronne d'Amillis, était située à 500 mètres de l'église sur la route
de Marolles. Sa porte à triple archivolte ogivale retombe encore sur des
colonnettes à chapiteaux du xm° siècle auquel appartiennent les fenêtres à
lancettes de cette bâtisse en ruines auprès d'une source qui a provoqué
durant de longs siècles un important pèlerinage.

Cette chapelle, ainsi que le prieuré de Notre-Dame du Boschet dont il
ne reste qu'une ferme, relevait de Tabbaye de Molesme. Le prieuré a été
fondé en 1135 sous le nom des frères de Mont-Gaucliier. L'église existait
encore au commencement du xix° siècle.

AULNOY (ALNETUM)

Cette localité était une station militaire (mansion), sous les Romains.
Deux anciennes routes empierrées traversaient son territoire : Tune s'appe-
lait «^ rue Julienne » dans certains titres du xv° siècle et reliait Chailly-en-
Brie à Meaux; l'autre,

ce grand chemin de Paris », venait de Rebais et cou-pait la rue Julienne au hameau de Villers. Cette dernière voie remonte à.
Julien l'Apostat, seul empereur romain de ce nom. De même qu'on désigne
du nom de César ou de Brunehaut, les voies empierrées tracées par César
ou Brunehaut, de même les voies Juliennes doivent remonter à Tempereur
Julien.
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Au temps où Thierry III, roi de Neustrie, en 678, fit don à Tabbaye de
Saint-Denis-de-Coulommiers de la mense d'Aulnoy,' le pays comptait sept
ou huit étangs disparus depuis le xiv° siècle. Les trois derniers ont été mis en
culture en 1820, en 1835 et en 1848. Mais il reste de nombreuses sources
d'eau potable qui ont été acquises en 1879 par la municipalité de Coulom-
miers pour alimenter la ville qui en reçoit 57.820 litres à l'heure d'après un
jaugeage fait en juin 1909.

Les abbés du monastère de Saint-Denis, au xi° siècle, érigèrent en fiefs
les métairies de Grailgë-Justin, de Bois-Gauthier et de Chantemerle et con-
fièrent à des serfs le soin cle défricher la forêt pour constituer des villages :
celui de Villers-sur-Rognon fut le premier en date. Ces serfs, devenus libres,
devinrent propriétaires et la hiérarchie féodale fut de ce fait créée dans le
pays.

Les seigneurs d'Aulnoy relevaient de ceux de Coulommiers. Par lettres-
patentes du 20 mars 151S, Germaine de Foix, reine de Navarre, douairière
d'Aragon et de Sicile, dame cle Coulommiers, et dont une copie a été délivrée
à Jean Beldon, secrétaire de François Ior, greffier au Parlement cle Paris,
seigneur d'Aulnoy, dit qu'à partir de cette date, lui et ses successeurs,
moyennant la redevance d'

<e une paire de gants Honnêtes selon notre Estât
ce et dignité » obtenaient le droit de haute, moyenne et basse justice avec
celui de faire dresser un gibet patibulaire à deux piliers seulement en
exécution de la dite justice seigneuriale. Ce droit était limité par celui des
religieux de Tabbaye de Coulommiers, seigneurs de Viliers dont le prévôt
était, en 1773, Louis-Joseph Berton, avocat au Parlement.

L'église. — La nef est ornée de moulures Louis XIII. Les piliers'sont
à base carrée xr° à chapiteaux de même; latéral incomplet, l'église ayant été
refaite après la guerre de Cent Ans. Les fondements des murs nord et ouest
de l'ancien bas-côté ont été retrouvés et extraits du sol vers 1S90. Baies roma-
nes ou ogive d'après la transition ; les murs extérieurs restants sont de l'an-
cienne église.

On aperçoit quelques tailloirs du xn° siècle aux piliers du choeur qu'ou-
vre une arcade ogivale ; mais la voûte appartient au xiv° siècle. Les fenêtres
géminées à têtes tréflées à rosaces sont du style des voûtes.

On voit quelques clefs blasonnées et une clef armoriée d'azur à deux
glands d'or, à l'abside.

L'ancien rétable était soutenu par quatre statuettes en bois que Ton voit
encore à l'église.

La Vierge d'Aulnoy, en pierre, est renonimée : c'est une Vierge à la
Chaise posée sur un globe et tenant un sceptre lancéolé à la main.

A souligner une croix processionnelle en bois du xur siècle aux extré-
mités cabochonnées des symboles des quatre évangélistes. Le Christ, assis,
bénissant, semble reposer sur un nuage d'où émerge un ange tenant, dans ses
mains, le soleil et la lune.

Cette croix, lamée de cuivre repoussé, avait été reléguée derrière les boi-
series de la sacristie, sous la Terreur sans doute. On l'avait détériorée et ren-
due méconnaissable par des peintures diverses. C'est un membre du comité
impérial dés travaux" historiques, Anatole Dauvergne, de Coulommiers, qui
Ta nettoyée et remise en état. Les stalles et leurs boiseries, comprenant.46
panneaux aux médaillons sculptés de profils de chevaliers casqués, portent
la date de 1531. Elles proviennent de l'église Saint-Denis de Coulommiers.



HISTOIRE DES COMMUNES 237

Les stalles la croix et la Vierge dont la chapelle est due à Le Camus,

seigneur
d'il

fief de La Grange-Justin en 1703, sont autant de merveilles
archéologiques.

,C'est au hameau de Villers-sur-Rongnon que naquit Jehan de Brie, dit
le bon berger, qui, en 1379, écrivit, à la demande du roi, Charles V, un
ouvrage traitant cle l'élevage des moutons; et dont voici le titre : ce

Le vray
« régime et: gouvernement des bergers et bergères, traitant de l'état, science

ec et pratique de l'art de bergerie et cle garder ouailles et bêtes à laine, par le

ce
rustique Jehan de Brie, le bon berger. »

D'abord gardeur d'oies, puis de pourceaux, de chevaux et de vaches^
il reçut finalement la garde de ce

quatre-vingts agneaux débonnaires et
innocents ».

ce
Quand le clict de Brye eut été licencié et maistre en ceste science dé

ce
bergerie » et qu'il eut appris à lire

ce
auprès la crèche aulx veaux, on soubz

l'ombre d'ung ormel ou tilleul, derrière les brebis, lors vint demourer au
Palais-Royal, en Thostel cle ntessire Arnoul'cle Grantpont, trésorier de la
Sainte-Chapelle ».

C'est là qu'il rédigea son livre, qui fut imprimé dans la suite, format
in-12 gothique avec figures. 11 porte la date de 1542 dans la plupart des
exemplaires, bien que l'impression en soit cle Tannée 1530.

La statue que la Société d'agriculture de Meaux lui a fait élever sur un
terrain donné par Mme Beauchêne, propriétaire des fermes voisines cle
Nolongueet des Loges, à Jouarre, près cle l'intersection de la route départe-
mentale et de la route de Doue à Pierrelevée porte : 1349-1415, et ces mots
ce

Jehan cle Brie, berger en ce lieu cle Nolongue, devint secrétaire cle Char-
les V. »

Le château d'Aulnoy est la propriété cle la famille de Charnacé depuis
plus d'un siècle; le château du Ru rappelle l'attaque du sieur de Vîtry-
Rentigny, gouverneur de Meaux en 1592, et le lieu dit le

ce
Champ des

Anglais » un.combat où les Anglais furent défaits en 1456.
On a trouvé sur le territoire d'Aulnoy des silex taillés ou polis de la

période préhistorique.

BEAUTHEIL (BELLA TILIA)

Cette terre, qui relevait cle la châtellenie de Coulommiers, a eu pour
premier seigneur, Robert, sire de Beautheil. Plus tard, elle compta, comme
seigneurs, le roi de Navarre lui-même, qui était duc de Nemours.

Toute l'histoire du pays évolua autour du prieuré de religieuses qui
dépendaitde Tabbaye cle Faremoutierset que le comte de Champagne, Henri-
le-Libéral, enrichit: en 1168. Au xm° siècle, on supprima la supérieure, et,
devant le couvent, par esprit cle parti, l'administrateur du comte de Cham-
pagne, bailli cle Troyes, éleva, des fourches patibulaires où il laissait tomber
d'eux-mêmes les cadavres des malheureux qu'il y avait fait pendre. Phi-
lippe-le-Bel fit cesser ce scandale en faisant déplacer ce gibet (1296).

Il existe à Beautheil une ferme dite de Tabbaye; mais on prétend quel'ancien couvent se trouvait sur l'emplacement de celle de La Héméric.
Au heu dit Maillard vit le souvenir des Chartreux que Bossuet voulut yinstaller. Son projet de monastère échoua. Quelques cellules seulement
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furent construites au xvn° siècle. On y voit encore la chapelle qui était pla-
cée sous le patronage de saint Michel.

Plus loin, dans un champ qui cache un ancien étang, il existe un mono-
lithe ayant quelquepeu la forme d'un pignon. On l'appelle Pierre-fite, pierre
ce

fichée » du nom de centaines d'autres analogues répandues sur notre vieux
territoire celtique.

L'église, — La nef a été refaite au xviii0 siècle dans le goût du xv° avec
des baies sans style. Le seul bas-côté qui existe encore est plafonné et ses
fenêtres rappellent le xvii0 siècle sauf une du xiii0 qui s'ouvre derrière la
chapelle. La base du clocher, repose, dans ce latéral, sur des piliers rectan-
gulaires à tailloirs du xn° siècle. L'abside, peittagonaîe, est boudinée en
éventail ayant une tête pour clef centrale. Les nervures retombent sur des
chapiteaux XIII0 siècle. Les voûtes du choeur et de la chapelle latérale sont de
la même époque.

On voit des vitraux signés Koch de Beauvais où figurent Jeanne d'Arc
et:Mgr Àllou. Le curé actuel, M. Bédé lui a commandé un autre vitrail pour
l'abside : il représentera saint Aubierge avec sa crosse, la chapelle et le
paysage d'alentour.

BELLOT (BELLOTUM)

Cette localité remonte au xn° siècle. En effet, Mariasses Ior, évêque de
Meaux, fit .don, en. 1112, de la cure de Bellot aux religieux de Molèmes,
près de la Ferté-Gaucher, et un de ses successeurs, Manassès II, en 1147,
donna le. dixième des dîmes de la terre aux chanoines réguliers de Saint-
Jean-des-Vignes. Mais le fonds était engagé aux comtes de Champagne.
Mathieu, seigneur de Montmirail et vicomte de La Ferté-sous-Jouarre, le
racheta.

En 1620, la seigneurie de Bellot passa au chevalier Louis de Cléry. La
maison de Maupeou était, vers cette époque, propriétaire de la seigneurie
voisine de Saisonnières. Elle acheta la terre de Bellot. René-Théophile de
Maupeou fut seigneur de Bellot. 11 s'était uni successivement à Marie-
Julie de Caqueray et à Marie-Stanislas de la Vergne de Tressan. Quand il

mourut, en 1787, il laissa le domaine à sa fille du second lit, qui fut mar-
quise Le Voyer. Le marquis et le comte de Tressan, ses héritiers, habitaient
le château de Bellot en 1833.

Une rue cle Bellot s'appelle rue des Espagnols. Au lieu dit Saint-Barr
thélemy vivaient des membres de la famille de Guise.

Au hameau de la Courtelaire on voit des vestiges d'un ancien château.
Le Château proprement dit de Bellot, avec son parc, est situé sur le terril
toire de Villeneuve-sur-Bellot.

L'église est un mélange de cintre et d'ogive du xvi° siècle, sauf les
fenêtres à rosaces qui sont du xive et la base du clocher qui est du xni°.

Il existe des peintures à fresque xvin0 siècle, représentant les Evangé-
listes, aux voûtesdu choeur et de l'abside.

A noter une ancienne statue en pierre de sainte Anne.
Une des cloches vient de l'ancienne chapelle de Culoisan.
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BERNAY (BERNAIUM)

Cette seigneurie relevait du bailliage de Melun et de l'archevêché de

Robert cle Bernay est signalé comme le premier seigneur de Bernay

vers 1175. En 1222, Jean de Bernay épousa Mathilde, fille de Blanche de

Navarre. 11 eut pour successeur, Gautier de Bernay, puis Etienne dont la

fille porta la terre en dot dans la famille de Laquemotte. En 13S1, il ne restait
qu'une fille, Marie Laquemotte, qui était dame de Bernay, et la seigneurie
devint la propriété de la maison de Culant.

Guillaume de Culant, seigneur cle Bernay, et de Saint-Cyr-sur-Morin,
soldat clans la compagnie du duc cle- Bourgogne, mourut en 1428. De sa
femme, Marguerite de Dicy, dame d'Altilly, il avait eu deux fils, Claude et
Louis, qui se succédèrent dans la seigneurie de Bernay. Louis, avait- épousé
Etiennette cle Vaux. De cette union était né Guillaume, qui fut seigneur de
Beauchery et de Bernay. Il eut un long procès avec le seigneur du château
de la Grange, Jean de Courtenay, au sujet d'un pilori qu'il voulait établir
à Bernay (1482).

Pierre de Culant, son fils, et Suzanne de Sorbiers, la femme de ce der-
nier, furent inhumés dans l'église de Bernay. Mais leur tombeau disparut
au cours des guerres de religion. Ils ne laissèrentpour héritier qu'un cousin,
Olivier cle Culant, seigneur de Coulonges en Saintonge, qui, devenu un des
chefs de l'armée protestante, vendit la terre de Bernay au seigneur de Fon-
tenay, Louis Prudhomme. Celui-ci eut à se défendre aussi contre le seigneur
de La Grange qui voulait empiéter sur ses droits. Seulement, à sa mort, il
y eut des transactions, car, en 1586, Mme de Lignières,- née de Courtenay
héritière de La Grange, se disait dame cle Courpalayet de Bernay.

François de Maillard, qui mourut seigneur de Bernay, en 1630,-possé-
dait aussi les seigneuries cle Richebourg et cle Maison-Rouge. Il fut inhumé
dans l'église. Son monument a été transporté en 1734, dans la crypte de
î"église. De son mariage avec Madeleine Janvier, dame cle Sourdun, il eut
une fille, Anne, qui porta l'héritage paternel-en dot à Jacques Huault, sei-
gneur de Vaires et de Bussy, colonei d'un régiment de cavalerie. Son fils,
Barthélemi Huault cle Bernay, fut fait prisonnier à Lérida (1644) et disgra-
cié à la suite du maréchal de La Mothe-Houdancourt (1). Son fils, Barthé-
lemi,-qui naquit en 1651 et son petit-fils, Barthélemi-Nicolas, qui naquit
en 1695, lui succédèrent. Celui-ci laissa, à sa mort, en 1736, une fille unique
qui porta la seigneurie de Bernay en dot clans la maison de Grillon qui la
possédait encore à la fin du xix° siècle.

Au lieu dit Pompierre étaient jadis un pont, un moulin et un fief. Ce
pont existait dès le xin0 siècle. Le fief, uni à celui cle la Fortelle, appartint,
au xvi° siècle, à la maison d'Aucourt.

L'Eglise appartient au xiv» siècle, sauf peut-être le sanctuaire où Ton
voit du xm°. Une nef et un transept.'Les chapiteaux ont été mutilés, peut-être inconsciemment, pour la plupart par les ouvriers qu'employait M. lebaron de Lasteyrie, en 1876, lors de la restauration qu'il y effectua. Ils abat-tirent les volutes d'acanthe à'coups cle marteau.

(1) Voir l'histoire de l'Oise.
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Toutes les boiseries, le banc d'oeuvre, la chaire, les dix stalles et les
doubles portes des bras du transept sont en chêne sculpté. Sur les panneaux
des portes se détachent les attributs des abbés de Saint-Denis. La grille en
fer forgé, à fronton orné d'un motif, qui ferme le choeur, est à rampants
Renaissance.

A signaler un ancien prieuré de Sainte-Marie-Madeleinede Segrais à
la collation de Tabbé des Prémontrés de Tabbaye d'Hermières.

BOISSY-LE-CHATEL (BOISSIACUM)

La seigneurie de Boissy remonte au xin' siècle. Le premier seigneur du
lieu, Robert, sire de Milly, vivait en 1203. Il eut pour successeur Odet de
Châteauvillain. En 1384, la dame de Beaujeu, Jeanne de Cltâteaubriant, en
était propriétaire, tenant la seigneurie des seigneurs de La Ferté-Gaucher.
Elle eut une fille, Marie de Beaujeu qui hérita, en 1394, de la terre de Boissy
que Thibault de Rougemontvendit, en 1447, avec le château, à Charles des
Marets, écuyer des écuries du roi. Ses fils, Charles et Philippe des Marets,
cédèrent: leur héritage au seigneur de Sablonnières, Loys de Brie, chambellan
du roi, lequel mourut en 1505. 11 laissa une fille unique qui porta, la seigneu-
rie erï dot à Antoine de Ravenel de Rentigny, qui eut deux fils, Philippe
et Claude, seigneurs de Boissy. Claude fit sa carrière militaire et mourut
chevalier de Malte; Eustache de Ravenel de Rentigny, fut seigneur de
Boissy. Nommé par le duc d'Aumale gouverneur cle Meaux, il fut destitué
par Mayenne pour avoir combattu la Ligue et mourut en 1599.

Le comte Frédéric de Berghes épousa la fille du précédent et devint
seigneur de Boissy à la mort de Christophe cle Ravenel, son beau-frère ; mais
en 1608 il se débarrassa du domaine qu'il vendit à Louis Lefèvre cle Càumar-
tin dont les descendants le gardèrent jusqu'en 1790.

Le roi Henri IV coucha au château cle Boissy qui fut détruit pendant
la période révolutionnaire. On en voit encore les ruines.

L'Eglise fut fondée en 1203 par Robert de Milly. Il n'en reste plus que
deux bases de piliers et quelques chapiteaux. L'église a été refaite fin
xV siècle.

On y voit les pierres tombales xvi° siècle de Jean, Charles et François
de Brie qui portaient d'azur à deux haches opposées d'argent et dont
Técusson orne la clef de voûte du sanctuaire. Le caveau des seigneurs cle
Brie est dans la chapelle sud, dédiée à Saint-Hubert. Christophe cle Ravenel
y ajouta vers 1600 une pierre tumulaire en l'honneur cle son grand-père,
Claude de Ravenel, et de sa grand'mère.

A noter un lutrin en fer forgé : un rétable en bois sculpté ; une grande
statue de Saint-Georges précipitant le serpent dans les flammes ; deux statues
en pierre; un reliquaire.

BOITRON (BOTERO)

Cette terre seigneuriale relevait de Tabbaye de Rebais qui la vendit en
1768 avec celle d'Orly, à Anne-Barbe de Courcelle, veuve du baron Arnold
de Ville.

A la Révolution, la seigneurie appartenait à la maison de Montmo-

rency.
L'Eglise, qui n'a qu'une nef et un bas-côté remonte au xv" siècle.



L'église de Chailly-en-Brie
L'église de Courpalay
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CHA1LLY-EN-BRIE (CALLIACUM)

D'après les découvertes gallo-romaines faites sur les voie:, romaines de
Sens à Soissons et de Châlons à Meaux qui se croisaient dans le pays, un
village antique du nom de Cologan existait à l'intersection de ces routes.
Ce fut l'origine cle Chailly qui releva de Tévêché de Meaux au xii" siècle;
puis du prieuré cle Reuil, près de La Ferté-sous-Joûarre.

Vers cette époque on note les premiers seigneurs du lieu dont ceux de la
maison dite de Chailly, laquelle se perpétua sur le sol local pendant environ
deux siècles, puis la seigneurie dut échoir au prieuré qui la conserva jusqu'à
la Révolution, car on ne sait plus rien à partir de la fin du xiv° siècle où
Pierre de Chailly s'allia aux Ursins en épousant Jeanne Juvénal des Ursins.
Ouant à l'illustre Denis de Chailly, il appartenait à la terre de Chailly-en-
Bière et non à celle de Chailly-en-Brie.

De tous les fiefs qui existaient autrefois sur le territoire de Chailly-en-
Brie, il en faut relever trois : la Mazure, la Sauvagère et la Bretonnière qui
fuient annexées à Boissy-le-Châtel par la famille Lefèvre de Cauntartin (1).
Aux Lefèvre cle Cauntartin ont succédé à la Mazure les Pidoux dont est issue
Françoise Pidoux, mère du fabuliste La Fontaine, inhumée à Coulommiers
en 1672; à la Sauvagère, l'orientaliste Marcel en 1810; à la Bretonnière, le
savant Geoffroy cle Saint-Hilaire (1S15-17). La propriété a été vendue en
1909 par M. Sarazin, conseiller d'arrondissement, au département qui va
transformer les anciennes bâtisses seigneuriales en asile d'aliénés.

A la Couture-les-Chailly, il existait un autre fief qui fût donné par le
duc d'Anjou, régent, en 138P, à Philippe de Savoisy, chambellan du roi;
celui cle Fahy appartint à La Martellière, seigneur d'Amillis (2) celui des
Vieux-Fossés releva, vers 1630, des Ursins, marquis de Trainel.

L'église remonte au xm° siècle ; mais les voûtes et les baies sont du
xvi° siècle. On n'y voit plus ni vitraux anciens, ni pierres tombales: seules
deux inscriptions illisibles ornent les bas-côtés et des vestiges d'armoiries
certaines clefs de voûtes. Une croix en pierre du xin" siècle décore le cime-
tière. Les cloches ont été tenues en 1779 par les de Montesquiou-Fezensac
qui possédaient la seigneurie de Coulommiers. Le clocher est une ancienne
tour gallo-romaine restaurée vers le xv° siècle.

CHARTRONGES (CHARTRONG^E)

Cette terre releva cle Tabbaye cle Molesme et de l'archevêché de Meaux
et: sa seigneurie détendit des seigneurs de la Ferlé-Gaucher (3)-.jusqu'au
xvit° siècle. A cette époque, elle fut cédée à Pierre Jubert de Beaulieu,
sergent au régiment cle Royal-marine (1690). Quelques années avant la
Révolution, la seigneurie principale de Chartronges appartenait au marquis
de Courtanvaux.

Au lieu dit Torcy, il existait un fief qui était en la possession, à la fin
du xvii0 siècle, de la famille Godé de Soucié et, au xvm° siècle, en celle de
la maison de Montmorency. Anne-Charles-Sigisntond cle Montmorency,

(1) Voir Boissy.
(2) Voir Amillis.
(3) Voir La Ferlé-Gaucher.

:.' 16
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duc de Luxembourg le vendit, en 1787, à Charles-Philippe Bernard, liquida-
teur des rentes des Etats cle Languedoc. Il reste une ferme du nom de Torcy
qui appartient actuellement à Mme Vve Héron de Villefosse.

M'. Antoine Héron de Villefosse, conservateur au Musée du Louvre, et
membre de l'Institut, est propriétaire du lieu dit La Fosse.

L'église remonte au xm° siècle par son triplet de l'abside et ses fenêtres
lancettes du choeur. Sa tourelle ne peut que confirmer cette opinion. L'uni-
que nef qui est plafonnée, n'a pas d'âge.

A noter une statue de Sainte-Anne en bois.

CHAUFFRY (CAUFFERIACUM)

Cette terre seigneuriale relevait de Tévêché cle Meaux et du marquisat
de Planoy.

Au XIII0 siècle, les seigneurs de la maison primitive de Chauffrey possé-
daient cette terre qui passa, au milieu du xv°: siècle, à Thibault Oritel. Celui-
ci la transmit à la famille des Ursins. François-Juvénal des Ursins fut
ambassadeur et maréchal de camps. Il mourut sans postérité à Doue, en
1651, laissant ses seigneuries de Doue et de Chaufîry, son nom et ses armes,
à un petit-neveu, François d'.Harville qui prit le nom cle François-Juvénal
d'Harville des Ursins. Son fils, Esprit-Juvénal, devint marquis de Trainel.
Il eut lui-même un fils, le général d'Harville, qui fut le dernier seigneur de
Doue, Chaufîry et Saint-Germain.

Au lieu dit le Plessier était un manoir seigneurial avec chapelle et
colombier, le tout entouré de fossés. Il fut détruit pendant la guerre de
Cent Ans. Il appartenait à la famille cle -Pradines dont une descendante
épousa, en 1655, Benjamin Lhuillier de Chalendos. Le dernier cle cette mai-
son, Louis-Claude, comte de La Châtre, seigneur de Chalendos, était le fils
du marquis cle La Châtre et d'Isabelle-Louise d'Harville des Ursins. Déclaré
émigré, ses biens furent saisis et vendus nationalenient en 1792.

Le fief de Monthomé appartint, à la fin du xv° siècle, à la famille cle
Culant qui possédait la seigneurie cle Saint-Cyr-les-Rebais. Il passa ensuite
aux Ravenel de Saisonnières.

L'église remonte à .1847. Elle contient une nef et un transept dont les
extrémités servent de chapelles.

On y relève quelques pierres tombales provenant de la précédente église
qui, bâtie au xvir siècle, était tombée en ruines.

CHEVRU (CHEVROTUM)
Cette terre seigneuriale qui appartint, à l'origine, aux comtes de Cham-

pagne et à l'archevêché cle Sens, passa entièrement, à partir de 1202, date du
premier titre d'acquisition, aux chevaliers du Temple auxquels succédèrent,
en 1330, les chevaliers cle Malte, qui gardèrent la seigneurie jusqu'à la Révo-
lution. Le dernier commandeur, qui arriva à Chevru, en 1792, était Louis-
Augustin Godeheu, correspondant cle l'Académie des Sciences. Les com-
mandeurs de Chevru possédaient de grands territoires et les seigneuries de
Choisy, Marolles, Saint-Remy-la-Vanne, Chauffour et autres. L'ancienne
comntanderie,devenue une maison bourgeoise, conservait des meubles prove-
nant de l'appartement occupé par Louis XVI au Temple et des livres anno-
tés de la main du roi.

Tous les biens des anciens chevaliers furent vendus natiotialement à la



L'église d'Amillis

L'église de Clioisy-eu-lirie
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Révolution, y compris leurs meubles et leur chapelle qu'ils avaient rebâtie
au xiv° siècle et qui contenait une copie de la

ce
Vierge et l'Enfant » de

Raphaël.
L'église remonte au xm° siècle ainsi que l'indique le triplet de l'abside

à mur plat ; mais les piliers carrés à tailloirs de la nef trahissent une ancienne
église romane du xi° siècle ou au moins du commencement du xn°. Un bas-
côté et une nef. Le bas-côté s'arrête au choeur dont les boiseries sont super-
bes. Le clocher s'élève près du choeur et se termine par une belle flèche à
base octogonale. On voyait dans l'église le banc seigneurial des comman-
deurs et on y relève une pierre tombale de Tavant-dernier d'entre eux :
Antoine Boscheron, docteur en Sorbonne (1784).

Le fief des Codions appartenait au xivc siècle aux sires de Châteauvil-
lain qui le vendirent à la maison d'Hangest. En 1690, l'abbaye de Fare-
moutiers Tacheta et le réunit à sa seigneurie de Jouy-sur-Morin. Au lieu dit
les Grands-Maisons était également un fief qui relevait cle la fabrique cle
Saint-Ayoul cle Provins.

CHOISY-EN-BRIE (CHOISIACUM-1N-BRIA)

Cette localité, d'origine gallo-romaine, avait pour seigneur, le prieur du
monastère qui relevait de Tabbaye cle Saint-Martiiî-des-Champs. La maison
royale de Courtenay, qui fournit: plusieurs prieurs à Choisy, conserva la
seigneurie jusqu'à la mort de Roger de Courtenay, en 1733.

A la suite d'un séjour des troupes du duc de Guise, les habitants deman-
dèrent l'autorisation, qui leur fut accordée, de fortifier leur bourg ce'de
murailles, portes, remparts, fossés, tours, tournelles et barbacanes ». Il reste
des pans cle murs et des vestiges cle fossés. L'une des portes, qui donnait
accès sur la place cle l'église, dite du fort, fut démolie à la Révolution ; deux
tourelles furent rasées en 1850 et en 1887. L'enceinte comptait en tout trois
portes et six tourelles.

En 1761, sur les ordres cle l'évêque de Rennes, prieur commendataire,
Antoine-Simon Tiveau, demeurant à Moret, architecte de l'Intendance cle la
généralité de Paris, inspecta les bâtiments du prieuré et de l'église. Après
avoir examiné

<e
la cour du clocher placéeau côté gauche de l'église, à l'extré-

(i mité du choeur, au droit de l'église prieurale qui nous a paru avoir été faite
« avant cette paroisse du dit Choisy, et, en conséquence, devait être à la
ee

charge du prieur commandataire en sa qualité de gros décimateur, nous '

ee avons monté dans le haut de la dite tour et clocher, vu et: visité les répara-
it lions qui y sont à faire. »

11 résulte cle ce procès-verbal qu'une église du prieuré coexistait avec
l'église paroissiale. Le devis prévu s'éleva à 6.100 livres pour la restauration
du clocher. L'église prieurale de Saint-Eutrope, vendu avec le château et les
terres du couvent à la Révolution est tombée en ruines. Il reste des vestiges
de la maison conventuelle. Du château il reste une haute bâtisse, l'escalier
monumental, les planchers xvii" cle l'époque, une grande cheminée au
linteau de laquelle on aperçoit une pierre sculptée aux armes des seigneurs.
Une crosse traverse un des trois écussons.

L'Eglise n'était qu'une division de l'église prieurale, une nef si Ton
veut. Le portail de la façade, la partie principale de cette façade, ses contre-
forts carrés, les chapiteaux romans, les baies plein cintre du triangle du
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pignon et les deux masques géminés qui l'ornent, constituent des éléments
suffisants d'appréciation pour soutenir que cette façade fut celle de l'église
primitive, avec le latéral nord dont les arcades et les baies sont romanes. Le
latéral sud, qui appartient, avec ses baies à lancettes, à l'ogive du XIII0 siècle,
a été ajouté pour agrandir l'église paroissiale. Les latéraux'sont voûtés en
berceau et la nef est à arêtes prismatiques du xv°.

Une baie ogivale xni° éclaire l'abside à mur plat dont le maître-autel est
décoré cle colonnes corinthiennes. Le rétable et les boiseries sont ornés d'une
frise d'écaillés imbriquées de feuilles de chêne découpées en dents de scie
qui enserrent un gland entre deux dents consécutives. Ce beau rétable à
fronton Renaissance, est classé. Il montre dans les entre-colonnementsdeux
statues en bois cle saint Pierre et de saint Paul (xvn° siècle). Derrière, on
voit une toile où le Christ donne les clefs à saint Pierre.

Le rétable de la chapelle de la Vierge avec colonnes en chêne sculpté à
chapiteaux de Tordre composite, s'orne à la base de branches de chêne. Une
Vierge et l'Enfant en bois sculpté (XVII0 siècle) surmonte le tabernacle. Der-
rière, une toile représente la Vierge au chapelet, saint Dominique en robe
blanche et Anticie de Montfort en costume abbatial. Dans l'autre bas-côté, il

y a des boiseries avec panneaux à feuillets.
Le choeur est défendu par une grille en fer forgé et la table de la com-

munion a été faite d'après les dessins cle Tabbé Cousin.
Un tableau peint sur bois cle la

et
Présentation » est classé (xvi* siècle).

La chaire à panneaux sculptés est cle 1640.
A signaler un vitrail récent représentant saint Paul sur le chemin de

Damas et saint Pierre avec ses clefs, signé Thiercelin, peintre, né à Choisy,
dans les terres cle la Bouloise, le dernier d'une famille de treize enfants ; le
dallage du sanctuaire et du passage de la nef est une mosaïque formée cle
losanges et de cubes en terre cuite.

A la Révolution, le curé Delamarre accepta les fonctions d'agent muni-
cipal pour sauver sa vie ; mais dénoncé il fut jeté en prison à La Ferté-
Gaucher où il mourut. En 1794, sous la conduite du curé Joseph Laval, des
habitants se rendirent à La Ferté-Gaucher pour reprendre, les armes à la
main, les vases sacrés que les agents cle l'Etat voulaient enlever aux cultes.
Le conventionnel en mission, Maure, fit arrêter Laval qui monta sur Técha-
faud.

On comptait, clans l'ancienne paroisse cle Choisy-en-Brie, plusieurs fiefs
dont il convient cle mentionner ceux de Chambonnois et de Coffery : le pre-
mier appartient aux chevaliers du Temple et de Malte et le second à la com-
manderie de Chevru.

A noter l'eau de table dite du Gouffre.

COURPALAY (CURTIS PALATII)

La terre de Courpalay relevait du roi à cause de son château cle Melun et
Téglise de l'archevêque de Sens.

Les seigneurs primitifs de la maison de Courpalay furent possesseurs,
du XII° siècle à la fin du XIII0, de cette seigneurie ; ils eurent pour successeurs
les Campremy, les Le Sommelier, et les seigneurs du château de La Grange-
Bléneau. A partir cle 1373, avec Anceau de la Grange, ces derniers acqui-
rent successivement toute la terre avec le château-fort près de Téglise. Le
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domaine passa par mariage, en 1399, dans la maison de Courtenay (i) et, vers
la fin du xvi° siècle, aux comtes et ducs de La Feuillade. En 1725, Pierre
Grassin, directeur-général des monnaies, en fit l'acquisition et le céda, en
1742, à un conseiller au Parlement, Louis Dupré, dont la petite-fille, née
d'Aguesseau de Fresnes, devint duchesse d'Ayen en devenant la femme de
Jean-Paul-François de Noailles. Elle lui donna une fille qui fut marquise cle

La Fayette.
Au lieu dit le Cordoux était un château seigneurial qui fut érigé en

baronnie. Il appartint successivement aux de Savoisy, d'Estouteville, de
Cossé, cle Lhospital et aux religieux de Saint-Germain-des-Prés, Champ-
Renard a appartenu à un comte de Mirepoix ; Gratteloup aux Meaux-Bois-
boudran. D'autres petits fiefs appartenaient aux seigneurs de La Grange.

Le château de La Grange. — C'est une lourde bâtisse composée de trois
corps cle logis dont l'entrée voûtée est accostée de deux tourelles. Un pont
cle pierre a remplacé le pont-levis. Les vestiges des anciennes fortifications
et des anciens fossés sont encore très apparents. La Grange était une paroisse
comprenant quatre feux seulement et dont Téglise existe encore. Elle sert
de chapelle au château. Le portail remonte au XIII" siècle. Les d'Aubusson de
La Feuillade y dit des plaques commémorativeset.les armoiries des de Cour-
tenay : d'argent a trois tourteaux de gueules, se détachent sur la façade.
Pendant la Fronde, le prince de Coudé s'empara du château qu'habita La
Fayette pendant 34 ans au cours desquels il reçut les visites des plus grands
personnages de l'Europe.

Au xiv° siècle, La Graiige-en-Brie appartenait à la famille de ce nom.
Le chevalier Thibault, eut un fils Guillaume qui, en 1399, s'allia à l'illustre
famille cle Courtenay. Il ne laissa que des filles dont Tune d'elles épousa
un Boucart qui fut seigneur cle La Grange, Marguerite cle Boucard porta
cette terre en dot à Jean de Courtenay, seigneur cle Bléneau, de Villars,....
qui donna au domaine, le nom cle La Grange-Bléneau. Jean III cle Cour-
tenay, gouverneur d'Auxerre, ne laissa qu'une fille, Françoise qu'il maria,
en 1596, à Antoine de Lignières, gouverneur de Chartres, et Jacqueline cle
Lignières, leur fille, porta La Grange-Bléneau en mariage à Georges
d'Aubusson, comte de La Feuillade, sénéchal cle la Marche. Trois membres
de cette famille, tués tous trois devant l'ennemi, avaient leurs épitaphes
clans Téglise cle la Grange où l'abbé d'Aubusson, leur frère, évêque cle Metz,
ambassadeur, leur avait fait élever un monument commémoratif.

La terre cle la Grange-Bléneau échut à François d'Aubusson, duc de
La Feuillade, pair et maréchal de France, gouverneur du Dauphiné, qui fit
construire à ses frais la Place des Victoires à Paris et ériger au centre une
statue cle Louis XIV (1688). Il laissa un fils, Louis, vicomte d'Aubusson,
duc cle La Feuillade, ambassadeur, maréchal de France, qui mourut sanspostérité en 1725. Le domaine fut acquis par un avocat du roi, le chevalier
Louis Dupré dont la fille unique Anne-Louise-Françoise Dupré de La
Grange épousa Jean-Baptiste d'Aguesseau de Frêne, conseiller d'Etat. Elle
mourut en couches. Sa fille unique, Henriette-Anne-Louise d'Aguesseau de
Frêne porta, en 1755, les terres de La Grange-Bléneau, Fontenay et autres,
au duc d'Ayen, Jean-Louis-François-Paul de Noailles. Elle eut cinq fiïles

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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dont Tune épousa le général, marquis de La Fayette, le héros de l'Indépen-
dance américaine. La duchesse d'Ayen, maréchale cle Noailles, sa belle-mère
et sa fille aînée périrent sur Téchafaud ; ses biens furent séquestrés, mais
restitués plus tard à la marquise cle La Fayette. Mariée à 16 ans, son mari la
délaissa, en 1777, pour aller au secours cle l'Amérique aux abois, vaincue
par l'Angleterre. Le congrès lui vota des remerciements et une épée ornée
de figures allégoriques que Franklin lui remit, en 1779, à Paris, où il levait
une nouvelle armée avec Rochambeau. 11 força, en 1781, le général anglais
Cornwallis à signer la capitulation cle Yorktown. Couvert de gloire, député
aux Etats-généraux, La Fayette créa la garde nationale, inventa la cocarde
tricolore, fit démolir la Bastille, sauva la famille royale dans les journées des
5 et 6 octobre, demanda la suppression des ordres, l'abolition de la noblesse,
l'égalité des citoyens, fonda le club des Feuillants avec Bailly, reçut du
peuple de Paris une épée forgée avec les verroux de la Bastille, organisa
l'artillerie légère, battit l'ennemi à Philippeville et à Maubeuge. Accusé par
les révolutionnaires, il fit arrêter à Sedan les commissaires cle la Convention
puis comme sa tête avait été mise à prix, il voulut passer en pays neutre et
tomba au pouvoir des Autrichiens qui l'internèrent à Magdebourg, puis à
Olntùtz avec Latour-Meaubourg et Alexandre de Lameth, où sa femme, avec
ses filles, alla partager sa captivité qui dura cinq ans. Bonaparte après
Marengo s'honora en faisant de sa mise en liberté, une clause spéciale du
traité de Campo-Formio. Mais ne voulant pas être mêlé à la Révolution cle:

Fructidor, La Fayette, au retour, s'arrêta à Hambourg, et le Directoire fit
vendre ses biens. Il refusa le Sénat et vota contre le Consulat à vie.

Retiré dans sa propriété cle La Grange où il faisait de l'agriculture et
élevait des troupeaux de mérinos, de porcs et autres, racés, il refusa la pairie
en 1814 et se contenta d'être député. Après Waterloo, il fit déclarer que toute
tentative contre la Chambre réunie en permanence serait considérée comme
un crime de haute trahison. 11 répondit à l'ambassadeur anglais qui lui
demandait la personne de Napoléon et que les intrigues cle Fouché livrèrent :

tt Je suis étonné que pour proposer cette lâcheté, vous vous adressiez au pri-
sonnier d'Olmûtz. »

Député de Meaux en 1818, et en 1824, il fut surpris à La Grange par
les ordonnances de juillet 1830; il accourut à Paris et fut porté par le peuple
à THôtel-de-Ville où il déploya le drapeau tricolore qui, comme il l'avait
prédit, avait fait le tour du monde. Il prit froid aux funérailles cle Dupont
de l'Eure et mourut à La Grange. 11 fut inhumé à Picpus à côté de sa
femme et de sa belle-mère, dont le corps avait été transporté là après l'exé-
cution. 11 avait vécu à La Grange au milieu des souvenirs historiques : ses
cépées d'honneur, les deux canons offerts à lui par le peuple parisien, les
pistolets cle Washington, le nécessaire cle campagne du général Sobieski, les
livres qu'il avait reçus en hommage cle Malesherbes, les portraits, de
Franklin, de Bailly dont il n'avait pu sauver la tête, de Washington, du
général lui-même signé Ary Sclteffer, et son buste par David d'Angers.
Il laissait un nom pur cle toute tache, au-dessus de tout éloge, à ses descen-
dants : son fils Georges cle La Fayette, ses petits-fils Oscar de La Fayette
et Jules de Lasteyrie, anciens sénateurs de Seine-et-Marne ; Edmond de
Lasteyrie, sénateur de la Haute-Loire ; Louis de Lasteyrie et, actuellement,
le marquis de Lasteyrie.

L'église. — Il y avait jadis Téglise paroissiale qui existe toujours et
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l'église collégiale de Sainte-Madeleine fondée en 1213, par Pierre de Corbeil,
archevêque cle Sens. Il avait institué douze chanoines et quatre titres cle cha-
pelains. Le chapitre de Courpalay possédait sur Bernay, Vilbert, Crisenoy...,
de grands biens qui furent vendus à la Révolution française. L'église, dédiée
à saint Martin et bâtie sur terrain sablonneux, n'est qu'une fraction d'église
restante des guerres du xvi° siècle. Une nef et un bas-côté allant jusqu'au
choeur. La nef, le choeur et l'abside s'élèvent à la même hauteur et sont
voûtés en lattis cintrés. L'abside est pentagonale et ornée de piliers d'angles
à étroites bases carrées à griffes, à chapiteaux, xm° et xiv° siècle. Un vitrail,
qui représente saint Martin partageant son manteau, décore la baie du chevet.
On voit des chapiteaux isolés sur leurs colonnes. Ils s'arrêtent à mi-hauteur
des voûtes laissant supposer que jadis ils supportaient des retombées. Il n'y
a que deux piliers complets à chapiteaux xiv° : ils divisent les travées. Le
clocher est au-dessus du collatéral. Sa base, comme le portail, révèle la tran-
sition. Les baies cle la nef sont ogivales. Un blason seigneurial orne le
choeur.

A noter une statuette de saint Martin ; un tableau qui représente Mme
Récamier; un Christ; un baptistère à godrons.

Cette église, qui a été restaurée en 1872, est en mauvais état.

CRÈVECOEUR (CREPICORDIUM)

Cette localité releva dès le xi° siècle de la châtellenie de Crécy, et son
château-fort de défense était au nombre cle ceux qui, comme Courpalay,
Becoiseau de Mortcerf, Villeneuve-le-Comte, se trouvaient à la disposition
du comte suzerain pour y mettre garnison.

Les premiers seigneurs, Pierre et Jean de Crèvecoeur-en-Brie, suivirent
Guy de Rochefort, sire cle Crécy, en 1096, à la première croisade.

Guy et Hugues cle Châtillon, seigneurs cle Crécy, construisirent le nou-
veau château-fort de. Crèvecoeur auquel ils annexèrent, en 1220, une chapelle
qui fut ensuite érigée en paroisse. Etant devenue par échange, la propriété
cle Thibaut IV-le-Chansonnier, comte cle Champagne, le domaine de Crè-
vecoeur, annexé à la châtellenie de Crécy, devint terre royale, de 1285 à
1762, date à laquelle Louis XV le céda au comte d'Eu qui eut pour héri-
tier, en 1775, son cousin-germain, le duc de Penthièvre. Ce dernier laissa
ses biens à sa fille, la duchesse d'Orléans. La. maison d'Orléans ne se défit
du domaine qu'en 1853 au profit de Péreire qui le revendit à Ad. d'Eichthal.

Le château moderne et la propriété cle Crèvecoeur sont aujourd'hui la
propriété de M. William d'Eichthal. On voit sur la façade du château, des
armoiries : deux étoiles d'or sur champ d'azur, et, au rebord de la terrasse,
des citernes qui sont d'anciennes tourelles décapitées.

L'ancien château ou forteresse de Crèvecoeur, d'après un rapport des
experts Boichet, Cailloux et Dumesnil, en date du 17 mai 1763, dont l'ori-
ginal est déposé aux archives du château de Dreux, ne subsistait déjà plus,
en ladite année 1763, ce

qu'en quelques vestiges d'anciennes tours, quelques
ce mauvais murs et quelques souterrains, le tout presque entouré d'un large
ce et profond fossé rempli d'eau ». Il eut à souffrir notamment des guerres
des xiv° et xv° siècles, mais il eut, pour le défendre, d'intrépides capitaines :Robert de Versailles, Eustache Tassin de Vitry, François de THospital,
Jacques Lemp.ereur, Guillaume d'Orgemont de Méry, chacun touchant
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100 livres tournois de gages ce
alors que celui de Crécy n'avait que 50 livres ».

Le château,et le village furent à peu près anéantis par les Anglais en
1430. Les Ligueurs ravagèrent en outre la région quand ils s'emparèrent du
fort de Becoiseau de Mortcerf. Ruiné, Crèvecoeur ne fournissait qu'un droit
seigneurial insignifiant. Au XVIII0 siècle, le seigneur de Crécy donna à rente,
au curé de Crèvecoeur (1743), les ruines du château, qui servaient

ce de car-
rière pour les constructions du pays, assez rares du reste ». En 1831, à la
confection du cadastre, elles échurent à un cultivateur, Armand Baudoin.

Le fief de Balloquin appartint, à la veille de la Révolution, au seigneur
de La Houssaye et de Maries, M. de Crisenoy, qui vendit ses biens, en
Tan IX, au maréchal Augereau. Au lieu dit Beauregard, ancien fief, était
un petit château seigneurial qui appartint, à la fin du xvi° siècle, à Antoi-
nette d'Aumale, veuve d'Antoine cle Ligny, premier écuyer du prince de
Condé

; au xviir3 siècle aux Legrand de Beauregard et à Marie Denis de
Senneville, un neveu qui était commissaire des gens d'armes du roi. Ballo-
quin et Beauregard sont aujourd'hui deux fermes qui appartiennent à
M. Riefîel,Te maire de Crèvecoeur, propriétaire des moulins d'Alfort.

L'église se compose d'une nef voûtée en berceau et d'un bas-côté. On
j' voit des piliers à base carrée avec quelques autres vestiges du xi° siècle.
Telle qu'elle est, remaniée plusieurs fois et sans caractères, le goût bâtard
du xvii0 siècle y domine.

DAGNY (DAGNACUM)

La terre de Dagny était comprise clans les possessions cle Denis de
Chailly. Elle revint, à sa mort, vers la fin du xv° siècle, à la famille de
Vères dont l'héritière, Marie, se maria deux fois; d'abord avec Louis cle
Brichaiiteau, seigneur cle Nangis, puis en 1523 avec François d'Anglure,
seigneur d'Amillis. La terre de Dagny resta annexée à Amillis jusqu'en
J/Sg- ... ...L'Eglise n'a rien de particulier. A signaler toutefois un reliquaire qui
contient une grande partie de la tête de saint Géroche, patron cle la paroisse,
ancien religieux de Rebais, confesseur de sainte Fare, la fondatrice des
abbayes de. Champeaux et de Faremoutiers.

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

Cette terre relevait du comté de Crécy pour le bas Dammartin et du
marquisat de Nangis pour le haut.

Les premiers seigneurs fondèrent au xi° siècle, le monastère de bénédic-
tins de la Celle-sur-Morin que leurs successeurs, Hugues de Dammartin et
Ebles de Roissy, donnèrent, en 1080, à Tabbaye de Marnioutiers.

Le château féodal était situé dans le haut Dammartin. La maison de
Garlande acquit ce domaine vers la fin du xir siècle. Les de Garlande étaient
belliqueux. L'un d'eux, Guillaume, fit même main basse sur les biens que
les abbayes de. Pontoise et cle Faremoutiers détenaient au lieu dit ou à
Mortcef.

Guillaume laissa un fils, Guy, qui restitua leurs biens à ces abbayes et
favorisa Tabbaye de Saint-Faron. La fille de ce dernier épousa Etienne
Bocelle. La seigneurie devint, en 1383, la propriété de Gaucher du Chastel ;
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Le château de Dammarlm-sur-Tigeaux(Propriété de M. le docteur Odile Tapret)
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vers 1400, celle de Jean de Laire ; en 1455, celle d'un conseiller du roi,
Andry Courault, auquel succéda, en 1475, son fils Bertrand, premier valet
de chambre du roi, qui réunit entre ses mains tous les fiefs de Dammartin. Il

y adjoignit même au dehors le fief de Vilgodet cle Jean cle Lagny et celui
des Vallées de Maillard des Mores.

Bertrand Courault n'eut qu'une fille qui porta la seigneurie en dot à
un sieur Hecqùe dont le fils, Jean Hecque, eut pour gendre, en 1514, le
seigneur de Tigeaux, Hennequin, conseiller au Parlement. Ce dernier laissa
un fils, Jean, dont la fille épousa le seigneur de Précy et de Courcelîes, Jean
de Reffuge. Son fils, Bernard devint, en 1615, intendant de l'armée du maré-
chal de Bassompierre. Il n'eut qu'une fille, Charlotte, qui épousa Guy
d'Elbène. Devenue veuve, en 1657, elle vendit tous les biens au chevalier
Nicolas cle Cuigny, capitaine au régiment de Tracy, qui les gaspilla, de
sorte que sa veuve, née de Mainthy dut vendre, en 1691, le domaine et le
château de Dammartin à un maître ordinaire des comptes, un nommé Jean-
Samuel Menjot : ses descendants les conservèrent jusqu'à la Révolution.

Au lieu dit Coudé, il existait, au xinc siècle, une seigneurie qui appar-
tenait à Tabbaye de Faremoutiers; la terre fut érigée en fief au profit d'un
Descourtilsen 1756. L'ancien moulin est devenu une usine hydraulique.

Au lieu dit Sainte-Agnèsétait un prieuré dépendant également cle Fare-
moutiers.

Au lieu dit La Fontaine était un fief qui fut, en 1635, ^a propriété cle la
veuve de Guy d'Elbène.

Au lieu dit l'Obélisque, situé au carrefour de six routes clans la forêt cle
Crécy, ancien rendez-vous cle chasse, il existait, au xvii0 siècle, une croix
appelée la Belle--Croix. En 1735, Alexandre Lefèbvre de La Faluère, grand-
maître des eaux et forêts la remplaça par un obélisque élevé sur socle : il avait
fait graver en creux, sur Tune des faces, un sceptre; sur une autre, une main
de justice; sur la troisième un médaillon aux armes du roi ; sur la quatrième
une inscription latine surmontée d'un chêne en bas-relief. La foudre tom-
bant sur un globe constitue l'amortissement.

Les Couvents. — Entre Sainte-Avoye et Tigeaux, clans le bois, il a
existé un prieuré, dit Notre-Dame-de-Fontaine, qui est devenu la Madeleine-
de-TOrtie. Sa fondation remontait au moins au xn° siècle, car en 1202, l'abbé
cle Juilly dont il relevait, y faisait une fondation en mémoire de Gaucher de
Châtillon, les comtes cle Châtîllon ayant contribué à la prospérité du cou-
vent en lui octroyant des revenus sur le vicomte de Crécy-en-Brie. Les
guerres du moyen-âge le ruinèrent ; il fut cependant relevé au commencement
du XVIII0 siècle, mais ses ressources le firent supprimer en 1726 par Tévêque
cle Meaux qui donna ses biens à Téglise cle Claye. Un ermite vint se réfugier
dans les bâtiments en ruine et y périt assassiné. En 1790, M. cje Sainte-
Avoye obtint de faire raser ces décombres. Il avait acquis une grande partie
du domaine à la vente des biens nationaux.

L'église, dont le clocher ressemble à un pavillon, appartient à quatre
époques : au xi6,: au xme, au xv° et au XVII0.

Au xi°, c'est-à-dire à la période romane tertiaire appartiennent les contre-
forts carrés, une porte, quelques baies, un bas-relief cle saint Martin, la base
carrée d'un pilier circulaire, où Ton voit une griffe sculptée. Le chapiteau de
ce pilier est orné de ceps cle vigne. Les culs de lampes sur lesquels, reposent
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les retombées cle la voûte sont ornés de masques du xi°. Une arcade ogivale
ouvre le choeur.

Toutes ces sculptures sont nécessairement- antérieures, à la seconde
moitié du xn° siècle, parce que saint Bernard qui mourut en 1153, en réfor-
mant Tordre de Citeaux interdit tout décor dans les églises nouvelles. Ses
disciples l'imitèrent, et il faut arriver vers 1180 et au XIII 0 pour retrouver des
ornements.

Les voûtes à nervures prismatiques sont du xv° siècle ainsi que les
fenêtres cle l'abside où se détache un vieux vitrail représentant la Vierge et
saint Jean, au pied du Christ en croix. La voûte entre le choeur et la nef
n'est d'aucun style, le reste ainsi qje le plafond de la nef, souligné de mou-
lures est du XVII' siècle. Quand on lit sur une plaque de cuivre appliquée au
mur gauche du choeur que les fondations remontent au 22 octobre 1629 et
ont été faites par Hélène Girard, veuve de Bernard du Reffuge, seigneur
du lieu, mort en 1625, on doit en conclure qu'il s'agit ici du mur cle gauche
et du plafond de la voûte de Tunique nef dont les moulures rappellent l'épo-
que de Louis XIII.

Dans le mur refait, on peut voir des fenêtres géminées du xv°- siècle. On
remarque clans Tune d'elles, un ancien vitrail qui représente le Père Eternel
issant d'un soleil irradiant; au-dessous la colombe, symbole du Saint-Esprit,
enfin, plus bas encore, le Fils cle Dieu.

Le maître-autel, en bois sculpté avec son rétable Renaissance, coïncide
sans doute avec le temps où Hélène Girard et. son mari vivaient.

Une grille en fer forgé,un petit lustre et les tapis d'Aubusson remontent-
ils à la même époque et sont-ils dus à la munificence de la restauratrice de
Téglise? Rien cle particulier clans leur dessin ne sert d'indications.

On y voit les pierres tombales d'Hélène, morte en 1629, et celle cle son
mari qui était mort quatre ans auparavant.

Les châteaux. — Le château seigneurial de Dammartin-le-Haut, qui
appartenait à la famille de Garlande a été ruiné et reconstruit en pierres et
briques au xiv° siècle. Il a appartenu successivement à M; de la Forest
Divonne, qui dota la commune, en 1852, d'une école de filles; à M. cle Ville-
deuil et à son légataire universel M. le marquis cle Bouille.

Il est aujourd'hui la propriété de M. le docteur Tapret, maire de la com-
mune, médecin à l'hôpital cle Lariboisière, à Paris.

Le château de Sainte-Avoye était jadis un fief qui appartint, au xv° siè-
cle, à une famille Grandin ; au xvi°, à une famille Dufreney; en 1625 à
Balthazar Phélyppeaux, conseiller du roi, puissant seigneur de-Châteauneuf-
sur-Loire (1) lequel le vendit à Jean-BaptisteLeroux qui le céda, par échange,
en 1662, à la maison Desponty. Au xix" siècle, il fut acheté par M. de Sainte-
Avoye, dont le descendant, le baron Desponty cle Sainte-Avoye, mort en
1864, avait été colonel de carabiniers. Le château fut alors vendu à M. Huet
de Jouarre, qui le légua à son petit-fils, trésorier-payeur général. Il est
actuellement la propriété de Mme cle Beaueltaine.

DOUE (DOVA)

Cette localité relevait cle 1'-évêque de Meaux depuis, le xi° siècle d'où

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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datait la primitive église qu'il donna à son chapitre en 1107. La Comman-
derie de Maisonneuvey exerçait une part d'autorité seigneuriale; mais, au
xiv° siècle, cette terre échut à la famille des Marais. Hector des Marais était
seigneur de Doue lorsque les Anglo-Bourguignons s'emparèrent du manoir
de Doue composé cle cinq tours, en T424. En 1433, le château était repris par
les Français.

En 1443, Michel Juvénal des Ursins, seigneur de La Chapelle-Gautier,
qui descendait de Jean Juvénal des Ursins, prévôt des Marchands de Paris
en 1388, acheta la forteresse de Doue dans un but de défense personnelle, le
cas échéant; il était bailli de Troyes, conseiller d'Etat, frère de Jean Juvénal
des Ursins, archevêque de Reims, et de Guillaume. Juvénal, marquis de
Trainel, conseiller influent de Charles VII. En 1448, il acquit le fief de Ber-
geresse qui embrassait toute la paroisse de Saint-Geimain-sous-Doueet une
partie de celle d'Aulnoy. Pour ce fief, il rendit hommage aux seigneurs cle
Coulommiers de qui cette (erre relevait. Quand il mourut en 1471, sa femme,
Yolande de Montberon, devint clame de Doue en attendant la majorité de
ses deux enfants. L'aîné, Eustaclie, fut archevêque de Reims ; le cadet, Jean,
en 1482, recueillit la succession paternelle et fut seigneur de Doue, Berge-
resse et La Chapelle-Gautier. En 14S4, il acquit les fiefs cle Cltantemeiie et
de Boisgautier. A sa mort, vers 1420, il laissait treize enfants avec sa veuve,
Louise de Varye. L'aîné, François Juvénal, succéda à son père et ajouta à
ses possessions, la seigneurie de Chaufîry et le marquisat cle Trainel. Après
le décès de sa mère, il éleva un colombier et fortifia le manoir de Bergeresse.
Il laissa six enfants. L'aîné, Christophe, recueillit sa succession et ses titres
en 1547, et épousa Madeleine de Luxembourg. 11 mourut en 1590, après avoir
marié une de ses filles, Catherine, à Claude d'Harwille, marquis cle Palai-
seau, à qui elle donna un fils, Antoine. Christophe Juvénal des Ursins avait
été conseiller d'Etat, gouverneur de Paris, et vice-gouverneur de l'Ile-de-
France.

Son fils aîné, François II Juvénal des Ursins, lui succéda. 11 devint
ambassadeur de France. N'ayant pas d'enfant cle sa femme Guillemette
d'Argemont, il testa, en 1648, en faveur cle son petit-neveu, François.
d'Harville, fils d'Antoine, marquis de Palaiseau, et mourut en 1650. Son
testament stipulait que les d'Harville prendraient le nom, le titre et les armes
des Juvénal des Ursins.

Les d'Harville portant de gueules à la croix d'argent chargée cle cinq
coquilles de sable y ajoutèrent, entre les croix, les roses des Ursins. Fran-
çois II des Ursins fut inhumé dans la chapelle cle la Vierge à Téglise de
Doue, François d'Harville, marquis de Trainel et de Palaiseau, fut gouver-
neur cle Charleville, à 19 ans. En 1701, il laissait sa succession à son petit-
fils, Esprit Juvénal d'Harville des Ursins. Lieutenant-général des armées
en 1710, celui-ci épousait, en 1717, Louise Leblanc, fille du ministre cle la
Guerre. Il acheva ses jours à Doue où il construisit un superbe château qui
fut démoli en 1818. Il mourut en 1726, laissant deux enfants mineurs .que
leur mère éleva à Doue. L'aîné, Claude^Cons°tant-Esprit, en 1742, lui suc-céda clans tous ses biens et dans tous ses titres, devint maréchal de camp,grand sénéchal, lieutenant-général,gouverneur d'Humingue. Son fils, Louis-
Auguste-Juvénal, maréchal cle camp en 1789, fit la campagne du Nord, sebattit à Valmy et àjenimapes et fut interné en 17.93. comme suspect, Napo-
léon I01' en fit un sénateur et le nomma gouverneur des palais impériaux.
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Il mourut pair cle France, en 1815. On vendit son domaine eh 1818. On lui
dressa un mausolée dans la chapelle seigneuriale cle Téglise. On voit, au
cimetière, s'élevant sur ses dépouilles mortelles, une modeste croix noire
portant ce simple mot : d'Harville.

Le château Louis XIV, démoli, avait été construit en H et le parc,
précédé de grandes allées, avait été dessiné par Le Nôtre.

L'Eglise est située sur une butte où s'élevait primitivement un donjon
carlovingien et d'où Ton dominait les anciennes routes allant cle Chaufîry à
Sammeron ; de Doue à Saint-Cyr-sur-Morin, de Saint-Remy à Jouarre, de
Coulommiers à Château-Thierry et de Rebais à Jouarre. C'est un niagni-
fique'édificeXIII0 et xiv" siècle dont le portail est défendu par un grillage de
forteresse à extrémités héraldiques en fer forgé. Le porche qui le domine et
qui indique aussi le xm° siècle soutient depuis 1858 le clocher que la foudre
a détruit lorsqu'il était construit sur le choeur. De nombreuses arcades ogi-
vales à archivoltes ornent l'extérieur de cette église qui a trois nefs à arcades
ogivales. Le bas-côté sud appartient au style du xn0 siècle et la voûte et les

.piliers du bas-côté nord indiquent une restauration du xv\ Les chapiteaux
sont variés et sculptés d'animaux divers et les voûtes sont à double tore clans
le premier; un seul chapiteau portant un blason, armorié du comte Louis-
Auguste-Juvénal d'Harville des Ursins signale le second. La nef, au centre,
est plafonnée. De. nombreuses croix de Malte et de nombreuses baies bou-
chées xiv° siècle ornent les parois percées de fenêtres géminées cle tous les
styles ; mais la rose du xiv° et la géminée du xv° dominent. Le choeur et
l'abside trahissent par leurs colonnettes à chapiteaux le xm" et le xiv° siècles.
L'abside dessine un pentagone irrégulier que défend une petite grille en fer
forgé alors que l'ouverture du choeur est fermée par une grande grille. Des
boiseries entourent le sanctuaire.

On relève aux registres de Tétat-civil à la date du 2 nivôse an III, la
signature d'Auguste d'FIarville.

Fouilles et découvertes. — On a découvert à Doue des vestiges de
dolmens celtiques, des silex de la préhistoire et des substructions gallo-
romaines.

En 1893, l'instituteur cle Doue, M. Thévenot, a mis à jour un foyer cle
four de potier gallo-romain, aux pierres noircies et dont des vases ou des
fragmentsde vases gisaient au milieu des cendres. Au centre, la fraction supé-
rieure d'une grande amphore; une aiguière en terre grise et une en terre
rouge; un hanap et une terrine en terre grise. Sous l'anse de la grande
amphore l'artiste céramique du temps a posé sa marque. Parmi les cendres
se trouvaient en outre des clous et trois pièces de monnaie dont Tune à l'effi-
gie de Marc-Aurèle.

FAREMOUTIERS (EBORIACUM, FARENSE MONASTERIUM)

Faremoutiers n'a pas d'autre histoire que celle de son célèbre monastère
qui fut fondé, de 615 à 630 par sainte Fare, soeur de saint Faron, évêque de
Meaux, dont le père était un seigneur de la cour du roi d'Austrasie. D'aucuns
ont émis l'opinion qu'elle avait auparavant fondé Tabbaye de Champeaux.

Comme Adon, qui créa Tabbaye de Jouarre, et Dadon, qui créa celle de
Rebais, sainte Fare s'était trouvée sur le chemin de saint Colomban qui
l'avait bénie. Aussi la règle primitive de ces monastères fut-elle celle de
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saint Colomban. Sainte Fare avait édifié Tabbaye de Faremoutiers sur un
terrain appartenant à son père entre les deux rivières de TAubetin et du
grand Morin appelé Brige, pont, du nom de la forêt qui l'enveloppait. Ce
n'est qu'après la mort de Tabbesse qui fut exhumée et dont les reliques furent
exposées dans une châsse, que Tabbaye prit le nom de Faremoutiers et
adopta la règle de Saint-Benoît.

Ces abbayes primitives étaient le refuge dés personnalités les plus con-
sidérables de la société. Jouarre eut pour abbesse la femme même de Charles-
le-Chauve, la reine de France, Hermentrude; Faremoutiers eut la soeur de
Louis-le-Débonnairequi fonda le monastère de Gy-les-Nonains (i). On lit,
en effet, dans une verrière de cette dernière église cette inscription : ce

Louis-
ce

le-Débonnaire, vers Tan 816, visitant Tabbesse des bénédictines de Fare-
ee tnoutiers-en-Brie, laquelle était Rothilde, sa soeur, fille cle Charlemagne
et et cle Rostrada, lui donna la terre de Gy et ses dépendances pour y cons-
et truite un monastère cle son ordre. Saint-Aldric, ancien abbé de Ferrières,
ce

archevêque de Sens, bénit, vers Tan 830, le nouveau monastère de Gy-les-
e Nonains et y installa les religieuses amenées par Rothilde. »

Mais, durant ces premiers siècles, les moeurs étaient partout relâchées et
Tabbaye de Faremoutiers n'échappa pas à la contagion générale. Ives de
Chartres, évêquede Meaux, écrivait : ce

J'ai été informéde la conduite infâme
ee des religieuses de Faremoutiers. Ce lieu n'est plus habité par des vierges
tt du Seigneur; il Test par des femmes diaboliques, qui en font un repaire de
ee

débauche ». Le roi de France, Philippe Ier, dut interveniret Ton chassa du
couvent une grande partie des religieuses, fixant à cent le nombre de celles
qui devaient y être désormais réunies sous la règle de Saint-Benoît. Peu de
temps après, un incendie dévora le monastère0 et Ton promena, selon la
coutume, de pays en pays, les reliques de sainte Fare pour récolter des sub-
sides en vue de la reconstruction du couvent et de Téglise abbatiale.

Faremoutiers, comme Jouarre, avait été au début, un monastère double.
Une communauté d'hommes, chargée des soins spirituels cle l'abbaye, y
exerçait son ministère sous le gouvernement de Tabbesse. A la suite des
scandales du xi° siècle, on remplaça ces moines par des clercs : cinq prêtres,
un diacre, un sous-diacre. Chanoines à Téglise de Tabbaye, ils étaient curés
à Téglise paroissiale cle Saint-Sulpice qu'ils desservaient.

C'est cle cette époque que data le conflit de juridiction et de soumission
entre les abbesses des monastères doubles relevant de Rome et l'ordinaire,
c'est-à-dire les évêques diocésains. Faremoutiers se soumit dès les premiers
temps cle la querelle. 11 fut convenu toutefois que les curés cle Faremoutiers,
de Mouroux et cle Pommeuse seraient présentés par J'abbesse et livrés à sonpouvoir disciplinaire; mais que Tévêque seul pourrait les déposer.

Les richesses du couvent étaient considérables. L'abbesse avait des
droits de toute nature : justice, banvin, plat de noces, minage, tonlieu,
aunage, mesurage, cens, dîmes, etc. Mais quand vint les guerres du xv° siè-
cle ce fut la ruine. En 1498, il fallut reconstruire le monastèreet les églises.
Puis, le concordat cle 1516 livrant la nomination des abbesses au roi, étant
intervenu, Tabbaye fut mise en commende et Tabbesse de Chelles, Marie
Cornu, amena dix religieuses et présida à la réforme du couvent dont Bossuet
exigea la soumission spirituelle à l'ordinaire. En 1545, le duc Charles de

(i) Voir l'histoire du Loiret.
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Bourbon, gouverneur de Champagne, put aller s'y reposer. Il y acheva
même ses jours. En 1558, Antoinette de Lorraine, fille du duc de Guise,
étant abbesse, reçut la visite de là reine, Catherine de Médicis. Mais les
guerres de religion et de la Fronde allaient cle nouveau porter le fer et le feu
sur leur passage. En 1592, le duc de Parme, établit son camp à la porte de
Tabbaye et, en 1652, à l'approche du duc Charles de Lorraine, les religieuses
s'enfuirent avec les reliques et le Trésor du couvent. Et il restait toujours des
bâtiments conventuels à réédifier. On eut recours d'abord à Mansard (1683),
puis à un des meilleurs élèves de Soufflot, cet architecte du château de Mont-
germont, à Etienne de Montgolfier (1768-72) lequel devait finir aéronaute.
Les plus grands noms de France y envoyaient leurs filles, comme religieuses.
Agnès-Marié-Clairecle Béringhen a sa pierre tombale à Téglise (1710) de
même la princesse Anne-Gonzague de Clèves, de Mantoue, de Montferrat,
comtesse palatine du Rhin et duchesse de Bavière (1774). L'abbesse avait
ses armoiries : d'azur à trois fleurs de lys d'or posées 2 et. 1 au chef d'or
chargé du sigle S. F. d'azur. Toutes les propriétés du couvent furent ven-
dues à la Révolution, et sur son emplacement s'est élevé un château moderne
qui appartient à M. G. Méric, référendaireaux sceaux de France. Les sous-
sols conservent l'aspect des anciennes assises carrées de la crypte et cle
Téglise abbatiale. Plus loin, le pigeonnier montre une pièce circulaire voûtée
et soutenue par un pilier central, l'ancien vivier des abbesses éclaire le parc
où M. Méric a mis à découvert une cave ogivale de la transition : chapiteaux
à tailloirs, masques, colonnes à base carrée. Epais dans le parc, quelques
vestiges remarquables : un entablement à têtes cle masques aux angles et au
milieu, de la même facture xi° siècle que les masques cle la cave. A côté, une
colonne, en grès posée sur une base carrée, surmontée d'un chapiteau orné
cle têtes cle serpents, et cle colombes jumelles picorant, ressemble à un souve-
nir d'ancien temple païen gallo-romain.

L'Eglise a été reconstruite de 1536 à 1550. Un pilier porte la date cle

1538, un reste cle vitrail celle de 1541 et une pièce de charpente celle cle 1545.
Mais dans la triple nef toute nue, il reste des traces de.la transition. Les
chapiteaux sont ornés d'écussons. La voûte cle la grande nef est bien plus
élevée que les bas-côtés et à la hauteur cle celle du transept. Les nefs sont
en contre-bas et le sanctuaireest surhaussé. L'abside pentagonale, est défen-
due par une grille en fer forgé. Le chevet est en rond-point et la tour, qui
s'achève en dôme, a été terminée par Mme de Durfort dont le portrait est à
Téglise. Ce clocher, à quatre étages, est surmonté d'un lanternon. Des cor-
beaux ornent le mur à la hauteur du premier étage.

Le maître-autel est en pierre. A. noter deux statues : saint Sulpice,
patron de la paroisse, et sainte Fare, fondatrice de Tabbaye.

Les pierres tombales, à l'intérieur et à l'extérieur, sont assez nom-
breuses, mais les inscriptions sont presque toutes devenues indéchiffrables,
On en distingue à peine une à la mémoire cle Charles d'Estampes.

11 y eut en 1712 une institution éphémère des soeurs de charité cle Nevers,
amenées dans la région par les princesses de Clèves.

FONTENAY-TRÉSIGNY (FONTANETUM IN BRIA)

Cette localité relevait de Tévêché de Meaux et cle la seigneurie cle Tour-

nait. Ses premiers seigneurs appartinrent à la maison de Fontenay : en
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1113 à Jehan; en 1205 à Jacques; puis Manassès d'Attilly leur succéda avec
ses fils Roger et Milon. En 1271, Philippe III-le-Hardi enleva à Anceau dé
Garlande, seigneur cle Tournait, la mouvance de Fontenay qui comprenait,

en outre, les seigneuries de Maries et de Favières.
Jean II de Cariatide céda toutes ces terres à Pierre cle Chambly pour les

remettre à Charles de Valois. Devenue terre royale, en 1389, Charles VI
donna Fontenayà Jean Le Mercier,chambellan,àqui Charles V avait fait don
du château du Vivier et qui avait échangé Vilbert contre Pomponne avec
Tévêque de Meaux. Son fils,. Charles Le Mercier de Noviant lui succéda en
1410; puis la seigneurie, donnée par le roi d'Angleterre, au fort de la guerre
cle Cent Ans, en 1423, à son favori, Erard Rollin, qu'il avait déjà gratifié du
château cle Nesles, ne revint à la couronne qu'en 1441, Charles VII en fit
don à la famille du Moulin : Philippe, Denis et Jean. '.:-..

Philippe, devenu veuf, fut. appelé à l'archevêché cle Toulouse, puis à
Tévêché de Paris ; mais il avait laissé un fils Jean du Moulin après la mort
duquel la seigneurie cle Fontenay revint au roi. François I01' la cédait, avec
celle de Tournan, à François des Escarts de la Vauguyon en échange cle

cette dernière terre que le traité de Cambrai accordait à Charles-Quint.
L'année suivante, de Vauguyon cédait Fontenay à la famille de Prudhomnte
qui devint également propriétaire du château cle Fontenay où, de 1531 à 1570,
elle reçut les rois de France. En 1570, la seigneurie de Fontenay passait à
Jean de Nogaret de la Valette. Catherine de Médicis se rendit avec
Charles IX, en 1571,: et en 1572, au château de Fontenay. C'est là et au
château cle Luntigny qu'ils eurent des conférences avec les chefs protestants :
Coudé, Coligny, Louis cle Nassau, Là Noue, afin cle les endormir par des
promesses : ils préparaient le grand coup de la Saint-Barthélémy. Jean-Louis
de Nogaret, fils du précédent, devenait seigneur cle Fontenay en 1579 et il
donnait en son château des fêtes à l'occasion du mariage d'Henri III qui le
faisait, dès 1580, duc d'Epernon. 11 intrigua contre le duc cle Luynes et évita
la Bastille, en 161S, par la fuite. Il avait fait nommer son fils, à 12 ans,
cardinal cle La Valette. Il était gouverneur cle Guyenne quand il reçut à Fon-
tenay le cardinal de Richelieu qui coucha au château le 7 novembre 1633.
Son fils, Bernard, duc cle La Valette et d'Epernon, fut seigneur de Fontenay
et de Tournait vers 1640 : il se mit à liquider la terre de Fontenay. Il mourut
sans postérité en 1661 et le château et la seigneurie passèrent à Roger cle
Pardaillan de'Gondrin, marquis de Ternies, allié aux ducs de Bellegarde,
marquis cle Montespan ; il était cousin du duc d'Epernon. Bien que marié, il
entretint au château de Fontenay la veuve dii maréchal Jacques de Castelnau,
cette Marie Girard-qui défraya la chronique scandaleuse du temps.

En 1676, Fontenay échut à Charles cle Fleury, écuyer et, en 1686, à
François Le. Tonnelier cle Breteuil, conseiller d'Etat, qui y annexa la sei-
gneurie clés Chapelles-Bourbons. Ce dernier fit ériger ses terres en un marqui-
sat et voulut être inhumé à Téglise (1737). Il eut pour successeur son fils-,
François-Victor qui se dit marquis de Foiitenay'et de Trésigny, d'où le nou-
veau nom de la commune. Il était ministre d'Etat, sire de Vilbert, baron de
Boitron ; il possédait Une riche bibliothèque et une précieuse collection de
Vanloo. Il voulut être inhumé à Téglise comme son père qu'il suivit clans la
tombe six ans après. Le marquisat passa à son fils aîné, encore François-
Victor, qui se faisait appeler simplement M. de Trésigny, lequel le vendit
en 1751 à-Louis. Bertpn dès Balles:,, capitaine-général, duc "de Grillon. Hen-
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riette-Anne-Louise d'Aguesseau de Fresnes, qui épousa en 1755 le duc
d'Ayen, plus tard, Jean-Paul-François, duc de Noailles, maréchal de France,
en était propriétaire en 1754; mais elle ne l'habita pas. Elle le loua successi-
vement au marquis Louis de Santo Domingo qui y mourut en 1775; au
marquis de la Cliêze, à M. de Rostaing, au comte Colbert de Chabanais,
mort en 1789.

La duchesse de Noailles qui monta sur Téchafaud en 1794 avec sa belle-
nère et sa fille aînée, laissait à son mari cinq filles : la vicomtesse de

Noailles, belle-fille du duc dé Mouchy ; la. marquise de La Fayette ; la mar-
quise de Montagu, la comtesse de Grammont, Mme de Roure et, en secondes
noces, Mme de Thézan.

Mme de Montagu redevint châtelaine de Fontenay en 1801. Elle y reçut
la dauphine en 1828. Sa soeur, Mme Louise-Jeanne de Thézan, comtesse
douairière de Mérode-Westerloo, grande maîtresse du Palais à Bruxelles,
possédait le château en 1S30. Elle est morte en 1862. Armand-Louis-Charles
de Gontaut-Biron l'acquit en 1.S37 et> <l sa mort, en 1851, ce château passa à
ses fils qui ne l'habitant pas, le louèrent, en 1S80, à l'ancienne reine d'Espa-
gne, Isabelle.

Le châteatt. de Fontenay.—Iln'est pas fait mentionde ce château antérieu-
ment à Guillaume 1er Prudhomme et Guillaume II son fils, de 1531 à 1570.
On doit supposer qu'ils le firent bâtir ou le commencèrent tout au moins. Il
était carré, muni de quatre corps de logis avec cour intérieure et quatre tours
d'angles crénelées à meurtrières, mais élégantes et à toits coniques. 11 était
favorisé de deux ponts-levis dont l'un en face de Téglise. Ces ponts-lévis
étaient flanqués de tourelles à meurtrières réunies par une voûte à créneaux.
Les cachots et les prisons étaient dans Tune des tours et une chapelle ogi-
vale ornée de vitraux dans une autre. On peut supposer aussi qu'il fut acheté
par le duc d'Epernon parce que le chiffre de Louise de Lorraine, reine dé
France, femme de Henri III, ornait une salle circulaire décorée d'arabesques
d'or et de peintures à l'huile. On y voyait d'autres initiales et, au plafond
des sujets allégoriques avec les armoiries du duc d'Epernon ornées de Tordre
du Saint-Esprit. Les mêmes décors se retrouvaient sculptés aux panneaux
des boiseries du cabinet de travail. Il y avait aussi une chambre à coucher du
duc au plafond orné des douze signes du zodiaque en or sur fond bleu. Plus
tard, on dalla la salle des gardes, au rez-de-chaussée de grands carreaux en
terre entaillée avec des motifs dans le style byzantin. Le musée de Cluny en
a recueilli.

Des quatre corps de logis, l'un d'eux a été supprimé vers 1830 quand
on a abattu la tour des prisons et celle de la chapelle. On a conservé la salle
circulaire et celle au plafond armorié. On a également respecté une fraction
de galerie où des figures de femmes se détachent sur un fond d'or.

Le château appartient, depuis une vingtaine d'années, à un industriel
qui le paya onze cent mille francs. On entre par l'ancien pont-levis dans une
immense cour d'honneur qui a été formée de l'ancienne cour intérieure et de
la superficie du corps de logis rasé.

Le château dû Vivier. — Ce château, qui date du temps des comtes de
Champagne passa à la fin du XIII0 siècle aux rois de France par le mariage
de Jeanne de Navarre avec Philippe-le-Bel (1284). Philippe V-le-Long y
signa, en 1319, l'ordonnance qui créa une chambre des Comptes. En 1343,
Philippe VI le donna à son fils Jean qui y maria, six ans après, sa fille
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Jeanne avec Charles-le-Mauvais. En 1358, celui-ci allié aux Anglais, s'en
emparaitet il ne fit retour à la France que vers 1380. A cette date Charles V
en fit don à son favori et chambellan Jean Le Mercier, qui fut exilé en 1392
par les oncles de Charles VI. Ce dernier y fut relégué de longues années par
lsabeau de Bavière sa femme. 11 pouvait y assister aux offices dans une cha-
pelle fondée par lui, en tant que dauphin et à laquelle était attaché un cha-
pitre de quatorze ecclésiastiques. Elle formait deux nefs Tune au-dessus de
l'autre. Elle était double. Le roi dément embellit d'ailleurs cette résidence
où il se plaisait; mais on avait entouré de garde-fous les deux étangs du
Vivier pour qu'il ne s'y noyât pas par inadvertance. C'est au château de
Vivier que son médecin inventa les cartes à jouer pour le distraire.

Le château royal du Vivier tombait en ruines quand en 1694 on réunit
la chapelle Notre-Dame du Vivier, faite sur le plan des Saintes-Chapelles de
Paris et de Vincennes, à cette dernière et elle fut desservie à partir de
1734 par le curé cle Montceaux. A la Révolution le tout fut adjugé à un -
certain Lemaître de Saint-Aubin.qui mutila le tout ne l'ayant payé que
25.000 fr. et transforma la chapelle en grange. Il eut pour successeurs dans
le domaine : Noiret d'Eperville, de Hautefort, cle Maisonneuve, de Fran-
ceschi, d'Hébert, dont pas un n'appréciait ces antiques ruines qui étaient

=- sur le point de disparaître lorsque un avocat de Parisj Nicolas Porquin,
acheta vers 1830, la propriété d'Hébert. Il fouilla les souterrains divisés en
cellules et, de ce qu'il trouva il constitua un musée d'archéologie; il conso-
lida les ruines; il restait trois tours dont deux rondes sur une enceinte flan-
quée de quatorze bastions et entourant un bâtiment quadrangulaire flanqué
de quatre tours d'angle. Il bâtit une résidence en face de ces ruines magni-
fiques encore existantes et fit nettoyer l'étang qui comporte 12 hectares tan-
dis que le domaine en comptait 117. Il mourut après avoir accompli cette
belle oeuvre scientifique que ses successeurs' : Edouard de Solms, la prin-
cesse Bacciochi, Sabatieret la famille des comtes de Perthuis ont respectée.

On lit sur ces ruines la date de la fondation cle la chapelle : 1352 ; on y
relève plusieurs sépultures dont celles d'un d'Orléans; le cachot où, les vic-
times étaient jetées par une trappe circulaire. Nicolas Porquin, qui Ta décou-
.vert en 1833, a mis cle côté la tête de la dernière victime. Un escalier en
spirale s'élève jusqu'au troisième étage. Porquin a restitué à la chapelle et
aux tours leurs aspects primitifs.

Les Fiefs. — Parmi les fiefs on en peut retenir trois : celui cle Chaud-
buisson qui appartint, cle 1635 à 1771, à la famille cle Loynes; celui d'Ecou-
blay que les chanoines cle la Sainte-Chapelledu Vivier possédaient en partie
et celui des Tournellesdont la princesse Bacciochi était propriétaire.

L'Eglise est du xvi° siècle. Une nef, un transept; un sanctuaire flanqué
de deux latéraux dont l'un est l'ancienne chapelle seigneuriale. La chaire
fonts baptismaux et la grille en fer forgé du choeur. Clocher carré à quatre
pignons. L'église fut donnée par Tévêque de Meaux au chapitre de Tabbaye
de Chââge.

Devant Téglise est une fontaine dont les trois gerbes d'eau retombent
sur une double vasque. On lit sur le soubassement : ce

Plvs qv'on ne
pence »..

Les fortifications de la ville remontaient au xvi° siècle : il en reste une
porte superbe.

*7
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* -* *
On a découvert sur Je territoire de Fontenay des silex et des haches de

la période, préhistorique; des monnaies romaines du iv° siècle; enfin les
restes d'un camp romain à la Vayette.

G1REMOUT1ERS (GIRONIS MONASTERIUM)

Cette terre, qui relevait de Tévêché de Meaux, fut annexée au xvm° siè-
cle, à la châtellenie de Coulommiers.

Sa petite église remonte au xiii0 siècle;

GUÉRARD (VADUM ERARDI)

Cette localité relevait de l'archevêché de Meaux qui donna, en 1044,
d'accord avec le seigneur Gautier -1er, Téglise au prieuré de la Celle. Elle
relevait d'autre part de la châtellenie de Crécy. Les Bouchard de Montmo-
rency en détinrent la seigneurie du xi° au xiv° ou xv° siècle. Le château
féodal était à Rouilly-le-Bas qui, de bonne heure, devint une baronnie. Les
seigneurs de Guérard, barons de Rouilly, possédaient aussi l'important fief
de La Malmaison où il existait un autre château. Jean Coignet, lieutenant-
général de .Vitry, étant devenu acquéreur de ces biens, les céda, en 1463, à
Jehan Bureau de la Rivière, grand-maître de l'artillerie sous Charles VII :
il eut un fils, Pierre, qui devint seigneur de Guérard et cle La Malmaison,
et une fille, Isabelle, qui succéda à son frère. Elle avait épousé Geoffroy
Coeur, le fils de l'argentier de Charles VU, seigneur de Beaumont et de
Boulancourt. La petite-fille cle ce dernier, Marie Coeur, devint la femme
d'Eustache Lhuillier, (Eustaire Lillier), conseiller du roi, seigneur cle Saint-
Mesmin... et de la terre cle Guérard qui relevait en ce moment-là de la châ-
tellenie de Coulommiers (1514), propriété de la maison de Foix. Son fils
(,1527). Eustache 11 céda la Malmaison à la fantille de Besmaux à laquelle
siiccédaxelle clé Mortemart-Rochechouard.

Anne Lhuillier, l'héritière de la seigneurie cle Guérard en 1547 la porta
en clôt à Nicolas de Mornay, dont.l'un des descendants restaura le château.
Louis cle Mornay vendit le domaine à Charles Vattltier, conseiller du roi,
inhumé à Téglise. C'est sous les de Mornay, en 157S, que fut fortifié le
village cle Guérarddont il reste des traces de fossés.

En 1680, le marquis cle Besmaux était seigneur de Guérard, de la Mal-
maison et cle Pommeuse. Sa fille unique porta ses biens en 1704, au duc de
Saint-Aignan, pair cle France, comte de Montrésor, gouverneur du Berry.
Celui-ci vendit: Guérard, en 1713, à Philippe Langlois, grand-audiencier cle
France, dont le descendant, Henri Langlois, monta sur Téchafaud (1794).
Ses terres furent vendues, mais restituées en partie à ses héritiers en 1806

par ceux des acquéreurs qui, faute de payement, avaient encouru la
déchéance. La Malmaison était échue, à la veille de la Révolution, à la
famille cle .Mun avec La Fourcherie ; Montbrieux à celle de Penthièvre;
Lumière à celle des Essarts; Montllérànd à celle de Langlois de Rézy. On
ne sait qui était propriétaire de l'ancien fief de Corbon. ".

L'église, consacrée par Thomas cle Cantorbëry au xn° siècle, fut restau-
rée au xvi° et en 1853. Trois nefs, un transept que décore un triplet Xïiïe„



L'église de La Celle-sur-Morirr

L'église de Jouy-sur-Morin
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L'abside est du xiii" siècle à sa base et du xiv° en haut. Les voûtes à un
tore imitées du xiv° sont cle pierre. La nef a été éclairée de rosaces xiv6

comme celles cle la partie supérieure de l'abside. Le portail est celui de
' Téglise dU'Xin0 siècle.

A signaler une Vierge et l'Enfant en pierre du xm° au xiv"; un baptis-
tère orné de têtes en haut relief du xvi°.

Au lieu dit Saint-Blandin, il existait un ermitage qui fut l'objet d'un
pèlerinage. Il a été vendu comme bien national à la Révolution.

Fouilles et découvertes. — En 1845 le bedeau creusait une fosse au
cimetière lorsqu'il rencontra un conduit en maçonnerie d'environ deux
mètres de large sur deux de hauteur sous voûte. II se subdivisait plus loin en
deux embranchements dont l'un allait vers Téglise. C'était un souterrain

-construit par un seigneur pour faire communiquer Téglise avec un château
dont on a découvert des traces relevées par M. le curé Marcenac de Guérard
dans son bulletin paroissial cle mars 1910 en ces termes d'après la table d'un
inventaire dressé en 1741 sur un ancien château de Guérard : ce

Acquisition,
par le seigneur de Guérard : cle Jean Lambert, d'une partie du vieil château

' de Guérard, près le cimetière; de Guillaume Pochet, cle partie itiem; de
Cjollin Lambert, de item. » Les contrats passés par devant Carrefour
et son confrère, notaires au châtelet cle Paris, portent les dates respectives
cle 14S0, 1499 et 1501. Il est question d'un château situé

ce
où est actuellement

la sablière près le cimetière ». Le château disparu, dont on n'a pas encore
exploré les souterrains s'était vendu, avec ses dépendances, dont la ee

Malle
Maison » par fractions.

HAUTEFEU1LLE (ALT1FOLIUM)

Cette localité, qui relevait cle Tévêché de Meaux, appartint au séminaire
des Missions Etrangères. Les bénédictins cle La Celle étaient seigneurs cle
Hautefeuille.

Au lieu dit les Tournelles, au xvm° siècle, était un fief appartenant à la
famille cle Maurepas. Mme de Maurepas laissa des revenus tels, en 1730, que
Hautefeuille, jusque-là succursale de Guérard, fut érigé en paroisse.

L'église est sans intérêt.

HONDEVILLIERS (HONDEVILLARE)

La localité relevait cle Tévêché cle Meaux et la seigneurie dépendait de
Tabbaye de Jouarre du temps où la femme cle Charles-le-Chauve, Hermen-
trude, en était abbesse. Plus tard elle passa à Tabbaye des Célestins de Paris
et aux seigneurs cle Nangis'.

L'église a été remaniée tant de fois qu'elle est sans caractère.

; JOUY-SUR-MORIN (JAIACUM AD MORAM)

Cette localité relevait cle Tévêché de Meaux et de la seigneurie de La
Ferté-Gaucher. Son château appartenait au commencement du xvn° siècle à
la famille de Bonneval. Elle le vendit à Tabbaye de Faremoutiers qui possé-
dait le fief du Moncel et qui devint ainsi à peu près seule maîtresse de la
seigneurie de Jouy.
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L'Eglise remonte au xm" siècle par ses baies à lancettes, les chapiteaux
et la nef voûtée en ogive retombant sur des culs-de-lampe grossiers et varies.
Les piliers à tailloirs rappelleraient le XH" siècle. Tout le reste marque une
restauration du xvc siècle. L'abside est carrée. Le maître-autel., appartient à la
Renaissance.

À noter un baptistère en queue de piano, sculpté, remontant à 1527 et
restauré en 1842 (classé); un bénitier sculpté de feuilles et de fleurs de
roseaux. On remarque un Christ en bois et un groupe : la Mère des Sept
Douleurs; deux panneaux imitation cuir de Cordoue et reproduisant la
Résurrection et le Baptême cle Jésus.

LA CHAPELLE-IGER (CAPELLA IGERII)

.
La localité relevait du Séminaire des Missions Etrangères et les béné-

dictins de La Celle-en-Brie étaient seigneurs de La Chapelle-Iger. Au
xvi° siècle, la seigneurie appartint aux Verdelot.

Au lieu dit Champgueffier, il existe un château construit au début du
xix° siècle. Les Verdelot et les de Laistre en furent seigneurs.

L'Eglise, sans autre intérêt contient deux pierres tombales dont Tune,
étiquetée xvii0 siècle est classée. C'est celle de Jean cle Laistre seigneur de
Champgueffier et de sa femme née d'Ancienville. L'autre, du xvi° siècle, a
plus cle valeur : c'est celle de

ce
Marie de Follenfant en son vivant Anne cle

Loisel et veuve cle noble homme Tristan de Verdelot, seigneur cle Champ-
gueffier, de Villiers, de La Chapelle-Iger » (1523).

LA CHAPELLE-VERONGE (CAPELLA DE VERONGIS)

Cette localité relevait de l'archevêché cle Sens et de Tabbaye de Rebais.
Celle-ci garda la seigneurie jusqu'à la Révolution.

L'Eglise a une nef et un bas-côté nord. Les baies de la première sont de
l'ogive naissante fin xir et celles du second du roman du commencement du
xne siècle. Ajoutons à cela des piliers à tailloirs et à base carrée et Téglise
devra être classée à l'époque de transition. Les chapiteaux appartiennent
en général au xm° et au xiv° siècles. Les clefs de voûte de l'abside et des
nefs sont curieusement sculptées : un léopard et une main d'enfant à celle-
ci, des serpents à celle-là, des feuilles cle vigne à une autre, des corolles et
des fleurons du xv° et du xvr siècles; plus loin, des godions en creux rap-
pelant le xvir, des pigeons ou autres animaux. Cela indique des restaura-
tions multiples.

Le reste dans l'ensemble trahit plutôt le xiv° siècle.
Le clocher avait 32 pieds cle plus et il était couvert: en chaume quand il

fut incendié au xi" ou au xn° siècle. 11 est encore flanqué d'une tour à meur-
trières de ce temps-là.

A signaler à 1.500 mètres de Téglise la célèbre grotte celtique de la
ce

Pierre-aux-Fées. » ' "

LA CELLE-SUR-MORIN (CELLA SUPRA MUCRAM)

La Celle a pour origine une chapelle bâtie par un gardeur de pourceaux
nomnié Blàndin que l'Eglise honore. Les comtes de Dammartin-sur-Tigeaux
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en firent un prieuré qui passa à Tabbaye de Marmoutiers, puis, en 1633, à
des Bénédictins anglais, enfin en 1701 au séminaire des Missions Etran-
gères.

La localité n'a pas d'autre histoire. Un prieur releva, au xni° siècle,
l'église du prieuré et refit le cloître. Auxvin0 siècle tout cela tombait de
vétusté et fut acquis, en 1789, par un industriel du pays qui vendit les pierres.
Une niaison a été construite sur l'emplacement'. Il reste quelques fossés, des
murs d'enceinte, deux tourelles, un pilastre debout, divers débris dont le
propriétaire n'a pas soin.

L'église paroissiale, qui est contemporaine de l'église du prieuré, est à
trois nefs. Elle a été restaurée au xvi° siècle, car on voit à l'abside une dou-
ble géminée à trois rosaces.

A signaler le parquet du choeur du latéral droit en briques à sept côtés
intercalées de carrés.

A noter une Vierge et l'Enfant tenant une colombe, en pierre, xv° siècle
(classée); un grand Christ en bois; un bénitier en pierre que supporte une
colonne sculptée de losanges et ornée cle chapiteaux acanthe (xiv6) provenant
de Tabbaye de La Celle ; deux statues d'évêquesen bois (xni0 et xiv* siècles).

LA FÊRTE-GAUCHER (FERMITAS GALCHIER)

Cette localité fut fondée, au xii° siècle, par Gaucher, seigneur du pays.
Il avait créé un prieuré dit de la Maison-Dieu à Saint-Martin-des-Chahtps (1).'
Sa femme Elisabeth avait donné le château seigneurial pour foncier dans l'île
du Morin, un prieuré de Saint-Martin que Gaucher soumit à Tabbaye de
Saint-Jean-des-Vignes cle Soissons. Ce prieuré avait une église qui, de nos
jours, a été transforméeen magasin ; il fut réuni au XIII6 siècle, au prieuré de
Saint-Romain qu'Elisabeth avait créé à l'intérieur de la ville et dont l'église'
était devenue, à cause de sa situation, Téglise paroissiale. Saint-Romain'
relevait de Tabbaye de Molême.

Un parent héritier cle Gaucher, André de Baudemént, fonda à La Ferté-
Gaucher la chapelle St-Nicaiseet s'allia à la maison d'Oisy en se mariant avec
Hildéarde, soeur d'Hugues II d'Oisy, vicomte de Meaux. Son père, Simon
d'Oisy, avait épousé Ade, fille de Geoffroy, seigneur de La Ferté-Aucbl'(2)
et réuni cette terre à la vicomte. Hugues II était mort en 1270 en laissant un
fils, Hugues 111 qui mourut sans postérité, cle sorte que la vicomte de Meaux
et. la seigneurie cle La Ferlé-Aucol revinrent à André de Baudèment cle La'
Ferlé-Gaucher du chef de sa femme. Son fils Jean dit cle Montmirail ou- de'
Monmirel laissa deux fils, Jean II et Mathieu, et une fille,Marie, qui se succé-
dèrent comme seigneurs de La Ferré-Gaucher, cle La Ferté-Aucol et
vicomtes de Meaux. Mathieu d'Oisy et de Montmirail fonda, en 1252,
THotel-Dieu de La Ferté-Gaucher. Etant décédé sans postérité en 1262, les
biens patrimoniaux revinrent: à sa soeur Marie qui les porta en dot à Enguer-
rand III, sire cle Coucy. Ils eurent un fils, Enguerrand IV de Coiicy qui
n'eut qu'une tille, Alix de Coucy. Celle-ci les porta à Arnôut Iïï, comte cle
Guines. Son fils, Jean III, qui annexa à ses possessions Bellot, Boissy-le-
Châtel, Sablonnières, les laissa à sa fille unique, Jeanne, mariée à Gaucher

(1) Voir celle monographie.
. .

.
(2) Voir La Fcrlé-sous-Jouarre.
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de Châtillon, grand-maître de France (1323). Gaucher, leur fils, mourut en
T337- H avait épousé une de Coucy dont la petite fille, Jeanne de Coucy
devint la femme de Jean dé Châtillon auquel allait succéder la maison de
Béthune.

Au commencement du xvn° siècle, Françoise cle Longuerue, veuve de
Robert de Harlay, seigneur de Montglat était dame de La Ferté-Gaucher,
et, en 1674, Michel Le Tellier, secrétaire d'Etat, marquis de Louvois, rece-
vait hommage de la seigneurie de Sablonnièrescomme seigneur châtelain de
La Ferté-Gaucher.

Le' couvent de Sainte-Monique. — Françoise de Longuerue paya les
frais de la fondation d'un couvent de chanoinesses de Tordre de Saint-Augus-
tin, sous le nom de Sainte-Monique, pour permettre à deux soeurs de La
Ferté, Barbe et Louise Drouin, de se ce vouer à Dieu » (1626). Mais, en
1634, Tévêque de Meaux, devant leur résistance, usa de la force pour rem-
placer les chanoinesses de ce monastère par des religieuses de la Visitation.
Louise Drouin cita Tévêque devant le Parlement qui donna tort au prélat et
confirma l'établissement des chanoinesses. Le couvent de Sainte-Monique
fut annexé en 1775 à Tabbaye de Notre-Dame de Meaux.

L'Eglise remonte au xii° siècle. Bâtie en contre-bas, les bases de ses
piliers sont enfoncées dans le sol. Ces piliers, gros, lourds, à tailloirs mon-
trent, sous le clocher, près du choeur, des chapiteaux variés, sculptés de chi-
mères ou de feuilles en'godrons. Les bas-côtés sont voûtés en arcs-boutants
jusqu'à la hauteur de la base du clocher qui appartient à la transition. Le
reste, voûtes, fenêtres, rosaces du portail, boiseries des bas-côtés et des cinq
chapelles, tabernacle, indique le xv° siècle qui s'entremêle au xiv°.

Les stalles sont sculptées aux accoudoirs.
L'a chapelle qui occupe le milieu du collatéral sud est consacrée à

l'héroïne d'Orléans. Celle-ci tient le drapeau. Ses armes : d'azur aux fleurs
de lys et l'épée traversant en chef la couronne surmontent cette inscription :

ee
Domrémy 1412. A Jeanne d'Arc, Béatification 1909 ».

Dans une autre chapelle est un Christ: en bois. Une statue du Christ,
couronné d'épines, les mains attachées, surmonte le grand portail.

Une grille en fer forgé préserve Téglise du côté de la rue. A une extrè
mité de cette grille se dresse un stèle en pierre à double pignon avec une
ornementation lancette xm° d'une part et une lancéolée xv° d'autre part. On
pourrait peut-être encadrer entre ces deux époques la restauration de Téglise
de l'ancien prieuré de Saint-Romain fondé par la femme du premier seigneur
de La Ferté-Gaucher.

Le clocher était surmonté d'une superbe flèche que la foudre a détruite
en 1734.'

_La Mairie.
—- A signaler clans la cour une pierre tombale adossée au

mur avec cette épitaphe : ce
Marie-Anne Brunet, née à Romans en Dauphiné,

épouse de Pierre Ganot, avocat en la cour, bailli de cette ville, décédée à
39 ans, le ior juillet 1776. »

On conserve à la Mairie une plaque de cuivre trouvée dans les fonda-
tions du pont du grand Morin lors de sa reconstruction en 1854, sur laquelle
on lit : ce

Du règne Louis XV sous la direction .générale des ponts et chaus-
ee.sées de M. Moreau de Séchelles, contrôleur général des finances et minis-
ce tre d'Etat, intendant des finances ayant le détail des ponts et chaussées,
ce

M. Péronnet, inspecteur général et M. de Fonblaiiche, inspecteur des
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((
-ponts-et-chausséesde la généralité de Pariset Mlle Marie-FrançoiseGuybt,.

» baiergesse de cette ville, le 25 août 1755 ». - - . •
On relève, dans une salle, cette inscription : « i° Mars 1814^ Souvenir

((• du séjour que fit en cette maison l'Empereur Napoléon Ior ». •

Au lieu dit le Meublins, était un château seigneurial qui devint la pro-r
priété, dans la première moitié du xix° siècle, du baron de Saint-Geniez.

• •

LA HOUSSAYE (Il USSETA)

La localité relevait du séminaire dés Missions Etrangères auquel était
rattaché le prieuré des bénédictins anglais de La Celle-sur-Morin.

Il y eut deux seigneuries de La Houssaye jusqu'à la fin du xvi" siècle.
L'une dépendait des de Garlande de Tournan. Les de Garlande en firent
l'acquisiton au xn° siècle et fondèrent à la Houssaye une branche collatérale.
En 1223, cette seigneurie passa à un cousin, Jean de Garlande, et fut portée
eii mariage, en 1320, à Bouchard de Montmorency, grand panetier de
Fiance, dont un des fils, Gautier, mort en bas-âge, avait sa pierre tombale
dans l'église du prieuré de La Celle (1326). Ses autres fils, Jean (1341) et
Guillaume (1379), lui succédèrent, puis le fils de celui-ci, Jean, et sa soeur,
Denise (T440), qui dut porter La Houssaye en mariage à Jean Bureau, maître,
de l'artillerie sous Charles VTL Son fils, Simon, lui succéda et: mourut en
1496. 11 était maître à la Chambre des Comptes créée par Charles V, par
ordonnance datée du château du Vivier. Merry Bureau et son fils, Antoine,
le remplacèrent successivement.

La seconde seigneurie était administrée par la famille Leeoq dont l'héri-
tière, vers 1500, épousa Jean de La Haye.

La famille de Monceaux recueillit les deux seigneuries en 1580 sur la
tête de l'un des siens, Jean de Monceaux, qui acquit l'une et eut l'autre du
chef de sa femme sans doute. Ses descendants gardèrent, pendant le
xvnc siècle, le nouveau domaine qui échut, au siècle suivant, à la maison de
Coëtlogon.

Il y avait jadis deux châteaux : celui des Bossus qui a disparu et celui
de La Houssaye qui existe encore avec son corps de logis modernisé, précédé
d'anciennes tourelles flanquant: une voûte sous laquelle il fallait passer pour
entrer dans la cour intérieure après avoir franchi un pontrlevis. 11 est devenu
célèbre .par l'acquisition qu'en fit Augereau qui l'habita et y mourut. Il a
son monument à l'église, sur lequel on lit : « Charles-Pierre-François Auge-
« reau, maréchal et. pair de France, duc de Castiglione, chevalier de l'ordre
(( royal et militaire de Saint-Louis, grand-croix de. l'Ordre de la Légion
« d'honneur, grand dignitaire de l'ordre de la couronne de fer, grand cor-
<( don de l'ordre de Charles III, né à Paris le 27 octobre 1747, décédé en son
<(

château de La Houssaye, le 12 juin 1816 ».
Puis on lit celle de sa belle-mère :

. « Jeanne-Françoise Delaunay de Bourbon, baronne de Chavanges, née
(( à l'Ile-de-France, le 28 mai

1 1792, décédée au château de La Houssaye le
« 7 juillet 1812 ».

Ce monument, qui a été élevé par sa femme, la duchesse de Castiglione,
née Adèle de Chavanges, porte les armoiries d'Augereau : d'azur à un lion
d'argent au chef de gueules avec neuf étoiles d'argent chargé de la croix de



264 HISTOIRE ILLUSTRÉE UF. SEINE-ET-MARNE

la Légion d'honneur, le tout surmonté d'une couronne ducale, et les armoi-
ries des Chavanges unies à celles des Bourbons.

L'Eglise remonte au xne siècle. Les bases carrées des piliers et autres
indices en témoignent. Le choeur est presque xin" ; au moins xiv8. La nef
et le bas-côté viennent après au xv° siècle, comme l'indiquent lès piliers cir-
culaires isolés; mais, malgré ce style attardé dans la décadence ogivale,
l'église n'a été consacrée qu'en 1536, en pleine Renaissance. On voit une
clef sculptée de deux têtes à l'abside qu'éclairent une baie géminée à rose
du xiv° et une fenêtre flamboyante du xvi°. La chapelle seigneuriale a une
voûte d'aspect roman ; mais la sacristie semble être ce qu'il y a de plus ancien
à l'église avec le portail où point l'arc roman du commencement du
xii° siècle.

LA TRETOIRE (TERTORIA)

Cette terre seigneuriale dépendait uniquement de l'abbaye de Rebais à
qui l'évêché de Meaux avait donné l'église qui fut toujours mal entretenue et
sans caractère.

LE PLESSIS-FEU-AUSSOUS(PLACETUM DEFUNCTI ANSOLDI)

Cette terre releva de l'évêché de Meaux et les Chartreux de Paris en
furent les seigneurs jusqu'au xvm° siècle. A cette époque la maison de Meu-
lan les remplaça.

On y voyait un château seigneurial dont il reste encore des vestiges.
L'église est insignifiante.

LES CHAPELLES-BOURBON (CAPELL/E IN BRIA)

Cette commune s'appela sucessivement La Chapelle-Haouis, Les Cha-
pelles-en-Brie, Les Chapelles-Breteuil. Le nom de « Chapelles » vient de ce
qu'il y avait là autrefois deux chapelles qui furent données par une clame
Hawis, au commencement du xii° siècle, à l'abbaye de Saint-Maur. Il y en
avait une vieille et une que l'on appelait neuve au cours d'un acte de 1182,
signé Guv de Garlande, qui acquit Tournan et y fit souche de seigneurs de
ce nom. Il était petit-fils de cette Hawis et de Guillaume de Garlande, du
nom d'un village, détruit aujourd'hui, mais qui existait sur les limites de
Livry et de la Houssaye. Quand l'évêque de Beauvais dont relevait le pays,
confirma cette donation, en 1195, à la susdite abbaye, il stipula : » Duas
Capellas silicet Capellam novam (chapelle neuve) et Capellam veterem (cha-
pelle vieille) ». Au xvi° siècle, la vieille chapelle existait encore, on l'appe-
lait la chapelle « Héloïse » : <c

de Capella Hawis Heloysis Episcopus ».
Deux moines de l'abbaye de Saint-Maur en faisaient le service.

La seigneurie échut à la maison de Villiers au xve siècle. Jacques de
Villiers, était seigneur des Chapelles en 1440. Tl laissa une soeur qui porta la
terre en dot à Adam de Cuisy et, au milieu du xvi° siècle, cette terre échut
aux Clairembaud le Picard. Tous étaient seigneurs de Nëufmoutiers et
ce dernier l'était en outre d'Attilly.On appelaalors la localité les Chapelles-en-
Brie; mais lorsque les Le Tonnelier-Breteuil, seigneurs de Fontenay-Trési-
gny, devinrent seigneurs des Chapelles, ils la débaptisèrentpour l'appeler les
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Chapelles-Breteuil en vertu du reste de lettres-patentes en date de 1691. La
seigneurie resta annexée à Fontenay jusqu'à la Révolution.

Le nom de Chapelles-Bourbonremonte au xixB siècle.
L'ancien château seigneurial de Beaumarchais, qui appartenait, vers

1830, au baron de Berthois, est devenu la propriété de M. Louis S ingeiypro-
priétaire du château du Chemin à Neufmoutiers. On y voyait une chapelle
de Notre-Dame. La Jodelle, qui fut la seigneurie du poète de ce nom au
xvi* siècle, appartient depuis une centaine d'années à la famille Bastide.
Adélaïde d'Orléans, née de Penthièvre de Bourbon, veuve de Philippe-
Egalité, a possédé le Méniet.

L'Eglise, qui remonte au xi° siècle, a été reconstruite. Tour écrasée, une
nef, deux chapelles latérales, où l'on voit des culs-de-lampeset des clefs de
voûte sculptés d'armoiries.

LESCHEROLLES (LESCHEROLL/E)

La localité de Lescherolles dépendait de l'archevêché de Sens qui en fit
une paroisse dès 1022. La seigneurie appartenait en T375 à la famille de
Vielsmaisons. Elle passa par mariage, en 1403, à Philippe de Joy\el. L'héri-
tière de cette maison, Nicolle de Joysel, la porta en dot, en 1500, à Pierre de
Soubsmarmont. Leurs descendants gardèrent cette seigneurie un siècle et
demi. En 1666, Agathe de Soubsmarmont la porta en mariage au seigneur
de Launay. Regnault de Verdelot, l'écuyer François de BeauvaUj de l'illus-
tre maison de Beauvau (1) dont une descendante Isabeau de Beauvau s'allia
à la maison des comtes de Vendôme en épousant Jean de Bourbon. La terre
seigneuriale de Lescherolles échut ensuite à Charles-Hyacinthe-Marc de
Challemaison de la famille connue des Challemaison qui possédait des sei- •

gneuries à Balloy, Gravon. Celui-ci était seigneur notamment de Maison-
celles et capitaine au régiment de Champagne. Il eut pour héritier Louis- '
François de Challemaison, prieur conimendataire du prieuré de Lusignan,
doyen de l'église collégiale de Saint-Urbain de Troyes.

Le fief de Drouilly. — Terre royale jusqu'en 149S, Thomas au Raynier,
garde des sceaux de la prévôté de Provins, l'acquit à cette daté, et Jean
Gruyer, son gendre, la vendit en 1510 à Jean de Balaynes; qui l'annexa à sa
seigneurie de Saint-Martin-du-Boschet,allié à Denise de Joysel. Mais ayant
marié une de ses filles avec François du Bellay, en 152S, il lui donna en
dot la seigneurie de Drouilly. François du Bellay eut plusieurs enfants qui
tous eurent une heureuse fortune, de sorte que tous les grands noms de
France portés par la suite par les du Bellay ont pour origine ce seigneur de
Drouilly. Son petit-fils, Claude alla s'installer dans le Vendômois attiré par
César de Bourbon, duc de Vendôme.

La seigneurie de Drouilly passa successivement par mariage, en 1596,
à Antoine du Sauvage; en 1620 à Nicolas de Morizet ; en 1667 à Gabriel de
Bercy dont le fils, François, lieutenant de vaisseau, laissa deux filles qui
vendirent le domaine en 1742 à Pierre Buisson, procureur au Parlement,
lequel rebâtit le château seigneurial. Sa fille, Marie-Anne-Charlotte,dame de
Drouilly en 1785, vit la Révolution.

(1) Voir Scinc-Port.



266 HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

De Drouilly il reste une ferme qui appartient à Millon deMonlher-,
îant.

Le fief du bois des Trotignons. — Les Trotignons dont il reste une
ferme établie dans les bâtiments de l'ancien château constituaient une sei-
gneurie importante qui appartint d'abord à une famille de seigneurs authoc-
tones. En 1513, l'héritière de la maison Vallée du Bois porta cette terre en
dot à Simon d'Ancienvilledont un descendant, Jacques d'Ancienville devint
baron d'Espoisses. La seigneurie des Trotignons, avec la baronnie d'Es- '
poisses, passa par alliance, en 1663, à Christophe de Soubsmarmont dont le
frère, Robert, était à cette date seigneur de Lescherolles, Christophe eut
deux filles qu'il maria : l'une, Marie-Liesse, à Louis de la Baume, baron
d'Estais, qui eut en partage le fief du bois des Trotignons et dont les deux
fils, Charles et Christophe de la Baume moururent sans postérité; l'autre,
Claire, à Charles de la Grange, seigneur de Villedonné et Dômrémy, dont le
fils, Charles-Joachim de»La Grange de Villedonné, lieutenant-colonel du
régiment de Saint-Simon, hérita avec son frère de la seigneurie des Troti-
gnons vers 1750. Comme il mourut à son tour sans postérité, la seigneurie
resta à ses nièces. Elles étaient quatre soeurs dont deux seulement se mariè-
rent. Celles-ci héritèrent de la terre en 1771 et la vendirent en 1773 a l'écuyer
Louis-Aubert de Flegny qui assista à l'aurore de la Révolution.

Les fiefs de Baleynes et de Rommenelles appartenaient aux seigneurs
de Saint-Martin-du-Boschet.

L'ancien château de Lescherolles, situé non loin de l'église, est occupé
par Mme la baronne de Pontalba.

L'Eglise serait du xm° siècle, par le porche, le portail orné de dents de
scie à l'archivolte et par les baies à lancettes qui éclairent le choeur; mais la
tourelle à arbalétrières qui accoste lé clocher dont la porte romane de l'esca-
lier en colimaçon s'ouvre dans l'église, est du xi". Les contreforts carrés ici,
rectangulaires là, distinguent également ces deux époques. Une nef et un
bas-côté sud. La nef, éclairée par de petites baies romanes, a été restaurée au
XVIIe siècle. Le bas-côté appartient à deux restaurations, dont une partie est
dû xive. Tout le reste est aussi du xiv° siècle. Aux clefs fleuronnées du
choeur imitation voûte xn°, on voit des têtes en haut relief.

Un des piliers de la nef porte en guise de chapiteau quatre blasons sei-
gneuriaux différents, mais dégradés. Il existe autour de la nef une litre sei-
gneuriale jalonnée de blasons jumeaux et ovales, appartenant donc à un
héritier dans les ordres ou à des héritières : Louis-François de Challemaison,
prieurde Lusignan est clans le premier cas. Le second se présente notamment
avec la fille de Pierre Buisson, dame de Drouilly, et les nièces de Charles-
Joachim de La Grange, dames du bois des Trotignons.

Dans ces blasons dégradés de la litre, à l'église, nous avons relevé un
senestre de gueules à un éperon d'argent et hermine; un dextre d'argent à
la fasce d'azur, et deux étoiles d'or accompagnées d'une rose de même. Or
les de Challemaison, qui furent seigneurs de Lescherolles, portaient d'argent
« ù la fasce d'azur, chargée d'une rose d'or, accostée de deux molettes d'épe-
ron de même ». Quant à-Pierre Buisson, il n'était pas à l'armoriai. Les de
La Grange y étaient, puisqu'ils ont fourni un maréchal de France, un car-
dinal, une reine de Pologne, Marie-Casimire, mais ils portaient d'azur à trois
radiés, deux et un. D'autre part, la maison de Baume des Trotignons avait
(lans ses armes un fanon d'hermine. Ceci dit, il existait autrefois des vitraux



L'église de Lescherolles L'éjrlise de Saint-Siméon





HISTOIREDES COMMUNES 267

portant les armoiries des d'Ancienvilleà l'église et celles des de Soubsmar-
mont à la chapelle seigneuriale. Celles-ci étaient également gravées au pilier
de la nef le plus rapproché du choeur, sur.la croix de pierre du cimetière et
sur la grosse cloche : d'argent au chevron de gueules accompagné de trois
roses de même, avec cette inscription : « M° Rt (Robert) de Soubsmarmont,
seigneur-de Lescherolles MDLXXXTX. »

LEUDON (LEUDUNUM)

L'abbaye de Saint-Denis possédait cette terre seigneuriale dont l'arche-
vêque de Sens disposait de la cure.

Au xvni6 siècle, la seigneurie échut aux marquis de Courtanvaux. Anne-
Pierre, de Montesquiou, l'acquit ensuite et l'annexa à la châtellenie de Cou-
lommiers.

L'Eglise remonte au xin° siècle par les chapiteaux. Petite, à une nef
plafonnée et une abside finissant en carré, on y remarque une clef de voûte
portant en haut relief une figure mitree et crossée :'abbé de Saint-Denis ou
évêque de Sens.

LUMTGN.Y1 (LUMINIACUM)

La localité dépendait de l'évêché de Meaux.
La seigneurie devint au xviii" siècle la propriété d'Helvétius qui y com-

posa 1' (( Esprit des Lois ». Louis Michelin, le grand-père de l'auteur des
« Essais historiques de Seine-et-Marne », mort en 1794, propriétaire d'une
imprimerie à Provins, marié et père de cinq enfants, était en train de com-
poser, en T76T, le manuscrit d'Helvétius lorsqu'une lettre de cachet vint
l'arracher à son travail pour le jeter à la Bastille. Quand il sortit de prison,
son matériel était vendu et sa famille dans la misère. Il fut contraint de
s'exiler.

Il existe à Lumigny un beau château où Charles TX et Catherine de
Médicis vinrent, en 1572 poursuivre les conférences commencées au château
de Fontenay-Trésigny avec les chefs protestants : d'Anville, de Montmo-
rency, Briquemault,... etc., à la veille de la Saint-Barthélémy, dans le but
d'assoupir leurs suspicions et mieux les supprimer. Ce château appartint à
Helvétius, le grand-père du marquis de Mun qui le détenait vers 1830; il
appartient encore à un descendant, marquis de Mun.

L'Eglise, construite dans le goût du xvi° siècle, date de 1884.
Au lieu dit la Ville-du-Bois, il existe des vestiges d'une chapelle de

Saint-Michel d'Autrêche, fondée au xn° siècle, par Pierre Toquin de Tou-
quin. Tombant en ruines au xvii8 siècle, le titre en fut transféré en 1677 à la
chapelle de la Visitation de l'ancienne église paroissiale.

MAISONCELLES (DOMICELL^Ï)

Cette localité, qui relevait de l'évêché de Mkux, avait pour seigneurs
d'abord les moines de Saint-Denis et ensuite les de Challemaison.

Il existait au hameau de Monlgodefroy un prieuré et une chapelle de
Sainte-Marguerite.

-
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L'Eglise remonte au xm° siècle. Le mur du chevet aurait été refait en
1.860. Une nef et un latéral.

A noter une statue de saint Sulpice en pierre et un reliquaire en cuivre
.

contenant des ossements du saint. L'Etat a classé en 1906 des bas-relief en
pierre représentant des séries de la vie et de la passion du Christ. Ces frag-
ments sont ceux d'un rétable en pierre de l'ancien prieuré transformé aujour-
d'hui en château : ils ont été donnés à l'église par la famille Bavard, autre-
fois propriétaire du château.

MARLES (MARLA)

Cette terre relevait de l'évêché de Meaux et de la seigneurie de Tournan.
La seigneurie de Maries était, dans la mouvance de Tournan ; le roi

Philippe-le-Hardi l'enleva à Anceau de Garlande pour la faire dépendre de
son château de Melun. Mais elle resta attachée à la fortune de Tournan qui
appartint quelquefois à la seigneurie de Fontenay-Trésignvet vice-versa.

Elfe devint la propriété, au xvm° siècle, du comte d'Eu, puis celle du
duc de Penthièvre jusqu'à la Révolution.

L'Eglise remonte à la transition. On le voit à la base d'un contrefort et
au portail qui est roman. On.le voit aussi à l'intérieur aux bases carrées des
piliers xv° siècle, aux culs-de-lampe sculptés de mascarons et supportant la
voûte XVII" siècle de la grande nef, aux baies du latéral dont la voûte est dans
le goût du xv°. C'est le siège de l'ancienne chapelle. Ce latéral a. précédé
la nef comme l'absideet le choeur lui sont antérieurs. Ceux-ci appartiennent
au xiv° siècle par les baies ornées d'un tore et par les géminées à rosaces.
Une grille en fer forgé ferme le choeur. Sur l'un des piliers de la nef on a
sculpté une table du Décalogue dans la manière protestante, ce qui laisse
supposer qu'il y eut là un prêche à un moment donné, sans doute au temps
où les protestants conféraient avec Charles IX et la reine-mère aux châteaux-
voisins de Fontenay et de Lumignj'.

• A noter à l'abside deux statues en bois : une sainte Geneviève avec ses
imoutons et un saint Roch avec son bâton, son chien et l'enfant portant
l'onguent qui guérit la rage. A noter aussi une pierre tombale du curé Gilbert:
Loiseau décédé en 1600. Tout près est une inscription qui constate la pose
d'une cloche du poids de 2.061 livres.

Les bancs des fidèles ont une forme originale ancienne que nous n'avons
vue que dans l'église de Fleury-en-Bière, sauf erreur.

.La tour est surmontée de quatre clochetons d'où s'échappe une flèche
élégante.

MAROLLES-EN-BRIE (MAROLIUM-IN-BRIA)

Le prieuré de Choisy-en-Brie sous la tutelle de l'évêché de Meaux pos-
séda la terre seigneuriale de Marolles jusqu'au xv" siècle. Ensuite cette sei-
gneurie fut annexée à La Ferté-Gaucher, puis elle eut ses seigneurs particu-
liers : au xvi6 siècle, la famille Leriche

1,
ensuite la famille Quatrespus qu'on

devait appeler plus tard Quatresols de MarolleS et dont le pigeonnier du
manoir seigneurial, bien que délabré, existe encore aux abords de l'ancien
château restauré. Il rappelle la. famille de Maistre qui l'habita.

L'Eglise n'était jadis qu'une chapelle succursale de l'église du prieuré
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de Choisy-en-Brie. Elle n'est autonome que depuis 1517. Une nef et un bas-
côté, ce dernier voûté en arc-boutant pour maintenir la voûte en berceau de
la nef. Quatre travées cintrées dont l'une est complète parce que l'édifice a
été amputé de deux travées ou n'a pas été achevé. Elevé sur un terrain argi-
leux et sablonneux comme l'église de Courpalay, son clocher penche comme
celui de Courpalay, par suite de l'affaissement du terrain. Il y a une chapelle
latérale qui s'ouvre par une ogive. A l'archivolte d'une porte bouchée, on
relève le blason des châtelains de Marolles.

A noter le Rétable Renaissance à colonnes grecques; une statue en
pierre de la Vierge et l'Enfant (xiv°) ; une épitaphe d'un ancien consul,
J. J. Goblet qui a fondé une messe à perpétuité en 1742.

MAUPERTHUIS (MALUM PERTUS1UM)

Cette terre seigneuriale appartenait à une branche de la maison de
Meaux. En 1475, Isabelle de Meaux la porta en dot à Henri de Saint-Périer.
Elle resta aux descendants de Saint-Périer jusqu'en 1600 où Françoise de
Saint-Périer, dame de Mauperthuis, devint la femme de Charles de Melun,
seigneur du Bignon, gentilhomme de la Chambre du prince de Condé :
il fut tué à Circqen 1643 et la seigneurie passa à son fils, Louis 11 de Melun,
marquis de Mauperthuis, un des plus audacieux hommes de guerre de son
temps. 11 se distingua à Candie, Maëstricht, Valenciennes, Cassel, Ypres,
Mons, Namur, devint lieutenant-général des armées du roi qui le combla
d'honneurs. 11 l'accompagnait à Nantes quand Foucquet fut arrêté par
ct'Artagnan. 11 mourut en 1721. Sa veuve, Madeleine Parfait: des Tournelles,
légua la terre de Mauperthuis à Louis, comte de Montesquiou, brigadier des
armées du roi. Le fils de celui-ci, Pierre, fut lieutenant-général des armées, et
son petit-fils, Anne-Pierre, devint seigneur de Mauperthuisen 1780.

D'après un titré officiel qui se trouve actuellement entre les mains de
M. Magnon, propriétaire à l'Oursine, et portant la date de 1769, Anne-Pierre
de Montesquiou était « baron et marquis de Montesquiou, premier baron
(c

d'Armagnac, chanoine honoraire de l'Eglise cathédrale d'Auch, seigneur
« d'Auzin, Mauperthuis, Fontaine Archère, Labarre, l'Oréine, Bréard,
<(

Grand four d'Epieds et autres lieux, brigadier des armées du roi, colonel
ci du régiment royal des vaisseaux, gentilhomme de la Manche de Monsei-
<( gneur le Dauphin, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et
« demeurait ordinairement à Paris, en son hôtel, rue de l'Université, fau-
(( bourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice ».

La famille de Montesquiou possédait la châtellenie de Coulommiers à
la veille de la Révolution avec un grand nombre de propriétés seigneuriales :
Mauperthuis et alentours. La Révolution, en lui enlevant tous ses biens,
ordonna la démolition du château de Mauperthuis, situé en face de l'église,
et dont il reste un pigeonnier et des murs entourant un clos où les arbustes
poussent dru autour d'un ancien abreuvoir. Plus loin est une fontaine sor-
tant d'une maçonnerie à entablement xvir3 siècle. Plus bas est une grotte
soutenue par cinq piliers circulaires avec une chapelle en cul de four fermée
par une grille qui livre un passage par-dessous une pyramide taillée à un
nombre considérable de degrés et par-dessous la route qui va de Rozoy à
Coulommiers. Au-delà c'était 1' « Elysée » où, en 1785, une fête fut donnée à
Monsieur, frère du roi. L'illustre Dugazon, en costume de blanchisseuse,



27Ô HISTOIRE ILLUSTREE DE SÈ1NË-ÉT-MARNË

navigua dans les bras de la rivière l'Obtin qui formait l'Ile des Jeux d'où
l'on abordait un fort escarpé qui commandait au défilé. Après c'était une
tente militaire élevée à côté d'une source ornée d'une colonne de marbre.
Dugazon, vêtu celte fois en nymphe, reçut le prince au Palais à colonnes de
bois des Nayades, élevé auprès de la fontaine de ce nom dans l'enclos de
l'Elysée. Cette fête, donnée le soir du 29 juillet se- prolongea jusqu'au lende-
main matin. Les arbalétriers de Coulommiers étaient venus en rehausser
l'éclat et l'on avait dansé toute la nuit.

Les de Montesquiou et les restes de Coligny. — Près de l'entrée de la
grotte est une fosse de la dimension d'une tombe. C'est là que fuient cachés
les restes de l'amiral Coligny avant d'être placés dans un pan de mur du
château de Châtillon-^Coligny où, en 1880, on lui a élevé une statue. Une
plaque indicatrice signale ce pan de mur. On.y lit ceci :

« Les précieux restes de l'amiral Gaspard de Coligny, recueillis après
<(

la Saint-Barthélémypar les soins du maréchal de Montmorency, son cou-
<(

sin, furent, lors de la réhabilitation de l'amiral, qui eut lieu par lettres-
« patentes du roi Henri IV, données le 10 juin 1599, successivementdéposés

.<( à Chantilly, à Montauban, puis à Châtillon-sur-Loing, duché dépendant
« de l'apanage de la maison de Coligny, transférés, en 17S6, à Maup"er-

« thuis, dans un monument élevé à son souvenir par M. le marquis de Mon-

« tesquiou. Retirés ensuite de ce monument, en 1795, ils ont été conservés

« par sa famille jusqu'en 1851, époque où M. le comte Anatole de Montes-
ce

quiou en a fait la remise à M. Charles-Emnianuel-Sigismondde Montmo-
(( rency, duc de Luxembourg, de Pincy et de Châtillon-sur-Loing, ancien
« pair de France, capitaine des gardes des rois Louis XV111 et Charles X,

« qui, pour honorer la mémoire de l'amiral de Coligny, a déposé, le 29 sep-
« tembre 1851^ ses dépouilles mortelles dans les ruines du château, duché de

« Châtillon-sur-Loing,à l'endroit même où l'amiral a pris naissance... »
Les restes de l'amiral ont donc passé neuf années consécutives à Mau-

perthuis ; mais il ne reste aucune trace du monument de Montesquiou, à
moins qu'il ne s'agisse de la grotte, de la chapelle et de la pyramide origi-
nale les surmontant.

1Les de Montesquiou et Théophile Gautier. — Les de Montesquiou
paraissent avoir été de tout temps des coeurs très généreux. L'abbé de Mon-
tesquiou, ministre de Charles X, a été le protecteur de Théophile Gautier à
qui échut une partie de sa bibliothèque. C'est ainsi que du temps où le
poète fréquentait l'atelier de Rioult, il venait passer ses vacances à Mauper-
thuis. Un jour il proposa au curé de réparer les tableaux de l'église. C'était
en 1825, il avait 14 ans. 11 avait décoré d'une grande toile tout le fond du
maître-autel. Au centre saint Pierre guérissait le paralytique en présence de
femmes vêtues en Egyptiennes. Dans le lointain, la campagneet un arbre de
Judée, La scène se passait dans une salle à colonnes tendues de draperies
rouges. Il avait fait aussi une autre grande toile représentant la place avec le
presbytère, l'église, la fontaine et la vieille porte du château. On avait aussi
de lui un portrait du boucher de Mauperthuis, de la bouchère, de la servante

-du curé et d'une petite paysanne du nom de Titine qui l'avait soigné lorsqu'il
s'était cassé la jambe. Quelques-uns de ces tableaux sont perdus; mais il y
en a encore à l'église qui se termine par une coupole. Petite, à une nef,
coupée par un transept, elle a été bâtieen 1764 par la famille de Montesquiou.
On y voit des vitraux datant de 1886.
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ME1LLERAY (MELLERIACUM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Troyes et: sa seigneurie de
l'abbaye de Rebais. Plus tard, là terre échut aux de Challemaison dont le
chef Antoine était seigneur de Chalautre-la-Grande au xvi" siècle. Son fils,
Louis, devint seigneur de Montmitou par son mariage avec Louise de Sois-
sons. Son petit-fils acquit Maisoncelles, Monteny et Meilleray. Et Charles-
Hyacinthe-Marcsuccéda aux de Beauvau à Lescherolles.

.L'Eglise a été reconstruite à la Renaissance au-dessus de la primitive
dont il reste quelques baies romanes et un corbeau ras terre par suite de
l'exhaussementdu sol dû au débordementdu Rup-du-Rat. Ces baies sont du
xi", le portail de même, les piliers de l'intérieur appartiennentà la transition
du xii° et les arcades des travées sont de l'ogive restaurée. Une nef, un bas-
côté et deux chapelles latérales, plus anciens par conséquent que le choeur
et l'abside qui sont de la Renaissance du xvi° siècle ; les piliers en sont rami-
fiés, les fenêtres flamboyantes; les clefs de voûtes reliées suivant le style
adopté par le cardinal du Prat à Nantouillet.

Meilleray, à cette époque, c'est-à-dire sous François I,r, était une ville;
aujourd'hui, ce n'est plus qu'un hameau.

MONTDAUPH1N (MONS DELPM1N1)

Cette localité relevait du prieuré de La Ferté-Gaucher et: de la seigneurie
de Montmirail (Marne). On sait: que des seigneurs de Montmirail furent
seigneurs de la Ferté-Gaucher et vicomtes de Meaux.

L'Eglise, à trois nefs, appartient au xv" siècle; mais elle a été bâtie sur
une ancienne église de la transition dont il reste des piliers. Au choeur, on
relève des blasons de.la maison de La Rochefoucauld. Des clefs de voûtes
sont sculptées de figures et de têtes d'animaux. Sur d'anciens vitraux se
détachent un Père Eternel et une Vierge avec ses attributs.

A. noter deux Christs en bois et un maître-autel en bois dont le taber-
nacle est sculpté et ancien.

MONTEN1LS (MONT1GNILLUM)

Celte localité releyait de l'archevêché de Troyes et appartenait à la sei-
gneurie de Montmirail.

L'église est sans caractère.

MORTCERF (MONTIS CERVUS)

Primitivement Moressart, cette commune a pris le nom de Mortcerf
depuis qu'y vint mourir le premier cerf chassé clans la forêt de Crécy.

Le village relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie des béné-

.
dictins de Pontoise. Elle échut plus tard au comte de Mun et au duc de
Penthièvre ; mais les comtes de Mun possédaient le fief de Fracaiïler; Hel-
vétius la ferme et le vieux château de Malmaison. Ce château est détruit;
mais il reste des ruines de l'ancien château-fort royal de Bécoiseau dont les
Anglais s'emparèrent avec celui de Crèvecoeur. Les protestants, qui avaient
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un temple au hameau du Prêche, le détruisirent. Il en reste une belle tour,
des débris de plusieurs autres, des pans de murs, des caveaux et des souter-
rains. 11 appartenait au duc de Penthièvre. Il passa après la Révolution à la
famille Beaujot qui fabriquait de la chaux hydraulique. 11 y avait aussi des
fabriques de tuiles et briques à la famille de Houbé. Un de ses descendants,
M. Houbé, maire actuel de Mortcerf, continue cette industrie. M. Josseau est
présentement le propriétaire de Bécoiseau restauré.

L'Eglise, ancienne chapelle Saint-Nicolas, a été érigée en paroisse en
1217. Elle comprend trois nefs dont les voûtes des deux petites contrebutént
celle de la grande. Sous la voûte en berceau de celle-ci court une bande
d'aspect noire pareille à une litre seigneuriale. Les baies, les tailloirs, les
bases des piliers sont de la transition. Le portail est roman. Un orgue dis-
simule des piliers en bois à chapiteaux sculptés. La chaire est sculptée. Deux
stalles, ont leurs dossiers sculptés de motifs. Le maître-autel est en marbre.

11 y avait sur le territoire de Mortcerf une chapelle de Notre-Dame-de-
Grisy à la collation de l'archevêque de Sens.

MONTOLIVET (M.ONS OLIVET1)

Terre royale, la localité relevait de l'archevêché de Troyes ; mais Thier-
' Celi.eux était un fief qui appartint longtemps à la famille de Canhare. 11

passa plus tard à la maison des comtes d'Allonville.
L'église n'a rien de particulier, si ce n'est, dans la chapelle de la Vierge,

deux pierres tombales : l'une de « Christophe de Canhare, escuyer, seigneur
de Thiercelieux, de la maison du Roy » ; 1-autre, de « damoiselle Anne de
Dampierre » sa femme. ïls sont dessinés sur leurs tombes, séparés par une
tête de mort, escortés de leurs écussons : celui de l'homme à un chevron
chargé d'une étoile avec en chef deux croissants; celui de la femme à une
bande seulement.

MOUROUX (MORETUM)

Le prieuré de Sainte-Foy de Coulommiers, l'abbaye de Faremoutiers
et la seigneurie de Pommeuse se partageaient la domination et la justice sur
le territoire de Mouroux qui fut annexé à la. châtellenie de Coulommiers au
xviii* siècle par le duc de Chevreuse. Toutefois, le fief de Vaux-le-Chevalier
relevait de Lefevre de Caumartin, seigneur de Boissy-le-Châtel ; celui de la
Forte-Maison, de Pidoux de Montanglaust, celui de Coubertin et presque
tout celui de Chezure de la maison de Pommeuse.

11 n'y avait pas de château à Mouroux, mais il y en avait un à Chezure,
aujourd'hui Cheru. Les bâtiments de la ferme ont été élevés sur son empla-
cement. Ceux de Vaux et de Coubertin ont totalement disparu.

L'Eglise est très ancienne. Par son porche et sa voûte romane, par les
sculptures variées des culs-de-lampes supportant les retombées à l'intérieur :

masques, ichtius, coquillages, feuilles de chêne, on peut lui assigner le
xie siècle plutôt que le XII° comme origine. L'ogive cependant y est mêlée au
plein-cintre; le triplet incomplet du mur du chevet nous indiquerait une
restauration du xui° siècle. Les voûtes ont été refaites plus tard vers le
XVe siècle et l'abside vers 1890. Le portail est du xiv" siècle.

L'église à trois nefs. On y voit un tableau représentant le Baptême de
Clovis.
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11 y avait deux chapelles à Mouroux : celle de Saint-Pierre-en-Veuve
remontait au xn° siècle; celle de N.-D.-de-Chezu devait dater du temps de
saint Louis.

MOUTILS (MONASTERIA)

La terre et seigneurie relevait de l'archevêché de Sens. Elle échut, au
xvne siècle, par partie à Jacques Bordier, chanoine de Champeaux, à la
famille de la Fosse et à Gabriel Drillac, qui avait épousé Catherine, fille de
Louis de Champagne, seigneur de Septveilles. Mais la maison de la Fosse
qui était déjà propriétaire à Moutils en 1623 l'était encore en 1758. Ses des-
cendants ont conservé la seigneurie jusqu'en 1789. Leur château appartenait
à Ribaucourt de Rogemont sous Charles X.

D'après un pouillé de 1695, la paroisse de Moutils n'existait plus; elle
était incorporée à celle de la Chapelle-Véronge ; l'ancienne chapelle était
convertie en maison d'habitation.

La maison de Reverseauxest originaire de Moutils.

NESLES-LA-GILBERDE (NIGELLA GILBERTI)
i

Cette localité, qui relevait de l'évêque de Meaux, a pour origine, au
xi° siècle, un prieuré dédié à saint Laurent. Un document de 1080 nomme le
premier seigneur : Gilbert de Nesles. La seigneurie passa, par alliance, en
1235, aux seigneurs du fief de la Fontaine de Gretz, avec Barthélémy de
Gretz, dont le fils se fit religieux et la fille religieuse. Un neveu, Simon de
Nesles, en hérita en 1261. Un descendant de ce dernier, Pierre de Nesles,
dont la tour féodale était occupée par des troupes de guerre, fut contraint de
vendre sa terre de Nesles, en 1360, à Anceau, seigneur de La Grange de
Courpalay. Il la donna en dot à sa fille dont le mari la céda à Jean Le Mer-
cier de Noviant, secrétaire de Charles VII, qui venait d'acheter la terre de
Fontenay relevant du roi à cause de sa tour de Melun. Mais les possessions
de Le Mercier furent confisquées sur son fils, Charles, par le roi d'Angleterre
qui les donna à un de ses serviteurs Evrart Rolin, écuyer (1424). A la fin de
la guerre de Cent Ans, la terre de Nesles tombait aux mains de Jean de
Couste (1489). Elle passa ensuite par mariage à Jean de Vères dont la fille
unique épousa en 1507 l'amiral Louis de Brichanteau ; mais devenue veuve,
elle vendit Nesles à Louis de Poncher, seigneur de Maincy, Lésigny, etc.
dont le fils fut archevêque de Sens et de Paris.

La terre et la tour de Nesles furent alors achetées par les propriétaires du
fief de La Fortelle appartenant à la famille d'Aucourt. On vit, depuis, quel-
ques grands noms de propriétaires : Jeanne du Monceau de Tignonville,
dame d'honneur de Catherine de Bourbon, soeur d'Henri IV, (1598) et dont
la fille unique, Marie, épousa Charles-François, baron de Pardailhan ; le
maréchal Louis de Chobans, en 1624; le Président de la Chambre des
Comptes : Michel Larcher de Livry (1637) qui maria sa fille à Nicolas Le
Camus futur premier Président de la cour des Aides. Ce dernier vendit sespossessions de Nesles, la Fortelle, Marolles, etc., en 1666, au marquis Michel
de Castelnau, maréchal de France, qui mourut quatre ans après en laissant
ses biens à Louis de Fourcault, chevalier des ordres du roi. De là les terres
passèrent successivement par mariage à Louis Robert, au marquis Louis
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Sanguin de Livry, maréchal des camps; à Pierre Langlois, président de la
Chambre des Comptes en 1703. Ses héritiers vendirent les propriétés à un
receveur général des finances, Jean-André Vassal. A la Révolution, ce der-
nier céda la ferme de Bourg-Baudoin à son beau-frère Louis-Barthélémy
Rolland de Villarceaux et ses héritiers cédèrent, en i8ro, la ferme de la
Grosse Tour de Nesles et ses dépendances au comte Boulay de la Meurthe,
conseiller d'Etat.

La Tour de Nesles. — Cette grosse tour et son manoir féodal étaient
bâtis sur le fief, dit de Saint-Hubert, au centre, du village. Au xv° siècle, l'une
et l'autre se trouvaient ruinés par les guerres et, au siècle suivant, il ne res-
tait plus que la tour dans un état de délabrement complet. Michel Larcher,
seigneur de La Fortelle, en en faisant l'acquisition au xvii6 siècle, vendit les
ruines. En même temps il reconstruisait le château de La Fortelle (163S). A
la Révolution il ne restait plus aucun vestige de cette tour célèbre. Vers 1830,
on éleva sur son emplacement un château moderne, le Trianon, qu'on
entoura d'un parc à l'anglaise. M. Boulade, qui en était propriétaire à cette
date, eut pour successeur Baudenon de Lamaze. Elle appartient depuis 1884
à M. Juy.

Le château de La Fortelle, flanqué de deux pavillons, fut démoli en
partie à la Révolution, le reste s'écroula. Il fut reconstruit dans une autre
situation par le comte de Néverlé. En 1830 il était la propriété du comte de
Courcy. Aujourd'hui il appartient au baron Leloup de Sancy de Rolland.

L'Eglise se compose d'une nef et d'un bas-côté .sud. Le clocher, le por-
tail roman, les piliers à travées romanes, les chapiteaux variés font remonter
cet édifice à la transition. La nef est curieuse : elle s'ouvre par trois arcades
cintrées adoptant, la forme du triplet du xm° siècle; l'arcade centrale, ornée
de moulures, est flanquée de colonnettes à chapiteaux transition comme
ceux des colonnes d'angle. La voûte de la nef est du xv* siècle, celle du
latéral appartient au xvir.

Le maître-autel, doré, appartient à la Renaissance; il porte les attributs
de l'autorité abbatiale sur la porte du tabernacle. Quelques statues dont une
Vierge en bois sont à noter.

Près de l'église était l'ancien prieuré de Saint-Laurent de Nesles-la-
Gilberde, berceau du village. Il était à la nomination de l'abbé de Moutiers-
la-Celle. Il existait une chapelle de saint Nicaise, à la nomination de l'évê-
que de Meaux, au hameau de Bourg-Baudoin.

Cet ancien fief était, au xiv° siècle, la propriété des Bouchard de Mont-
morency, seigneurs de Nangis. Il se divisa ensuite en deux parts pour se
réunir de nouveau au xvn", avec son manoir, entouré de fossés, entre les
mains des seigneurs de La Fortelle et de Nesles.

NEUFMOUT1ERS (NOVUM MONASTERIUM)

D'après l'abbé Leboeuf, le mot « moutier, monasterium » étant sou-
vent pris dans le sens d'église, on doit en conclure, à défaut de preuves évi-
dentes, qu'il'n'y a jamais eu de monastère dans cette localité qui relevait de
l'abbaye de Saint-Maur.

La seigneurie échut ensuite à Jean Paillard, évêque d'Auxerre, qui
mourut en 1454. Jacques de Villiers devint seigneur de Neufmoutiers en
1457. Il était ausskseigneurdes Chapelles-Bourbons. Ses biens revinrent à
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sa soeur qui les porta à Adam de Cuisse ou de Cuisy auquel un fils, pré-
nommé Antoine, succéda vers 1478. Au commencement du xvie siècle, la
terre de Neufmoutiers revint à la petite-nièce de Jean Paillard, l'ancien évê-

que d'Auxerre, à Etiennette Paillard qu'une pierre tombale et une inscrip-
tion de fondation, qui se trouvent dans le choeur de l'église de Neufmoutiers,
qualifient de « damoiselle de Trois-Maisons, Aigrefins, Neuf-Moutier, la
Chapelle-Hoy et Vieille-Chapelle (Les Chapelles-Bourbons), en son vivant,
femme de Clairembault (Clarembauldou Clerembauld) le Picart ou le Picard,
escuyer, seigneur d'Attilly-en-Brie ». Ce Clairembault, seigneur d'Attilly,
des Chapelles-Bourbons et de Neufmoutiers, était le frère de François,
doyen de Saint-Germain-PAuxerrois. Il laissa un fils qui lui succéda en 1580

et vendit le domaine à François Lepreau, seigneur de Vaux d'Argent.
Dans ce domaine, il y a trois fiefs à relever sur la paroisse de Neufmou-

tiers ; celui de la Petite Fortelle, terre entourée d'étangs desséchés, celui
des Essergents qui appartenait à la maison de Villiers dès le xivc siècle et
celui d'Egrefins que les papiers notariés du xvn° siècle qui nous sont passés
sous les yeux orthographiaientAigrefin.C'étaitune seigneurie qui existait au
xiii" siècle et dont le premier seigneur autochtone, Gilles d'Egrefin, imposa à
la nouvelle église (neuf moutier) le patronage de saint Gilles. Le roi Jean-le-
Bon, qui faisait la navette entre Egrefin et Bécoiseau, prit, en 1350, concer-
nant les monnaies, une ordonnance qu'il data du « Chastel d'Aigre-Sainte ».

Tous ces fiefs et la seigneurie de Neufmoutiers furent acquis par
Cliaries-Bernard du Chemin, conseiller-secrétaire du roi, maître de son
hôtel, portant : d'azur au chevron d'or chargé de trois têtes de chardon
d'argent en chef et d'une hure de sanglier de même en pointe. Messire
Charles-Bernard, chevalier, seigneur du Chemin, étant décédé et inhumé
dans le caveau de famille du couvent de la Merci de Paris, sa veuve, Anne
Dussoyer, ayant donné ses biens aux enfants, laissa procéder, le 23 juillet
1694, à un partage de la succession devant M* Prieur, notaire à Paris, entre
leurs trois fils : Jean-Charles Bernard, l'aîné; Bernard d'Aigrefin; Bernard
du Mesnil, et leur fille, Marie-Thérèse, marquise de Gravel, sur les terri-
toires de Neufmoutiers, de Favières et d'Esvry-les-Château.

Le marquis Jules de Gravel, ambassadeur extraordinaire en Allemagne,
s'éteignit dans sa propriété de Bellevue, sans postérité, en 1726, en désignant
sa veuve comme sa légataire universelle, ce qui la fit dame de Marlv. Jean-
Charles Bernard avait laissé ses biens à son fils, Louis-Alexandre Bernard.
L'unique héritière de celui-ci, Anne-Madeleine Bernard du Chemin, vendit,
par-devant les conseillers du roi notaires au Châtelet de Paris, le ior juillet
1732, à Maurice-Charles-Henry Bernard, son cousin, la terre, et seigneurie
du Chemin. Le 17 novembre 1736, ce dernier, et dame Marie-Thérèse, mar-
quise de Gravel, tous deux hauts justiciers de Neufmoutiers, achetèrent de
Marie Leconte, Vve d'Antoine Serize et de Marguerite-Elisabeth Provence,
Vve d'Antoine Leconte, un « quartier de terre en carrière dans lequel sont
« bâtis les deux piloris de la justice du dit Neufmoutiers, situé entre les
« grands chemins de Tournan, Neufmoutiers et Villeneuve-le-Comte ».

Ces piloris ont été détruits en 1790.
Le 24 mars 1756, Bernard d'Aigrefin vendit « dans la censive de la

seigneurie d'Aigrefin » des terres à Mlle des Touches, marquise du Vigean.
Sous peu la seigneurie du Chemin, passera aussi des Bernard en la posses-sion du marquis de Dreux-de-Coucy dont la fille, E. C; L. de Coucy la por-
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tera en mariage, à la veille de la Révolution, à Joseph-Claude de Clermont-
Saint-Jean, comte de Clermont.

Lé fief de La Fortelle, recueilli par un fils de Charles, dans le partage de
1694, passa, à la fin du xvinc siècle, à François Cormuel de Granval qui le
revendit à Le Bas, comte du Plessis.

La Propriété du Chemin entra, après la Révolution dans la famille de
Joinville. C'est du comte de Joinville qu'Alexandre Singer l'acquit en 1863.
En 1870, les Prussiens occupèrent le château que son propriétaire avait
abandonné pour aller à Versailles. A l'occasion de la proclamation de
l'Empire d'Allemagne, les officiers donnèrent avec le vin d'Alexandre Sin-
ger, un grand banquet au château. Ils télégraphièrent à ce dernier (le télé-
gramme fait partie des papiers de la famille) pour l'inviter à venir partager
leur repas. Inutile de dire que M. Singer ne se rendit pas à cette invitation.
Les officiers, ivres-morts, en buvant à la santé de Guillaume Ie'*, empereur,
faillirent être écrasés par le toit d'une galerie, lequel s'écroula ce soir-là.

M. Louis Singer, fils d'Alexandre, est actuellement propriétaire du
domaine qui comprend environ un millier d'hectares dont 400 hectares de
bois pour la chasse. Il y a réalisé de grands travaux en 1897. Il a fait com-
bler les fossés, installer les eaux, dessiner le parc (environ dix hectares), res-
taurer l'ancienne façade, construire sur la façade opposée deux ailes en
retour et établir une terrasse.

L'Eglise, avec une nef et un transept, a son choeur'flanqué de deux laté-
raux qui seuls ont des piliers. Ces piliers circulaires, isolés, sont, comme
la voûte à nervures aiguës et à clefs, du xv° siècle. A droite et à gauche de
l'entrée sont deux piliers anciens. L'église a été construite en 1749 et restau-
rée en 1879. Cette date de 1749, inscrite à l'église, est faite pour surprendre
parce que la nef est consolidée par des contreforts rectangulaires du xine siè-
cle. D'autre part, on lit la date de 1300 sur la sépulture d'un curé : « Ici gît...
« jadis curé de Neufmoutier, qui trépassa l'an MCCC, le dimanche. » Sa
pierre est couchée dans le bas-côté gauche. Elle indique qu'en 1300 il y avait
une église à Neufmoutiers. On y voit au surplus un ancien maître-autel du
temps de Louis Xlll. La nef est voûtée en berceau jusqu'à l'abside qui se
termine en dôme.

En dehors des pierres tumulaires dont nous avons déjà parlé, il en
existe d'autres de très intéressantes : l'une de messire Jules de Gravel, sei-
gneur de Matiy, près Metz, conseiller du roi, son envoyé extraordinaire en

-Suisse, décédé en 1726, fils de Robert de Gravel, ambassadeur en Suisse,
mort à Soleure en 1684; une autre d'un conseiller du roi (1732) ; une troisième
d'une femme aux mains jointes portant un blason, (détérioré); une inscrip-
tion d'un bienfaiteur de l'église : François-Antoine Caron (1763-1835). Enfin
à noter à gauche de la chapelle, sur un coeur en marbre blanc, une inscrip-
tion relative à E. C. L. de Coucy, comtesse de Clermont, qui a son coeur
dans une niché où est un coffret en bois. Une épitaphe latine y a été appo-
sée par son mari Joseph-Claude de Clermont-Saint-Jean. Au-dessous sont
les armes : partie d'argent à deux croix de sable en sautoir, partie d'argent à
bande d'hermine.

ORMEAUX (ULMELLI)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux et du Séminaire des Missions



L'église d'Orly-sur-Morln

L'église de Sablonniôres
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Etrangères. Toutefois la seigneurie passa à la fin du XVIII0 siècle dans la
famille Langlois qui la vendit à M. de Vassal.

On y remarque dés vestiges d'un ancien château, avec des traces de
bastions. Une ancienne salle d'audience a été transformée, en 1830, en mai-

son d'habitation.
L'Eglise est du xive siècle, sauf les voûtes à arêtes prismatiques qui sont

du xve. On voit des culs de lampe sculptés de blasons et d'autres fleuronnés.
1

ORLY-SUR-MORIN (ORLIACUM)

Cette localité dépendait de l'évêché de Meaux et sa seigneurie de
l'abbaye de Rebais.

L'Eglise appartient à la transition. Son portail est roman. Ses deux nefs

sont absolument nues de toute sculpture. Le choeur aux voûtes à double tore
retombant sur des culs-de-lampe sculptés de figures peut être classé au
xii" siècle; mais l'abside appartient par son triplet au xm\

A signaler deux statues de saint Pierre et saint Paul (classées).
On note que les Anglais, en 1430, massacrèrent tous les habitants qui

avaient soutenu un siège dans le clocher et qu'ils ruinèrent le village de fond
en comble.

PEZARCHES (PESARCHIUM)

La localité relevait de l'évêché de Meaux et du Séminaire des Missions
Etrangères; mais, la seigneurie fut acquise au xvine siècle par la famille
Olier à laquelle succéda, en 17S7, le marquis de Montesquiou.

L'Assistance publique de Paris y possède la ferme de ce nom.
L'église primitive remonte en 1228. Elle a été remaniée maintes fois

depuis et ne présente rien de particulier.

POMMEUSE (PONS MUCR^i)

La terre de cette localité a appartenu à la maison de Pommeuse dont les
descendants se sont perpétués jusqu'après la Révolution, et à l'abbaye de
Faremoutiers qui avait là un prieuré. A la croisée de voies romaines était un
gué. Plus loin un temple gallo-romain que l'église pourrait bien avoir rem-
placé.

Cette église remonte à une haute antiquité. Sa petite porte d'entrée à
auvent rappelle la période romane primitive. Les deux gros piliers jumeaux
sur base carrée rappellent une disposition païenne; les dosserets de face sont
de la transition. Leurs culs-de-lampe sont ornés de sculptures de la transi-
tion : masques ou chimères soutenant les retombées. Les baies de cette par-
tie sont également romanes. Les trois piliers circulaires du XIe de la nef,
bien que reliés par des arcades ogivales peuvent être considérés commeenglo-
bant le siège de la chapelle primitive. Un seul latéral avec une nef dont les
voûtes ont été refaites vers le xv° siècle.

Le clocher remonte à l'origine de l'église.
L'ancien château seigneurial n'existe plus.
La célèbre papeterie de Courtalin a été fondée en 1767.
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REBAIS (RESBACUM)

Comme Jouarre, comme Faremoutiers, Rebais se confond, sous l'ancien
régime avec son abbaye qui fut fondée par Dadon ou saint Ouen en même
temps que son frère Adon fondait celle de Jouarre. Elevés tous deux à la
cour de Dagobert, ils avaient été convertis par saint Colomban chez leur
père, à Ussy.

Cette abbaye fut fondée en 634 sous le nom de Saint-Pierre de Rebais et
soumise à la règle de saint Benoît. Elle eut pour premier abbé saint Aile,
dont le père, Agnoald, était seigneur de la cour de Clotaire II, roi d'Austra-
sie. Saint Colomban à qui ses parents le présentèrent le prit au monastère de
Luxeuil qu'il venait de fonder. Après s'être consacré à la conversion des
idolâtres, il fut choisi pour premier abbé de Rebais et mourut en 650. Son
corps a été déposé dans l'église et l'on voit encore sa statue sur son tombeau
(xuie siècle), et ses reliques enfermées dans une châsse. Il eut pour successeur
saint Fulbert, le fondateur des abbayes de Jumièges et de Noirmoutiers.

L'abbaye était devenue prospère et exerçait son autorité sur un grand
nombre de terres seigneuriales telles que celles de Saint-Ouen-sur-Morin,
Orly, Saint-Léger, La Trétoire, Ussy, Sept-Sorts, etc. On y introduisit la
règle de saint Maur en 1661 ; mais dès 1525, l'abbaye avait été mise en com-
mende et sa prospérité s'était mise à décroître, en raison de la rapacité et de
la mauvaise administration des abbés commendataires religieux ou civils.
Bientôt, sa direction échut à la famille de Lenencourt : l'un d'eux, Philippe
dépouilla les reliquaires de leurs pierreries et avant emprunté sur ses revenus
de l'abbaye au capitaine Rentigny, gouverneur de Meaux, une somme qu'il
n'avait pu restituer, il avait provoqué la vengeance de ce dernier qui avait
pillé le château où il avait laissé une garnison. Philippe était archevêque de
Rouen ; il laissa la commende à son neveu qui pour se délivrer des ligueurs
de Rentigny dut en appeler aux troupes royales et le maréchal de Biron vint
prendre possession de Rebais au nom du roi ; puis il laissa ses soldats piller
l'établissement et incendier l'église. Celle-ci fut reconstruite par la suite, mais
dans des proportions moindres.

L'Ecole militaire. — Les religieux de Rebais s'étant adonnés à l'édu-
cation, l'un d'eux Dom Druon en 1760, eut l'idée d'un pensionnat dans les
bâtiments mêmes de l'abbatiale. Autorisé par son abbé commendalaire qui
était archevêque de Cambrai, il créa son « collège » en 1776. Comme l'Etat
cherchait une succursale à l'école de La Flèche, il fut entendu que cinquante
élèves des écoles de la Flèche et de Paris s'y installeraient. Les pensionnaires
s'élevèrent bientôt à deux cents, Monge y enseignait les mathématiques. Le
général d'Allonville, le duc de Feltre, Antoine de Feuquières, Robert d'Har-
court, le baron Cagnard de la Tour, et d'autres, y firent leurs études. En
septembre 1793, l'école fut supprimée avec la vente des bâtiments conven-
tuels. En l'an IX, le général d'Harville voulut faire revivre l'ancien collège
en proposant de lui confier tout de suite les quinze orphelins militaires qu'il
élevait en son château de Doue. Le projet n'aboutit pas.

L'Eglise. — Rebais était fortifié et l'enceinte de l'abbaye enclavait
l'église paroissialede Saint-Jean-Baptistequi, malgré ses restaurations, con-
serve de nombreux vestiges de la transition et du xni6 siècle. Une nef à deux
tores xne éclairée par des baies lancettes xine siècle. Au surplus, le triplet de
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l'abside place la construction de l'église au xm° siècle. On voit aux voûtes
des clefs armoriées : à l'une les initiales du Christ avec un coeur dans une
couronne et des étoiles ; à une autre on voit un agneau pascal. On relève

au choeur deux chapiteaux du xne. Le maître-autel d'Hausserre de Reims
et les vitraux de Koch de Beauvais sont récents.

A noter quatre reliquaires en bois aux arêtes en dents de scie et surtout
le tombeau de saint Aile, en pierre (classé), posé sur deux modillons à chi-
mères et deux masques et orné de quatre arcades lancettes xnic. Le saint,
couché, la crosse le long de son corps, un livre sur la poitrine, pose les pieds

sur la tête d'un démon.
Il y avait une autre église, dite de Saint-Nicolas, elle, est détruite, et deux

prieurés : celui de la Madeleine et celui de Saint-Aile.
L'Hôtel-Dieu date de 1677.
Le château- de Saint-Aile. — Le château dit de Saint-Aile, n'est autre

chose qu'un pensionnat de jeunes gens se destinant à l'agriculture. Il est
situé près d'une fontaine, entre Rebais et Saint-Denis-les-Rebais. Cette fon-
taine était et est encore l'objet d'un pèlerinage. Les religieux de Rebais y
élevèrent au xiic siècle un prieuré où ils mirent une statue en bois du saint.
Des miracles eurent lieu, attestent les livres sacrés. Après la Révolution,
le propriétaire de l'immeuble changea d'abord la chapelle en étable, puis en
grange à foin, où il relégua la statue de saint Aile. Il en résulta pour lui,
rapporte-t-on dans une petite brochure publiée par les soins de l'Orphelinat
agricole, toutes sortes de malheurs dont il mourut. Enfin un prêtre ayant
racheté ces lieux, un institut agricole fut fondé dans les ruines de l'ancien
prieuré. On éleva une chapelle dans le goût du xin° siècle au-dessus de la
source miraculeuse qui jaillit clans la petite crypte du sanctuaire. Elle ali-
mente une fontaine qui coule près de la chapelleoù les pèlerins vont boire.

Le château de Saint-Aile, restauré, compte environ une centaine de pen-
sionnaires.

ROZOY-EN-BRIE (ROSETUM IN BRIA}

Cette localité, qui a une haute origine, relevait des chanoines de l'église
de Paris. Ils en furent les seigneurs à partir de 986 jusqu'à la Révolution ; ils
la fortifièrent d'une enceinte qui était flanquée:de quinze tourelles, percée de
trois portes : Boucicault, Gironde et Rome, entourée de fossés accotés de
remparts sur lesquels on avait planté des arbres.

Une restauration fut autorisée par lettres-patentes de Charles VIII en
1490. Commencée en 1495, elle ne fut achevée qu'en 1512,'sous François Ier
dont IP-S armes furent sculptées sur l'une des portes avec les armes de la ville :d'azur à trois roses de gueules soutachées de deux branches de lauriers et cou-ronnéesde la couronne des comtes de Champagne, ce qui indique que le bla-
son de Rozoy date d'avant la réunion de la Champagne à la France, du xm"
siècle au moins. On relevait également sur une pierre le même écusson accolé
de deux anges avec cette devise : « Rosa inter flores » et cette inscription :
« Je fus mise ici en l'an 1512 ». Les remparts, restaurés de nouveau après les
incursions des reitres, des protestants et des Ligueurs, en 1560, 1563, 1567 et1589, étaient entretenus aux frais des habitants dont la fidélité àla causeroyale rie se démentit jamais. C'est dans un but de défense de la royauté queceux-ci créèrent les compagnies d'arbalétriers et d'arquebusiers dont les rois
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de l'arquebuse restaient exempts d'impôts et de service de guet et de garde.
Des lettres-patentes les confirmèrent dans ces droits de 1554 à 1765, mais, à
cette date, les remparts, devenus inutiles avec les progrès de l'artillerie,
étaient livrés aux démolisseurs. Dès 1735, des fossés se comblaient faisant
place à des promenades entre les portes de Rome et de Gironde que l'on
démolissait en 1775 avec la porte Boucicault.

Toute l'histoire locale se résume dans cette lutte pour la royauté. On
sait que le projet d'enlever le roi et la cour, alors au château de Monceaux
en 1567, fut conçu à Rosay (Rozoy) entre le prince de Condé, Coligny,
d'Andelot et François de La Rochefoucault et qu'il aboutit à la fuite de
Charles IX et à l'échec du prince à Claye dans sa tentative d'entrevue avec
le roi que les Suisses escortaient et qu'attendait à Paris le duc d'Aumale,
frère du duc de Guise. Ils étaient cinq frères : les ducs de Guise et d'Aumale,
les cardinaux de Guise et de Lorraine et le marquis d'Elboeuf, qui voulaient
purger la France des protestants.

L'Eglise. — Les chanoines de l'église de Paris, représentés par « Hilde-
gaud, seigneur de Rozoy-en-Thiérache, » fondèrent, en 1016, à Rozoy, un
chapitre de quinze chanoines qui fut porté à trente en 1223. On doit leur
attribuer la construction de l'église qui appartient au xn° et au xm' siècles et
qui a été restaurée au xve. Saint Thomas de Cantorbéry en fit la dédicace.
Et, tout de suite, elle est signalée par un événement que rapporte la Chro-
nique de. Nangis de 1198. Un prêtre, célébrant la messe, vit soudain le pain
se changer en chair et le vin en sang. 11 s'enfuit en criant : A Rome ! De là
le nom de la porte de « Rome » qu'il franchit. Une vieille peinture à fresque
représentait cette scène à la voûte de la nef.

La partie la plus ancienne de l'église est la partie du collatéral sud sur
laquelle repose le clocher. Cette partie, voûtée à arêtes boudinées, montre des
chapiteaux transition et des colonnes à bases carrées. Cette réserve faite,
l'église appartient au XIII" siècle, par ses piliers massifs à colonnettes mul-
tiples par ses arcades jumelles d'entre^colonnement d'où part une colonnette
centrale à chapiteaux qui s'élance jusqu'aux voûtes, par son triforium que
souligne une rangée de baies ogivales à lancettes et par quelques parties de
voûtes que l'on a faites à double tore dans les nefs dans le goût des xn° et
xnie siècles. Une autre partie des voûtes à arêtes anguleuses rappelle le
xve siècle. On peut classer à la même époque la voûte et les arcades à trèfles
dé l'abside dont les deux étages de fenêtres sont toutefois différentes de
style. De même la voûte du choeur. 11 y a deux styles dans les collatéraux :
le xni° et le xve. Les chapelles sont à la hauteur de l'abside. Les roses et les
trèfles abondent; ils précèdent la Renaissance.

Le petit portail flanqué de huit colonnettes à gorge et chapiteaux avec
une double archivolte a. roses porte le xiv° ; tandis que le grand portail avec
son escalier à rampants Renaissance, son pignon à pinacles, son trumeau à
niche et son tympan orné d'une archivolte trilobée appartient au xvic. L'en-
trée est marquée par une grille en fer forgé, ornée d'une initiale, fermant la
chapelle du baptistère, et par le buffet d'orgues aux panneaux xv" siècle et
posé en 1731..

A noter des vitraux peints par M. Steinhel père, dont le gendre con-
tinua l'oeuvre; à noter aussi une magnifique peinture sur bois d'après Léo-
nard de Vincy : un saint Jérôme écrivant, à côté d'une tête de mort lui ser-
vant de sablier et d'un lion le regardant par une fenêtre.



Intérieur de l'église clc Rozoy-en-Bïie

Pierre tombale de Saint-Aile de Itchais (x.m° siècle)





HISTOIRE DES COMMUNES 281

Il existait à Rozoy un couvent de religieuses du tiers-ordre de Saint-
Dominique, établi en 1648. C'était une congrégation enseignante qui avait
pris le nom de la Mère de Dieu.

On a jeté à bas en 1906, au carrefour de la rue de Paris et de la Place
du Marché au blé, une maison en bois remontant au xv° siècle. Le maire et
le conseil municipal ont fait transporter, dans le vestibule de la Mairie, des
vestiges de la première travée en encorbellement de cette maison. Ils méri-
tent d'être conservés comme un témoignage d'une branche de l'art architec-
tural de ce temps. Deux piliers carrés avec chapiteaux grossiers, en bois bien
entendu, supportent une poutre. Sur l'un des piliers, on a sculpté un saint
Hubert chassant à courre, un dix-cors et un faucon ; sur le chapiteau des
femmes qui font partie du personnel de cette chasse du xv° siècle.

L'Hospice remonte au xm° siècle. Sous le nom de maladrerie il existait
hors mur. On le transféra devant le portail de l'église en 1289. On l'appela
ensuite l'Hôtel-Dieu. On lui annexa une chapelle dite de Saint-Lazare. Il en
reste une ferme de la maladrerie, qui est devenue une propriété particulière.

On trouve chez M. Leguay, architecte, une collection d'anciens ves-
tiges : chapiteaux, statuettes ; ils sont épars dans le jardin et cela constitue
un petit musée intéressant que nous croyons devoir signaler après l'avoir
visité.

SAISONNIÈRES (SALVONARI/E SUPRA MUCRAM)

Ancien terroir romain et royal, Sablonnières fut donnée par le roi
Clovis I"1' à l'archevêque de Reims, saint Rémi dont on peut supposer qu'il
donna son nom à la commune de Saint-Remy-la-Vanne, car le territoire
donné avait des bornes qui nous sont inconnues. Les archevêques possé-
dèrent du reste d'autres terres seigneuriales comme Jouy-le-Châtel qu'ils
affermaient à des seigneurs. Ainsi les seigneurs primitifs de Sablonnières
apparurent-ils sous les successeurs de saint Rémi. Leur domaine s'étendait
même très loin puisqu'en 1195, Robert de Sablonnières donna aux Tem-
pliers « pour le secours de la Terre-Sainte tout ce qu'il possède au-dessous
de la Ferté-Gaucher » et que la comtesse Marie de Troyes, suzeraine,
approuva la donation. Jusqu'à la. réunion de la. Champagne à la couronne,
en 12S5, les comtes de Champagne et de Brie, sont les suzerains de tout le
pays. Cette donation de Robert, à laquelle s'opposait sa soeur Luce de Signy,
était faite à la Commanderie de Coutran de Saint-Martin-des-Champs,près
de La Ferté-Gaucher. Les Templiers durent lui acheter sa part : 25 livres.
Mais, en 1217 et 1228, les seigneurs de La Ferté-Gaucher, Jean et Mathieu
de Montmirel émirent des prétentionssur ces biens et reçurent des Templiers
une indemnité de 600 livres. Les Templiers étaient co-seigneurs de Sablon-
nières avec la maison de ce nom dont un des membres, Pierre, laissa à sa
mort, à l'Hôtel-Dieu de Provins la valeur de six septiers de froment à pren-
dre sur le terrage de Sablonnières, tandis que d'un autre côté, on voit, vers
le même temps, au milieu du xin° siècle, un certain Arnoulcl de Saurer,
excommunié pour « violences commises dans la maison de Sablonnières
appartenant aux Templiers ».

La disparition des Templiers condamnés et expropriés par Philippe-le-
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Bel qui venait d'épouser Jeanne de Navarre, l'héritière de la Champagne,
modifia les successions. Marie de Montmirel avait hérité de ses frères Jean et:
Mathieu, morts sans postérité et elle avait épousé Enguerrand 111 de Coucy
dont la petite fille, Alix avait porté tous les biens à son mari, Arnould lit,
comte de G.uines. Dans ces biens étaient compris tous ceux des Templiers
sur Sablonnières.

Arnould III, qui avait vendu le comté de Guines au roi Philippe-le-
Hardi, était donc vicomte de Meaux, seigneur de La Ferté-Gaucheret de La
Ferté-sous-Jouarre. Son fils Jean lui succéda et annexa à ses possessions
Sablonnières, Bellot, Boiss)--le-Châtel, pendant environ un demi-siècle.
En effet, dès 1391, Guy de Roye, seigneur de Luzancy et de Lizv, tenait en
fief la seigneurie de Sablonnières de la duchesse de Bar à qui le roi avait
donné la châtellenie de Coulommiers:. Sablonnières resta ainsi annexé à la
seigneurie de Coulommiers avec Pierre de l'Espine qui loua le château et le
fief de Sablonnières à Gérard de Vieux-Maisons.

La terre seigneuriale de Sablonnières passa au xv° siècle des châtelains
de Coulommiers à la maison de Brie. 11 s'agit ici de la maison de Brie-
Comte-Robert dont la seigneurie appartenait aussi à la châtellenie de Cou-
lommiers et à qui, en 1461, Sablonnières, avec d'autres terres, échut en par-
tage. Loys de Brie, chevalier, seigneur de Sablonnières, annexa à ses pos-
sessions, en 1473, Boissy-le-Châtel et d'autres seigneuries qu'il avait ache-
tées de Charles des Marets. Jean de Brie son fils, eut d'un premier lit une
fille, Jeanne, qui, mariée à Antoine de Ravenel, sieur de Rantigny (Oise),
lui apporta en 1548 la seigneurie de Sablonnières. Son père avait: épousé en
secondes noces, Antoinette de Courtenay, veuve de Louis de Villiers et soeur
de Marguerite de Courtenay, dame d'Autruy, qui lui apportait la terre de
Courquetaine, mais il n'en eut pas d'enfant et il vendit Courquetaine, en
1548, au roi Henri II.

Jeanne de Brie donna à son mari deux fils : Philippe, gouverneur de
Meaux et Claude, chevalier de Malle. En 1555, le premier avait hérité de
Sablonnières et de Verdelot, et le second de Boissy-le-Châtel. Le premier,
mort en 1592, donna à son fils Robert, la seigneurie de Sablonnières, et à

son fils Jacques celle de Verdelot. Ce dernier, gouverneur du duc de Lor-
raine, recueillit Sablonnières de son frère, mort sans postérité, et: laissa un
fils Edmond, marquis de Sablonnières, maréchal de camp en chef et gouver-
neur du duc de Lorraine après son père. Le fils de ce dernier, Jean-Baptiste-
Gaston de Ravenel, fut marquis de Sablonnières et son fils, François-Joseph,
fut comte de Verdelot. J.-B.-G. de Ravenel rendit hommage de sa seigneurie
en 1674, au marquis de Louvois, seigneur châtelain de La Ferté-Gaucher,
pour son marquisat de Sablonnières que ses enfants vendirent, vers 1696, à
messire Théophile de Catelan, conseiller du roi, son capitaine des chasses
en la varenne du Louvre, en ses châteaux de Madrid et de la Motte au bois
de Boulogne, etc. Il acquit maintes terres et laissa son nom aux dits « Prés-
Catelans » d'un certain nombre de villes. Il mourut en 1721, sans postérité et
fut inhumé dans l'église de Sablonnières. Son beau-frère, Louis de Mau-
peou, marié dans la chapelle du château du surintendant Foucquet, à Vaux-
le-Vicomte, devint seigneur de Sablonnières. Il avait épousé Antoinette
Catelan en 1661 et, en 1662, après avoir été obligé de démissionner de ses
fonctions de capitaine des gardes françaises, il avait été jeté à la Bastille à
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la suite de l'arrestation de Foucquet. 11 se justifia de toute complicité avec
le surintendant, reprit du service et devint maréchal de camp.

Les de Maupeou. — Les de Maupeou dont les uns furent si fâcheuse-

ment mêlés à l'Histoire de France, sont issus de Pierre, de Maupeou, seigneui
de Noisy, amiral de France, anobli en 1586 par le roi Henri III pour ses
services rendus au pays. Pierre de Maupeou eut deux fils : Pierre et René.
De Pierre sont descendus les Phélypeaux par le mariage, en 1668, de
Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain, secrétaire d'Etat, puis premier
Président au Parlement de Bretagne et chancelier de France, avec Marie de
Maupeou, la petite-fille de Pierre qui était, de son vivant, Président aux
enquêtes du Parlement de Paris.

René de Maupeou, chef de la maison de Sablonnières, était avocat géné-
ral à la Cour des Aides. Décédé en 1648, il laissait de son union avec Mar-
guerite de Creil, qu'il avait épousée en 1608, sept enfants, sept fils dont un
mourut jeune, trois furent tués à la guerre, un fut évêque de Chalon-sur-
Saône. Louis de Maupeou, le cadet, fut notre seigneur de Sablonnières, l'ami
de Foucquel, mort: en 1669. L'aîné, René de Maupeou, Président au Parle-
ment, fut la tige d'une branche de gens de robe. 11 eut cinq fils. Le cin-
quième, René, engendra l'illustre Président à mortier, marquis de Moran-
gles, vicomte de Bruyères-le-Châtel, René-Charles de Maupeou, qui eut une
si pernicieuse influence sur la magistrature dans les procès de tendances de
Callas et de La Barre. Obligé de démissionner en 1757, celui-ci fut exilé à
Monldauphin, mais il redevint garde des sceaux en 1769. Son fils René-Nico-
las-Charles-Augustin, le suivit dans ses procès de tendances au point que
Louis XVI, à son avènement au trône, lui enleva les sceaux.

Louis de Maupeou, qui fut seigneur de Sablonnières par suite de son
mariage avec Antoinette Catelan, laissa un fils, René, qui fut. inhumé dans
l'église, en 1734. Il était lieutenant-général des armées du roi depuis 1718.
Son fils, René-Théophile, appelé le marquis de Maupeou, lieutenant-général
des armées en 1745, mourut à Strasbourg en 1746; il laissait un fils, René-
Théophile Il de Maupeou, marquis de Maupeou, seigneur de Sablonnières,
décédé en 1792 à Tournay maréchal de camp, et une fille, Elisabeth-Renée,
femme du comte de Laval-Montmorency, fils unique du maréchal de Mont-
morency-Luxembourg,tué sur le champ de bataille d'Hastembeck, en 1757.

René-Théophile II, qui s'était marié une. première fois avec Marie-
Julie de Caqueray dont il eut cinq enfants et, une seconde fois, en 1773, avec
Marie de Lavergne de Tressai! dont il eut une fille, Amicie-Elisabeth, avait
émigré à Tournay à la Révolution et sa femme et la fille de celle-ci avaient
été arrêtées et transférées à Melun. Par testament olographe, le dernier sei-
gneur de Sablonnières avait institué de Biaise son légataire universel, la
marquise avait d'ailleurs renoncé à la succession. Elle avait marié sa fille à
Melun avec Michel Le Vayer, de Loir-et-Cher, et était allée habiter Ville-
neuve-sur-Bellot avec sa mère qui y mourut.

Un descendant de René-Théophile de Maupeou, du premier lit, était, il
y a une vingtaine d'années, trésorier-payeur-général du Jura.

Le fief de fairiel releva de l'abbaye des Célestins de Paris et fut vendue
à la Révolution à la famille du grand botaniste de Jussieu. Ses descendants
la possèdent encore.

Le château de Maupeou. — Le château seigneurial, situé près de l'église,
se composait d'un corps de logis à trois étages et de deux ailes en retour fla.n-
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quées de deux tourelles. De beaux jardins en terrasse le long du canal avec
des allées de marronniers et de charmilles en faisaient une agréable rési-
dence. Mais « le château, moite, fossés et jardins » relevaient, en tant
qu'hommage ,non plus de la châtellenie de La Ferté-Gauchercomme le reste,
mais de celle de Coulommiers, de sorte que le marquis de Maupeou ayant
oublié son devoir en 1780, le marquisde Montesquiou, châtelain de Coulom-
miers, avait fait saisir le château. Le dernier marquis de Maupeou y donnait
de superbes fêtes. C'est ainsi qu'il connut son beau-père, le comte de Tres-
san, membre de l'Académie des Sciences. Le tout fut vendu comme bien
national, et la bibliothèque, une des plus riches de la région, fut confisquée
par le district.

Acquis par M. de Boran, ce château appartenait vers 1S30, à un de ses
descendants, M. Migot-Boran.

L'Eglise appartient à trois époques tranchées selon qu'on l'examine du
portail à la chaire, située au milieu des nefs, de la chaire à l'abside et ûu
choeur au chevet. La première partie est antérieure au xvT siècle; la seconde
lui est postérieure. De la première, la petite porte est romane ; les voûtes en
arêtes prismatiques sont du xvc. On y voit des écussons. Les piliers circu-
laires sont de la même date. Les baies varient entre le xiv° et le xv° siècle.
A partir de la. chaire, l'église, construite en bonne pierre de taille, appartient
plus au XVII0 siècle qu'au xvi0. C'est le style de la Renaissance du château
de Nantouillet aux clefs de voûtes fleuronnées et écoussonnées, même reliées
comme dans la chapelle Saint-Joseph. L'abside, en cul de four, aux nervures
en éventail paraissant retomber en draperies est ornée de triples colonnettes
élancées à chapiteaux acanthe (xiv° siècle), éclairée par cinq baies ogivales,
marquée à l'extérieur par une couronne de corbeaux en pierre qui devaient
être sculptés.

Le maiïtre-autel, le banc d'oeuvre, la chaire sont Renaissance ainsi que:
le portail dans sa nouvelle restauration. Derrière la porte une peinture de
saint Antoine et son cochon ; ]D1US loin, une autre toile représentant un christ
janséniste. A noter une vierge en pierre et, au dehors, un beau monolithe
en pierre figurant un saint Martin qui partage son manteau. La statue éques-
tre est posée clans une niche à la merci du premier malfaiteur venu.

A souligner encore un baptistère enguirlandé de feuilles de vignes et
orné de têtes en relief (xv° siècle).

Deux tourelles flanquent le clocher dont le 23Îgnon surplombe des baies
t.ernées à coloinnettes ornées d'archivoltes à la façon du xiv° siècle. On y voit
un cadran et une date.

Fouilles et découvertes. — On a découvert, sur le territoire de Sablon-
nières, des tuiles à rebords et des médailles du temps des Romains ; un sque-
lette et divers objets.

SAINT-AUGUSTIN (AUGUSTINIACUM)

Cette terre relevait de l'évêché de Meaux et fut annexée au xvm° siècle à
la châtellenie de Coulommiers par le duc de Chevreuse.

L'ancienne église, qui tombait en ruines, a complètement disparu. Elle
a été remplacée en 1862 par une grande chapelle un peu plus loin.

Sainte-Aubierge. — La chapelle de sainte Aubierge, troisième abbesse
de Faremoutiers, et la fontaine qui l'avoisine étaient un but de pèlerinage.
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Sa fête a lieu le lundi de Pâques. Elle est suivie d'une foire le lendemain. La
légende nous apprend que sainte Aubierge était Anglaise comme sainte
Bathilde, reine de France, qui devint abbesse de Chelles ; qu'elle était de
la famille des rois de Kant et s'appelait Etelberg.

La chapelle remontait au xnc siècle; mais, en 1714, comme elle exigeait
de grandes réparations, l'abbesse de Faremoutiers de ce temps-là, Marie-
Anne de Beringhen, la fit reconstruire entièrement auprès d'une source
bénite où les pèlerins vont boire par dévotion. La fontaine fut mise en état,

e,n 1745, par des seigneurs compatriotes de sainte Aubierge. Ils faisaient
alors un séjour à l'abbaye de Faremoutiers qui touchait les revenus de la
chapelle de sainte Aubierge dont la fêle se célébrait au monastère et dans
tout le diocèse de Meaux, le 7 juillet de chaque année.

A. noter une statue de la Vierge portant la date de 1714.

SAINT-BARTHÉLEMY-EN-BEAULIEU
(SANCTUS BARTHOLOMEUS IN BELLO LOCO)

Cette localité dépendait de l'évêché de Meaux. La seigneurie était rat-
tachée à la châtellenie de La Ferté-Gaucher. On ne sait rien de plus.

L'Eglise. — A la suite de la guerre de Cent Ans des Anglais, qui
s'étaient établis en ce lieu, dit-on, bâtirent l'église et le clocher (1453).
L'église actuelle, qui est à trois nefs, n'était pas ouverte lors de notre pas-
sage. Elle a dû être refaite ou construite au xvn° siècle, après les guerres de
religion.

Le château de Villiers-les-Maillets, était la propriété, sous Charles X,
de la famille de Flamarens.

SAINT-CYR-SUR-MORIN (SANCTUS CYRIACUS)

Le terroir de Saint-Cyr relevait de l'abbaye de Jouarre. Au xvin° siècle,
une grande partie de la seigneurie revint à la maison des ducs de Montmo-
rency-Luxembourg. On sait que le maréchal fut tué en 1757 et que son fils
unique, le comte de Laval-Montmorency, épousa Elisabeth-Renée de Mau-
peou, fille du marquis de Maupeou, seigneur de Sablonnières. Les de Mont-
morency possédaient en outre, les fiefs de Courbois, de Courcelles, de Vor-
pillières, de Charnefeuille.

Le château de Vorpillières appartenait à la maison de Montmorency,
celui de la terre royale de Chavigny, à M. de Chavigny. Le château de Cour-
bois appartenait à M. Colette de Baulicourt vers 1S30 et la ferme de Char-
nefeuille au comte de Nanteuil.

Le château de Saint-Cyrest actuellement la propriété de M. Théodule de
Beaudicour, conseiller à la Cour de Paris.

L'Eglise a trois nefs. La grande nef a été restaurée au xv° siècle et les
bas-côtés au xvii"; mais les piliers et les chapiteaux sculptés de masques plus
ou moins fantastiques sont du xi° et du xn° siècles. L'abside est éclairée par
un triplet du xni° et le choeur est du xvr° siècle. Toutes les boiseries sont de
la Renaissance.

L'église primitive de la transition ne devait avoir qu'une nef.
A noter une chaire sculptée à même le bois

; une Vierge à l'Enfant clété-
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riorée, en pierre (xv° siècle); le tombeau de l'autel de la, Vierge, en marbre,
provenant de la chapelle du prieuré ou du château de Saint-Ouen.

Le clocher est celui de l'église primitive. Il a été restauré au xni" siècle
comme l'indiquent les dents de scie.

L'église est classée.
Au hameau de Biercy on a mis à jour des substruclions gallo-romaines.

SAINT-DENIS-LES-REBAIS
(SANCTUS DIONISIUS JUXTA REBESCUM)

Cette localité appartint jusqu'à la Révolution à l'abbaye de Rebais; elle
n'a pas eu d'autre histoire.

Les protestants y composaient un groupe qui se réunissait au temple
de Vaultavosne. Encore aujourd'hui, il existe un pasteur dains cette com-
mune.

L'Eglise remonte au xine siècle; mais son unique nef a été refaite er
1848; les deux chapelles, le clocher et la sacristie en 1S59. A- noter l'entrée
du choeur : une grande arcade en ogive à plusieurs tores, flanquée de deux
toutes petites à colonnettes et chapiteaux à feuilles d'eau et dents de scie
dans le style du xni° siècle; le choeur et l'abside sont dans le même style. Le
maître-autel d'Hausserre est orné d'un tombeau du Christ.

A signaler un beau groupe en pierre du xv° siècle : sainte Anne donne
sa leçon à la Sainte Vierge qui écrit sur un livre.

SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE
(SANCTUS GERMANUS JUXTA DUVAM)

La localité de Doue appartenait à l'évêque de Meaux qui en donna
l'église, avec celle de Doue, en 1107, à son chapitre. Mais les Templiers du
Pencet, dont la commanderie était près de Doue, y exerçaient une certaine
autorité, les trois-quarts des dîmes leur appartenant.

La seigncn-rie de la Bergeresse. — Mais l'histoire de la commune est
surtout celle du fief de Bergeresse qui s'étendait même sur une partie de la
paroisse d'Aulnoy. Ein effet, le combat du Haut-Ménil où, en 1436, la garni-
son de Coulommiers enleva le camp anglais se livra presque entièrement sur
le territoire de Saint-Germain. Il y reste des souvenirs historiques : la
« prise des Anglais », le « Champ des Paroles », <t

le bois de la Famine »,
qui indiquent qu'il y eut des pourparlers avant le combat, que les Anglais
furent battus et cjue la famine sévit parmi les troupes.

Quoi qu'il en soit, un point est acquis, c'est qu'en 1416, le bailli de
Meaux, Louis Gast, que les Anglais .décapitèrent, avait acquis le fief de
Bergeresse, qu'il en avait rendu hommage au seigneur de Coulommiers,
que sa soeur Jeanne avait épousé Jean Bérard de Bois-Rogier, seigneur de
Chauffry. Comme il n'avait pas d'enfants quand les Anglais le supprimè-
rent, ses biens revinrent à sa soeur et quand la fille de celle-ci, Jeanne de
Chauffr)' donna sa main à l'écuyer Thibault Ortel, elle lui porta en dot la
seigneurie de Bergeresse, puis, en 1448, à la mort de Jean Bérard son beau-
père, Thibault Ortel hérita des seigneuries de Chauffiy et de Fosse-Rognon.
Alors il vendit Bergeresse à Michel Juvénal des Ursins, seig"neur de la Cha-
pelle-Gautier et de Doue pour ne conserver que Chauffry et Fosse-Roge-
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ron. En 1460, le châtelain de Doue annexait à sa terre de Bergeresse le fief de
Montberneux acheté à Guyard de Bassoles et celui de Leuzes acheté à Jean
de Bassoles.

Le château de Bergeresse. — Du manoir féodal, remplacé en 1660 par
un château Louis XIV avec colombier, il restait l'ancienne salle de la pré-
vôté 011 l'on rendait la justice et recevait hommages et redevances et la salle
des archives où l'on conservait les titres et papiers seigneuriaux. On y voit

une ancienne plaque de cheminée à la croix d'argent des d'Harville chargée
de la rose des Juvénal des Ursins.

L'Eglise a été restaurée ou reconstruite une première fois dans la seconde
moitié du xn° siècle. Il en reste trois petites baies ogive naissante au choeur.
Les chapelles latérales o,nt été faites au xvi° siècle et le clocher rebâti au xvn°.

SAINT-LÉGER (SANCTUS LEODEGARIÛS)

Cette localité dépendait de l'évêché de Meaux dont la seigneurie apparte-
nait à l'abbaye de Rebais.

L'Eglise est amputée, à trois nefs, dans le goût du XIIIC siècle avec res-
tauration du xv°. Tour carrée, écrasée. Elle est complètement abandonnée
aujourd'hui et tombeen ruines.

SAINT-MARS (SANCTUS MÉDARDUS)

Cette localité, qui relevait de l'évêché de Sens, s'appelait primitivement
Saint-Médard.

Un lieu dit s'apjDelle les Excommuniés
; un autre, la Comnianderie. Ceci

indiquerait que des Templiers se seraient établis dans cette commune.
Villiers-Templon. — Le fief de Villiers-Templon appartint du xvi° siè-

cle au moins au xvm° siècle, à la maison de Formont. L'héritière unique du
dernier descendant mâle de cette famille, Suzanne Formont, porta cette sei-
gneurie en dot à Quatre Solz de Marolles. A la Révolution, Mme de Marol-
les et le curé Cogné, accusés de correspondre avec les émigrés, furent arrêtés
et exécutés sur le territoire de Saint-Mars au lieu dit les Quatre-Vents. Pen-
dant la Terreur, Saint-Mars s'appela Libreval.

Les biens de Quatre Solz de Marolles furent confisqués et vendus ,natio-
nalement. Ils furent acquis par M. J.-L. Soulavie, ancien vicaire général du
diocèse de Châlons-sur-Marne.

Né, dit-on, à Largentière et mort à Saint-Mars, il donna tous ses biens
au Séminaire de Meaux, en réservant pendant son vivant, l'usufruit à sa
gouvernante, nommée Elen, morte aussi en cette commune.

La loi de séparation et le testament de Soulavie. — On lit dans le Dic-
tionnaire de Bouillet que Soulavie (J.-L. Giraud), littérateur, est né à Lar-
gentière (Ardèche), en 1782 et mort en 1813. Or, son acte de décès'ci-après
que nous avons copié à la mairie de Saint-Mars porte qu'il est décédé seu-
lement le 28 juillet 1S34 :

« L'an mil huit cent trente-quatre, le vingt-huit juillet, à six heures du
<( matin, devant Nous, Nicolas Vanillier, maire de la commune de Saint-
ci Mars, officier de l'état-civil de la dite commune ; à cet effet, sont comparu
« les sieurs Louis Laplaige, propriétaire, âgé de quarante-huit ans et Jean
« Grand'homme, manouvrier, âgé de cinquante ans, tous deux témoins,
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« demeurant à Villiers-Templon, hameau de la dite commune. Us nous ont
« déclaré que Jean-Louis Soulavie, propriétaire et prêtre, âgé de soixante-
<c

dix-huit ans, né à Largentière, département de l'Ardèche, fils de Jean-
« Louis Soulavie et d'Anne Faure, tous deux décédés, que ledit Soulavie était
u décédé en son château à Villiers-Templon aujourd'hui vingt-huit juillet à
« une heure du matin ; et ont, les déclarants signé avec nous le présent acte
<(

après lecture faite. »
L'acte de décès ne mentionne pas la date de la naissance parce que les

actes de l'état-civilde Largentière n'en portent pas.. Il signa son dernier acte
en qualité de maire le 19 juillet 1830. L'acte de décès de Saint-Mars donne au
défunt 78 ans, d'après ses attestations propres, ce qui l'aurait fait naître
en 1756.

Soulavie était, d'après une version, aumônier de l'hospice d'Etampes
lorsqu'éclata la Révolution. Il prêta serment à la constitution civile du clergé,
se maria, fut nommé en 1793 résidentde la République à Genève et incarcéré
en 1794 à Versailles, comme partisan de Robespierre. Il rentra dans l'obscu-
rité après le 18 Brumaire, et finit par se réconcilier avec l'Eglise. Il obtint
au ministère de la guerre la place de dessinateuret de conservateurdu dépôt
de la Topographie manuscrite. Il dressa une carte de l'Europe en 85 feuilles
qu'il refusa de vendre à l'empereur Alexandre; mais il la vendit plus tard
à Louis XVIII pour 110.000 francs. Il a édité les Mémoires de Saint-Simon,
du dite d'Aiguillon (écrits par Mirabeau), de Duclos, du duc de Choiseul,
de Maurepas (rédigées par Sole) ; il a publié des pièces inédites sur
Loxiis XIV, sous Louis XV et Louis XVI. Il a écrit une Histoire nahirelle
de la France méridionale (1782), une Histoire des Etals-Généraux (1789), les
Mémoires du maréchal de Richelieu, d'après les matériaux fournis par le
maréchal lui-même (1790-93), les Mémoires historiques et politiques de
Louis XVI (1801), une Histoire de la décadence de la. Monarchie française
(1805).

Admis à la retraite en 1815 et fixé à Villiers-Templon; ayant reçu de
Mgr Cosnac, retour d'exil, mais démissionnaire de son évêché de Meaux, le
pouvoir d'exercer son ministère, il devint curé de la commune dont il fut élu
maire. Il resta maire jusqu'au 19 juillet 1S30. Son adjoint Blosse, qui lui
succéda, signa son premier acte, au registre des délibérations, le 5 août 1830.
Soulavie vécut encore quatre ans dans la retraite. Depuis sa mort, le sémi-
naire de Meaux bénéficiait de la donation du savant ; ses héritiers attaquèrent
bien le testament et intentèrent bien un procès, mais Mgr Allou intervint
en 1840 et solutionna le conflit par une transaction à l'amiable. Le vote de
la loi de séparation des Eglises et de l'Etat an 1905 vint modifier cette situa-
tion qui semblait assurée. Les deux fermes de Soulavie : Villiers-Templon et
Vaumontvont revenir au département ou à la commune par suite de la dévo-
lution des biens ecclésiastiques.

L'Eglise a un clocher à lanternon qui a été exécuté d'après le dessin de
Soulavie. La nef, voûtée en berceau se prolonge en dôme au sanctuaire. Il
n'jr a qu'un latéral qui date de 1884. A noter deux statues d'évêque, en bois,
et au cimetière une croix de pierre au soubassement sculpté du xm° ou du
xiv° siècle.

Fouilles et découvertes. — On a mis à jour à Saint-Mars des haches~en
silex de l'âge de la pierre et, au bois Nadet, des vestiges de camp romain.



HISTOIRE DES COMMUNES 289

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS(SANCTUS MARINUS A CAMPIS)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux. Au xn° siècle, Gaucher,
seigneur de la Ferté-Gaucher, fonda le prieuré de la Maison-Dieu, qui fut
réuni en 1531 à l'abbaye de Molême. Il reste des vestiges de la chapelle et
une ferme.

Au lieu dit Coutran était une commanderie de Templiers. Il reste la
ferme de la commanderie.

L'Eglise est du xm° siècle. Le triplet de l'époque éclaire l'abside à mur
plat. Trois nefs. Aux trois absides, piliers d'angles à chapiteaux xiv°. Le
portail est de la transition. Les voûtes de la nef ont été refaites au xv" siècle.

On y voyait un tableau donné en 1703 à l'église par Christophe de La
Baume, seigneur des Trotignons, à Lescherolles. Il portait les armes des de
La Baume au-dessus de ces mots : « Ex domo domini de la Baume ».

SAINT-OUEN-SUR-MORIN (SANCTUS AUDOENUS)

Cette terre seigneuriale appartint d'abord à l'abbaj^e de Rebais ; elle
eut, au xin° siècle, les seigneurs de la maison de Saint-Ouen ; elle échut, au
xv° siècle à la famille de Culant et au xvm° à celle de Montmorency.

L'ancien château des de Montmorency, à la Brosse-Saint-Ouen, en
partie démoli en 1S30, appartenait encore à cette époque aux descendants de
cette illustre maison.

L'Eglise, un peu abandonnée, est desservie par le curé de Saint-Cyr-sur-
Morin.

SAINT-RÉMY-LA-VANNE (SANCTUS REMIGIUS DE VENNA)

Cette terre seigneuriale releva d'abord de l'abbaye de Chaâge. Les habi-
tants de la localité avec ceux de Saint-Siméonfurent, paraît-il, serfs ou main-
mortables de la ville de Coulommiers qui lui fit creuser les fossés de son
enceinte en 1395. La seigneurie de Saint-Rémy fut annexée à celle de Cou-
lommiers.

L'Eglise s'ouvre dans une nef unique en berceau, à baies cintrées. Il n'y
a pas de transept, mais le choeur est flanqué de deux petits bas-côtés qui se
terminent par deux chapelles latérales, à la hauteur du maître-autel dont le
retable est à colonnes torses grecques, car toute cette partie appartient au
xv° siècle. On voit une figure de masque du xi° siècle à un cul de lampe.

On y voit de belles papeteries se rattachant à Jouy-sur-Morin.

SAINT-SIMÉON (SANCTUS SIMEO)

La localité dépendait de l'évêché de Meaux.
La famille de Beauvau de Seine-Port ou de Lescherolles posséda cette

seigneurie, puis elle fut acquise par M. Emcard à la veille de la Révolution.
Le fief seigneurial de Chalendos, possédait un château entouré d'un

vaste parc qui fut la propriété du duc de La Châtre. Les descendants de
Jacques-Alexandre de la Fosse, capitaine au-bataillon de la milice de Pro-
vins, seigneur de Moutils en 1758, habitaient le château de Chalendos.vers

J9
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1S30, et les descendants des de Bonneval, seigneurs de Lescherolleset autres
lieux possédaient, à la même époque, à Saint-Siméon, la ferme des Bordes.

L'Eglise a été refaite en 1869. Le xve siècle y domine, quoique les fenê-
tres imitent la lancette du xin". Trois >nefs. La nef nord a été élevée sur d'an-
ciennes substructions. Le clocher, comme à Marolles-en-Brie et à Saiint-
Denis-les-Rebais, surplombe la façade. Cette église se conserverait jolie sans
les peintures fantaisistes qui la transformenten salle de concert depuis la
base des piliers et des boiseries jusqu'aux clefs de voûte. Aussi quand ces
peintures se fendilleront l'église deviendra-t-elle laide. En attendant elle est
très agréable à visiter.

SAINTS (SANCTI IN BRIA)

Cette terre releva du prieuré de Sainte-Foy de Coulommiers et fut
annexée à la châtellenie de cette ville, au xvme siècle, par le duc de Che-
vreuse.

L'église remonte au xne siècle. Il en reste les piliers à tailloirs et des
chapiteaux. Elle a trois nefs et un transept. Quelques rosaces sont du xiv° siè-
cle. D'après une inscription qu'on voit au choeur et au clocher, ces parties-là
auraient été rebâties entre 1230 et 1250, et la nef restaurée en 1259.

A noter un baptistère xvn° siècle en bronze à couA'ercle ciselé. Il se ter-
mine par un phare à double face ornée d'anges en haut relief et du chiffre de
l'abbaye de Saint-Denis. Une croix à extrémités héraldiques le surmonte.

Le château des Coteaux est sur la commune de Saints.

TIGEAUX (TIGELL^)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux. Au XVIII0 siècle, la seigneu-
rie échut à la famille Langlois.

L'ancien château de Bellevue appartint en 1830 à M. de Beauvoir et le
château de Bessy au chevalier de Cockborne. Le château de Bessy est actuel-
lement la propriété de M. Abel Leblanc et la ferme de Rézy appartint à
M. le comte de Lur-Saluces.

L'église n'est qu'une chapelle dont la voûte date de 1900. A noter un
vieux vitrail représentant le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean.

TOUQUIN (TOQUINUM)

La terre relevait de l'évêché de Meaux et du séminaire des Missions
Etrangères. La seigneurie échut, au xvm" siècle, d'abord à Olier, ensuite
au marquis de Montesquiou.

L'ancien château a été démoli en 1775. Le château moderne de Malvoi-
sine est la propriété de M. Despommiers.

L'église remonte à la transition. Son portail à moulure, son clocher carré
et son unique bas-côté voûté en arc de cercle rappellent le xli° siècle. La nef
est du xvii0 siècle.

VAUDOY (VAUDONIUM)

Cette localité appartenait à l'évêché de Meaux. Cependant la seigneurie
échut à la maison de Chevry au XVIII" siècle.



L'éullsc de Mavolles-en-Bric

Le château de Malvoisine à Touquin (Propriété de M. Despommiers)
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La paroisse de Vaudoy comptait cinq châteaux dont chacun était le siège
d'un fief ; ceux du Tilloy, de Gloize, de Champotran, Courtavenel et de Gran-
gemenant. Ce dernier a appartenu au comte de Trosly et l'avant-dernier au
comte Marchais-Quatresols de Marolles.

L'Eglise, consacrée en 1540, appartient aux divers styles d'avant la
Renaissance. La tour à meurtrières, le portail à colonnettes et le porche sont
à la fois du xii° et du xni° siècles. Trois nefs et trois absides à l'intérieur. Le
xive siècle domine dans les piliers, les chapiteaux, le triforium et les fenêtres
géminées à roses ; le xin" dans les colonnes supportant les voûtes de la grande
nef, dans les voûtes des nefs, et le xn° dans les voûtes du choeur et des
absides.

On peut isoler des piliers massifs à colonnes, leurs bases carrées à grif-
fes d'une époque antérieure et certaines baies qui sont plutôt de la transition.

11 y avait un prieuré de la Buhotière qui relevait de l'abbé de Saint-Mar-
tin de Ponloise et une chapelle de Notre-Dame à la collation de l'évêque de
Meaux ; c'était la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Vaudoy.

VERDELOT (VERDELOTUM)

Cette terre relevait de l'évêque de Soissons et avait pour seigneur l'abbé
de Chézy à cause du prieuré de Verdelot qui avait été réuni à la mense de
l'abbaye.

Au xive siècle, la seigneurie de Verdelot appartenait à la famille de Che-
vericourt dont l'héritière, Anne, devait la porter en mariage à Pierre d'Aboy.
Ce Pierre d'Aboy eut un fils, Claude d Aboy, qui l'échangea avec Guil-
laume de Badonvillier, greffier de la cour des comptes. En 1504, ce dernier
céda Verdelot à Jean de Brie, seigneur de Sablonnières, chez qui la terre
de Verdelot resta presque toujours attachée, ne s'en détachant que pour cons-
tituer un apanage aux cadets de famille. Elle fut d'ailleurs érigée en comté.
François-Joseph de Ravenel était comte de Verdelot. Elle devint à la veille
de la Révolution la propriété de la famille des comtes d'Alonville qui possé-
daient en outre, en 17S3, les fiefs de Launoy-Regnault, de Replonge, de
Roche et de Vallery.

La. seigneurie de Launoy-Regnault. — Ce fief de Launoy-Regnault était
très important. Il échut au xv6 siècle à une famille d'Espance, dont le chef
était Claude Ier d'Espance. Son fils Claude II épousa Yolande Juvénal des
Ursins, une parente des marquis de Trainel et des seigneurs de Doue.
Claude II mourut en 1533, laissant deux fils, Claude III, un théologien qui
hérita des fiefs de Launoy-Regnault et de Replonge et François, qui eut la
seigneurie d'Espance; mais le premier, ayant légué son avoir à son frère,
ce dernier devint propriétaire de Launoy-Regnault. Il ne laissa qu'une fille,
Madeleine, qui porta la seigneurie en dot à Alof de Beauvau, de la célèbre
maison de Beauvau. Celui-ci était un des fils de René II, seigneurde Beauvau,
baron de Rorté. Il avait épousé Madeleine en secondes noces. Il en eut trois
enfants dont le second, Alof II de Beauvau, recueillit la succession de Lau-
noy-Regnault, à laquelle il réunit le fief de Pothières du chef de sa femme,
Loyse de Soissons, fille du capitaine-bailli de Provins, décédée en l'année
1607. Leur fils François de Beauvau devint seigneur de Lescherolles.

Le château de Launoy-Regnault.
— Situé à six kilomètres de Lesche-
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rolles, ce château fut à la fois un des plus beaux et un des plus forts de la
Brie. Il fut construit par Claude III d'Espance, le théologien qui réfuta la
doctrine de Calvin au colloque de Poissy. Il devint plus tard un lieu de réu-
nion pour les réformés. On y voit encore le prêche que les seigneurs de
Launoy ont fait édifier. La ferme de Launoy appartient actuellement à
Mlle de Maricourt.

Le château de Pothières, flanqué de quatre grosses tours, entouré de fos-
sés, à quatre kilomètres de Lécherolles dans la Marne est tombé en ruines
au commencement du xix° siècle.

Le châteaude la Roche, orné d'un parc et de promenades, possédait une
chapelle qui fut bénie, en 1706, par l'évêque de Soissons. Le général d'Alon-
viile est né à la Roche.

L'Eglise a eu ses voûtes refaites clans le goût du xv° siècle, en 1636,
ainsi que l'indique cette inscription* : « Qui veult scèavoir le temps que ceste
église fut voilée lors mil six cens et trente-six estait la dacte de l'année » ; le
latéral sud est de 1556 comme le montrent ces mots tracés sur le mur : « Ici
jour 5 de juin 1556 Jean Echard cette pierre assise ».

Ceci noté, les voûtes du choeur et de l'abside sont à clefs et pendentifs
du xvi° siècle de même que leurs grandes baies flamboyantes. Le portail sur-
monté d'une Vierge en bois, les piliers isolés sont du xv° siècle; les bases
carrées de ces piliers appartiennent à une église antérieure de la transition.-

On voit, dans la chapelle du collatéral sud, une statue en bois de chêne
peint sculpté à même : c'est une Notre-Dame-de-la-Pitié représentant la
Vierge assise avec l'Enfant assis devant elle. Elle peut être du XIVe siècle.
Elle fut autrefois l'objet d'un grand pèlerinage. On l'a abritée au xix° siècle
sous un dais à pinacles Renaissance comme le retable de la chapelle Saint-
Nicolas et aussi le maître-autel qu'entourent douze niches avec les statuettes
mobiles en bois des douze Apôtres.

Il y a un ancien autel qui est sculpté d'écaillés imbriquées, d'oves et de
denticules et orné de pilastres ioniques et de guirlandes.

A relever plusieurs pierres tombales : l'une, à l'entrée du choeur, de
Jacques de Blond (juin 1531), cuirassé, casqué, l'épée au côté, ornée de ses
armoiries ; une seconde, clans la chapelle de la Vierge, de Loyse de Soissons,
femme cl'Alof de Beauvau, avec plaque portant une épitaphé en date de 1580 ;

deux autres posées contre le mur de l'entrée à gauche appartenant à René de
Mosseron ( 1719) et à Marie-Claude de Mosseron, sa fille (1732).

L'église n'a pas de clocher ; les cloches sont dans un bâtiment isolé
séparé.

Au lieu dit le Prieuré est une maison particulière avec cour et jardin
occupant l'emplacement d'un ancien couvent de bénédictins du xn° siècle.
Il en reste une porte bouchée plein cintre ornée de colonnes et d'une archi-
volte sculptée de billettes, avec deux rentrants et des têtes de masques.

VILBERT (VILLA BEARDI)

La localité releva de l'archevêché de Sens, puis elle fut remise à l'évêché
de Meaux.

Le nom de Bea.rdi est celui d'un seigneur primitif qui donna sans doute
la seigneurie à l'archevêque de Sens.

Au xive siècle, Jean le Mercier, chambellan de Charles V, reçut du roi,



Intérieur de l'église de Verdelot

Intérieur de l'église de La Chapelle-Véronge
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en récompense de ses services, le château du Vivier. Pour s'agrandir, il
céda à l'évêque de Meaux, la terre de Pomponne, qui lui appartenait, contre
celle de Vilbert qu'il annexa à la seigneurie de Fontenay-Trésigny.

L'église n'est qu'une chapelle insignifiante.

VILLENEUVE-LE-COMTE (VILLA NOVA COMITIS)

Cette localité, qui relevait de l'évêché de Meaux et de l'abbaye de Saint-
Germain-des-Prés eut pour seigneurs les seigneurs de Crécy-en-Brie qui
d'ailleurs l'ont créée au début du xm° siècle. La maison de Flandre détenait,
par héritage, à cette époque, la vicomte de Crécy, et Robert II de Flandre
était en même temps, en 1195, comte de Brie-Comte-Robert et de Dreux. A
sa mort, en 1219, sa fille, Alix de Dreux, porta les biens en dot, d'abord à
Gaucher IV de Salins, ensuite, au comte Guy de Châtillon qui eut, pour suc-
cesseur, en 1226, son fils Hugues, le fondateur de l'abbaye de Pont-aux-
Dames. C'est ainsi que Villeneuve-le-Comteappartenait, en 1789, au duc de
Penthièvre, héritier du comte d'Eu, à qui Louis XV avait engagé la. vicomte
de Crécy en 1762.

L'Eglise. — On a dit que Gaucher de Châtillon avait jeté les fondations
de l'église de Villeneuve en 1203. A cette date, la seigneurie appartenait à
Robert de Dreux, et ses deux gendres, qui lui succédèrent successivement,
s'appelaient Gaucher de Salins et Guy de Châtillon. En confondant les deux
noms, o.n a créé un être fictif comme vicomte de Crécy : Gaucher de Châtil-
lon. En tout cas, la date donnée de 1203 pour la pose de la première pierre de
l'église de Villeneuve explique suffisamment qu'on trouve dans cette cons-
truction' quelques parties reflétant le style de la transition, notamment dans
la chapelle du Sacré-Coeur. Alors que les coloiiinettes à gorges sont du xni°,
leurs chapiteaux appartiennent à la fin du Xiiie. La date de son achèvement
explique aussi les raisons des chapiteaux à crochets des trilobés et du quatre
feuilles du portail qui n'ont du xm" siècle que la réputation que certains écri-
vains traditionnalistes veulent bien leur faire pour paraître érudits, mais qui
en réalité sont caractéristiques;du style du XIVe. Ce qui caractérise le xin° siè-
cle clans cette église c'est le triplet du chevet et les sept areatures ternées du
triforium à l'abside, lesquelles imitent ce triplet. Il convient de faire remar-
quer, en effet, que les triforiums en général n'ont pas cette forme; ils se com-
posent d'une série d'arcatures de même hauteur qui sont la marque des trifo-
riums du xive siècle.

Le portail est beau ; mais il ne vaut pas, loin de là, les portails des égli-
ses de l'époquede transitioiii. Orné de colonnettes et de voussures, il porte au
trumeau une statue, mais détériorée. Les arcs trilobés et le quatre-feuilles
encadrent des sculptures effacées de la Vierge et l'Einfant assis; des Mages
et de l'Agneau. Une statue d'évêque orne l'estanfique. Toute cette statuaire
xme siècle est clans un cadre qui sera le style général du xiv° siècle.

Le triforium de la nef supporte, dans la ligne de ses estanfiques, des
colonnettes superposées qui s'élèvent aux voûtes de la nef en lui donnant
l'apparence d'élégante légèreté que sans la colonne elle n'aurait pas. L'abside
pentagonale s'éclaire de fenêtres ogivales simples qui ne sont pas des lan-
cettes. Les restaurations que cet édifice historique a subies de la part de l'Etat
en 1861 et 1870 ont sans doute dû modifier les baies primitives.

Les bas-côtés n'offrent rien de particulier. Quant aux dosserets extérieurs
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et aux piliers qui les séparent de la. nef, cantonnés de colonnes, avec gorges à
la base, ils sont bien du xin° siècle. Cette nef est éclairée par des rosaces à
six rayons du xiv°- sous sa voûte ogivale à double tore munie de clefs.

La chapelle Saint-Joseph est ornée d'une niche à colonnettes et cha-
piteaux.

Le banc d'oeuvre, qui est classé est du xvie siècle. Ses trois panneaux
sont sculptés de personnages bibliques et le dossier représente, sculptée enhaut relief, une Sainte Vierge écrasant le serpent.

Une statue en pierre de grandeur naturelle décore le maître-autel. On a
dû lui restaurer la tête ou du moins sa couronne, car tandis que ses drape-
ries sont ourlées d'arabesques d'un style ultérieur, à notre sens, sa couronne
présente une dentelle de coeurs ajourés qui paraissent être du xive siècle.
Plus loin est un beau tableau sculpté sur bois : un saint Jean Baptiste à
l'agneau et la croix.

On relève six pierres tombales allant du XIII0 au xvii° siècle.

VILLENEUVE-SAINT-DENIS
(SANCTUS DYONISIUS DE VILLA NOVA)

Cette seigneurie appartint à l'abbaye de Saint-Denis. Mais le lief prin-
cipal de cette paroisse, La Guette, eut ses seigneurs particuliers : ils commen-
cèrent avec Jean-le-Grand, un bâtard du roi Philippe-le-Bel qui les donna, en
1307, à La Guette, son valet de chambre. Les descendants possédaient encore
la seigneurie au xvi° siècle où Jean de La Guette, condamné en 1554, à 6.305
livres d'amende, s'acquitta de sa dette en cédant sa terre à la couronne avec
la seigneuriede Jossigny et d'autres lui appartenant aussi.

Nous retrouvons, par la suite, les mémoires de la famille Davy du Per-
ron, au xvi° siècle, puis ceux de la famille Broc au xvnc, enfin ceux d'une
famille Martin au xviii6.

Le château et la ferme de la Guette sont actuellement la propriété de la
famille de Semelle.

L'Eglise, une chapelle, avait été bâtie par Hugues Foucauld, abbé de
Saint-Denis, au xme siècle, date de la. fondation de la paroisse. Elle a été
remplacée au xvn° siècle par une autre chapelle dénuée d'intérêt.

VILLENEUVE-SURABELLOT (VILLA NOVA SUPRA MORAM)

La localité relevait de l'évêché de Soissojns et avait pour seigneurs les
abbés du monastère bénédictin de Chéz)^.

Au xviii0 siècle, la seigneurie échut à une famille Le Dagre.
L'ancien château seigneurial a été démoli. Le château dit de Bellot qui

appartenait vers 1830 à la maison de Tressant, est actuellement la propriété
de M. Porichault.

L'Eglise remonte au xne siècle. Elle a été prolongée de quarante pieds
en 1752 ; mais elle avait été entièrement restaurée au XA'I° siècle dans sa forme
primitive, ainsi que l'indiquent les pendentifs des voûtes. Les piliers rectan-
gulaires, une petite porte romane, des baies et une arcade ogive du collatéral
gauche appartiennentà la transition. On y voit quelques chapiteaux du XIVe ;

de même dans l'addition de 1752, les baies imitent le xiv" siècle. La voûte de
la chapelle de la Vierge aurait été rapportée de l'ancienne chapelle du prieuré
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de Verdelot ; la chapelle du collatéral gauche, en bois, a été refaite en 1696,

avec son bas-côté. Le maître-autel, sculpté à même le bois, XVIII0 siècle, a été
l'oeuvre d'un ouvrier indigène qui a fait le choeur de l'église de Sablon-
nières.

On place au xii° siècle une statue en pierre de Notre-Dame-du-Pilier,
entièrement restaurée en 1880 par la maison Rafft et Cie, qui a été classée en
1904. C'est une belle statue haute de im30 sur 35 centimètres à la base. En
1752, on la transféra sur le nouvel autel qui lui était consacré. Elle tient à la
main droite un livre que l'Enfant Jésus assis sur son bras gauche semble
feuilleter, et les draperies choient harmoinieusement.

VOINSLES (VENULA)

Celle terre relevait de l'évêché de Meaux et du chapitre de Notre-Dame
de Paris. Le chapitreconserva la seigneurie jusqu'à la Révolution.

L'église était primitivement rattachée à Rozoy. L'évêque Macaire, au
xii° siècle, la rendit autonome en créant la paroisse. Elle conserve encore au
choeur et à l'abside quelques vestiges de l'époque de transition.

Les hameaux de Villeneuve-la-Hurée et de Planoy étaient des paroisses
et des communes indépendantes qui furent supprimées en 1842 et réunies à
Voinsles. L'église de Planoy a été démolie. Villeneuve-la-Hurée possède une
église restaurée par Mme Brochant de Villiers en 1863. C'était autrefois un
fief double qui appartint, au XVIII0 siècle, à Helvétius et Aubin, et qui échut,
en 1778, au comte de Melun et à de Planoy.

Il existait au lieu dit le Breuil un vieux château au milieu d'un beau parc
entouré de fossés ; il a été modernisé.



LIVRE III

ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU

FONTAINEBLEAU (FONS BLEAUDI)

Une genèse. — Louis-le-Bègue ayant donné le comté d'Anjou aux com-
tes du Gâtinais, un de ceux-ci, Geoffroy III, eut deux fils : Geoffroy-le-Barbu
et Foulques-le-Réchin. Son frère, Geoffroy Martel ayant eu, pour sa part, le
comté d'Anjou, mourut sans postérité et ses Etats revinrent à ses neveux
Geoffroy-le-Barbu et Foulques-le-Réchin. Les deux neveux se querellèrent
pour la succession et en vinrent aux mains. Foulques vainquit Geoffroy et
le fit prisonnier. Les amis de ce dernier allèrent solliciter du roi-suzerain sa
mise en liberté. Foulques, contraint de s'exécuter, commença par faire pren-
dre un breuvage à son frère qui mourut empoisonné. Foulques méritait un
châtiment. Pour l'éviter il se contenta du comté d'Anjou et céda au roi Phi-
lippe lor, en 1068, le comté du Gâtinais qui fut réuni à la couronne et avait
son siège à Château-Landon. En 1081, Philippe Ier, qui avait déjà pris d'au-
tre part en 1055 le comté de Sens avec Montereau, voulut annexer aussi à la
couronne le comté de Moret-sur-Loing qui reliait les deux premiers. Le comté
de Moret comptait environ 200 fiefs et une multitude d'arrière-fiefs y com-
pris celui de Fontainebleau qui n'était encore que la forêt de Bière. Il pro-
posa, dans ce but, à son oncle, Robert-le-Vieil, duc de Bourgogne, à qui
appartenait Moret, de lui donner en échange, les moulins du pont de Mon-
tereau et sept îles de la Seine. L'échange eut lieu.

Philippe Ier avait alors réuni les deux anciens comtés du Gâtinais et de
Moret et avait créé une vicomte. Le vicomte avait bâti un château à Moret.
Louis-le-Gros le lui avait acheté en 1128.

Le nom de Fontainebleau. — Piganiol de la Force croit que l'origine
latine de ce mot est « Fons belloequeus ». Bruzen de la Martinière constate
que tous les écrivains anciens dénommaient ce lieu « Fons Bliaudi, Blaudi
ou Bleaudi », comme on peut le voir dans le « Traité des Palais et des Mai-
sons de Plaisance des rois de France » au quatrième livre de la u Diploma-
tique » du P. Mabillon. Et, exprimant son opinion à ce sujet, l'auteur du

<(
Dictionnaire historique et critique » du temps de Louis XV ajoute : « Il y

« a plus d'apparence de dire avec le Père Mabillon que ce nom de Fontai-
« nebleau s'est formé de ce qu'il y a une fontaine et du nom du seigneur ou
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« possesseur du village ou du champ voisin » de la dite fontaine. » Enfin,

nous trouvons dans une lettre du cardinal italien Bentivogho au cavalier

Marin ce passage relatif à Fontainebleau :

«
Fontaine-Bleau est un vaste Palais, digne d'un grand roi. Quoiqu'il

« ne se compose que de bâtiments reliés les uns aux autres sans ordre, ni

<(
symétrie, ce qui constitue une masse confuse d'édifices d'architecture d'tf-

«
fèrente, 'cette confusion a néanmoins un air de grandeur qui surprend.

« La situation du lieu est enfoncée et ne présente aucun agrément, surtout

<(
dans la saison où la campagne et les bois sont dépouillés de leur verdure,

<( car une grande forêt l'environne de tous côtés. On voit des collines cou-

ci
ronnées de rochers qui ne produisent rien, ni pour les nécessités de la

« vie, ni pour le plaisir des yeux ; mais, par contre, les bêtes fauves abon-

« dent et le prince, en venant y chasser, donne, par sa présence à cette cle-

<( meure un relief qu'elle n'a point d'elle-même. On y voit des jardins fort

<( propres, très bien compris, et avec la grande fontaine qui par la beauté

<(
de ses eaux a donné le nom à l'endroit, il y en a un grand nombre d'autres,

d qui embellissent extraordinairement ce charmant séjour. »
Ceci a été écrit au xvnu siècle.
La Fondation de Fontainebleau. — Maître de Moret, Louis VII son-

gea à se créer du moins un rendez-vous de chasse au milieu de la forêt de
Bière dont une légende attribue le nom au chef normand Bier qui, en 888,
fit camper ses soldats sur les hauteurs de By et de Veneux. Dans le bois de
Bier, il y avait un champ avec une fontaine. Il appartenait à un seigneur
qui, imitant les Normands, vivait de chasse. 11 relevait en ce temps-là, du
comté de Moret, c'est-à-dire, en l'espèce, du roi. Louis VII acquit ou confis-
qua ce champ, fit dessiner au milieu un emplacement ovale où il éleva un
donjon à un étage et: une chapelle que saint Thomas de Cantorbéry bénit
et dédia à la Vierge et à saint Saturnin. On entoura le tout d'un fossé sur
lequel on jeta un pont-levis et: voilà le berceau de Fontainebleau.

Louis VII mentionna Fontainebleau dans une charte où il confirma la
fondation de l'abbaye du Val-Sainte-Marie de l'église de Paris, charte qui
se termine par ces mots:

<(
Fait à Fontainebleau-Bléaucl, en public, l'an 1 137, de noire règne

« le premier, étant présents dans notre Palais ceux dont les noms et la signa-
<( ture sont ci-dessous: Rodolphe, comte de Vermandois et notre maître
<(

d'hôtel; Guillaume, bouteiller
; Hugues, chambellan. Louis, donné de la

t<
main tl'Algrin, chancelier. »

La chapelle ne fut fondée qu'en 1169. Il y attacha un chapelain à per-pétuité. On comprend que ces fondations aient fait passer Louis VII pour
le créateur du château de Fontaine-Bleau, sa charte y relative ne porte que
ces mots: Edificavimus ecclesiam. apud foniem Blaaldi. Aucune améliora-
tion ri'est attribuée à Philippe-Auguste, son fils et son successeur, qui eut
le même goût pour ce site royal où il vint en 1191 et passa une bonne partie
de l'année. On n'y signale pas la présence de Louis VIII qui fut très occupé
contre les Albigeois, ni celle de Blanche de Castille, qui dut y venir
certainement parce qu'elle fonda l'abbaye du Lys entre Melun et'Fontai-
nebleau ; parce qu'un étang de la forêt s'appelle Reine-Blanche et aussi
parce que son fils Louis IX se plut à Fontainebleau. Il datait ainsi seslettres : « Données en nos déserts de Fontaine-Bleau. »C'est ce même prince qui y fonda un couvent de religieux de la Rédémp-
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lion, Trinitaires ou Mathurins en 1259. Il leur donna la chapelle Saint-
Saturnin à la condition de construire une église en l'honneur de la Sainte-
Trinité et un hôpital pour les captifs et les pauvres. Il exhaussa le donjon
de la cour Ovale d'un étage et une chambre dite de Saint-Louis y existe
encore. Les Mathurins furent logés clans la cour de ce nom.

Philippe-le-Bel y naquit et y mourut. Charles V, en 1366, en confir-
mant les privilèges que ses prédécesseurs avaient accordés aux habitants de
Fontainebleau et à ceux des villages entourant la forêt, il leur en accorda
d'autres: faculté de chauffage et de pâturage en échange d'un présent, au
premier mai, dit droit d'aulnage.

Les Constructions de François Icv. — Le roi François Ier fit de grandes
dépenses. En 1528, il commença'la cour des Fontaines, en moellons; en
1529 il fit élever les bâtiments latéraux à la cour du Cheval-Blanc, la galerie
d'Ulysse et les appartements de la reine-mère qui communiquaient avec cette
galerie ; il fit rétrécir la chapelle de la Sainte-Trinité pour construire un
escalier qui partait du Fer-à-Chevalactuel. Il fit élever la conciergerie près
de la fontaine, laquelle servit plus tard d'écuries à la reine. Ce bâtiment
n'existe plus. Après avoir fait combler les anciens fossés de Louis VII,
François Ier restaura les appartements du roi et de la reine, la salle de bal
ou des Cent-Suisses, autrement dit la galerie Henri II que ce dernier roi
acheva. On sait que cette galerie rejoint le donjon de Louis VIL Là, au-
dessous de la chapelle de Saint-Saturnin, il fit bâtir la chapelle royale, dite
de François Ie1'. Deux tours surmontèrent le donjon : on y plaça deux hor-
loges. Sur l'emplacement actuel du Carousel, on établit le chenil pour
courre le cerf, et qui fut déplacé par Louis XIV. Il fit dessiner le jardin qui
venait alors au pied de la cour Ovale. Aux quatre angles, il éleva les quatre
pavillons des Princes. Il fit établir d'autre part un jardin de pins qui fut
percé de belles avenues et borné de canaux dont les eaux allaient se déverser
da.ns l'étang. Son architecte Sébastien Cerlio construisit au fond du jardin
royal des Héronnières pour élever des hérons destinés à peupler le pays de
ces volatiles. En 1531, étant à la chasse à courre, il dut traverser la Seine à
la nage et aborder Samoreau en face de la localité de Thomery. Très altéré,
il entra dans une petite maison située au bord de l'eau et demanda à boire.
Il trouva le vin qu'on lui servit tellement à son goût qu'il acheta la maison
et son vignoble de 50 arpents. Il fit construire des caves et des pressoirs,
renouvela les plants de vigne et, depuis ce temps, on n'appelle plus ces
constructions que les Pressoirs du roi et l'Enclos de Sangmoreau. L'année
suivante, il institua des officiers de justice pour la conservation de la forêt
de Fontainebleau et des officiers de chasse. En 1543, il fit baptiser Fran-
çois II par le cardinal cle Bourbon clans sa nouvelle chapelle de la Trinité.

Charles IX fit construire l'appartement du roi du côté de l'Orangerie
en 1562, revêtir de pierres de tailles et orner de statues en marbre la cour
de la Fontaine. De son côté, Catherine de Médicis se fit bâtir à la Mivoie,
dans le parc, des étables où elle nourrissait des vaches et autres bestiaux et où
elle se rendait souvent pour boire du lait. Ces dernières constructions n'exis-
tent plus.

Les constructions de Henry IV. — Le roi fit agrandir la cour Ovale et
construire les appartements de Monsieur et de Madame qu'il mit en commu-
nication avec un grand pont qu'il éleva dans la même cour où il fit dresser
la fontaine qu'orne une magnifique statue en marbre de Persée casqué en-
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touré de quatre dauphins de bronze. Il ne buvait que de l'eau de cette fon-
taine. En cette année-là (1594), il dessina, au milieu de l'étang, un jardin
qu'il sépara par un canal de la cour de la Fontaine. Il l'orna de statues en
niarbre, et créa à côté le jardin anglais dont les canaux, comme l'étang,
étaient très poissonneux. A côté, il établit le mail. En 1600, il commença
la construction de la Galerie des Cerfs qu'il orna des têtes de cerfs abattus
dans la forêt et dont l'un avait tué un des veneurs en présence du dauphin.
Au-dessus de la galerie était la galerie de la reine, ornée de belles peintures
de batailles gagnées par Henri IV. En 1602, il éleva dans le jardin de Diane,
près du futur jeu de Paume, la galerie des Chevreuils qu'il illustra de toutes
les chasses auxquelles il avait pris part. En 1603, il acheta l'Hôtel Ferrare
pour loger la maison du second fils de France et lui annexa des écuries nou-
velles qu'il donna à la reine. 11 fit également bâtir une autre conciergerie qui
occupait l'emplacement actuel de l'Hôtel des Postes. L'année suivante il
acquit l'hôtel Dalbret pour y installer l'intendance et construisit le jeu de
Paume. En 1606 eut lieu la cérémonie, au château, du baptême de
Louis XIII et des princesses par le cardinal de Gondy. L'année suivante
il fit dessiner le parc et tracer la route ronde autour de la forêt. Enfin, il fit
de la chapelle une des plus riches qui fussent en l'ornant de colonnes de
marbre, d'une statue d'ange en bronze de cinq pieds de haut, des statues de
saint Charlemagne et de saint Louis en marbre; il fit faire la magnifique
cheminée de la salle de la comédie où était sa statue équestre ; commencer la
construction de l'église de Fontainebleau ; construire le grand réservoir ;

enfin il acheta la seigneurie du Monceau de qui relevait une partie du bourg
et du parc.

Les constructions de Louis XIII et de Louis XIV. — Le roi Louis XIII
acheva la construction de l'église, fit faire l'escalier monumental du Fer-à-
cheval qu'on voit dans la cour du Cheval-Blanc et les deux escaliers de
Charles VIII et de Philippe-Auguste de la cour de la. Fontaine (1634).
En 1639, '1 embellit la chapelle du donjon à l'occasion de la naissance de
Louis XIV. Celui-ci fit installer le salon de l'île, au milieu de l'étang,
en 1660. En 1678, il empiéta sur le couvent des pères Mathurins pour cons-
truire l'hôtel du secrétariat d'Etat à la marine; il éleva à l'aile gauche de
la cour du Cheval-Blanc l'hôtel du secrétariat d'Etat à la guerre et, près
du jardin des pins, un troisième hôtel ministériel. C'est en 1679 qu'on relia
par une grande allée à travers le parc les Héronnières et l'hôpital des soeurs
de la charité d'Avon fondé par la reine en 1647. On multiplia aussi les po-
teaux indicateurs et les routes dans la forêt et, l'année suivante, on émailla
la forêt de cabanes de planches pour les perdrix et les faisans. En 16S1, le
roi et sa suite, après la comédie, allèrent souper à l'ermitage de Franchard.
En 1688, on fit l'escalier du bout de la galerie François Ier, qui conduit à
la chapelle et en 1697 on transforma les étuves en appartements que l'on dé-
cora de scènes à fresque représentant les Métamorphosesd'Ovide pour loger
la princesse douairière de Conti.

Les constructions de Loids XV. — Le roi Louis XV sacrifia aux moeurs
dissolues de son temps dans la décoration du grand salon qui suit la salle du
Trône, du côté de l'Orangerie. En 1725, il acheva, clans la cour du Cheval-
Blanc, l'aile neuve commencée sous Louis XIV et qui depuis a porté son
nom. C'est Louis XV qui fit planter par François Charnieux, dans le parc,
la fameuse treille royale de Chasselas qu'on a attribuée à François Ier. Le
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roi Louis XV voulut en 1725, une salle de comédie, parce que les specta-
cles étaient devenus à la mode vers la fin du règne de Louis XIV et l'on
donnait les représentations dans le Parc ou dans une salle quelconque du
Palais, vers cinq heures de l'après-midi. C'est à cette époque que remonte
l'habitude de souper à la sortie du théâtre. Louis XV aménagea la salle de
la belle Cheminée au premier étage de la galerie de Charles IX, et la pre-
mière représentation fut donnée le 5 septembre de la même année à l'occa-
sion de son mariage avec Marie Leckzinska. En 1733, le théâtre fut défini-
tivement installé dans cette salle. La belle cheminée fut démolie, et ses frag-
ments dispersés. Des quatre colonnes de marbre qui la décoraient l'une fut
érigée par le comte de Toulouse, alors grand-veneur, clans la forêt, au car-
refour de Toulouse, et brisée à la Révolution ; une autre servit de support au
buste de Marat lors de la fête de l'an II donnée par le club des amis de la
Constitution. On retrouva en 1834 Ie cadre d'un bas-relief qui représentait
la bataille d'Ivry et la reddition de Mantes ; le portrait équestre d'Henri IV
en marbre royal que l'on plaça dans le salon de Saint-Louis. Le roi Louis XV
dépensa beaucoup d'argent au Palais, mais au détriment des chefs-d'oeuvre
de ses prédécesseurs: après la salle de la belle cheminée, il supprima la
galerie d'Ulysse et celle des Cerfs, et de la galerie de François lor, il aveugla
toutes les fenêtres qui donnaient sur le jardin de Diane en élevant des bâti-
ments qui furent décorés sous Louis XVI, mais en même temps transfor-
més en petits appartements pour Marie-Antoinette.

Louis XVI et le théâtre à Fontainebleau. — La jeune reine, aimait
beaucoup le spectacle et les distractions. Le soir de la représentation de
(i Mustapha » (octobre 1776), elle fit venir l'auteur, M. de Cliamfort, dans
sa loge et lui annonça que le roi venait de lui accorder une pension de i .200
livres sur les Menus. Le 1.7. octobre 1777, Mlle de Raucourt que Napoléon Ier

enverra à Milan créer le théâtre, alla jouer à Fontainebleau et reçut 10.000
livres. Mlles Sophie Arnould, de Vestris, Saint-Geslin, Levasseur et Cha-
laurie, jouèrent le 20 du même mois. « Psyché », le ballet de Laval. Il y avait
aussi la Guimard, Mlle Gardel, Mlle Lafond dans les divertissements. Après
la représentation de « Chimène », un opéra de Gaillard, musique de Sacchini,
où Mlle de Saint-Huberti et Piccini furent très applaudis, le roi donna des
pensions à Sacchini, Piccini, Saint-Huberti. Il ajouta une pension de 1.000
livres pour Mlle Maillard, une artiste à peine âgée de 18 ans, qui s'était mon-
trée supérieure dans son jeu. Mme. Dugazon y joua, en 1783, le « Dormeur
éveillé ». Mlle Laure, élève de Mlle Vestris, y débuta dans le <(

Comte
Albert » le 13 novembre 1786. Cette année-là vit les dernières représentations
qu'ordonnait si brillamment le duc de Duras, à Fontainebleau où chaque
déplacement annuel de la Cour se chiffrait par une dépense d'environ huit
millions, et il n'y avait presque.plus d'argent à la veille de la Révolution.

L'obélisqueLouis XV. — De leur passage à Fontainebleau, Louis XVI
et Marie-Antoinette ont laissé un autre souvenir : l'obélisque érigée en 1776
à une hauteur de 21 mètres. Respecté par la Révolution qui le surmonta d'un
bonnet phrygien que remplaça en 1804 l'aigle jusqu'en 1814, ses inscriptions
effacées alors furent rétablies, en 1864, sur l'ordre de Napoléon III. La fa-
ce du nord s'ornait de cette inscription : « A Marie-Antoinette d'Autriche,
ce

reine de France et de Navarre » ; la face est de celle-ci : « Louis-Charles,
!(( duc de Normandie, né le 27. mars 1785 »; la" face sud de cette autre:
» Louis-Joseph, dauphin, né le 22 octobre 1781 »; et la face ouest de cette
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quatrième : «
Marie-Thérèse de France, Madame, née le 28 décembre 1778. »

' Louis-Charles fut l'infortuné Louis XVII de qui les Naundorff deMon-
tio-nv-sur-Loing déclarent descendre (1).
'" I.i Palais de Fontainebleau. — La « Cour Ovale », ou du donjon, n'est

plus ovale par suite des bâtisses élevées par Henri IV. On voit entre autres au
rez-de-chaussée, sur trois colonnes à chapiteaux sculptés une avance en
encorbellement qui forme balcon et soutient deux étages à trois arcades
chacun que couronne une terrasse où les chasseurs s'attroupaient pour la

curée. Les chapiteaux portent l'un la salamandre de François Ier, l'autre un
grand F et le troisième l'écusson de France.

La cour ovale a deux entrées: une belle entrée par la porte Dauphine
et une entrée pour les visiteurs par la porte Dorée,

La « porte Dauphine », flanquée de deux pavillons, a été construite à
l'occasion de la naissance de Louis XIII en 1601, qui fut baptisé, en 1606,

sous son dôme avant sous voûte 66 pieds de haut. Voici 1' « Acte de bap-
tême du dauphin, Louis XIII », extrait des registres de la paroisse voisine
cl'Avon :

<(
Jeudi, quatorzeiesme jour de septembre 1606 au château de Fontaine-

« bleau en la coure du donjon. Le roi fit: baptiser Monsieur le dauphin son
» fils par Monseigneur le cardinal de Gondy assisté de quinze tant arche-
» vesques que evesques sans comprandre les abbés et autres prélats d'Eglize.
» Son nom lui a esté imposé par Monseigneur le légat de Sa Sainteté et
» cardinal de Joyeuse et Madame la duchesse de Mantviée et l'ont nommé
((

Loys, ce en la présence des princes du sang et de Lorraine et autres de la
« noblesse de France. Sa Sainteté pour lors tenant le Saint-Siège apostoli-
« que Paul cinquième et: l'an second de son pontificat. Le roi le pria pour
« estre parin de Monseigneur le Dauphin et nomma Monseigneur de Joyeuse
(i à sa place auquel donna son mandement et puissance de pourvoir à tous
et les bénéfices qui vaqueraient et d'absoudre de tous cas (et ce pô hoir).

« Et: ce mesme jour aut esté baptizées les deux filles dé France par le
d susdit cardinal de Gondy le nom de lesnée luy a esté imposé « Elisabeth »
» par Madame la duchesse d'Angoulesme et le nom de 1 autre lui a esté im-
« posé Christine par le Père dom Joan curé de la Royne. »

Ont signé l'acte :

« Madame la grande duchesse de Florence, Monseigneur le Dauphin
âgé de cinq ans -l- (cette croix est: la signature du Dauphin)'escript par
moy prestre Santés signé le vingt septième de septembre au dit an. »

« PAULLY, curé. ».Le roi signa : « henry II1I » et la reine : « Marie de Médicis. » En margeétait indiqué que la duchesse d'Angoulême avait signé à l'acte pour l'in-
fante d'Espagne et le Père dom Joan pour la duchesse des Pays-Bas.

La porte Dauphine où ce baptême s'effectua s'orne des armes de France
que soutiennent des anges et des Renommées. On y voit aussi les chiffres
d'Henri IV et de Marie de Médicis avec des mascarons sculptés en haut
relief.

L'entrée de la « Porte Dorée ou porte de Maintenon » est l'ancienne
porte du pont-levis. Sa voussure en encorbellement soutient un pavillon à
sept étages, dit pavillon de Maintenon, et l'avenue qui v'aboutit porte aussi

(1) Voir MoiUigny.
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le nom de Maintenon. Cette entrée était ornée jadis du buste de François 1er

et de la Salamandre, détériorés par les révolutionnaires. La conciergerie est
à droite à côté d'un escalier de 131 marches par où montent les visiteurs.

Dans cette même cour ovale on voit l'entrée du double escalier de l'Em-
pereur et de l'Impératrice, sous un portique à arcades, colonnes et pilastres.

L'Escalier du Roi ou de l'Empereur. — Ce double escalier monumental
remplace un double escalier ordinaire qui a été supprimé en 1758 et qui
passait dans la chambre de la reine, femme de François Ier, dite aussi cham-
bre de Mme d'Etampes. Le Primatice et Nicole avaient orné cette chambre de
sculptures et de peintures que le roi a mises dans l'escalier dont le plafond a
été restauré et exhaussé par Louis Philippe. Cet escalier conduit à la galerie
Henri II, au pavillon dit de Maintenon, à la salle des gardes communiquant
à gauche avec la salle de spectacle et à droite avec le cabinet dit buffet. Le
buffet est contigu au salon Saint-Louis voisin du salon de François Ior. On
communique de là avec tous les appartements anciens et nouveaux de la
cour Ovale, leurs doublures, la galerie Diane et les vastes constructions de la
cour des Princes aménagés par Louis-Philippe pour les princes, lequel mo-
difia aussi l'ancien appartement d'Anne d'Autriche et remit à neuf celui de
Mme de Maintenon et la salle Henri IL Le pavillon Maintenon ou de la
Porte-Dorée est desservi par l'escalier du pavillon du Tibre construit à l'an-
gle de la cour Ovale et de la galerie Henri II prolongée.

La « Cour du Cheval-Blanc » qui tire son nom d'une ancienne statue
équestre du cheval de Marc-Aurèle moulée à Rome par le Primatice en 1560
s'ouvre par la magnifique grille d'honneur en fer forgé remplaçant d'an-
ciens murs qui bornaient la cour du côté de la place, face à l'Hôtel de Guise,
maintenant. l'Hôtel de France et d'Angleterre. C'est un embellissement de
Napoléon Ier (1S10).

L'aile de gauche s'appelait l'aile des ministres et celle de droite l'aile
des Princes.

L' « Aile des Princes », c'était l'ancienne galerie d'Ulysse. François Ier
l'avait fait décorer par le Primatice et Nicolo DelPAbbate de 58 fresques
représentant les divers travaux d'Ulysse après le siège de Troie. Son pla-
fond était divisé en 14 grands compartiments de stuc peints par Saint-Mar-
tin. A l'un des bouts cet artiste représentait la reddition de la ville du Havre
de Grâce à Charles IX et, à l'autre bout, du Bois avait peint la reddition de
la ville d'Amiens à Henri IV. C'est à l'extrémité ouest de cette galerie que
se trouvait la. fameuse grotte du Jardin des Pins où François Ier et Anne
Pisseleu, duchesse de Valentinois, abritaient leurs flirts. L'appartement
de la duchesse surplombait celte grotte. Henri IV en fit une salle de bains.

Le » Fer-à-Cheval », au fond de la cour, est l'escalier qui lut com-
mandé à Jacques Lemercier et coûta 100.000 livres à Louis XIII. C'est au
pied de cet escalier que Napoléon Ier fit ses « Adieux de Fontainebleau » à
ses troupes. Il conduit en effet dans les appartements. La tour carrée de
l'Horloge de Lepaute neveu surmonte la façade dont la porte était jadis ornée
d'un buste de Léon XIII par Germain Pilon. Le pavillon des armes, ou du
Grand Aumônier, où François Ier réunit une collection d'armes et Henri IV
fit incarcérer le maréchal Biron en 1602 est à gauche. Sous l'escalier est un
passage : il conduit à la <(

Chapelle » dont les fresques ont été faites par
Fréminet et les vitraux peints par Marie d'Orléans. On sait que le pavé à
compartiments de marbre est une conception dé l'artiste dessinateur Bourdon
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qui a fait le maître-autel aux chiffres de Henri II et de Diaue de Poitiers et
dont le rétable, aux armes en bronze de Louis XIII, est décoré d'une « des-

cente de Croix », signée Jean Dubois ou du Bois. Germain Pilon est l'au-

teur des statues de Charlemagne et de Saint-Louis. On ne sait ce qu'est
devenu l'ancien tabernacle dont les bas-reliefs étaient de Gérardon. Le mar-
bre noir qui recouvre le maître-autel porte la date de 1632 et une clef de
voûte celle de 1545 avec la Salamandre. Il y avait huit chapelles latérales
dont l'une fut ornée par les mains de Diane de Poitiers. La tribune royale
était supportée par dix colonnes corinthiennes. Cette chapelle où se mariè-
rent Louis XV et le duc d'Orléans, est désaffectée.

La u Cour de la Fontaine » est entre la cour du Cheval-Blancet la cour
Ovale. C'est là qu'est l'aile de Charles IX où Louis-Philippe transforma
l'ancien appartement d'Anne d'Autriche. Henri IV, qui donna son nom à
l'ancienne « Cour des Cuisines », dite « Cour Henri IV », se plaisait dans
la cour de la conciergerie ». Cette dernière cour, où Louis XIII logea Chris-
tine de Suède, prit le nom de « cour des Princes » après la construction des
hôtels des ducs de Bourgogne, de Berrv et d'Anjou par Louis XIV.
Louis XV ajouta un hôtel et Louis-Philippe aménagea le tout pour les prin-
ces de la maison de France.

La cour des Cuisines qu'on appelle donc « Cour Henri IV » s'ouvre sur
la place d'Armes sous un portail majestueux. 11 y avait une table en or por-
tant une inscription commémorative de Henri IV. Le roi fit faire les bâti-
ments par l'architecteJasmin en 1609. Au fond de la cour est la fontaine des
trois mascarons de bronze ou des trois visages.

La « Galerie de François Tcr, » restaurée par Louis-Philippe, avec la cha-
pelle de la Trinité et le théâtre de Louis XV, avait été décorée par M" Roux,
le Primatice et Paul Ponce. On y traduisait les principales actions de Fran-
çois lor sous des figures allégoriques empruntées à la Fable. Elle servit d:
club aux Jacobins et la Révolution y vendit le mobilier du château.

La « Galerie de Diane », restaurée par Napoléon 1er et Louis-Philippe,
est précédée d'un vestibule revêtu de marbre à hauteur d'appui, de stuc jus-
qu'à la corniche. La voussure s'orne de caissons peints en grisaille, et la
porte de bas-reliefs. La galerie, ornée des bustes d'Henri IV et de Marie de
Médicis, de petits tableaux en camaïeux, de tableaux de bataille, de Vanloo,
puis d'Oudry, a été l'oeuvre d'Ambroise du Bois sous Henri IV et d'Abel
Pujol et de Blondel sous Louis-Philippe. Toute la vie fabuleuse de Diane
chasseresse était peinte sur les panneaux des compartiments de la voussure
bordés d'or et de bronze et des scènes de la vie de Diane déesse de la chas-
teté décoraient les panneaux du salon du bout de la galerie dont les trumeaux
étaient recouverts de tableaux d'Histoire de France : lambris, trophées,
camées, pilastres, moulures dorées complétaient ce somptueux et artistique
décor.

C'était l'ancienne a Galerie des Chevreuils » dont Louis-Philippe fit
nettoyer les ruines avec celles de l'ancien couvent des Mathurins pour les
remplacer par un grand jardin qui empruntait aussi l'emplacement d'une
partie des anciens fossés et d'une partie de l'Orangerie. Il restait de la gale-
rie des Chevreuils, le salon dit de la Volière qui devint celui de la galerie
de Diane. Plein d'oiseaux de toutes nuances, orné d'un dôme décoratif en
son centre, Ambroise Dubois y avait peint Apollon et Diane. C'est une créa-
tion d'Henri IV.
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La « Galerie des Cerfs » était ornée de quinze tableaux peints par
Dubreuil, représentant toutes les maisons royales de France, avec leurs vil-
lages, hameaux, forêts et routes d'alentour : Fontainebleau, Compiègne,
Folembray, Blois, Villers-Cotterets, Amboise, Chambord, Saint-Germa'm-
en-Laye, Versailles, etc. Chaque plan était séparé de l'autre par un grand
bois de cerf prodigieux pris dans la forêt représentée.

C'est dans cette galerie que le samedi, 10 novembre 1657, fut assassiné
le marquis Jean Monaldeschi,' grand écuyer de la reine Christine de Suède,
sur l'ordre de cette princesse. Le marquis avait été le favori de cette reine
lorsque, au retour d'un premier voyage à Rome, la reine s'amouracha d'un
capitaine des gardes de sa suite, Sentinelli. Jean Monaldeschi, se voyant
évincé, ne trouva rien de mieux que d'écrire sur la reine des lettres inju-
rieuses en imitant l'écriture de Sentinelli. C'est celui-ci qui l'égorgea. Le
récit de ce meurtre a été fait par le P. Lebel, supérieur du couvent des Mathu-
rins.

Le 6 novembre, à 9 heures et quart du matin, la reine eut, avec le Père
Lebel, dans la Galerie des Cerfs, un entretien au cours duquel elle lui fit
promettre, sous le sceau de la confession, de garder le secret sur ce qu'elle
avait à lui confier. Il s'y engagea. Alors elle lui remit un paquet de papiers
cacheté en trois endroits, sans nulle adresse, à la condition de le lui restituer
intact devant témoins, en le priant de bien noter la date, le jour et l'heure où
elle le lui confiait. Sur ce, le Père Lebel s'en revint avec le paquet, au Pavil-
lon des amies, dit du Grand Aumônier, où il habitait.

Le 10 novembre, quatre jours après, à une heure de l'après-midi, la
reine l'envoya de nouveau quérir par son valet de chambre. Il prit, à tout
hasard, le paquet dans sa poche. Il entra par la porte du Donjon et se rendit
à la Galerie des Cerfs où il rencontra la reine qu'entouraient quatre person-
nes de sa suite. Elle causait avec l'une d'elles qu'elle appelait marquis :

c'était Monaldeschi. La reine ayant réclamé son paquet au prieur, en tira des
lettres et des papiers qu'elle fit voir et lire au marquis, lui demandant s'il les
reconnaissait. Comme c'étaient là des copies, il nia. La reine sortit alors les
originaux. Monaldeschi essaya en vain de se justifier. Comme la reine se
retirait, laissant Monaldeschi aux bons soins du Père Lebel pour qu'il le
préparât à la mort, ce dernier la suivit et, après une longue discussion, lui
tint ce langage de la raison d'Etat :

» Madame, c'est par l'honneur et la réputation que- votre Majesté s'est
acquise dans ce ro3raume et par l'espérance que la nation a Conçue dans sa
négociation, que je la supplie très humblement de considérer que cette
action, toute juste qu'elle est: du côté de votre Majesté, pourra être regardée
des nôtres comme violente et précipitée. Que votre Majesté fasse plutôt: un
acte de générosité et de miséricorde envers ce pauvre marquis, ou qu'au
moins elle le mette entre les mains de la justice^du roi et lui fasse son procès
dans les formes.

« Comment, mon père, répondit la reine, moi qui dois avoir une justice
souveraine et absolue sur mes sujets, je serais réduite à solliciter contre un
traître domestique, du forfait et de la perfidie duquel j'ai des preuves en
mains, écrites et signées de la sienne propre ?

« Cela est vrai, madame, répondit le prieur, mais votre Majesté est par-
tie intéressée.

<c
Non, non, mon père, objecta-t-elle en le congédiant, je le ferai savoir
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au roi, retournez et ayez soin de son âme, je ne puis en conscience faire ce

que vous me demandez. » .

Le prieur revint vers le marquis auprès duquel se tenaient, l'épée nue,
trois autres personnages qui étaient deux sbires de la reine avec Sentinelli.

Il exhorta Monaldeschi à n'avoir plus confiance qu'en la miséricorde de

Dieu. A celte nouvelle, Monaldeschi, se jeta à genoux aux pieds du Père

Lebel qui s'était assis sur un des bancs de la galerie et commença sa confes-

sion qu'il acheva, dans son trouble, en trois langues, en latin, en français et

en italien. Bientôt un des sbires après lui avoir demandé s'il s'était confessé

l'accula contre la muraille où était une toile représentant saint Germain, et
lui porta un coup d'épée au côté droit de l'estomac. Monaldeschi, voulant

parer le coup, saisit l'épée de la main droite. 11 eut trois doigts coupés.

L'arme étant faussée, il avoua qu'il ne pouvait être blessé ayant, pour se
garantir, une cotte de mailles qui pesait neuf à dix livres. Alors, son assassin
lui porta un coup au visage. Le prieur s'approcha et écarta les spadassins
de la reine. Le marquis mit un genou en terre, demanda pardon à Dieu,
ajouta quelque chose et reçut-l'absolution avec, pour pénitence, l'obligation
de subir patiemment la mort en rémission de ses péchés. 11 se jeta ensuite

sur le carreau où un second spadassin lui asséna sur la tête un coup qui lui

(( emporta les os ». Etendu sur le ventre, il fit signe qu'on lui tranchât le

cou. Mais la cotte de mailles étant montée avec le col du pourpoint, les trois

coups qu'on lui décocha ne purent porter. C'est alors que le troisième sbire
de Marie-Christine, Sentinelli lui-même porta à la gorge en enfilade un
coup qui réussit. Le marquis tomba de côté sans plus pouvoir parler. Un
quart-d'heure après il était mort.

11 était trois heures et quart lorsqu'il expira.
Le Père Lebel récita le « De Profundis » tandis que l'un des assassins

le fouillait. 11 ne trouva aucun papier, mais un Livre d' « Heures de la
Vierge » et un petit couteau. Puis le prieur et les assassins se rendirent
auprès de la reine qui pria Dieu de lui pardonner d'avoir été obligée de con-
damner son favori à mort. Elle dit au père Lebel de l'enterrer. Celui-ci
commanda une bière et le fit conduire dans un tombereau à la paroisse d'Avon
par un vicaire et un chapelain, assisté de trois hommes, avec ordre de l'inhu-
mer dans l'église près du bénitier, « ce qui fut exécuté à cinq heures trois
quarts du soir, le lundi douzième jour de novembre. »

La reine donna cent livres au couvent pour faire dire des messes pour le
repos de son âme.

L'épouvante que ce crime inspira fut considérable. Cependant Marie-
Christine trouva apparemment le moyen de se justifier d'avoir, étant l'hôte
du roi de France, violé l'hospitalité par l'accomplissementd'un meurtre, car
le 23 novembre, soit treize jours après l'avoir fait perpétrer, Louis XIV,
accompagné de Monsieur, du comte de Soissons, des maréchaux Duplessis et
de Villeroy et de plusieurs autres personnes de haute qualité, ayant pour
escorte les gardes du corps, les mousquetaires, les gendarmes et les chevau-
légers, vint faire une visite à la reine de Suède, et, le 27 du même mois, le
cardinal Mazarin, étant allé de Paris à Petit-Bourg, Marie-Christine lui
rendit visite. Elle y fut traitée, pendant trois jours/avec une magnificence
royale, puis, Mazarin devant repartir pour Paris, la reine de Suède revint
encore quelque temps à Fontainebleau où son séjour finit par devenir insup-
portable. Elle passa en Angleterre avec son fidèle Sentinelli. Mais Cromwell

20
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lui ayant suscité des embarras, elle repartit pour Rome où elle mourut, à
l'âge de 65 ans, en 1689. La galerie des Cerfs a été transformée en petits
appartements.

La (( Galerie Henri II » fut décorée par Nicolo, le Primatice et Tous-
saint Dubreuil du chiffre de Henri II et de huit tableaux mythologiques.
Henri IV la prolongea jusqu'au pavillon du Tibre. Au premier étage de la
nouvelle galerie, le roi lit une salle du conseil. C'est là qu'en 1701 le gou-
vernement décida d'accepter le testament-du roi d'Espagne, Jacques II. Au
rez-de-chaussée, il avait fait des chambres d'officiers que Louis-Philippe
transforma en salle d'attente pour les grands jours de réception. Cette gale-
rie comptait soixante tableaux de maîtres, un plancher en mosaïque et des
boiseriesen chêne doré.

La «' Chambre Ovale » était le grand cabinet du roi. Sous Louis XVIII
on l'appelait le salon des Nobles. François 1er lui donna la forme ovale, par
imitation, afin d'avoir une pièce de la forme de la cour Ovale. -Henri IV la
fit décorer pour la reine. C'est là que naquit Louis XIII. Ambroise Dubois y
avait peint les Amours de Théogène et Chariclée dont quatre tableaux ont
été supprimés pour faire place à des portes à deux battants. Les autres orne-
ments sont de Paul Bril.

L' (t Ancien Cabinet des Empereurs » était ainsi nommé parce que les
douze Césars y avaient leurs statues équestres. François Ie1' y avait son por-
trait peint par Jametet on y comptait une quinzaine de copies des meilleurs
maîtres. On en a fait des boudoirs : le boudoir de la reine Marie-Antoinette,
délicatement décoré et meublé, et dont le parquet est en bois d'acajou, et un
boudoir turc meublé et décoré à l'orientale.

La (( Salle du Trône » est l'ancienne grande chambre à coucher du roi.
Donnant sur l'Orangerie, elle a été faite par Charles IX. En 1642,
Louis XIII la fit orner et en 1713, Louis XIV la fit agrandir d'un bon tiers.
L'ameublement est en velours cramoisi avec larges galons et franges d'or.
Le plafond est divisé en deux corps de menuiserie dorés sur fond d'azur.
Louis XVI y suspendit un magnifique lustre en cristal de roche du prix de
40.000 francs. On vit sur la cheminée successivement, un tableau de Dubois :
Flore et Zéphyre, un portrait: de Louis XI11 par Philippe Champagne, un
portrait en pied de Bonaparte peint par Gérard, un portrait de Louis XV
sous Louis XVIII.

A travers les appartements. — Outre trois portes, cinq cours et cinq
pavillons, le château de Fontainebleau a une multitude de pièces. Il y en
avait 900 à la veille de la Révolution. Elles se sont augmentées encore au
xix° siècle.

Quand on pénètre dans le château par la cour Ovale et l'escalier du
roi, on se trouve tout de suite dans la salle des gardes où l'on voit un vieux
plafond à solives et un « Triomphe d'Amphitrite » par Barthélémy ; puis,
par ordre, l'on passe dans la salle du buffet du roi; la chambre de saint
Louis où l'on voit un tableau de Landon représentantLécla, Castor et Pollux
à côté de Jupiter en cygne; la chambre ovale; la salle à manger du roi que
décore un bas-relief antique de marbre blanc ; la salle des gardes de la reine
où se trouve un portrait en pied d'Anne d'Autriche; l'antichambre de la
Reine; la Galerie de Diane; le salon des Jeux avec une superbe table en
porcelaine de Sèvres; l'ancien cabinet de Clorinde où Dubois avait peint en
huit tableaux l'épisode de Tancrède et de Clorinde; la grande Chambre à
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coucher de la reine au plafond richement orné; le boudoir de Marie-Antoi-
nette; le boudoir turc; la salle du Trône; la salle du Conseil avec des pein-

tures de Boucher et une table ronde de six pieds de diamètre en bois de
Sainte-Lucie, d'un seul morceau ; la grande chambre à coucher du roi ou de
l'Empereur où dans un angle se trouve l'ancien berceau du roi de Rome; la
petite chambre à coucher avec une petite bibliothèque privée; le petit salon
où Napoléon Ier signa son abdication sur une table ronde en bois d'acajou ;

le cabinet de toilette; la salle de bain ; le salon des valets de chambre; une
antichambre; la galerie de François-l"r et le grand vestibule du fer-à-cheval

aux belles portes en chêne sculpté.
Les appartements de Napoléon Ier comprenaient le salon de l'abdica-

tion.
A noter aussi une galerie des Fresques et une galerie des Fastes.
L'Appartement de Pie VII. — Cette cour de la Fontaine à laquelle on

accède par la cour de Cheval-Blanc est la mieux exposée. Les restaurations
ont fait appeler du nom de Charles IX l'une des ailes et de celui de
Louis XV, l'autre, celle qui forme l'aile droite de la cour du Cheval-Blanc.
On a conservé le nom de Philippe-Auguste à l'un des escaliers et de
Charles VI11 à l'autre. Charles-Quint avait habité là en 1539. Pie VII aussi
en iSo4et du 20 juin 1812 au 23 janvier 1814.

Pie VII, arrivant par Montargis et Nemours, venait à Fontainebleau
pour la cérémoniedu sacre, le 25 novembre 1804. Napoléon alla à sa rencon-
tre, clans la forêt, à la croix de Saint-Hérem. Ils montèrent: dans la même
voiture pour se rendre au Palais. Napoléon avait orné l'appartementde tapis-
series des Gobelins représentant l'histoire d'Esther et d'Assuérus. Le
2 décembre eut lieu à Paris la cérémonie du sacre. Pie VII fut installé au
Pavillon de Flore et la plus grande cordialité ne cessa de régner entre le
Pape et l'Empereur. Pie VII repartit pour Rome le 4 avril 1805.

Quatre ans après, Napoléon faisait enlever le Pape, au Vatican, par le
général Rodet et le faisait interner à Savone. Le 23 juin 1812, un ordre de
l'Empereur, qui était à Dresde, le fit conduire à Fontainebleau. Le 9 juin,
Pie VII quitta Savone, avec le commandant de gendarmerie de Lagorsse,
traversa le Montcenis où il fut malade. Il reçut les soins du docteur Claraz,
de Lanslebourg et arriva à Fontainebleau où il logea à l'ancien hôtel du
Contrôle-des-Bâtimentsen attendant des ordres. On l'installa le 19 juin dans
son ancien appartement. On lui donna une maison civile et militaire pour
qu'il vécût en souverain; mais il refusa ces présents d'Artaxerxès qui dissi-
mulaient un piège. Napoléon voulait conclure un concordatdont les négo-
ciations avaient échoué à Savone.

Le 19 février 1813, étant à une chasse à courre à Gros-Bois, il revint
précipitamment à Fontainebleau pour s'entretenir avec Pie VIL Us s'entre-
tinrent si cordialement, Napoléon traita le Pape avec tant d'amour filial que
celui-ci se laissa séduire et signa, le 25 janvier 1813 un Concordat qui le
dépouillait de son domaine temporel. Le général Duroc, tué le 22 niai sui-
vant, assistait seul aux entretiens du Souverain Pontife et de l'Empereur. On
n'a donc jamais pu savoir quelles paroles furent prononcées au cours de ces
entrevues qui se prolongèrent cinq jours. Tout ce qu'on sait, c'est que le
Pape, se plaignant de la contrainte exercée sur lui, se hâta de se rétracter
dès qu'il fut libre un an après.

Les appartements de M. Carnot. — L'aile Louis XV fut occupée, en



30S HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

1888; par le Président de la République, M. SadU-Carnot, sa famille, sa mai-
son civile et militaire. Le fumoir, le billard et les bureaux étaient au rez-de-
chaussée.

L'escalier de Charles VIII conduisait au premier étage où se trouvaient
les appartements du Président, donnant sur le jardin anglais.

L'escalier de Philippe-Auguste était l'escalier d'honneur.
La vaisselle appartenant au Palais, mise au service de M. Carnot, com-

prenait 211 pièces. Le plus grand nombre portaient les initiales de Louis-
Philippe avec cette date 1S45, ou celles de Napoléon III avec cette autre date
1865.

Les Ecoles centrale, militaire et d'application. — En l'an II, on pro-
posa d'ouvrir des rues sur l'emplacement du Palais. Lakanal, envoyé en
mission, sauva cet édifice et, le 16 ventôse an IV, on y mettait l'Ecole cen-
trale. On installa les services, cours de la Fontaine, dans l'aile Louis XV
et dans la galerie de François 1er. La Bibiliothèque fut placée à la Chapelle
et le Muséum des Arts à l'aile droite du perron. Napoléon fit remplacer
l'Ecole centrale, supprimée en 1802, par l'école spéciale militaire qui fut ins-
tallée dans les bâtiments de la cour du Cheval-Blanc. Le général Berthier,
nommé commandant de l'Ecole, s'installa à l'hôtel Pompado'ur. En 1808,
cette école fut transférée à Saint-Cyr, et Napoléon fit transporter au Palais la
bibliothèque du Conseil d'Etat. De 1812 à 1814, on mit clans les bâtiments
de l'Ecole militaire une école de sous-officiers de la garde et, en 1871, l'Ecole
d'application, d'artillerie et du génie, créée en 1802. Les officiers-élèves
furent installés dans lès bâtiments des Princes et ceux de la cour Henri IV,
ancienne coiir des Cuisines; le général commandant l'école occupa l'aile des
Ministres, vis-à-vis, l'ancienne galerie d'Ulysse, cour du Cheval-Blanc. Le
colonel directeur des Etudes et le commandant en second furent logés au
pavillon de Sully le seul restant des quatre anciens pavillons d'angle-du
jardin. Des constructions nouvelles et celles des bâtiments des Héronnières
furent affectées aux différents services de l'administration et de la bibliothè-
que. L'ancienne cour des Ebats où les chiens de la vénerie prenaient leurs
repas et l'ancien parquet d'Avon furent convertis en terrain-de manoeuvres
garnis de canons. Les écuries impériales, dites du Carrousel furent agran-
dies. Dans le jardin anglais à côté de l'ancien manège dit Sénarmont on en
construisit deux autres : les manèges Sangis et Drouot, et, en forêt, furent
créés : d'abord deux carrières pour les exercices équestres et ensuite, entre
le mail Henri IV et les rochers de la Salamandre, le polygone d'artillerie
sur une superficie de 155 hectares (1875). On y fait chaque année les écoles
à feu.

La Bibliothèque. — La Bibliothèque du Palais fut créée, en 1363, par
Charles V. En 1373, elles comptait910 volumes. Plus tard, elle fut annexée à
la librairie de la cour du Louvre, à Paris. Louis XI tenta de la reconstituer
et Charles VIII de la développer avec l'imprimerie. En 1527, on transféra
à la bibliothèque de Fontainebleau, la Bibliothèque de la librairie de Mou-
lins, confisquée avec les-biens du connétable de Bourbon. En 1544, on y
joignit 1890 volumes provenant de la Bibliothèque du château de Blois. En
1595, elle fut transportée à Paris, à l'Hôtel de Nevers et forma le fonds de
la Bibliothèque nationale. De-1706 à Napoléon Ier il n'y avait pas eu.de
bibliothécaire, Napoléon 1er nomma Alexandre Barbier à cette fonction. 11.

:n;'exista.it; pas à ..proprement-;parler de bibliothèque, mais des- cabinets, de
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livres. En 1807, il y avait 20.000 volumes que l'on entassa dans une galerie
appelée Chapelle -haute et datant de François I""1. Cette salle est toute en
pierre; il n'y a ni fer, ni bois. C'est l'oeuvre hardie de Serlio qui eut peur
de voir s'effondrer la voûte lorsqu'on enleva les échafaudages. Elle est en
compartiments à caissons où se trouvent peints des chérubins, des rosaces
entre les chiffres en or d'Henri IV et de Marie de Médicis. Tous les autres
ornements et la tribune sont de l'époque de ce grand roi. Il y avait une
lanterne architecturale au milieu de ce vaisseau : elle n'y est plus. Elle fut
remplacéepar une horloge que Jaquemar plaça au haut des deux tourelles de
la bibliothèque : elle a été détruite en 1621.

En 180S, il y avait 30.000 volumes. En 1851, Napoléon III ordonna de
transporter cette Bibliothèque de la Chapelle haute dans la galerie de la
Librairie. Laya, le successeur de Casimir Delavigne, était alors bibliothé-
caire. Mieux installé, il organisa le prêt des livres à l'extérieur. M. Cham-
poIlion-Figeac lui succéda en 1853. En 1859, celui-ci présida à sa translation
dans la galerie de Diane où elle est encore. J.-J. Weiss fut bibliothécaireen
1886. En 1891,-le poste fut supprimé. 11 a été recréé puisque aujourd'hui il est
occupé. Notre éminent confrère, Georges d'Esparbès est le conservateur du
Palais.

Les Jardins. — On compte trois jardins autour du château : l'Orangerie
ou le Jardin de Diane, le Parterreet le Jardin anglais.

Le Jardin de l'Orangerie. — Du jardin du Buis dans.lequel se trouvait
la volière d'Henri IV, Louis XIII fit. une Orangerie. Brûlée en 1702, l'Oran-
gerie fut rétablie par Louis XIV. Incendiée de nouveau avec ses orangers
séculaires, le 6 janvier 17S8, il n'est plus resté que des murs en ruine. On
voyait au milieu une statue en bronze de Diane chasseresse qu'on a trains-
portée à la nouvelle fontaine. Elle était entourée de quatre lévriers en bronzé
et de quatre têtes de cerfs. Quand M. Hurtault fut chargé (1811) de recons-
truire le bassin, les têtes de cerf furent retrouvées mutilées. Il les restaura de
son mieux et elles laiiicèrent quatre jets d'eau dans le bassin neuf à l'emmar-
chement de marbre blanc. Ce bassin est entouré d'une balustrade en fer forgé'
et doré jalonnée de piédestaux supportant des vases de forme antique. On
y voyait jadis des statues de la Vénus de Médicis, de l'Apollon du Belvé-
dère, du Laocoon, de Cléopâtre, de gladiateurs ; on n'y voit plus aujourd'hui
qu'un Mercure et un Amour, celui-ci sculpté en 1811 par un artiste suisse du
nom de Egeriswiller.

Les galeries clés Cerfs et des Chevreuils avaient vue sur ce jardin. Sur
leur emplacementLouis-Philippe a créé le dernier jardin.

Le Parterre. — On l'appelait le parterre du Tibre parce que Vignole
avait placé au centre d'une fontaine, sur un rocher artificiel, un groupe en
bronze représentant le Tibre sous la figure d'un homme couché et Romulus
et Remus allaités par une louve. Quatre autres fontaines -constituaient avec-
la précédente une série de cascades. Les cinq fontaines avaient été faites par
Franchie sur Tordre d'Henri IV qui avait dorme cette forme originale à ce
parterre dont l'embryon avait été créé par François Ier au pied du pavillon
du Tibre.

Louis XIV remplaça cette seconde forme par une autre. 11 supprima les
quatre fontaines des angles et substitua à celle'du milieu, une grande pièce
d'eau. Le rocher artificiel fit place au rocher du Pot qui bout parce que de son
sommet l'eau tombait en cascade dans quatre grandes coquilles. On creusa
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un bassin rond, pour placer la statue du Tibre. On entoura d'une terrasse ce
parterre que Le Nôtre divisa en quatre compartiments où il dessina les chif-
fres entrelacés du roi et de la reine. En 1817, on a remplacé le rocher par une
double vasque en pierre de Souppes ou de Château-Landoiiiformant cascade,
avec des têtes de lion en bronze pour cracher l'eau dans le bassin.

Le Jardin Anglais. — Du parterre on descend dans le parc où l'on
remarque une cascade, un canal et une treille. La cascade montée par
Louis XIV a été restaurée. Pilastres en grès, arcades et panneaux en rocail-
les ornées de masques et de statues dessinent un véritable monument dont
les eaux s'écoulent dans le canal. Le terrain fut acquis par Henri IV et l'idée
du canal lui vint après avoir remarqué le canal du château de Fleury. Il est
bordé d'allées et de terrains gazon-nés. L'allée qui conduit à AA'OII se remar-
que à la double rangée de tilleuls qui l'ombragent. C'est dans ce parc qu'il
y avait les héronnièreset les étables royales.

A noter le labyrinthe, l'étoile où aboutissenthuit grandes allées, la treille
du roi et le contre-espalier qui fournissentenviron 4.000 kilogs par an d'excel-
lents chasselas, et, dans le jardin anglais, la rivière doublée en plomb, tracée
par Napoléon pour Marie-Louise pour donner à celle-ci une illusion aussi
complète que possible du jardin de Soenbrunn. Déjà à Compiègne, il l'avait
reçue sous un berceau, construit en une nuit, pareil à celui de Vienne.

L'Etang. — L'étang était devant la. cour de la Fontaine et la fontaine
Bléau que François Ier avait surmontée d'une grotte où une peinture à fres-
que représentait la légende du chien découvrant cette source qui donna son
nom à Fontainebleau. L'étang était bonne à l'est par la chaussée royale, à
l'ouest par l'allée royale, au nord par la cour de la Fontaine où Henri IV
avait fait, en bordure, une terrasse pour un jardin d'agrément au milieu
duquel il fit placer une statue d'Hercule en marbre blanc (1594). En 1713,
on voulut agrandir la cour de la Fontaine Bléau et on dut détruire le jardin
d'Henri IV. Mais le reste du terrain de l'étang était divisé en huit jardinets.
Il y avait le jardin' des pins, le jardin du bocage, le jardin des fruits.
Louis XIV à qui cette division déplaisait, invita Le Nôtre à lui apporter un
nouveau plan. Celui-ci rasa les jardinets pour faire un grand jardin avec
massifs, allées. On détruisit une construction par laquelle Henri IV avait
remplacé la grotte de François Ier au-dessus de la fontaine Bléau et on
oublia la. source au milieu d'un bosquet: de charmille, mais on lui creusa un
grand bassin pour l'écoulement de ses eaux. Le jardin de Louis XIV resta
tel quel jusqu'en 1811 où Napoléon Ier lui adjoignit des terrains contigus et
chargea un architecte du château de lui présenter un inouveau projet de jar-
din plus vaste, plus moderne. Une grande allée en terrasse que l'on peut
suivre en voiture le surplombe et les eaux des sources et des canaux s'écou-
lent dans un ruisseau qui vient se jeter dans l'étang en passant sous un rocher
d'un effet pittoresque.

Le Bourg de Fontainebleau. — Fontainebleau, hameau de la paroisse
d'Avon, se contruisit lentement à l'ombre de la. forteresse du donjon de
Louis VII et du couvent: des Mathurins de Saint-Louis. L'une des premières
maisons fut celle de 1' « Auberge de l'Ane-Vert » dont le nom vient d'un de
ses propriétaires qui fabriquait des housses vertes pour les dames de la cour
désireuses de se promener sur un âne qu'il louait. Elle remonte au xnr9 siè-
cle. Fondée en torchis et bois par un bûcheron du nom de Jean Bedois, dont
les descendants la gardèrent trois siècles, elle' n'eut de concurrence qu'à par-
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tir du xviii0 siècle. Ses lits étaient des couchettes à quatre places. De grands
personnages y descendirent : Corn-mines, comte de La Rochefoucauld et
capitaine de Montesquiousous Louis XIII, duc de Mercoeur, Boileau, Piron,
Mansard, etc. Elle était située rue des Sablons et son propriétaire, en 1740,
s'appelait Villaing.

La rue Basse, devenue rue du Château, où fut construit l'hôtel du Maine,
a. été une des premières rues. A l'avènement d'Henri IV, le bourg compre-
nait <(

deux habitations dont lune estait proche de 1a fontaine et l'autre le long
« de la rue basse, lesquelles jointes ensemble ne faisaient que six à sept cens
« feus ».

Dans ce but, le roi offrit clés terrains à qui en voulait, disant qu'on lui
ferait plaisir en bâtissant, « ce qui donna envie a bien des personnes de s'y
« venir establir et en peus de temps le bourg fut beaucoup augmenté ».

Pierre de Bourdeilles, seigneur de Brantôme, (mort en 1614) a noté que
Fontainebleau, de son temps, comptait une trentaine de maisons : « il faut
« dire trente Palais, faits à l'envi, pour complaire au roi, par des princes,
« cardinaux et grands seigneurs de France ». Tous les seigneurs plus ou
moins rentes avaient profité de la générosité du Béarnais et, pour lui faire
plaisir, comme parle Brantôme, avaient élevé de petits Palais. Combien en
reste-t-il avec la maison du Château-d'Eau, construite en 1608, rue. Basse,
afin de recueillir les eaux de la Mare aux Pelleux, source d'eau conduite par
des canaux et tombant dans un bassin de pierre de douze pieds de diamètre
pour être distribuée ensuite dans les fontaines et les bassins du château.

La maison et le réservoir existent toujours.
On voyait à Fontainebleau les châteaux de Conti, de Villeroi, de Mont-

pensier, de Ferrare, et un grand nombre d'autres dont il convient de men-
tionner les suivants bâtis, soit sous Henri IV, soit sous ses successeurs :

L'Hôtel d'Argenson, situé rue Saint-Honoré, était la propriété de la
famille d'Argenson. Le dernier de cette famille, marquis de Paulmy, avait été
ministre de la guerre et ambassadeur. C'était un bibliophile qui préférait les
livres à la politique. Le 10 novembre 1779, Louis-César de la Baume le Blanc
de la Vallière, duc de la Vallière, grand-fauconnier de France, neveu de la
favorite de Louis XIV dont le château de Champs-sur-Marne est aujourd'hui
la propriété de M. Louis Cahen d'Anvers, vendait son « hôtel d'Avaux »,
27, rue de l'Arbre-Sec, à Fontainebleau. Sa bibliothèque était la plus riche
du monde. Elle fut mise aux enchères en 1783. Une partie produisit la somme
de 464.677 livres et le surplus, dont le catalogue formait six volumes, fut
acheté par M. de Paulm)'-. Sa collection fut vendue au comte d'Artois qui
la donna à l'Arsenal dont le marquis avait le gouvernement. Ce dernier mou-
rut en 1787 et l'Etat s'empara de son hôtel.

L'Hôtel de Brionne était la propriété, avant la Révolution, d'un mar-
chand, de bois, Jacques Dieupré. Il fut saisi et adjugé en 1788 à Michel
Delance. En l'an II, sa. veuve le vendit à un ancien avocat au Parlement
Gervais Rochereau, qui aidé de Hue, ancien valet de Louis XVI qu'il suivit
en prison, fit créer la Sous-Préfecture de Fontainebleau. Rochereau fut arrêté
aussi pour avoir caché des suspects; mais, comme Hue, il fut sauvé au
9 thermidor par la mort de Robespierre. L'hôtel passa, en 1833, à.M. Ran-
cogne. En 1882, Mme Brodart l'acheta et le donna, en 1890, aux soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul que la laïcisation avait expulsées de l'hôpital fondé
en 1646 par Anne d'Autriche. Ces religieuses ont gardé avec elles l'ancienne
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Vierge en bois xin" siècle de Franchàrd qu'elles avaient cachée à la Révo-
lution.

L'Hôtel de la- Chancellerie, bâti par le cardinal Duprat, chancelier de
François Ier, devint 1' « hostel des chanceliers de France ». Il était situe
en bordure de l'ancien-jardin de Diane, près de l'hôtel des Postes. Le cardinal
le vendit au roi qui l'affecta aux logements des chanceliers et des ambassa-
deurs lorsque la cour était à Fontainebleau. La ville en disposa à la Révolu-
tion pour là municipalité et la Sous-Préfecture. Napoléon 1er, en 1808, l'ins-
crivit sur sa liste civile et, en 1830, Louis-Philippe le fit démolir avec une
vingtaine de maisons de la. rue des Bons-Enfants. Il employa les matériaux
principalement au nivellement des anciens fossés du château.

C'est dans la. Chambre de justice de 1' « hostel de la Chancellerie » que
fut commencé, en 1661, le procès retentissant du surintendant Fouquef,
vicomte de Melun, arrêté à Nantes au lendemain de la fête prodigieusement
belle qu'il avait donnée en l'honneur de Louis XIV en son château de Vaux-
le-Vicomte.

Les Hôtels des Cossé-Brissac étaient au nombre de quatre dont l'un,
situé, 3, Grande-Rue, a disparu. Des trois autres, celui de la rue Royale, 1,
appartint d'abord au cardinal Mazarin et à Mancini. Après la mort du duc
Timoléon de Cossé-Brissacet la vente comme bien national, cet hôtel passa,
au XIXe siècle, à la baronne de la Seynie, puis à son neveu, Blanquêt du
Chayla. Un autre était situé rue des Sablons, et le quatrième, rue d'Avon.
Ce dernier fut acheté par le comte de Fàrget. Il restait à la fin du siècle der-
nier au comte de Cossé-Brissac, un descendant de Louis-Timoléon de Cossé-
Brissac, duc de Brissac, grand parietier et pair de France, colonel des Cent-
SuisSes, et massacré à Versailles en septembre 1792.

L'Hôtel de Madame Elisabeth devait être habité par la soeur de
Louis XVI; mais ce projet ne se réalisa pris. Elle avait chargé, en 1787, le
médecin de la"cour, Dassy, de lui faire élever un hôtel, rue Sainl-Méry, au
bout d'une avenue de tilleuls que fermerait une belle grille en fer forgé du
côté de la forêt. La Révolution empêcha Madame Elisabeth de prendre pos-
session de cet hôtel qu'elle abandonna, à Dassy qui en avait fait faire les
rosaces, les mosaïques, la corniche et la frise, suivant, les indications de la
princesse. Les boiseries Louis XVI étaient toutes sculptées. Le docteur
Dassy étant mort, sa veuve-le céda, en 1810, à Gervais Rochereau qui le ven-
dit a son tour à Charpin-Feugerolles.Celui-ci le transmit, en 1837, ^l Guérin,
futur niaire de Fontainebleau, qui l'agrandit, créa un jardin d'hiver et un
parc anglais, rasa l'allée des tilleuls et remplaça la grille par un saut de
loup. Il acquit le piédestal de la

<(
croix de Toulouse » démoli par les révolu-

tionnaireset provenant de la cheminée d'Henri IV : il la mit dans son parc.
Sori neveu lui succéda, en 1888 et, en 1891, un Syndicat l'acheta, puis le
démolit, pour faire les rues Carnot et Casimir-Périer.

L'Hôtel de Gabrielle d'Estrèes, flanqué de deux pavillons en retour,
s'ouvrait dans la rue Royale. On y voit une belle peinture du dernier des
Condé en costume de veneur. Le ceinturon, le couteau et le fouet de chasse
du prince qui sont représentés parmi les attributs de chasse du tableau étaient,
il y a 35 ans, au nombre des souvenirs historiques" -de cette salle. Dans "le
grand,salon on voyait un tableau de Charles X chassant et un autre représen-
tait le dauphin, duc d'Angoulême.

-

L'Hôtel des Gens d'Armes 'du Roi était situé au numéro 35 de la rue
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Saint-Honoré. Vendu comme bien national, il devint la propriété de M. le
baron de la Rochette dans la. dernière moitié du xix° siècle.

L'Hôtel des Grands Aiidienciers, ancienne maison, devint, en 1680, la
résidence des quatre Grands-Audienciers de France, qui suivaient la cour
dans ses déplacements. En 1755, le cardinal de Luynes, archevêque de Sens,
l'acheta pour y loger sa suite. En 1788, à sa mort, l'hôtel échut à son neveu,
Louis d'Albret de Luynes et de Chevreuse, prince de Neufchâtel, qui le
vendit, en 1793, sous le nom de Dalbret, à Audinet de Paris. Il le divisa en
plusieurs lots. Une part échut à la compositrice de talent, Mme la vicomtesse
de Grandval qui la vendit à Mme la baronne de Berthemy. Cet hôtel s'éle-
vait, 4, rue Royale.

L'Hôtel des Galleran ne date que dé 17S5. Les frères Galleran de Grand-
maison et Galleran des Roziers achetèrent un terrain pour abriter les provi-
sions de bouche du roi dont ils étaient les entrepreneurs. Les héritiers et" la
veuve de Urbain Galleran de Grandmaison vendirent l'immeubleen i793 art
citoyen Lâmothe, un employé a la Régie des biens nationaux; mais celui-ci
le revendît en 1808. En 1813, le général baron Jacquin l'acheta de la. veuve du
dernier propriétaire. En 1837, un nouveau propriétaire, Chamberlant, lé
transforma en hôtel. A partir de 1840, il passa en différentes mains pour
échoir ensuite à l'économiste Duponl-White, père de Mme Sadi-Carnot qui
y demeura jusqu'à son mariage avec le futur président de la République.
L'Hôtel a été vendu après leur mort, au comte Duranti. Situé, 101, rue de
France, il a été restauré, en 1889, par M. Storez.

L'Hôtel de Guise appartint à la célèbre famille des ducs de Guise dont
le dernier mourut en 1675, en bas-âge. Situé rue de Ferrare, l'inventaire en
fut fait, en 16S8, à la requête de la duchesse de Brunswick, princesse palatine
de Bavière, héritière de Marie de Lorraine, duchesse de Guise. Cet hôtel prit
alors le nom d'Hôtel de Brunswick. Rasé, on éleva, sur son emplacement,
rue Saint-Honoré, l'hôtel-caserne des gardes du corps. C'est aujourd'hui
le grand quartier de cavalerie de Bouffiers. Celte caserne fut utilisée par la
Révolution.

Louis XIV acheta le second hôtel du duc de Guise, place de Magenta,
pour en faire l'Hôtel du contrôle des Bâtiments. 11 a été vendu comme bien
national. Après avoir servi de collège communal en 1830, il fut acquis par la
veuve du capitaine Roux qui créa l'Hôtel de France et d'Angleterre.

L'Hôtel, de Pompadour, construit par l'architecte Gabriel, aux frais du
roi, en 1753, formait un pavillon carré à quadruple fronton. Situé au n° 3
du boulevard Magenta, presque au carrefour du rond-point de l'Obélisque,
on voit encore, au-dessus de la porte cochère, les mots : <i Hôtel Pompa-
dour ». Il est bâti sur une partie de l'ancien emplacement de l'Hôtel'dé Ven-
dôme et une partie de terrains acquise près du sus-dit carrefour, ancienne
croix Saint-Jacques, par Abel-François Poisson, marquis de Marigny, frère
de l'a Pompadour, qui fut la favorite de Louis XV. Quand elle mourut, en
1764, son frère en hérita. Il le revendit au roi qui y installa l'hôtel du gou-
verneur dont le litre appartenait à là famille du marquis de Montmorin. Le
comte de Montmorin, son fils, ayant été victime des massacres de septembre,
l'hôtel fut saisi et mis en vente le 9 prairial an III (1795). Il échut pour
202.200 livres, à un marchand de porcelaine, François Guilleminet qui le
revendit à un de ses confrères, nommé Benjamin, 50.000 livres en assignats.
En.1808, le maréchal Berthier, prince de Wagram, devint acquéreur d!une
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partie de l'hôtel moyennant 100.000 fr. versés à un sieur Lefeuvre à qui il
appartenait. En 1810, il acheta de Baruch Weil l'autre partie transformée en
magasin de porcelaine. A la mort de Berthier, la propriété fut adjugée à
Elie Randon, baron d'Hannencourt.Elle passa, en 1844, au marquis Nicolaï
qui laissa tomber le château en ruines. Il le revendit délabré, en 1855, au
comte de Bernis qui, avec le vicomte Henri de Greffulhe et le baron de la
Rochette, créa les courses à Fontainebleau. L'hôtel passa ensuite à M. de
Laurence!.età M. Michel Ephrussi qui le vendit à Mme la comtesse de Gra-
mont d'Aster, en 1888, pour acheter le château de Vaux-le-Pénil.

La manufacture de porcelaine avait été transférée, en T8IO, rue de Fer-
rare, dans l'ancien

ce
Hôtel des Ecuries d'Artois ». Vendue par la suite à

Jacob et Mardochée Petit, frères, elle fut: réinstallée par eux, en 1851, aux
Basses-Loges, commune d'Avon, dans l'ancienne propriété du mathéma-
ticien Etienne Bezout, dont le jardin provenait du couvent des Carmes. Le
statuaire Jacquemin leur succéda.

L'Hôtel des Quatre Secrétaires était situé dans la rue des Sablons. Lés
secrétaires d'Etat, qui suivaient la cour dans ses déplacements, avaient été
fixés à quatre par l'ordonnance de 1454 de Charles VII qui les institua. Ils
logèrent longtemps dans l'aile des Ministres de la cour du Cheval-Blanc, au
Palais; mais en 1669, ils acquirent à leurs frais de François Rozée, un
hôtel qui fut vendu, en 1808, pour les trois quarts, à un sieur Ansillon. En
1817, il appartenait en entier à Denis Lebois, ancien charpentier de l'Empe-
reur, lequel le revendit, en 1S32, à Mme de Parseval. Il passa, en 1842, à
M. Chalmeton de Montchamp, puis à Mme de Cazes, sa fille. Le prolonge-
ment de la rue Saint-Honoré coupa le parc en deux, en 1845.

L'Hôtel d>e Rhhelwu s'appela d'abord « Hôtel d'Albret ». Il avait été
bâti sur la place d'Armes par le fils de l'ami d'Henri IV, d'Albret de Luy-
nes, surintendant des bâtiments du roi, capitaine-concierge du1 château de
Fontainebleau, qui avait épousé Anne de Reilhac. Quand le maréchal de
Richelieu, petit-neveu du cardinal-ministre, venait à Fontainebleau, il des-
cendait d'habitude au Palais; mais, en 1642, ayant acquis l'hôtel d'Albret,
il descendit chez lui. L'hôtel ayant pris son nom, fut vendu, à la Révolution,
600.000 francs au citoyen Giot qui le céda au marchand de porcelaine, Ben-
jamin d'entre les mains duquel il passa à Guérin. Celui-ci le vendit au dépar-
tement pour y installer la Sous-Préfecture. Elle y demeura quatre ans (1830-
34). En 1854, Ie docteur Ma.loizel l'acquit pour y mettre le collège. Mais, à
l'occasion de l'élargissement de la rue des Bons-Enfants où il était situé, le
collège fut transféré ailleurs. On fit l'Hôtel de Londres, enfin l'Hôtel dé
Bristol.

L'hôtel de La Rochefoucauld; situé rue Saint-Louis, fut sans doute bâti
par la famille qui manifesta, dès le xvi° siècle, sa. présence à Fontainebleau
et on ne lui connaît pas au château de prédécesseurs. Elle le posséda d'ail-
leurs jusqu'après la Révolution, où il devint la propriété d'Alexandrine-
Charlotte de Rohan-Chabot, veuve de Louis-Alexandre de La Rochefou-
cauld, duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon, tué à Gisors, en
1792. La duchesse de La Rochefoucauld était l'unique héritière de Louise-
Elisabeth de La Rochefoucauld d'Anville. Le 6 prairial an X, l'hôtel fut
adjugé à un- entrepreneur de bâtiments du nom de Lefébure dont les petits-
fils le démolirent.

L'Hôtel de Roqnelaure, .mitoyen avec l'ancien hôtel de La Feuillade,
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appartenait au prince de Salin, au duc de Brunswick-Lunebourg et au duc
d'Enghien, fils du grand Coudé, qui le vendirent au due de Roquelaure, pre-
mier maréchal de France. Ce dernier ne laissa, que deux filles, les princesses
Louis de Lorraine et Alain de Rohan-Chabot dont les maris cédèrent l'hôtel
au duc de Fleury, gouverneur de Lorraine : ses descendants le conservèrent
jusqu'à la Révolution* En 1809, la propriété en revint aux représentants de
la maison de Fleury; mais, en 1811, l'hôtel fut adjugé aux époux Pallain
qui le vendirent au département pour faire une maison d'arrêt. Plus tard,
l'immeuble échut au docteur Maloizel : ses héritiers le vendirent en 1888. ÎI
était situé, 12, ancienne rue de Ferrare.

L'Hôtel de la Surintendance d-es Bâlim,enls, antérieurement hôtel de
Foix, avait comme propriétaire au xvn° siècle, la marquise de Sennecey (1),
née Marie-Catherine de La Rochefoucauld, qui le léguait à Marie-Claire-de
Beauffremont, comtesse de Fleix, dame d'honneur d'Anne d'Autriche. Il
passait ensuite à Henri de Foix, duc de Caudale et à sa femme, née Marie-
Charlotte de Roquelaure. 11 fut démoli pour faire l'Hôtel de la Surinten-
dance, sur les plans de Mansard, en 16S5. Il communiquait par un pont jeté
sur la rue des Bons-Enfants avec le premier étage du Palais. La vicomtesse
de Dampierre l'habita. Il a été démoli pour faire place au passage des « Gril-
les-Neuves », ouvert sous Louis-Philippe.

Le Conseil municipal. — L'administration municipale date de
Louis XVI qui la créa en 1784 et l'installa dans un local de la Prévôté, place
d'Armes : un maire, deux échevins, un syndic procureur du roi, un secré-
taire greffier et un receveur. En 1790, en vertu des décrets de l'Assemblée
nationale portant: organisation uniforme de l'administration communale en
France, la ville eut son conseil municipal et un conseil général élus. Celui-ci
était composé du premier auquel on adjoignait les notables. Le maire était
le gouverneur du château et du bourg de Fontainebleau : Louis-Victor-Hip-
polyte-Luce, comte de Montmorin. La municipalité se réunit à l'Hôtel des
Eaux et Forêts et entra en fonctions le 18 février 1790. Le lendemain, elle
assistait en corps au baptême de l'enfant de l'un de ses membres et consignait
le fait sur le registre de ses délibérations. En avril, le conseil se transféra
dans une localité du Palais, Cour des Cuisines.

Le maire, comte de Montmorin, étant en son hôtel, à Pavie, rue Oudinot,
fut arrêté, le 2 septembre 1792, comme suspect; il était noble et frère d'un
ancien ministre du roi. Il périt massacré, avec son frère, à l'Abbaye, à l'âge
de trente ans, dix jours après. Trois mois auparavant, le 2 juin 1792, le Con-
seil municipal avait tenu sa première séance dans l'Hôtel du Maine, la partie
non occupée par le personnel de la vénerie. C'était un don de Louis XVI
qu'avait obtenu avant de mourir M. de Montmorin. On prit l'ameublement
dans le garde-meubles du roi. Mais on se trouva bientôt trop à l'étroit et on
alla délibérer le 28 frimaire an ITI (18 décembre 1794) à l'Hôtel de la Chan-
cellerie. Puis le département ayant revendiqué cet immeuble, avec l'hôtel
du Maine, comme bien national, la municipalité dut payer une location.
Elle réclama dès lors la « Maison de la Mission », construite en T663, aux
frais de Louis XIV près de la nouvelle église Saint-Louis sur l'emplacement
de l'hôtel de Martigues qu'il avait acheté dans le but de donner une maison
à la Congrégation de Saint-Lazare^

(1) Voir Amillis.
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Le Conseil put s'y installer en septembre 1800 (fructidor an VIII). Mais
il occupait l'ancien presbytère. Après le rétablissement du culte, (15 germi-
nal an X, 5 avril 1803), le curé Thibaut en revendiqua la propriété. Il n'avait
d'ailleurs pas été aliéné. Le nouveau maire, M. Dubois d'Arneuville réclama
alors en entier l'ancien Hôtel du Maine. La moitié anciennement conservée
au personnel de la vénerie était devenue partie de la liste civile de Napoléon.
L'autre moitié, occupée autrefois par la municipalité, l'était par les tribu-
naux, les prisons et la gendarmerie. Le maire alla trouver l'Empereur au
camp de Boulogne, lequel, le 2 fructidor an XIII (20 août 1805) y signait un
décret par lequel il abandonnait au Conseil la portion de l'Hôtel du Maine
lui appartenant. Le 15 fructidor suivant, la remise en était faite à la. ville.

L'Hôtel du Maine appartenait à la Couronne quand le roi y installa, au
xvne siècle, la Trésorerie de l'Epargne. En 1685, Louis XIV le fit agrandir.
Il passa, sous Louis XV, au comte d'Eu qui eut pour héritier le duc de Pen-
tliièvre dont la fortune immobilière était immense. Louis XVI lui acheta,
en 1783, l'Hôtel du Maine, 9.000 livres et l'aménagea pour une installation
de la vénerie. Il en donna la moitié à la municipalité qu'il avait créée. La
moitié affectée à la vénerie fut vendue comme bien national le 24 vendémiaire
an VII (15 octobre 1798) à un syndicat dit Deschâteaux et Cie, agissant par
son mandataire, Germain Garnot, qui la revendit peu à près. Il échut succes-
sivement à -divers propriétaires modestes, puis au comte de Pimodan et à
Mme Ferrer, enfin, en 1864, à la Caisse d'Epargne. En 1889, la municipalité
l'acquit, de sorte que, depuis cette date, elle possède seule l'ancien Hôtel du
Maine, propriété des rois de France. En 1865, le Conseil avait fait restaurer
et agrandir la première partie; en 1890, il fit aménager l'hôtel tout entier.

Au comte de Montmorin (18 février 1790) avaient succédé à .la tête de la
municipalité de Fontainebleau : MM. Marquis (1792); Courtin et Belot
(I793)j Avril (1794); Jamin-Changeart (1795); Avril, président et Chenuel,
administrateur temporaire (1796) ; Rochereau, Ledreux et Jamin-Changeart,
administrateurs, Paulmier fils et Bizon, administrateurs temporaires, Senez
père, Maguin, Sochon-Deschamps, Renaudon et Gauthier, administrateurs,
et Maguin, président (1797); Marquis, président (1799); Jamin-Changeart,
maire (1800); Dubois d'Arneuville (1804); Lisle (1S15); Ferra de Rouvi.lle
(1816); de Larminat (1.818); Dudouit (1830); Denis Guérin (1S43); général
de Polignac (1852); Débonnaire de Gif (1854); Denis Guérin, de nouveau
(1858); Meunier (1871); Guénée et Bonneau (1881); Regnart (1890); Péclet
1892) ; docteur Lefèvre.

L'Eglise de Fontainebleau. — En 1540, François Ier donna la cure
d'Avon aux religieux de l'ordre de la Trinité, c'est-à-dire aux Mathurins. En
échange il leur confisqua une partie de leur couvent pour agrandir le Palais
où saint Louis les avait installés. Ce service étant fait par des religieux de
Fontainebleau, le bourg prit une importance plus grande. A partir de ce
moment, les habitants exprimaient le désir d'avoir une chapelle à eux. Ce
désir s'accrut sous le règne d'Henri IV, puis sous Louis XIII. La
duchesse de Mercoeur se faisant l'écho de ce désir, fit don à l'administration
dé son hôtel de Martigues « à condition d'y construire une chapelle dépen-
« dante d'Avon, et une maison pour loger deux religieux Mathurins à la
« nomination du roi pour la desservir, avec un traitement annuel de cin-
« quante écus ».

Les travaux, aux frais de Louis XIII, commencèrenten 1624^ En 1626,
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on y officia; mais les constructions et l'agencement de la chapelle ne furent
achevés qu'en 1642. On dédia la nouvelle église à saint Louis. Louis XIV
devait donner un terrain d'un arpent pour faire un cimetière, et l'hospice
du Monlperreux. Claude de Hoëy, valet de chambre du roi, exécutait .les
peintures et les dorures de l'église et Louis Coubichon la décoration de la
voûte en lambris.

Ayant une église, on songea à créer la paroisse. Les Mathurins s'y
opposaientpar intérêt personnel. Louis XIV les relégua hors du. Palais, dans
la rue des Bons-Enfants (1600). En 1661, la cour vint à Fontainebleau.
Louis XIV visita l'église et, la trouvant pauvre et nue, lui donna le « Para-
lytique » de Varin père. A cette date, le bourg comptait douze cents familles
et les deux religieux Mathurins, détachés de la cure d'Avon, ne suffisaient
plus à leur ministère. La reine-mère, qui faisait encore restaurer l'église des
Basses-Loges, et le roi et la reine, qui allaient faire leurs dévotions en cette
église ou en celle d'Avon, trouvaient que c'était loin, d'autant qu'une église
existait à Fontainebleau. Au retour d'une, de ces pieuses excursions, le
23 juin 1661, le roi, d'ailleurs pressé par la reine, manifesta la volonté for-
melle de détacher le bourg et le Palais du territoire d'Avon et d'ériger
Saint-Louis de Fontainebleau en paroisse autonome. Une pétition des habi-
tants fut envoyée dans ce but à M. de Gondrin, archevêque de Sens, et la
reine-mère proposa de donner le service de la nouvelle paroisse royale à dix
religieux de la congrégation de Saint-Lazare. Les religieux Mathurins, qui
étaient seigneurs censiers de Fontainebleau, comme d'Avon, de Bois-le-Roi,
de Moret et d'autres localités encore, virent dans cette nouveauté, une réduc-
tion de leurs revenus; ils offrirent le nombre de religieux indispensables à
Saint-Louis pour desservir l'église « catéchiser la jeunesse, faire des missions
à trois ou quatre lieux à la ronde » si besoin était. Le Père Lebel, conseiller-
aumônier de sa Majesté, présenta la protestation de son ordre. Mais l'auto^
rite d'Anne d'Autriche prévalut : dix religieux des Missions furent installés
dans un hôtel-presbytère, rue de la Paroisse, et l'un d'eux fut nommé curé.
Quelques semaines plus tard, après la naissance du dauphin, le roi écrivit
une lettre autographe à l'archevêque de Sens pour le presser de consacrer la
nouvelle paroisse. L'archevêque autorisa l'érection le 14 décembre 1661.
Louis XIV fit don à l'église d'un baptistère en marbre sculpté par Husson
et d'un grand orgue, par Gabriel Brune!.

Le 18 mai 1662, on délimita la paroisse qui comprit l'enclos du bourg,
du château et du parc, avec l'hôtel de Condé, les Peluz, le Provenceau,
Montperreux, la Croix d'Augas. Les lettres-patentes royales fondant la nou-
velle cure furent datées de Vincennes (1663), pour « remercier, dit le roi, le
ciel... de l'heureuse naissance de monsieur le dauphin, advenue dans le
» château de Fontainebleau. » Pour dédommager les Mathurins que le Père
Lebel avait quittés en 1662 après l'échec de sa mission, le roi leur
donna la chapelle de Saint-Vincent du château royal de Melun, qui fut
annexéeà leur couvent de Fontainebleau et à leur cure d'Avon (1671). Enfin,

.
en 1676, il les dota encore de l'ermitage de Franchard.

L'Ermitage de Franchard. — Fondé par un pieux solitaire du xne siècle
dans les gorges de Franchard, lequel planta une croix de bois sur un rocher
dont le trou existe encore clans le roc, cet ermite y fut assassiné, son succes-
seur aussi. Un troisième, Guillaume, religieux de Sainte-Euverte d'Orléans
en obtint la. concession à vie en 1191 et, en 1197, Philippe-Augustela donna
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à perpétuité aux chanoines mêmes de l'église de Sainte-Euverte. Une vierge
en bois y était adorée, entre quatre murs très épais, sous le nom de Notre-
Dame de Franchard. Deux cénobites y étaient fixés à demeure aux termes
des conditions posées par Philippe-Auguste qui avait érigé la chapelle en
prieuré. Détruit par les Anglais en 1358, le prieuré de Franchard fut relevé
sous François 1er et donné par Louis XIV, en 1676, aux religieux Mathurins
qui en relevèrent la chapelle où ils célébrèrent l'office une fois par an, le
mardi de la Pentecôte. Louis XV la supprimaen 1717 et on la transformaen
maison de garde. A la Révolution, la Vierge à l'Enfant en bois de Fran-
chard fut cachée et placée à l'hôpital de la Charité à Fontainebleau. Lors
de la laïcisation de l'hôpital, en 1890, les soeurs de Saint-Vincent de Paul
l'emportèrent. Elles l'avaient fait restaurer en 1864. De l'ermitage de Fran-
chard, il reste, un pan de mur, un puits de 66 mètres creusé en 1S13 et une
statuette de la Vierge placée vers la fin du troisième Empire dans une niche
de la maison forestière.

L'Ermitage de la Madeleine. — Cet ermitage, situé sur les hauteurs de
la Fontaine4e-Roi, dominait la Seine. 11 fut fondé en 1617 par un seigneur
breton qui, resté veuf, s'y retira avec son fils. Après sa mort, un moine-jardi-
nier de Saint-Augustin transforma le jardin de l'ermitage en pépinière
d'arbres fruitiers et laissa tomber en ruines la maison et la chapelle.
Louis XIV donna ces ruines, en 1657, au grand audiencier de France, du
Monceau, qui en fit une grange et un prêche à l'intention des huguenots.
Louis XIV le fit condamner et donna l'ermitage aux Carmes des Basses-
Loges d'Avon, qui le louèrent en 1750, à de Moranzel, architecte contrôleur
des bâtiments du roi. Louis XIV y avait construit un réservoir d'eau; de
Moranzel en fit une maison de campagne. A la Révolution le domaine fut
vendu comme bien national et passa, par échange, en 1826, à Charles X qui
le fit figurer dans sa liste civile. Louis-Philippe en fit autant. En 1851,
l'administration vendit l'ermitage 17.000 francs à Alfred Tattet qui y rece-
vait Alfred de Musset. Les héritiers de Tattet, Mme la générale Tilliard et
le comte Andréani le revendirent en 1874. C'est aujourd'hui une charmante
propriété et un délicieux but de promenade pendant la saison d'été comme
tous les environs de Fontainebleau du reste.

L'Ermitage de Saint-Vincent. — Le 22 janvier 1264, jour de la Saint-
Vincent, saint Louis étant à la chasse, fut surpris par une bande de voleurs
dont il fut délivré par les gens de sa suite qui arrivèrent au son de son cor.
En mémoire de cette délivrance, il fonda sur la montagne, dite Saint-Louis et
sur le territoire actuel de Bois-le-Roi, l'ermitage de Saint-Vincent qui-releva
du château royal de Melun. En 1610, l'ermite qui l'habitait fut assassiné. En
1701, un autre meurtre s'étant commis, Louis XIV fit détruire cette chapelle
dont il donna le revenu aux religieux Mathurins du Palais.

Notre-Dame de Bon-Secours. — Cet oratoire fut construit, au pied de
la montagne de Saint-Louis, en 1690. Comme il tombait en ruines après la
Révolution, il fut rebâti sous Louis XVIII.

La Forêt de Fontainebleau.
— La forêt s'appelait primitivement forêt de

Bierre ou Bière, sans qu'on sache encore pourquoi. Elle appartenait à la pro-
vince du Gâtinais et faisait partie de la maîtrise de Brie et de Champagne.
François Ier en créant, en 1534, à Fontainebleau une maîtrise des eaux et
forêts lui donna le nom du château. Mais il reste des souvenirs de Bierre
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dans Chailly-en-Bière, Fleury-en-Bière, Saint-Martin-en-Bière, parmi les
communes environnantes.

En résumé cette forêt a pour centre Fontainebleau et pour périphérie la
route de bornage qui la sépare des propriétés voisines. La route circulaire
d'Henri IV partage la forêt en deux parties concentriques. Des relais pour
les chasses à courre la jalonnaient. On en a fait depuis une infinité d'autres.
La forêt était divisée en huit gardes : la croix de Guise, la croix de Saint-
Hérem, la croix de Franchard, la croix de Toulouse ou du Grand-Veneur, la
Belle-Croix, la croix de Vitry et la croix d'Angers. Toutes ces croix ont une
histoire. Pierre lapereau, seigneur de Brolles, ancien fief de Bois-le-Roi, a
donné son nom en 1304 à l'une d'elles. En 1504 elle tombait en ruines, un
de ses descendants, Simon 'Lapereau, lui substitua une autre croix formée
d'un bloc de grès de douze pieds de haut et qu'il appela la « Belle-Croix ».
Sur les quatre faces de son piédestal se développe une longue inscription
commémorative. La croix de Vitry est due au maréchal de l'Hospital-Vitry,
maître de Fontainebleau de 1594 à 1630. La. croix de Toulouse, élevée en
1725, par ordre du comte de Toulouse, grand veneur avait comme support
une des quatre colonnes qui décoraient la belle cheminée d'Henri IV. Quand
les Révolutionnaires l'eurent renversée, le propriétaire du château de
Madame Elisabeth transféra dans son parc les tronçons de la colonne histo-
rique. La croix de Guise rappelle les ducs de Guise qui avaient un château
à Fontainebleau ; la croix de Franchard commémore le souvenir du fameux
prieuré que Philippe-Auguste donna aux religieux de Saint-Euverte d'Or-
léans ; la croix de Saint-Hérem fut le lieu de rencontre du duc de Berry et de
sa fiancée Caroline de Naples et, en 1804, de Napoléon 1"' et de Pie VIL

Des noms de montagnes et de plaines permettaient de se reconnaître ;

on avait les Monts Chàuvet, les Monts Girard, le Mont Merle, la.montagne
de la Malle, lés plaines de Saint-Louis, du Chêne au Chien, du Rut, de
Rosoy, du fort des Moulins, etc., et le maître particulier des eaux et forêts,
son lieutenant et tous ses autres officiers s'assemblaient au premier mai de
chaque année autour d'une table en pierre, dite la Table du Roi, route du
chemin de Paris, pour y recevoir la foi et l'hommage de certains usagers de
cette forêt, devant apporter qui du pain, qui du vin, qui du jambon, etc.,
que les officiers mangeaient sur place.

La Contenance de la forêt. — En 1601, il existait un plan de la forêt
dont la superficie était de 32.285 arpents 65 perches (16.465 hectares); mais
d'après un bornage de 1664 cette étendue était réduite, par suite de conces-
sions ou donations royales, à 27.000 arpents (13.700 hectares). En 1716 on
retrouva 27,925 arpents (14.240 hectares); en 1756, la superficie s'élevait à
32.145 arpents (16.540 hectares). Un plan de 1773 donnait 32.637 arpents
(16,665 hectares), sans les routes qui recouvraient 233 arpents ou 127 hec-
tares. En 1840, on évaluait cette superficie à 17.103 hectares et, en 1892, à
16.880 hectares. Sauf le bois des Pommeraies, près de Chailly-en-Brière, la
forêt est d'un seul tenant, mais elle contient quelques enclaves. Elle a été
diminuée par des concessions de terrains faites au chemin de fer de Lyon
qui la traverse, à la ville de Paris pour son acqueduc de la Vanne, au minis-
tère de la Guerre pour son polygone, à la ville de Fontainebleau, à d'autres
services encore d'utilité publique. La forêt se répartit à cette heure sur treize
communes : Fontainebleau, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Chailly-en-Bière
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SaTmpJs-sur-Seine., la Rochelle, Villers-en-Bière, Episy, Montigny-sur-Loing,
Veneux-Nadon, Recloses et Ury.

Sur les i6.8So hectares qui constituent la contenance de la forêt, on a
consacré' à la culture des pins sylvestres dans la bonne terre, et des pins ma-
ritimes dans la partie la plus rocheuse, de 1784 à 1790, plus de 214 hectares;
de 1803 à 1830, environ 364 hectares; de 1831 à 1847, exactement 5.608 hec-
tares, en tout 6.186 hectares. On a compté 14.399.365 plants de pins sylves-
tres. Entre les années 1831 et 1846, il a été greffé 145.078 pins appartenant
à 125 variétés de résineux. Enfin, il a été. planté 300 cèdres du Liban aux
monts de Fays en 1836. On doit cette oeuvre importante à deux inspecteurs
des- forêts, deux beaux-frères qui se sont remplacés mutuellement en 1830
à Fontainebleau et à Compiègne, MM. de Larminat et de Boisdhiver, ce
dernier ayant succédé au premier dans la forêt de Fontainebleau.

Depuis 1890 est attaché à cette oeuvre de reconstitution et de prospé-
rité un laboratoire de biologie végétale qui a été inauguré par le Président
de la République. 11 a été créé au Pré-Larcher par M. Gaston Bonnier, pro-
fesseur de botanique à la Faculté des sciences de Paris.

Les hivers de 1788-S9, 1829-30 et 1879-80 ont été rigoureux pour les
forêts de pins, châtaigniers, chênes, etc. On a évalué à 70.000 stères le A'o-
lume des pins maritimes seulement, détruits dans la forêt de Fontainebleau
par le verglas de 1879, et 'l 200.000 stères celui des bois de chênes.

La forêt fut incendiée du 3 au 7 août 1897. Pour circonscrire le feu du
rocher des Hautes-Plaineset éviter sa transmission par le feuillage, les habi-
tants d'Arbonné abattirent des arbres, pratiquèrent des tranchées en enle-
vant les feuilles sèches et les aiguilles de pins. Pour arrêter l'incendie, ils
allumèrent même un contre-feu qu'ils portèrent à la rencontre du feu qu'il
s'agissait de circonscrire.

La vipère aspic de Fontainebleau est d'importation récente. Elle a fait
quelques victimes dans la forêt. Le Conseil général du-département a voté
un crédit pour sa destruction.

La route de Bourgogne traverse la forêt depuis la plaine de la Glandée,
en passant par la Table du roi, jusqu'au hameau des Sablons. Les gorges
d'Apremont, la garenne d'Achères, les sables blancs, les cristaux de grès,
les grottes sont, indépendamment de la flore et de la faune, autant de curio-
sités naturelles.

11 faut y ajouter l'énumération d'autres sites pittoresques tels que la
gorge aux Loups, le rocher d'Apremont,- le carrefour du Bouquet du roi,
la mare aux Fées, la caverne des Brigands, le mont Ussy, les monts du Fays,
les monts Saints-Pères, le Calvaire, le fort de l'Empereur, le rocher des Deux-
Soeurs, la vallée des Vaublas, la fontaine Sanguinède, le carrefour de Bar-
bizon, la Roche qui pleure, la croix du Grand-Maître, les carrefours des
Bécassières et des Grands-Feuillards, la montagne d'Henri IV, la Roche
qui tremble. Il n'est pas jusqu'à des formes de pierres à figures humaines
ou animales qui n'intéressent comme la pieuvre des Rochers, la baleine
d'Apremont, l'Hippopotame, la tortue d'Apremont,

.
la côte du Chien,

l'Eléphant, et un médaillon des peintres Millet et Rousseau sculptés sur une
roche de Barbizon.

Les Sylvains de la forêt. — Claude-FrançoisDenecourt est né en 1788;
il s'engagea en 1809. Ancien concierge du grand quartier de cavalerie Bouf-
fiersen 1832, il fut destitué comme suspect de républicanisme. Il entra alors
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dans la forêt de Fontainebleau où il passa quarante ans à la fouiller, l'étudier,
-

tracer 160 kilomètres de routes, attacher aux arbres, aux rochers, aux carre-
fours, des milliers d'enseignes indicatrices. Il y employa" ses économies, le
produit de ses quêtes, les secours de l'administration, l'obole des artistes et
des personnes généreuses. Il rendit la forêt accessible à tous et mérita la
reconnaissance de sa ville d'adoption où il est mort et enterré en 1875. Une
médaille d'argent, gravée par Carrier-Belleuse, lui a été offerte par souscrip-
tion à la fin d'un dîner au café Riche à Paris. Déjà en 1855, les grands
écrivains de cette époque : Victor Hugo, Lamartine, Théophile Gautier,
Alfred de Musset, etc., lui avaient offert la dédicace d'un livre intitulé:
« Fontainebleau », et la ville, en 1868, une médaille d'honneur. Quand il
est mort, il travaillait à la 18° édition de son « Guide de la forêt. »

La ville lui accorda au cimetièreuneconcession gratuite et, en 1876, un
monument lui fut élevé par souscription sur sa tombe. Le statuaire, Adam
Salomon, de la Ferté-sous-Jouarre, fit le buste de l'ancien Sylvain. Son suc-
cesseur, Charles Colinet, a tracé 100 kilomètres de promenades nouvelles,
une carte de la forêt et de Fontainebleau.

Les environs de la forêt. — Les communes limitrophes de la forêt ont
le même intérêt que Fontainebleau à sa conservation. Dès le roi Louis VII,
leurs droits de pâturage et d'usage au bois mort furent établis et confirmés.
Une ordonnance de Charles X les ayant supprimés un instant, une autre
ordonnance les leur restitua.

En 1664, Barillon, conseiller du roi, admit deux cent trente-deux chefs
de famille au bénéfice de ces droits qu'il étendit pour le oâturage à six porcs,
trois vaches et trois veaux et pour tous à un mois de fenaison dans les herbes
de la forêt pendant l'été.

En 1706, on vendit des bois à Sermaise pour prolonger une route jus-
qu'à la croix de Vitry. L'ancien hameau des Hautes-Loges, qui existait
encore en 1677, et qui ne conserve plus de vestiges, a fait place, en 1857, à
un poste de Bois-le-Roi. A l'extrémité sud-ouest-de Brolles, sur la route de
Bourgogne, est un autre poste local, créé en 1834, près de la Table-du-Roi
sur laquelle se payaient les prestations féodales en denrées qui se consom--
maien't sur place.

11 s'est même fondé à Bois-le-Roi un comité artistique ayant-pour objet
de s'opposer à la destruction des vieux arbres et des rochers. En faisaient
partie autrefois les peintres eux-mêmes les plus célèbres de l'école de Bar-
bizon et des environs: François Millet,

-
Corot, Jules Dupré, Léon Bonnat-,

.Célestin Nanteuil, baron Taylor.
. •

Lantara. — Lantara était un vacher d'Achères qui, tandis que ses va-
ches paissaient dans la forêt, s'amusait à crayonner sur les rochers des des-
sins au charbon. Etant passé garçon d'écurie-dans une auberge de Chan-
tilly, un voyageur remarquant les dessins dont il couvrait les murs, l'em-
mena, lui apprit le dessin, et, sans une funeste passion qui l'envoya mourir
vers 1750, à l'hôpital de la Charité de Paris, Lantara f-ûf. devenu un paysa-
giste estimé.



Les wo communes de
l'arrondissement de Fontainebleau

par lettres alphabétiques

ACHÊRES (ACHERIOE)

Cette localité relevait de l'évêché de Nemours.
Le premier seigneur connu est Aubert d'Achères, qui vécut au xr siècle.'

Ses descendants conservèrent la terre d'Achères jusqu'au xine siècle. A
cette époque, Marguerite d'Achères la porta en dot à Philippe 11, seigneur
de Nemours. C'est Gauthier III, seigneur de Nemours, sire d'Achères, qui
accompagna saint Louis en Terre-Sainte et se fit inhumer dans l'abbaye de
la Joie.

A l'illustre maison de Nemours succédèrent à Achères les de Bouville,
les d'Ornoy et les des Essarts au xiv° siècle; les de Mornay au xv° et au
XVIe; en 1560, un rejeton de la maison d'Auvergne, François, acquit cette
seigneurie qui engloba, en 1626, la baronnie de Rougemont et fut érigée
en marquisat, en 1680, lors de son annexion au domaine seigneurial de
La Chapelle-la-Reine appartenant déjà à Pierre d'Argouges.

L'ancien château seigneurial ne possédait plus, vers 1830, qu'un pa-
villon qui était la propriété de la princesse de Talmont. Il n'en reste plus
rien à présent.

L'Eglise appartient à la transition. Le portail roman à colonnettes, dé-
gradé, avec deux pilastres à tailloirs, supporte une archivolte plein cintre.
C'est la naissance de la transition dans les baies romanes de la nef, dans
la base carrée d'un pilier circulaire faisant corps avec un ancien contrefort
rectangulaire et semblant séparer avec lui un bas-côté amputé. Ce pilier
circulaire se ramifie d'ailleurs en arêtes comme les formerets du choeur et
de l'abside, ce qui trahit une restauration du choeur et du sanctuaire au xv"
ou au xvi° siècle.

AMPONVILLE (AMPONIS VILLA)

Cette terre relevait de l'abbaye de Saint-Victor de Paris dont les abbés
furent les seigneurs'jusqu'à la Révolution.

En 1567, au cours des guerres de religion, les habitants d'Amponville
furent presque tous passés au fil de l'épée.

Le hameau de Jaequeville, fort de près de 150 habitants était autrefois
une terre seigneuriale qui eut d'abord pour seigneurs la maison de ce nom.
En 1413 Helyon était sire de Jaequeville. C'était un audacieux capitaine qui
s'était mis à la solde du duc de Bourgogne contre les Armagnacs et l'entou-
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rage de Charles VI. Il fut blessé un soir, à l'hôtel royal Saint-Paul, à Paris,
par le dauphin pour avoir injurié le roi. Jeté en prison, il s'évada et, allié à
Caboche, il menaça le prévôt des marchands de Paris de le jeter par la fenê-
tre de l'Hôtel-de-Ville, s'il consentait à traiter avec le dauphin. Il combat-
tit contre Bourbon qui ravageait le Gâtinais et fut l'objet d'un article d'un
traité d'Arras (1414) qui réclamait du duc de Bourgogne son expulsion de
France. Il fut assassiné à Chartres par les spadassins d'Hector de Saveuse
qui l'attira traîtreusementhors de la cathédrale où il s'était réfugié. Il tomba
percé de coups sous les yeux du duc de Bourgogne. Sa seigneurie de Jaeque-
ville passa, après sa mort, à Raoul de Montigny à la fois grand panetier du
roi et capitaine des gardes du duc de Bourgogne. Il laissa-un fils, Jean de
Montigny, dit le Boulanger parce qu'il avait réussi à faire entrer des quan-
tités de blé en France en un moment de disette. En reconnaissance de ce
service, Louis XI l'éleva à la charge de premier Président au Parlement de
Paris en 1471. Il fit partie des tribunaux qui condamnèrent le comte de Saint-
Pol, connétable de France et Jacques d'Armagnac, seigneur de Nemours,
comme conspirateurs, à avoir la tête tranchée. 11 était seigneur de Jaeque-
ville, dTsles et de Montigny-en-Brie. 11 mourut en 1481 et fut inhumé au
cimetière des Innocents à Paris. Un autre de Jaequeville, chambellan du
duc de Bourgogne, lui succéda. Il s'éteignit sans postérité et la terre de
Jaequeville échut au seigneur de Bourron.

L'Eglise d'Amponville remonte au xme siècle. On y voit une piscine
cle cette époque. Une nef; l'unique collatéral est amputé du côté sud.

ARVILLE (ARCE VILLA)

Cette localité dépendait de l'archevêché de Sens.
La maison d'Arville lui fournit ses premiers seigneurs. Hugues d'Ar-

ville (ii66) en fut la tige; puis la seigneurie échut aux Bénédictins de Fer-
rières-en-Brie. L'abbé commendataire cle Ferrières au xvic siècle (1555) était
le cardinal de Tournon.

L'Eglise, à considérer les boudins de la voûte du choeur, les baies ro-
manes de la nef et les arcades plein cintre, remonterait au xi° siècle.

AUFFERVILLE (AUFFERVILLA)

Cette terre dépendait cle l'archevêché de Sens.
La seigneurie appartenait à la commanderie de l'Hôpital, dite des Tem-

pliers, jusqu'à la disparition de ceux-ci au xin° siècle. Elle devint ensuite la
propriété des chanoines de la cathédrale de Sens jusqu'à la Révolution.
Déjà du temps des Tèrhpliers, un Guy Morelli avait favorisé l'accès dans le
pays, aux chanoines, en donnant à l'archevêque Guy des Noyers, qui le leur
avait cédé, le montant des menues dîmes qu'il y percevait.

Il y avait auTieu dit Marville un fief qui était la propriété de la famille
de Langles. A la Révolution elle, appartenait au marquis de Cliampignelle,
Armand-Louis de Rogres de Lusignan, émigré. A là même date, le fief de
Reinevillette appartenait au marquis de Guercheville, Jacques Guyon à qui
l'avait vendu, le marquis de Fay, "Olivier de Rougé.

L'Eglise, remonte à la transition. Son clocher en bC ..ère qu'éclairent de
petites baies romanes, une porte latérale et les culs de kmpe à têtes de mas-
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ques du choeur rappellent le XIe siècle ; les piliers rectangulaires le xne ; les
piliers circulaires à feuilles d'eau, les baies du latéral unique et le portail à
colonnettes et chapiteaux le xui°; les voûtes et le choeur ont été restaurés
au xve ou au xvi" siècle ; un pendentif orne une des clefs de voûte.

AVON (AVO)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens. Terre royale, l'adminis-
tration en fut confiée aux Trinitaires, religieux dits aussi Mathurins, créés
et établis au Palais de Fontainebleau en 125g par Saint-Louis. Ils étaient à
la fois seigneurs censiers d'Avon et de Fontainebleau. Mais ils abandon-
nèrent leurs prérogatives sur Fontainebleau lorsque Louis XIV eut détaché
ce bourg de la paroisse d'Avon pour en faire une paroisse indépendante
en 1661 (1).

Outre l'acte de baptême de Louis XIII, nous avons relevé dans les actes
paroissiaux d'Avon, cette note intéressante de 1610 sous la signature du
curé :

« Le vendredi quatorzième de may ibio en la ville de paris rue de la
(( faronnerie le roy fut malheureusement tué et occis par un français Vanail-
« lart malheureux parricide nastif d'Angoulême d'un coup cle couteau tran-
(( chant des deux costez ».

Nous trouvons, en outre, que le 25 septembre 1625, d'Artagnan (Léo-
nard de Montesquiou), mousquetaire, a signé, en qualité de parrain, un acte
de naissance.

D'octobre 1655, nous relevons ceci :

(i Louis quatorzième, roy de France et de Navarre à esté parrain et Anne
(( d'Austrich Reyne et mère du roi marraine ce vingt-cinquiesme octobre
« mil six cent cinquante-cinq de Louis Ratabon, fils d'Antoine de Ratabon,
« intendant des bastiments cle Sa Majesté et de Marie Sanguin ses père et
<(

mère lequel a reçu les cérémonies baptismales en la chapelle du chasteau
« de Fontainebleauestant aagé de cinq ans et: demy ayant esté ondoyé dez le
« premier jour de sa naissance, administré par Pierre Lebel, confesseur,
(i aumosnier et: supérieur du couvent royal de la Trinité. »

Ont signé : Louis, Anne et le Père Lebel, supérieur des Mathurins.
Nous relevons encore, à la date du 20 mai 1657, que " François cle Ven-

dosme, duc de Beaufort, prince de Martigues et grand amiral de France »
et (( Anne-Marie-Louise fille du duc d'Orléans » furent parrain et marraine
en cette église.

Enfin, cette dernière note relatant que le 15 septembre 1658, « Philippe,
duc d'Anjou, frère unique de Louis XIV » fut: parrain en la même église.

On compte à Avon trois hameaux importantsqui furent autrefois autant
de fiefs : les Basses-Loges, Changis et Monceau.

En 1310, aux Basses-Loges, Henri de Haulthey, sire de Lois, chanoine
cle Roye-en-Vermandois, fonda un prieuré de Saint-Nicolas pour donner
asile chaque jour à six passants pauvres. Les revenus, qui y étaient attachés,
disparurent au cours de la guerre de Cent Ans. C'est alors que le fameux
capitaine Denis de Chailly répara ce désastre en donnant au couvent, en
1546, la terre et la seigneurie de Changis.

(1) Voir Fontainebleau.
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Le Monceau eut pour premiers seigneurs des seigneurs de ce nom. Au
xvn0 siècle, la terre passa à la maison de Rochechouart. Enfin, Henri IV
l'acquit en 1609 parce que le seigneur du Monceau avait des prérogatives sur
Avon et Fontainebleau qui gênaient: fort les mouvements du roi.

Le domaine de Saint-Aubin. — Cette propriété, qui est à l'extrémité du

parc de la Rivière, de Thomery, appartenant à la famille Greffulhe, vient
d'une chapelle de ce nom fondée vers 1550 par François Aubin de Roque-
laure de Sédillac, à côté d'un ermitage où il s'était retiré, à la suite de la

mort de sa femme. L'Hôtel de Roquelaure, à Thomery, appartenait à ses
descendants. Il reste à Saint-Aubin un château en ruines dont on attribue la
construction à Nicolas de Bréhem de Bellengreville, gentilhomme cle Fran-
çois, duc d'Alençon, frère de Charles IX. En 1664, la demeure seigneuriale
était habitée par l'héritier de Legoux, Vespasien Brochard. Des protestants,
les Bourbiton qui le possédaient en 16S5, en furent chassés par la révocation
de l'édit de Nantes. Au xvni" siècle le domaine de Saint-Aubin fut acquis
par le nouveau seigneur de Bourron, Pierre de Varennes, qui venait d'épou-
ser Marie-Henriette de Beringhen. H passa ensuite à Bouttevillain, Louis-
Edme Daubenton, Jean Devèze, de la Mortière dont la veuve le vendit à
M. le comte Paul de Ségur. 11 appartient actuellement à M. le comte
Greffulhe.

L'Eglise remonte au xi° siècle. Elle a été restaurée en 1550 par Jean du
Monceau, seigneur de ce nom. De 1259 à 1589, elle dépendit cle la ministrerie
des Trinitaires ou Mathurins du Palais de Fontainebleau. De 1589 à 1662,
elle eut des prêtres particuliers à qui le général des Trinitaires conférait la
cure. Jean du Monceau l'agrandit au chevet, créa les latéraux du choeur,
soutint les voûtes avec une colonnade de quatre piliers et perça le mur plat
du chevet de quatre baies en hémicycle et les murs latéraux de trois chacun.
Toute cette partie est donc du xvie siècle.

Le reste appartient à la transition. Le xi° siècle est marqué par les baies
romanes cle l'unique nef et de la portion des bas-côtés qui se relient à elle

; le
xii° siècle se voit dans la voûte centrale de la nef, clans les chapiteaux d'un
latéral et: dans les bases carrées à griffesde quelques piliers.

L'église est précédée d'un porche que soutiennent deux colonnes. Le
portail Renaissance a été restauré en 1807. La porte à deux battants est
ferrée de gros clous à têtes quintefeuilles. Le trumeau et le linteau sculptés
forment la croix cle Saint-Antoine,

Sous ce porche, on lit deux inscriptions d'hommes célèbres : l'un,
Etienne Bezout, savant géomètre, auteur de divers Cours de Mathématiques,
membre de l'Académie des sciences, censeur royal, né à Nemours, mort aux
Basses-Loges (31 mars 1730-27 septembre 1785); l'autre, Edme-Louis Dau-
benton, naturaliste, membre des Académies de Nancy et de Philadelphie,
frère du naturaliste, ancien sénateur, L. J. M. Daubenton, décédé à Saint-
Aubin en 1785, inhumé, sur sa demande, aux côtés de son ami Bezout. C'est
sa belle-soeur, la veuve de l'ancien sénateur, qui, après avoir fait soustraire
la plaque aux fureurs révolutionnaires, l'a fait replacer en 1802, où elle est.

Dans l'église, les pierres tombales sont nombreuses et le collatéral sud
semble en être lambrissé. D'abord, devant l'autel, une pierre cle belles dimen-
sions dissimule le caveau des ministres Trinitaires, Eustache Tessier, Dela-
forge et Massae. Le caveau, fait en 1690, fut profané en 1793. Une seconde
pierre tombale marque te caveau des simples religieux Trinitaires,. membres
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de la maison de Fontainebleau, dont l'un Barthélemy-Siméon Toëry est
décédé en 1723. Une autre est d'Ambroise Dubois, d'Anvers, valet de cham-
bre et peintre du roi (1515).

Ensuite, on y voit le caveau des architectes du Palais de Fontainebleau,
élevé, en 1670, à ses prédécesseurs et à ses successeurs par l'un d'eux, Gra-
cieux Jamin. Son frère, François Jamin, avait fait la façade du Palais et son
autre frère, Robert, avait été garde-manteau du roi.

L'histoire est muette sur l'identité d'une autre tombe dont voici le reste
de l'épitaphe : «... Kevz, notre sire, le roi de France, et Kev. Madame
« Jehanne, reine de France et de Navarre, qui trespassa l'an cle grâce MCCC
« et VII (1307) l'an-demein de la st. Cler cliver dy... »

On a dit ou cru que c'était, le caveau de Pliilippe-le-Bel, mort en 1314, à
Fontainebleau, dont le coeur a été mis dans l'église de Saint-Dominique de
Poissy, et de la reine Jeanne de Navarre, morte, en 1305 au château de Vin-
cennes et inhumée dans l'église des Cordeliers de Paris ; mais il est plus vrai-
semblable d'attribuer cette tombe à un officier de la maison royale, ce que
semble indiquer les mots : « notre sire ». Le défunt est représenté couché
sous un dais, vêtu de longs habits, les pieds tournés vers l'Orient.

Enfin, voici la « tombe de Monaldeschi », au pied d'un bénitier, assas-
siné en 1657, au Palais, dans la galerie des Cerfs, par ordre cle Marie-Chris-
tine de Suède, venue en France après son abdication. On lit ces mots : « Cy
<(

gît Monadesxi ». Le compte-rendu de cet assassinat, ou une copie, avait
été placée dans la tombe de la victime par les soins sans doute du Père Lebel,
mais, en 1S29, dit-on, des Anglais violèrent la sépulture afin d'avoir ce
document. Toutefois le Père Lebel nous en a conservé le récit. (1)

Les oeuvres pieuses d'Anne d-'Autriche. — Au moment cle la constitution
de la paroisse de Fontainebleau, la reine-mère, Anne d'Autriche, fit rebâtir
l'église des Carmes-Déchaussés qui s'étaient établis aux Basses-Loges en
1632 dans l'ancien prieuré cle Saint-Nicolas dépendant cle la Charité de Notre-
Dame de Châlons. Elle fonda clans le même temps, près de l'église d'Avon,
une maison de charité qu'elle confia, aux frères Saint-Jean-de-Dieu. Cet'hôpi-
tal fut converti en 1823 en petit séminaire et devint, en 1860, la résidence des
Pères de la Congrégation du Rédempteur qui en occupèrent les bâtiments
jusqu'à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat (1905-1906).

BAGNEAUX (BALNEOL1)

Cette terre relevait de l'archevêché de Sens. Elle s'est annexée l'ancienne
paroisse de Glandelles qui est un hameau de la commune.

En 1189, l'abbé de Saint-Séverin de Château-Landon acquit la seigneu-
rie de Bagneaux. Au.xni" siècle, vers 1250, Adam, seigneur de Villebéon,
l'acheta et la réunit à son domaine patrimonial. Son fils, Pierre de Villebéon,
n'eut qu'une fille qui épousa Robert III de Dreux. De cette union naquit
Marguerite de Dreux, qui fut mariée à Roger d'Hélainvilliers. Ceux-ci
n'eurent aussi qu'une fille : elle était, en 1396, dame de. Bagneaux.

La terre de Bagneaux échut, en 1478, à Jean Appricat qui avait épousé,
en secondes noces, Claude de Sainte-Marie. A leur mort, l'hoirie fut l'objet
d'une contestation entre Geoffroy de Sainte-Marie, héritier de la femme, et

(1) Voir Fontainebleau.



HISTOIRE DES COMMUNES 327

Etienne Barthon, seigneur de Fay-lès-Nemours, héritier du mari. Le diffé-
rend tourna au bénéfice de la veuve et des enfants de Sainte-Marie qui enga-
gèrent bientôt un coûteux procès en revendication des moulins cle Mauny,
provenant de la succession d'Appricat et vendus à cette date à Antoine
Mutin, grainetier de Nemours, par un sieur Louis Martin dit Dardillac, qui
prétendait avoir des droits.

La procédure, menaçantd'être hérissée de difficultés, les cle Sainte-Marie
renoncèrent à la seigneurie de Bagneaux au profit de Guillaume cle Barthon,
abbé de Dorât, en échange de son aide (1504). L'abbé la céda en 1508, à son
parent, Bernard cle Barthon, seigneur de Fay, qui la vendit, en 1535, à
Gilbert des Serpents, grand maréchal des logis de France. En 1550'elle
échut à Jean du Monceau, capitaine de chevau-légers. Sa veuve la porta en
dot, en 1611, à Jean de la Taille. Charles Bourdelet l'acquit en 1627 et Jean-
Llilaire en 1630. Ce dernier eut un fils, Jean, dont la fille épousa André
Huràult de Lhospital.

A. partir cle 1651, la terre de Bagneaux retomba entre les mains des sei-
gneurs cle Fay qui la gardèrent jusqu'à la Révolution. Rougé du Plessis-
Bellières avait fait ériger la même année la terre de Fay en marquisat.

Les deux fiefs de Glandelle et de Portonville tombaient, vers la même
époque, entre les mains de la maison dé Fay.

Le sire de Bailly, Etienne de Sancerre, avait donné, par disposition tes-
tamentaire, la seigneurie de Glandelle aux moines de Saint-Benoît qui
l'avaient cédé, en 1399, à Clément de Reilhac. Elle était tombée ensuite aux
mains de la famille de Sainte-Marie, de celle de Barthon et de Marie Morin,
veuve du fameux chancelier, Michel de Lhospital, dame de Fay. lui 1573,
elle échut aux Huraultde Lhospital et aux Rougé du Plessis-Bellières.

La terre de Portonville était la propriété de la maison de Beaumont lors-
que François cle Beaumont, sieur du Boulay, la céda, en 1461, à Bernard
Bellard, bourgeois de Nemours, qui la vendit à Jean Lefèvre, seigneur de
Mézinville, après quoi elle passa, comme celle de Glandelle, aux seigneurs
de Bagneaux, puis aux marquis cle Fay.

L'église est une ancienne chapelle à une nef dont le portail et les fenêtres
du petit transept sont du temps cle la Renaissance.

L'autel de la Vierge et les fonts-baptismauxsont en pierre de Château-
Landon ou de Souppes.

BARBEY (BARBELIUM)

Cette terre relevait de l'archevêché de Sens. Sa seigneurie appartenait au
xiv° siècle à la famille de "Peirenelle. Elle fut acquise, au commencement du
xvi° siècle, par Charles de Vendrets, qui avait épousé Marie de Roissy. Il
eut pour successeur son gendre qui portait le même nom que lui (1560), Jehan
cle Vendrets. Elle resta dans la famille jusqu'en 1755 où la terre de Barbev
devint la propriété du président Vallier. Elle passa après lui à François
Legendre, comte d'Ons-en-Bray (1), lieutenant-général des armées du roi.
Sa femme, Marie-Aimée Le Noirat porta cette seigneurie en dot, en secondes,
noces, à Pierre de la Flèche.

L'église n'a qu'une nef insignifiante. Le choeur est dans le style du

(1) Voir l'histoire de l'Oise.
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xivc siècle. A signaler un lutrin en cuivre qui date de 1788 ; une lampe égale-
ment du xvnr siècle ; une grille en fer forgé; des boiseries sculptées à même
où l'on voit la conversion de saint Hubert, et quatre pierres tombales :

i° l'une du xine ou xiv° siècle. C'est une jeune religieuse portant le voile
« damoiselle Peireiiele, fille jadis monseigneur Henri dict le... seigneur de
Barbé »; 20 une autre du xvic consacrée à Charles de Vendrets, seigneur de
Fontaine-Jeuffray, marié à « Marie cle Boissy, dame de Barbé-sur-Yonne »
« qui trespassa » en 1530. Il est représenté en chevalier tout armé; une troi-
sième représente Jehan de Vendrets, seigneur cle Barbé et sa femme (1560);
une quatrième au dessin géminé reproduit dans les ogivettes le mari en
habit long et la femme en robe ample, ayant devant eux leurs deux fils et
leurs sept filles. Au haut de cette pierre de 2 m. 25 de long sur 1 m. 25 de
large est représentée une Vierge entre un saint Hubert au cerf portant la
croix et un saint Jean l'Evangéliste. C'est la tombe d'un certain Richard
Flécher, marchand laboureur et cle sa femme. L'inscription, difficile à déchif-
frer, est en petites gothiques.

De l'ancien château seigneurial cle Barbey, il ne reste plus trace. Il fut
habité par le chevalier du Petit-Thouarset sa soeur. Il existait encore en 1821.
Ses fortifications et son colombier avaient été rasés en 1794. Le château
moderne cle Barbey est la propriété actuelle de M. le baron Berthémy.

BEAUMONT-DU-GATINAIS (BELLO MONTE)

L'histoire de Beaumont, qui s'appelait antérieurement Beaumont-les-
Bois et Beaumont-Bois-le-Comtese résume dans celle de son château. Dès
le xi" siècle, un manoir féodal s'éleva à Beaumont. Un dôme superbe sur-
montait sa façade qui était située au couchant et regardait un beau jardin
arrosé par les eaux d'une fontaine dont le trop plein alimentait un vivier.

Un vaste parc l'entourait. Au centre d'un carrefour où aboutissaient:
huit allées, une autre fontaine s'élevait dont les eaux jaillissaient à la hau-
teur d'un premier étage.

Un certain Adam, qui vivait en 1226, est le premier seigneur dont l'his-
toire ait enregistré le nom. Il était sieur cle Beaumont. Ses successeurs, qui
portèrent le même titre, furent mêlés à toutes les grandes luttes du moyen
âge.

Vers 1450, la seigneurie échut au grand argentier de Charles VII dont
l'opulence ne fut éclipsée que sous Louis XIV par celle du surintendant
Fouquet. Aussi fut-il l'objet de mille jalousies et de mille persécutions. Une
commission, présidée par Antoine cle Chabannes, seigneur de Dammartin-
en-Goële, grand-maître de France, le condamna-t-il à l'exil et à la confisca-
tion des biens. Mais, de Chabannes, son ennemi, s'empara de la succession.
A la mort de Jacques Coeur, disgracié à Saint-Maurice-sur-Avéron, qui
survint en 1555, il fut néanmoins contraint par arrêt du Parlement de la
restituer au fils, Geoffroy Coeur, qui devint ainsi seigneur de Beaumont.

Jacques Coeur avait embelli le château qui comprenait deux ailes en
retour d'équerre et il l'avait fortifié, entouré de fossés, disposé pour un
siège.

D'autres seigneuries notamment celles de Beaune et de Bromeilles (1)

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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avaient été réunies à celle de Beaumont qui allait bientôt constituer une puis-
sance de premier ordre. En effet, Geoffroy Coeur, n'avait qu'une fille, Ger-
maine, qui porta les biens paternels en dot clans la maison de Harlay, en
épousant Louis, baron de Montglas, de la branche principale des de Harlay,
qui fournit à l'église, à l'armée et au Parlement, tant d'hommes illustres.

Louis de Harlay eut un fils, Christophe Ier, président à Mortier au Par-
lement cle Paris. 11 mourut en 1572, laissant ses biens à son fils, Achille Ier,
dont on connaît le rôle au cours des guerres de religion.

Achille cle Harlay, seigneur cle Beaumont, conseiller au Parlement cle
Paris, à vingt-deux ans ; puis président à Mortier, succéda à son beau-père,
cle Thou, comme Président. L'histoire a enregistré cette réplique de lui au
duc cle Guise qui cherchait à l'intimider : « Mon âme est à Dieu, mon coeur
est à mon roi, mon corps est entre les mains des méchants ». Le duc de
Guise l'ayant fait emprisonner à la Bastille, il en sortit en payant une ran-
çon de 10.000 écus. Il alla rejoindre à Tours le Parlement qui s'était, à son
instigation, groupé autour de Fleuri IV. Le roi le récompensa, en 1599, en
érigeant en comté sa terre cle Beaumont. Il s'y retira-. Ardent huguenot, il
fit condamner par le Parlement le livre du jésuite Mariana.

Achille de Harlay a écrit un ouvrage sur les coutumes d'Orléans. Né à
Paris en 1536, il y mourut en 1619. Son fils, Christophe II, fut fait par
Henri IV ambassadeur de France en Angleterre. Achille 111, qui mourut en
1719, fut aussi premier Président au Parlement. En cette qualité, il favorisa
la légitimité des enfants naturels de Louis XIV. Son parent, François de
Harlay de Champvallon, archevêque cle Rouen, avait déjà béni en secret le
mariage du roi avec Mme de Maintenon. 11 en avait été récompensé par
l'archevêché cle Paris et son amitié avec le roi lui valut d'être chargé de pro-
noncer l'oraison funèbre cle la reine-mère, Anne d'Autriche.

On prétend que son influence sur Louis XIV était à ce point grande
que c'est à son instigation que le roi signa la révocation cle l'édit de Nantes
(1685). Ses opinions catholiques lui avaient ainsi fait prendre vis-à-vis des
protestants une mesure cle nature à déplaire aux membres de sa famille qui
tenait à la fois par naissance et par éducation à la religion réformée.

Les dernier des cle Harlay, Achille IV, n'eut qu'une fille qui porta ses
biens en mariage dans une maison également puissante, celle des Montmo-
rency-Luxembourg. Son mari, Louis, prince cle Tingry, comte de Beaumont,
était fils du fameux maréchal, duc cle- Luxembourg, et petit-neveu du maré-
chal, duc de Montmorency. Maréchal lui-même, il laissa un fils qui porta la
même dignité et devint, par faveur spéciale, en 1769, duc de Beaumont.

Anne-Edouard-Louis-Joseph de Montmorency, prince cle Luxembourg,
duc de Beaumont, pair cle France, était encore seigneur de Beaumont à la
Révolution. Il fut le dernier héritier mâle des de Montmorency. Tl laissa deux
filles : l'une, Marie-Anne, fut baronne d'Hunolstein et l'autre, Anne-Marie-
Eugénie, devint comtesse de Lorge.

L'Eglise remonte à la transition. Son clocher en est, sauf les géminées
lancettes cle son étage supérieur qui sont du xm\ La tourelle à meurtrières
qui l'accoste est de la transition comme la porte, la nef et son unique bas-
côté, sauf les chapiteaux qui sont du xin°. Le sanctuaire est caractérisé par
son triplet du xm° siècle. Une litre funéraire est encore apparente par
endroits dans la nef et dans la chapelle des Harlay et des Montmorency, qui
fait pendant à la chapelle du collatéral, toutes deux placées à la hauteur de
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l'abside principale, comme dans les églises primitives de l'école normande.
Une pierre recouvre le caveau de famille de Christophe, d'Achille et de
Mme cle Harlay, du maréchal cle Montmorency et de sa femme et on relève
les armoiries des trois puissantes maisons seigneuriales de Beaumont, char-
gées du bâton de maréchal, de la croix et des alérions des de Montmorency
qui portaient d'or à la croix de gueules, cantonnée cle seize alérions d'azur.

A noter dans l'église une plaque commémorative cle messire Pierre du
Repos, décédé en 1665, curé cle Barnonville, ancienne paroisse voisine qui
a été rattachée à celle de Beaumont.

L'Hospice. — L'hospice de Beaumont a été fondé par la maréchale de
Montmorency-Luxembourg, née Achille IV de Harlay. Le souvenir cle ses
bienfaits est gravé sur deux plaques qui ont été apposées par les soins de son
petit-neveu, le prince de Tingry.

On lit sur l'une : « Mlle Jeanne du Louet cle Cugenval, décédée à Paris
le 11 décembre 1761, pour seconder la charité de Mme de I-Iarlay, comtesse
cle Beaumont, sa soeur, et de la maréchale de Montmorency, sa nièce, fonda-
trice de l'Hôtel-Dieu,Tuia fait, par testament, un legs de six mille livres »;
et sur l'autre : « Mme Jeanne-Louise cle Béthune, veuve cle M. le marquis
de Coupigny, décédée à Paris, le 5 janvier 1769, soeur utérine de Mme de
Harlay et tante de Mme la maréchale de Montmorency, fondatrice de cet
Hôtel-Dieu, voulant, à leur exemple, contribuer au soulagement des pauvres
du comté cle Beaumont a, par testament, légué une somme de 22.723 livres
16 centimes dont elles avait la disposition, pour être convertie en rente au
profit cle. ce dit: Hôtel-Dieu de Beaumont ».

BLENNES (BLENN^E)

Cette terre dépendait cle l'archevêché de Sens. La seigneurie appartenait:
à la maison des vicomtes de Melun. En 1344, elle se trouvait, indivise entre
Adam, Guillaume, Robert, Henri et Simon de Melun qui, d'un commun
accord, la vendirent à Regnaud de Ponts, avec l'autorisation cle leur suze-
Tain-comte de Melun, en l'occurence, Philippe VI de Valois, roi de France,
qui signa au contrat. Les Allegrins, ou Hallegrains, seigneurs de Dian, la
réunirent plus tard à leur terre patrimoniale.

Au lieu dit Maurepas était un fief relevant de l'abbaye de Preuilly qui
y avait fondé un monastère d'hommes dont le prieur était seigneur de Mau-
repas. Le bois des moines où était bâti le prieuré fut vendu à la Révolution
comme bien national.

L'Eglise remonte au xiir siècle. Le mur plat de l'abside était jadis
percé d'un triplet. Elle est précédée d'un porche et compte une nef et un
latéral sud. On y voit un pilier à tailloir restauré ; des colonnes rondes isolées
du xvne. La voûte est planchéiéesur poutres qui sont apparentes.

Fouilles et découvertes. — En 1842, on a découvert à Blennes un cime-
tière mérovingien avec cle nombreux sarcophages en pierre de liais creusés
au ciseau et recouverts de couvercles en pierre lûtes au mastic. Trois furent
ouverts qui ne contenaient.plus qu'une poussière brunâtre; clans l'une était
un anneau d'or avec une épée rongée par la rouille.

** *
Au flanc d'une montagne est une ouverture par laquelle on aperçoit des

pans de murailles et les substructions d'un ancien établissement.
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BOIS-LE-ROI (BOSCUS REGIS)

Dans le partage des terres qui suivit l'invasion des Francs en Gaule et
la prise cle Melun par Clovis, Bois-le-Roi fut compris dans le domaine roj-al ;
mais, en 1304, les Tapereau, une famille de juristes, devinrent seigneurs du
hameau de Brosles où ils se succédèrent jusqu'en 1504, après quoi les sei-
gneurs du fief des Bergeries, dépendant maintenant cle Cliartrettes, furent à
la fois seigneurs de Bois-le-Roi et des écarts de Brosles et de Sermaise.

Pendant la Révolution, Bois-le-Roi porta le nom de Bois-la-Nation.
C'était l'époque où la bande d'Orgères jetait la consternation dans le

Loiret, l'Eure-et-Loir, Seine-el-Oise, Seine-et-Marne, le Cher et le Loir-et-
Cher.

Dans sa petite monographie sur Bois-le-Roi, M. Parisot reproduit
d'après G. Leroy, en le rectifiant sur le lieu du crime, le récit d'un exploit de
cette bande de chauffeurs qui s'effectua dans la maison de leurs victimes en
l'an IV (avril 1796). Cinq personnes du village de Sermaise furent assassin
nées par les chauffeurs et inscrites sur les registres de Bois-la-Nation sous
les noms cle François-Jean-Baptiste Rumel, cultivateur ; Gabrielle-Nicole
Boisservoise, sa femme; Claude Brochet, le jardinier; Claude-Roch Brochet
son fils; Marie Lebceuf, veuve de Louis Lapierre, la servante.

G. Leroy et C. Parisot concluent que les auteurs du quintuple assassinat,
qui avaient passé à cheval la veille à Ponthierry où l'agent municipal avait
contrôlé leur passeport en règle, ne furent jamais retrouvés. On supposa que
c'étaient des membres cle la bande des Chauffeurs, mais on ne put les rejoin-
dre et on n'entendit plus parler d'eux.

Or, la bande des Chauffeurs avait ses rendez-vous clans les bois cle Lifer-
miin et cle la Muette (Eure-et-Loir), cle préférence en un lieu nommé Orgères.
De là le nom par lequel on désignait ce groupementde malfaiteurs qui avait
été fondé par Fleur d'Epine, mort en l'an I. Il comptait plus de 500 membres
des deux sexes et se répartissait par départements, districts et cantons. L'un
d'eux, condamné à la prison à Orléans, dénonça ses complices. C'était après
le sac du château de Gautray (1). Cent-dix-huit d'entre eux, hommes et
femmes, furent arrêtés et incarcérés à Chartres. L'acte d'accusation des
assises d'Eure-et-Loir compta 9.500 paragraphes. 11 y eut 594 témoins et
7.800 questions posées au jury.

L'acte d'accusation porte la date du 22 vendémiaire an VU (octobre
iSoo); l'arrêt cle condamnation est du 9 thermidor an VIII (28 juillet 1801).
11 y eut, sur 118 accusés, 28 condamnés à mort dont trois femmes. L'ins-
truction avait duré deux ans.

L'Eglise possède trois nefs, des arcades ogivales, des chapiteaux à
feuilles d'eau xnie siècle, un clocher carré de la transiton. Elle a été presque
entièrement reconstruite vers 1S40. A noter le retable qui est en marbre blanc.
Les dalles funéraires des seigneurs des Bergeries dont une fontaine rappelle
la mémoire à Brosles, ont été détruites pendant les réparations faites à
l'église. Cette fontaine avait été consacrée à saint Eutrope, patron cle la
paroisse dont une châsse Renaissancecontenait un os. La cloche est de 1790.

Le Temple. — Il faut signaler l'existence, en cette localité, entre l'édit

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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de Nantes et sa révocation, de 159S à 1685, d'un temple protestant, ou prêche.
La rue « de la Presche » y commémore toujours l'événement. On a trouvé
sur les registres de la paroisse, à la date de 1681, l'acte de baptême d'un pro-
testant et, en 1682, la conversion d'un jeune réformé au catholicisme. C'est
qu'entre ces deux événements, Louis XIV avait signé à Versailles, le 6 juillet
1682, l'ordre de démolir le temple.

Les châteaux. — Il existe un château à Brosles et un château à Sermaise.
Celui de Brosles a été construit en 1S62, dans le goût de la Renaissance cle
l'époque de Louis XIII, par l'agent cle change, Abel Laurent. Le château
de Sermaise est plus ancien. Après avoir été habité par le général Lamotte,
du premier Empire, il a été restauré en 1877 par Rodier-Deneuf.

** *
En 1776, des seigneurs du pays créèrent un hippodrome dans la plaine

de Sermaise. Le comte d'Artois y fit courir King Pépin (le roi Pépin), un
magnifique animal racé. On ne dit pas s'il gagna, ni si cet hippodromesurvé-
eut à ses fondateurs.

Fouilles et découvertes. — On a découvert, au xix° siècle, des témoigna-
ges de l'existence d'un cimetière protestant aux abords de l'ancien temple.
Sur la route de Bois-le-Roi, au village de Sermai.se, au lieu dit La Fosse,
on aperçoit des restes de substructions. De plus, aux alentours cle Sermaise,
d'après certains plans officiels de 1784, on aurait,à cette époque, relevé une
série de masures. D'aucuns croient à l'existence, aux abords de Sermaise,
d'une cité primitive détruite par les Normands et dont les pierres auraient
servi à la construction au moins partielle de Melun. On a trouvé, en ces lieux,
des débris de chapiteaux sculptés, et des caveaux très anciens.

BOISSY-AUX-CAILLES (BOISSIACUM)

Cette terre appartenait à l'abbaye des Bénédictines de Montmartre dont
î'abbesse était clame du lieu. Elle y possédait une grande ferme.

L'église est de l'époque de la transition (xi° et xn8 siècles). Les boudins
et les chapiteaux à larges feuilles du portail bouché, les baies romanes de
l'intérieur et les gros piliers à tailloirs du choeur en sont des témoignages.
La voûte du clocher est de la Renaissance; celle de l'abside a été refaite
en 1S29.

BOUGLIGNY (BOBLTGNIACUM)

Cette terre dépendait cle l'archevêché cle Sens et de l'abbaye cle Ferrières-
en-Gâtinais.

Un acte mentionne cette localité au xn° siècle. Il est signé cle Hugues,
seigneur d'Arville, et de Dodon, abbé de Ferrières, seigneur de Bougligny.
La terre passa, au xv" siècle, au seigneur de Fay et de Bagneaux, lequel
s'appelait, en 1480, Etienne Barton. Elle échut, au xvn° siècle, à la maison
de Rogres. Un descendant, Charles de Rogres, en 1761, la vendit à Pierre
de Rougé, marquis de Fay et du Plessy-Bellière. En 1775, la duchesse
d'Elbeeuf, née Catherine de Rougé, propriétaire, donnait ces deux seigneu-
ries à un enfant, son parent, Pierre-Olivier de Rougé.

Les hameaux de Corbeval, du Grand et du Petit Tillet, de la Cuillère, de
Quenonville, étaient des fiefs particuliers : Corbeval appartint aux Templiers
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au xine siècle, à l'ordre de Malte ensuite, puis au seigneur de Fay, qui le
céda, en 1673, avec Fay et le Tillet, à la veuve du chancelier Michel cle

l'Hospital.
L'Eglise appartient à la Renaissance sauf le choeur et l'abside qui

sont du xiv° siècle. La façade a été amputée vers 1840. Le portail est sur-
monté d'une croix héraldique. On voit à une clef de voûte la date de 1690
qui indique une restauration de l'édifice. Le curé Bézanger en fit refaire une
autre en 1841.

A signaler clans l'église une croix, en pierre, couchée (1620); une pierre
tombale (1693) et un caveau cle la famille Bordier, dont le père, Joseph-
Etienne, mort en 1813, fut élu député suppléant aux Etats Généraux : il sié-
gea ainsi en l'absence de Dupont cle Nemours, son député, à l'Assemblée
nationale de 17S9. Son fils fut attaché au cabinet du ministre Polignac et
Inspecteur des hospices.

Fouilles et découvertes. — Au lieu dit la route des Fées, on a mis à joui-
deux sarcophages contenant des squelettes cle haute stature et, plus loin,
deux vases anciens (époque mérovingienne).

BOULANCOURT (BOLLANI CURT1S)

La localité relevait de l'archevêché de Sens; mais elle était réunie, à
l'origine, à Augerville-la-Rivièreet les deux seigneuries n'en faisaient qu'une
qui appartenait, au xv° siècle à Jacques Coeur, seigneur de Beaumont-du-
Gâtinais. La petite-fille cle Jacques Coeur, Marie, fut mariée à Eustache
Lhuillier, seigneur cle Guérard, Président des comptes du roi," dont le petit-
fils, Nicolas Lhuillier, président cle Chambre en 1590, n'était plus que sei-
gneur cle Boulancourt. De nouveau, au xvn° siècle, la seigneurie d'Auger-
ville où se trouve le tombeau de Berryer, et celle de Boulancourt furent
réunies et échurent au Président cle Chambre Perrot.

Le château féodal de Boulancourt fut abandonné au profit de la rési-
dence d'Augerville.

Sous la Révolution, le curé constitutionnel de Boulancourt, Agnès
Colmet, épousa sa domestique, devint instituteur, puis maire de Boulan-
court.

L'Eglise, romane par ses ligures grimaçantes, ses petites baies, ses
piliers à tailloirs, est ogivale dans l'ensemble, ayant été retouchée à plusieurs
reprises. Trois nefs, abside voûtée en pierre, choeur orné de boiseries et deux
chapelles; l'une dédiée à la Sainte Vierge était la chapelle seigneuriale;
l'autre était: dédiée à sainte Mesme. On remarque quelques vitraux historiés.
Dans la chapelle seigneuriale on note les pierres tombales de François de
la Lande, seigneur cle Rougemont (1642), et de sa femme, née cle Frigillac
(1639). La nef contient d'autres pierres tumulaires. Les armoiries des arche-
vêques de Sens ornent la porte de la sacristie.

Au hameau cle Piérrelongue, fief de l'abbaye du' Jard, il y avait un
château seigneurial.

BOURRON (BORRON)

Ce village, qui dépendait de l'archevêché dé Sens, aurait une origine
gallo-romaine. Cependant son premier seigneur n'a fait son apparition qu'en
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1220 avec un certain Berrier dont l'orthographes'est modifiée, car dans un
inventaire de titres de l'abbaye du Jard, oii note Berruyer comme seigneur
de Bourron en 1260. L'un d'eux substitua le nom cle la terre à ce nom et l'on
eut, en 1266, Adam de Bourron, puis Guillaume et encore Adam, de père
en fils. Ce dernier, mort en 1290, a été inhumé dans la chapelle cle Saint-
Mammès.

Vers 1380, la seigneurie passait au chevalier Villiers de l'Isle-Adam,
maître d'hôtel cle Charles V et cle Charles VI, aïeul du commandeur de ce
nom qui défendit Rhodes contre les musulmans en 1522. Vers 1445, elle
échut par mariage à messire Denis de Chailly, chambellan du roi, alors
seigneur de Chailly-en-Bière, Montigny-sur-Loing, bailli de Meaux, lequel
la céda au vicomte de Melun, Henri, dont le fils Charles sera exécuté pour
crime cle haute trahison. Antoine de Melun, qui succéda au précédent,
laissa saisir et vendre la terre de Bourron en 1497. Elle fut acquise de compte
à demi par Regnault du Chenay, seigneur cle Villoiseau et Olivier cle Sallard,
grand fauconnier et chambellan de Louis XL Olivier de Sallard laissa ses
biens, en 1503, à sa veuve, née Charlotte Luillier qui les administra au nom
de son fils mineur, Jean.

Jean de Sallard, seigneur de Bourron, bailli et gouverneur cle Chau-
mont-en-Bassigny, laissa un fils, François, qui lui succéda dans ses posses-
sions de Bourron, Màrlotte et Montigny-sur-Loing. Devenu gouverneur cle
Montargis, il se jeta dans le parti de la Ligue et fut fait prisonnier, au siège
de Châtillon-sur-Loire,en 1590, par Marguerite d'Ailly, femme de François
de Coligny. Il mourut en 1598, laissant des héritiers. La seigneurie cle Bour-
ron et autres resta dans la famille jusqu'en 1676, à la mort d'Armand-Henri
de Sallard, décédé sans postérité. Sa veuve, Louise-Madeleine de Guigon,
porta les terres en mariage dans la maison bien connue de Béringhen, d'ori-
gine étrangère, mais installée dans la Brie depuis quelques siècles. Son mari,
Frédéric de Béringhen, chevalier, était corvette-général de cavalerie. Les
services qu'il rendit à la France lui valurent cle la part du roi l'érection en
marquisat de la terre de Bourron et de ses dépendances.

Leur fille unique, Marie-Henriette, épousa messire Pierre-François cle
Varennes dont le fils François-Frédéricdevint lieutenant en la capitainerie
cle Fontainebleau. A sa mort, en 1788, M. de Varennes laissa un fils et une
fille. Le fils, Marie-Pierre-Frédéricde Varennes suivit la carrière des armes.
La fille, Adélaïde-Luce de Varennes, héritière des biens de la famille, fut
mariée à François-César de Corcleboeuf-Beauverger, marquis de Montgon,
qui devint maréchal de camp des armées du roi. Mais, en 1849, ce dernier
céda le domaine de Bourron, avec le château à Jacques Foucher de Brandois
et se retira à Fontainebleau. Foucher de Brandois avait épousé une descen-
dante du chancelier Seguier, Marguerite-Irène.

C'est au milieu du chemin qui traverse Bourron qu'avait eu lieu, le 12
mai 1771, la rencontre du comte de Provence, depuis Louis XVIII, avec la
princesse Marie-Louise de Savoie. Le roi Louis XV accompagnait son fils.
Il embrassa la jeune fiancée que le comte, le dauphin (Louis XVI), mes-
dames Adélaïde, Victoire et Sophie embrassèrent tour à tour. Le cortège
ro3^al alla coucher à Fontainebleau. La princesse avait couché la veille à
Montargis. Son mariage fut célébré à Versailles.

Le fief de Marlotte, dépendancede Bourron, est mentionné dans un titre
royal de 1308 assignant Louis de Marlotte à se présenter devant Louis X-le-
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Hutin, à Fontainebleau, pour se faire juger au sujet cle son différend avec
un seigneur de Mercueil. Vers 1762, une dame habitant Marlotte, Margue-
rite Nicot léguait ses biens de Marlotteet des environs à un plombier du roi,
André Girard.

Marlotte est devenu aujourd'hui une villégiature d'artistes, rivaux de
ceux de l'école de Barbizon. L'école de peinture de Marlotte compte parmi
ses précurseurs, Olivier de Pêne à qui on a élevé un buste au centre du
bourg. Chaque été, on y assiste à une exposition des productions de l'école.
En juin 1909, on y voyait des oeuvres d'Antigna, Ede, Finkelstein, l'auteur
d'une (( Forêt de Fontainebleau », ...Eugène Gilles, auteur d'une toile : la
ce Mare aux Fées », Joseph Jeannot, René Juste, Armand Point, un peintre
de figures ivoirines sur émail : pendentifs, bagues...; Bezard et Mousseux
façonnent le grès ; le sculpteur Dufresne semble perdu au milieu de cette
pléiade, et l'un des auteurs du « Désastre », Margueritte, y compose de futurs
romans.

L'Eglise remonte au xn° siècle. Elle a été agrandie au xix° siècle et dotée
d'un clocher, aux frais du baron de'Brandois. La bénédiction cle l'église res-
taurée eut lieu en 1860. L'église possède trois nefs éclairées par des fenêtres
cintrées, ornées de pendentifs aux clefs de voûtes. Ce style mi-toscan, mi-
byzantin, combiné avec l'ogive et la Renaissancedu xvi" siècle, voisine avec
le xine siècle de certains culs-de-lampe sculptés et le xne cle certains piliers
à tailloirs. Le sanctuaire appartient entièrement à l'ogive. Des têtes humai-
nes ornent des culs-de-lampe du choeur.

A signaler un autel Renaissanceen pierre dans la chapelle de la Vierge ;

deux statues également en pierre dans un collatéral et,plusieurs pierres tom-
bales commémorant le respectueux souvenir de la marquise de Montgon,
décédée en 1S59 e^ inhumée dans le caveau de sa famille, rappelant les bien-
faits du baron et de la baronne de Brandois. Plus loin est un petit mausolée
élevé à la mémoire d'un ancien dominicain, mort curé de Bourron en 1679 :
Michel Vansleb.

Le château de Bourron. — Le château est accessible par un pont en
pierre qui conduit dans la cour transforméeen jardin à la française. 11 est
flanqué cle deux pavillons. .Sa façade moderne est faite de grès et de ban-
deaux de brique. Il est entouré cle fossés larges d'une -dizaine de mètres où
vivent et se reproduisent des carpes de Fontainebleau et du Rhin. L'inté-
rieur, aux plafonds élevés est tendu de quelques belles tapisseries de Flan-
dre. Un cabinet cle travail Louis XV se rehausse de lambris en chêne sculpté.
Ce château appartient actuellement à M. le comte Louis de Montesquiou.

C'est un château dans le goût de Louis XIII dont il existe une vue
remontant à 17 r S. La porte d'entrée du temps et le colonibier ont été démolis
à la Révolution en même temps que les fossés furent comblés. Il possède
une chapelle qui fut commencée par le seigneur de Bourron d'alors, Fran-
çois-Frédéric de Varennes mort en 1778 et achevée en 1783. Elle occupe à
présent un pavillon à main droite. Elevé d'un étage avec comble, ce pavillon
fut transformé en chapelle en 1884 par M. le comte de Montesquiou. Le
comble a été utilisé pour l'éclairage, à l'aide d'un ingénieux système qui
fait un plafond lumineux cle vitrail orné de feuillages et de rinceaux.

Extérieurement, on voit un entablement à modillons ressemblant à ceux
de l'a cour des Offices de Fontainebleau. A l'intérieur, le maître-autel est.
orné de colonnes torses à feuillages et à chapiteaux corinthienssupportantun
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dais octogonal en bois sculpté. Les boiseries Louis XIV proviennent d'une
ancienne chapelle de Massillon et comprennent quelques panneaux sculptés
représentant la Nativité, la Prédication dans le désert, la Visitation, le
Baptême de Jésus, la. décollation de saint Jean Baptiste. Deux crédences
sculptées ont la même origine. Des urnes ornées de flammes jaillissantes sur-
montent la frise.

A signaler un ex-voto unique en son genre. C'est un meuble en bois
sculpté contenant une malle de voyage dont voici l'histoire. Le 8 août 1894,
Mme la comtesse et M. le comte Louis cle Montesquiou, accompagnés de
Mme la marquise et de M. le marquis d'Aramon, se sont trouvés soudain,
pendant une traversée, Jetés en pleine tempête si bien qu'ils firent naufrage.
Ayant fait un voeu en invoquant le nom de saint Christophe, ils furent sau-
vés et leur malle leur fut rendue. Cet ex-voto en l'honneur de saint Christo-
phe, patron des naufragés, fut l'accomplissement de ce voeu.

Les de Montesquiou portent d'or à deux besants cle gueules surmontés
d'une couronne de comte. D'une généalogie de la maison de Montesquiou-
Fezenzac, imprimée en 1784, nous tirons ces armoiries « parti au Ier de gueu-
les plein, et au 20 d'or à 2 tourteaux de gueules posés l'un sur l'autre, » ce
dernier est des seigneurs d'Artagnan dont l'un d'eux, Léonard de Montes-
quiou, capitaine des mousquetaires de Louis XIII, a apposé sa signature
sur les registres de l'ancienne paroisse d'Avon (1). Un autre a arrêté à Nan-
tes, sur l'ordre du maréchal de l'Hospital-Vitry, le surintendant Fb-ucquet.

Les origines de là famille de Montesquiou. — La maison de Montes-
quiou est issue des comtes cle Fezensac et remonte à 1070. Les comtes de
Fezensac, comtes d'Audi aussi, sont issus eux-mêmes des ducs et comtes cle
Gascogne. La branche d'Armagnac que nous voyons au xv° siècle clans le
duché de Nemours a. une origine identique. Gassie-Sanche, duc cle Gasco-
gne au x° siècle ; Bernard de Fezensac, fondateur de la branche des comtes
d'Armagnac au Xe siècle; Raymond-Aimery de Fezensac, premier seigneur
cle Montesquiou au xic siècle; Paulon de Montesquiou, tige des d'Arta-
gnan, au xvi° siècle, tels sont donc les ancêtres historiques des châtelains cle
Bourron, et le domaine qu'ils possèdent: a fourni l'occasion de découvertes
plus anciennes encore.

Fouilles et découvertes. — On a mis à jour, dans le parc, en 1870, des
squelettes, des ossements humains, des restes d'animaux, des bois cle cerf,
des débris de poteries, un vase en terre cuite, un silex taillé, rappelant au
moins le premier âge historique, sinon la préhistoire. Vingt ans auparavant,
on y avait exhumé d'anciennes substruclions et des pièces de monnaie à
l'effigie des premiers empereurs romains.

L'Auteur du Saint-Graal. — En 1879, l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres adressait au Journal Officiel un communiqué, établissant, avec
autant, de preuves que possible à l'appui, que Robert de Borron, l'auteur du
Saint-Graal, ce roman de la Table Ronde, était né à Bourron, au xne siècle.
On signale cle lui un don d'immeublesà l'abbaye de Barbeau que Louis VII
venait de fonder en 1156.

BRANSLES (BRANL^E)

Dès le xii8 siècle, Bransles possédait un prieuré de Saint-Loup relevant

(1) Voir Avon.
,
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de l'abbaye de Ferrières-en-Gâtinais. Cette abbaye posséda la seigneurie de
Bransles jusqu'au xve siècle et environ la moitié seulement jusqu'à la Révo-
lution.

La maison d'Egreville acquit l'autre moitié. En 1479, Jean d'Egreville
se dit seigneurde Bransles. Cette terre échut, en 1535, à la duchesse d'Etam-
pes, Anne de Pisseleu, favorite de François Ier que celui-ci avait mariée à
Jean de Brosse à l'occasion de quoi il avait érigé en sa faveur le comté
d'Etampes en duché. Jean Brosse fut gouverneur cle Bretagne, seigneur de
Bransles, et mourut: sans postérité. Anne d'Etampes, qu'an appelait à la

cour « la plus belle des savantes et la plus savante des belles », soutint contre
les commandeurs de l'ordre de Malte établis à Beauvais, aujourd'hui Grez,
près de Nemours, un long procès en revendication de terres qu'elle perdit.
Ayant trahi les secrets d'Etat cle François Ier pour être agréable à Charles-
Quint, afin d'en obtenir un' gros apanage, le roi l'exila. Elle mourut méprisée
et isolée. On ne sait plus rien de sa vie à partir cle 1547. Sébastien de Luxem-
bourg, duc Penthièvre, recueillit les biens de Jean de Brosse.

Le château et la seigneurie cle Bransles revinrent aux seigneurs d'Egre-
ville qui les gardèrent jusqu'à la veille de la Révolution où Justine-Josèphe
Boucot, clame. d'Egreville, de Chevry et de Bransles, porta ses seigneuries,
en secondes noces, au comte de Rouault, lieutenant général des armées du
roi.

L'Eglise. — Abrité par un porche fait au xvm° siècle, le portail à colon-
nettes est du xi". C'est un des souvenirs de. la primitive église qui fut rebâtie
en 1127 comme l'indique une date que l'on peut voir à l'extérieur.

La nef voûtée en berceau, à arcades romanes n'a qu'un latéral nord
voûté en quart.decercle. A partir du choeur, la triple nef romane existe. Trois
piliers à bases carréesde chaque côté séparent les nefs. Les chapiteauxvariés
ornés de masques et cle volatiles appartiennent à la transition. Voûte romane
au choeur et xn° siècle à l'abside qu'éclairent trois pleins cintres et dont les
arêtes sont disposées en éventail.

A noter un Christ en bois et une toile représentant deux femmes dont
l'une est coiffée à l'orientale.

Le ior juin 1599, le curé de Bransles fut assassiné. Quand le prévôt des
maréchaux de Montargis se transporta sur les lieux, il informa les manants

.
et gens cle corps qui l'entouraient qu'il ferait tout le possible pour retrouver
le coupable. Aussitôt, dit la légende, un miracle se produisit. Le sang jaillit
du cadavre et en un long jet alla asperger îe coupable qui était présent. Le
prévôt le fit arrêter. Le coupable avoua. On le rompit vif sur la place de
Montargis.

Le château se trouvait près de l'église et du prieuré. Il a été transformé
.en ferme en conservant ses quatre tourelles.

A noter plusieurs fiefs : celui de la Foire du Mez relevant du domaine
royal ; celui cle la Cour-Dieu dépendant de l'abbaye de Ferrières ; celui de
Genouilly appartenant à la commanderie de Beauvais-Grez.

Fouilles et découvertes.
-— Dom Morin prétend qu'une rencontre eut lieu

à Bransles entre Navarrais et Anglais parce qu'an y a mis à jour des cuiras-
ses, des casques, des épées et autres armes de guerres. Il ajoute que Bransles
fut une place fortifiée.

22
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BURCY (BURSIACUM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens.
Une bulle du pape Pascal II, en date de 1103, nous apprend que la sei-

gneurie appartenait aux abbés de Ferrières-en-Gâtinais; mais, en 1599, cette
terre fut vendue à Claude Thiballier, écuyer, seigneur d'Angluze. A la veille
de la Révolution, la seigneurie de Burcy était la propriété de la famille
Dizier.

L'Eglise de Burcy ne mérite guère une mention.

BUTHIERS (BUTERI/E)

Cette terre relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie fut -réunie à
celle de Malesherbes jusqu'à la Révolution. Les derniers seigneurs étaient
ceux de la célèbre famille des Lamoignon.

Herbeauvilliers, ancienne seigneurie des religieuses de Montmartre,
avait été érigée en commune à la Révolution. Par décret en date de 1841,
cette commune a été réunie à celle de Buthiers.

L'Eglise de Buthiers remonte au xin° siècle. Petite, à une seule nef, ses
dosserets ont des chapiteaux sculptés à feuilles du xin°. Arcades plein cintre
et fenêtres ogivales. Le choeur est du xnie, la base de la tour montre des mas-
ques de la transition.

CANNES-ECLUSE (CANALIS)

La terre relevait de l'archevêque cle Sens et du prieuré de Saint-Martin-
des-Champs qui avait fondé le prieuré cle Saint-Pierre de Cannes. Dès 1122,
les cartulaires faisaient mention de Cannes qui adopta successivement les
orthographes de « Cane, Canes et Cannes ». Une multitude de petits fiefs
coexistaient à Cannes parmi lesquels il faut citer la maladrerie de Fossard,
les Bordes, la Forêt, les Grands et les Petits murs, Forges, la Brosse.

Guillaume Garriau, chevalier, acquit la seigneurie en 1297 du prieuré de
Saint-Martin-des-Champs,et vers 1353 eut lieu un partage de ses biens entre
tous ses enfants. Son fils, Guillaume, obtint avec Cannes, le fief cle La
Forest. Ses descendants cédèrent vers 1440 la seigneurie de la Forêt à Jehan
de Louviers, fils de Nicolas, échevin de Paris, valet de chambre de Louis XI,
seigneur du fief des Grands-Murs. Un autre fils cle Nicolas, Charles de Lou-
viers s'empara du fief des Petits-Murs. Ces seigneuries acquises durant
l'espace d'un siècle mirent en relief cette famille de Louviers. Un de ses
membres, un autre Jehan de Louviers, finit par les réunir toutes sur sa tête,
en 1481, avec celle de Cannes, et elles restèrent sans interruption dans la
maison de Louviers jusqu'en 1638. A cette date, la terre de Cannes fut saisie
sur Françoise de Melun, veuve du seigneur Nicolas II de Louviers et adju-
gée 54.100 livres à Daniel Jouvenot, écuyèr. Sans enfants, le nouveau sei-
gneur constitua pour ses légataires universels, en 1649, un parent, Hippolyte
Jouvenot, et sa femme, née Barbe de Villers. Celle-ci étant devenue veuve
céda les propriétés, en 1670, à sa soeur Marie de Villers qui était mariée à
Jean Gon de Bergonne à qui elle donna deux fils, Louis et Pierre-François.
Louis, en 1695, était seul seigneur de Cannes et maître.ordinaireen la Cham-
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bre des Comptes. A son tour, sans postérité, il institua un légataire, Chré-
tien-Guillaume de Lamoignon, marquis de Basville président au Parle-
ment, qui vendit les biens en 1730, à Louis, comte de Réaùlx, marquis de
Grisy. Le marquis François-Louis cle Réaulx les revendit au duc du Châte-
let d'Haraucourt qui fut guillotiné en 1793. En 1805, la duchesse les céda à
Antoine Germain.

Les Fiefs. — Les fiefs des Bordeset de Fossard eurent une histoire parti-
culière à partir du xvie siècle. Au début du xvii° la moitié de la. seigneurie
des Bordes échut à une famille originaire de Melun, celle des Malthoste; elle
passa en 1639 clans celle des Grillé, originaire de Bray-sur-Seine. L'autre
moitié des Bordes avait été achetée une quarantained'années auparavant par
messire Bertrand de Foissy.

Fossard consistait surtout en une maladrerie de l'ordre de Saint-Lazare.
Un arrêt cle 1695 l'unit, avec les maladreries de Courbeton et cle Vermou, à
l'Hôtel-Dieu de Monlereau. 11 reste des vestiges de substructions de cet
hôpital.

Quant au fief de la Brosse, qui était important, il fut distrait de la
paroisse de Cannes et réuni, en 1682, à celle de Monlceaux qui prit à partir.

.
de ce moment le nom cle La Brosse-Mont-ceaux.

L'ancien château seigneurial de Cannes a été remplacé par une construc-
tion modernequi appartient actuellement au comte cle Fitz-James. Le manoir
était naturellementflanqué cle tourelles et environné de fossés.

L'église est à deux nefs. Les piliers cle la nef sont carrés, mais, à part
quelques traces véritables du xni° siècle, l'imitation prédomine. Le clocher,
bâti au xvir siècle, a été reconstruit en 184S et l'église a été entièrement
remise à neuf par le curé Blanchet vers 1S55, dans le goût du xm°.

L'ancienne chapelle prieurale, située à droite du choeur, a été restaurée
aux frais du comte de Fitz-James.

CHAINTREAUX (CHAINTREOL^E)

Cette localité qui relevait de l'archevêché cle Sens et du prieuré de Néron-
ville avait pour seigneurs les comtes d'Egreville. Le dernier descendant mâle
de cette maison, Aymard d'Egreville, chevalier, fit les guerres d'Italie où il
mourut en 1523, ne laissant qu'une fille, demoiselle de Courcelles, qui ven-
dit ses biens à la duchesse d'Etampes, Anne cle Pisseleu, favorite de Fran-
çois I"r, dame de Bransles, cle La Gerville et du fief cle Souville.

Les Fiefs. — Le fief cle La Gervilleétait le siège d'une ancienne paroisse,
puis d'une commune qui fut réunie à Chaintreaux en 1842. La seigneurie
appartenait au prieuré de Néronville; mais elle passa, au xin° siècle à
Mathieu de Villebéon qui la céda aux Templiers cle Beauvais. Elle échut au
xvie siècle à Anne de Pisseleu et passa aux ducs de Nemours, possesseurs de
la châtellenie de Château-Landon à laquelle avait été annexée la terre de La
Gerville. Elle reprit son autonomie au XVIII0 siècle avec le comte de Cayeux
des mains de qui elle passa dans celles de son beau-fils Nicolas-Adolphe-Féli-

•
cité de Rouhault-Gamaches, apparenté aux seigneurs cle la Motte-Houdan-

- court (1) dont l'un des membres, messire Jacques de la Motte-Houdartcourt,

(1) Voir l'histoire de l'Oise.
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chevalier cle Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Troyes et de Beau-
vais, fut inhumé en 1693, dans l'église de La Gerville.

La veuve de Rouhault-Gamaches était dame de La Gerville à l'éclosion
de la Révolution.

Les fiefs de Fravilleet du Puis appartinrent au xvr siècle aux seigneurs
du Boulay. Ils passèrent ensuite aux familles de Chassin et de Challoste.
Bouchereau appartenait aux Templiers; Souville à la duchesse d'Etampes;
la Brosse à l'abbaye de Cercanceaux qui succéda à la famille de Roçhe-
chouart dont l'un d'eux, Louis, mourut à Montigny-sur-Loing, en 1652.

L'Eglise, vue de dehors a l'aspect d'avoir été bâtie au xie siècle et au
xne siècle. Elle a été reconstruite sur les bases de l'ancienne au xv° siècle.

A noter quelques pierres tombales du xvne siècle, et un tableau d'un
élève d'Ingres, nommé Damour, natif de la localité voisine de Remauville.
Le curé que surprit la Révolution, Alexis Chauveau, emprisonné sous la
Terreur, mourut marié à Château-Landon.

CHAMPAGNE-SUR-SEINE (CAMPANIÀCUM)

Cette localité relevait cle l'archevêché cle Sens et sa seigneurie apparte-
nait partie aux seigneurs de Villebéon, partie aux comtes de Graville. Adam
de Villebéon donna, en 1230, quelques terres de Champagne à l'abbaj'e du
Jard qui venait de se foncier tandis qu'un seigneur d'un fief cédait celui-ci
aux religieux de Barbeaux; la haute justice appartint aux comtes de Graville
jusqu'à la Révolution.

François Ier avait fait planter en 1532 de la vigne à Champagne. La
vigne prospéra et, en 1586, à une adjudication faite par ordre cle l'archevêque
de Sens, le comte de Graville, Charles de Balzac, acquit des pressoirs et des
vignes. Ces vignes produisent encore aujourd'hui, avec celles de Thomery
un raisin renommé.

Depuis la destruction de l'ancien pont romain, en 596, par le combat de
Latofao (1), Champagne ne communiquait avec l'autre rive que par un bac
avec Thomery; mais, en 1863, on décréta la construction d'un pont qui est
fait depuis longtemps.

L'Eglise remonte au xme siècle, mais elle a été reconstruite en partie
en 1661. Le portail plein cintre à colonnettes à rentrants appartient à la tran-
sition. Le sanctuaire est du xni° siècle ; le choeur voûté à deux tores boudinés
est de la même époque ainsi que quelques baies. La nef et le bas-côté sont,
du xvne siècle. Un bas relief en bois de la Passion, ornant le rétable Renais-
sance du maître-autel, est classé ainsi qu'Un bénitier en pierre qui estune
ancienne mesure.

A noter deux statues en bois et, au rétable, le chiffre de l'abbaye qui a
fait restaurer l'église en 1661.

CHATEAU-LANDON (CASTRUM-NANTONIS)

Château-Landon a été, suivant nous, le « Vellaunodunum » cle César.
Il fut à une époque reculée déjà, un centre de population à considérer seule-
ment les découvertes qui en proviennent : silex polis et taillés et haches polies

(1) Voir Dormelles.
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pour la préhistoire ; armes, monnaies et substructions romaines ; armes et
ornements gallo-francs. Les grandes invasions du V siècle ayant semé le sol
de ruines d'où l'on exhume tous les jours des restes, ont rendu la reconsti-
tution des époques historiques précédentes difficiles, sinon impossibles.
Aussi, la plupart de nos vieilles cités ont-elles à leur origine, une légende
transmisepar la tradition, ce qui est le cas de Château-Landon qu'on appelait

» Castrum Nantonis ».
Le roi Clovis, s'étant rendu maître du pays au V siècle, fit appeler à sa

cour l'abbé de Saint-Mauriced'Agaune, dans le Valais, réputé comme gué-
risseur éminent, pour le libérer d'une fièvre persistante. L'abbé s'appelait
Séverin. Celui-ci se rendit à la cour dans l'espoir de tirer un parti avanta-
geux de son intervention s'il parvenait à guérir Clovis comme il advint en
effet ; mais il refusa de rester à la cour et, comblé de richesses, il repartit. En
cours de route, accompagné de deux religieux, il tomba épuisé à Castrum-
Nantonis et mourut en odeur de sainteté dans l'ermitage qu'y occupaient
deux anachorètes, Pascal et Ursion. La vie de Saint-Séverin fait mention
d'une montagne sur laquelle an éleva, un oratoire qu'on lui consacra. Cet
oratoire, devenu le but d'un pèlerinage célèbre, fut transformé en abbaye
par Childebert, roi d'Orléans, en 545.

A partir des premiers seigneurs d'Anjou, la localité prit le nom de « Cas-
trum Landonis ». Charles-le-Chauve en avait fait la capitale du comté.du
Gâtinais qu'il avait donné à un nommé Certrif, gendre du duc de Bourgo-
gne, Hugues. Certrif eut un fils nommé Geoffroy qui, à sa mort, en 878, ne
laissa qu'une fille que Louis-le-Bèguevoulait marier à son favori, Ingelger,
grand sénéchal du palais. Comme cet Ingelger fut trouvé mort dans son lit,
la comtesse fut accusée par un cousin de son mari, nommé Gontran, de
l'avoir empoisonné. C'était, selon la coutume du temps, un duel en champ
clos en perspective avec mort d'homme. Aucun vassal de la comtesse n'osant
prendre sa défense, un de ses pages, nommé aussi Ingelger, ramassa le gant
de Gontran qu'il tua du reste et que sa maîtresse épousa ensuite. Emerveillé,
le roi fit Ingelger comte d'Anjou, en même temps que par son mariage il
devenait comte du Gâtinais. Il mourut en 888 laissant un fils, Foulques, dit
le Roux, qui mourut en 938. Foulques II qui vint ensuite eut pour succes-
seur, en 958, Geoffroy II, sénéchal de France. Il laissa le comté, en 987, à
son fils, Foulques III, dit le Noir, qui fit trois fois le voyage cle Jérusalem.
Il mourut à Metz, en 1040, laissant le comté à son fils Geoffroy Martel et
celui du Gâtinais à une fille qui épousa Geoffroy III, dit Férole, et à qui elle
donna deux fils : Geoffroy-le-Barbu et Foulques-le-Réchin. Sur ces entre-
faites l'oncle de ces derniers, Geoffroy-Martel, s'éteignait sans postérité.
Ses deux neveux se partagèrent la succession, mais Foulques-le-Réchin,
ambitieux, empoisonna son frère pour rester seul. L'affaire fut portée à la
cour de Philippe Ier par les défenseurs cle la victime. Le meurtrier craignant
la justice du roi, lui céda, en 1062, le comté du Gâtinais qui passa à titre
définitif à la couronne, et il se retira en Anjou. Son fils, Foulques V fut le
père cle Geoffroy Plantagenet et le grand-père d'Henri II Plantagenet, roi
d'Angleterre, qui épousa Eléanore d'Aquitaine, femme divorcée de
Louis-VlI-le-Jeune.

Louis VI-le-Gros avait séjourné à Château-Landon dans le manoir féo-
dal où il fit ensuite interner le fameux vicomte de Chartres, de la famille des
comtes du Gâtinais et seigneur du Puiset en Beauce.
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La châtellenie cle Landon fit partie en 1404 du duché de Nemours que le
roi donna à cette date à Cliarles-III-le-Noble, roi de Navarre, en échange de
sa renonciation à la succession de Champagne; mais elle redevint une sei-
gneurie indépendante, en 1477, après l'exécution cle Jacques d'Armagnac :
Louis XI la donna à Soupplainville, son chambellan, bailli de Montargis,
puis, lorsque les enfants de Jacques d'Armagnac furent remis en possession
des biens de leur père en 1491, ils transigèrent avec Soupplainville, pour la
seigneurie de Château-Landon qui suivit, jusqu'à la Révolution, la destinée
historique de Nemours.

Les quatre Paroisses de Château-Landon. — M. Préau, curé-doyen de
Château-Landon, publie, depuis quelque temps, dans son bulletin paroissial,
les « Echos de Fuzin ».une étude sur l'église paroissiale de Notre-Dame, avec
un coup' d'oeil rétrospectif sur l'état religieux cle l'antique cité qui compre-
nait quatre paroisses ayant chacune son église et son clergé : Saint-Séverin,
Saint-Thugal, Notre-Dame et Sainte-Croix. Voici, suivant lui, la délimi-
tation de ces anciennes paroisses : « Saint-Séverin comprenait les hameaux
de Saint-Séverin, Moepoix, Pontfrault, partie de Heurtebise, les anciens
Coudreaux, Fuselette, Toutvent, les Gauthiers, la Mivoie, les Grands-Mou-
lins cle Giliers, de Bigogneau, et celui dit des Ponts-percés. Saint-Thugal
comprenait toute la ville forte, c'est-à-dire la partie de la ville actuelle, com-
mençant à la place du marché et finissant près du domaine cle l'Abbaye,
aujourd'hui à l'endroit où se trouve la maison Cha.mault, (ancien presbytère)
plus quelques maisons du bas Larry ou bas-Moulins, au pied des fortifica-
tions méridionales. Les deux extrémités de la rue de la ville forte, dont le
nom a été conservé, étaient autrefois commandées par deux portes moyen
âge, dont une remarquable, mais détruite il y a une soixantaine d'années.
Notre-Dame s'étendait depuis l'église cle ce nom, jusqu'à Jallemain, dit-on,
au moins à une certaine époque, et se composait de toute la partie de la. ville
appelée la ville neuve, et de tous les hameaux situés à l'Ouest et au Sud-
Ouest, faisant encore maintenant partie de la ville qui, au xvie siècle, comp-
tait environ 3.000 feux, soit de 10 à 12.000 habitants. Sainte-Croix avait
dans sa dépendance, la partie actuelle de la ville s'étendant depuis Notre-
Dame jusqu'à la ville forte à l'Est, plus la seigneurie de Chancepoix ainsi
que le fief de Bruxelles. Quelle en était la délimitation exacte? Nous l'igno-
rons. Le cimetière actuel est l'ancien cimetière de la paroisse Sainte-Croix.
Lors de la Révolution, ce n'était plus qu'une simple chapelle en assez mau-
vais état, servant de lieu de sépulture aux Seigneurs de Chancepoix. Depuis
près de deux cents ans, elle avait été supprimée comme paroisse, et réunie
pour le spirituel à celle de'Notre-Dame. »

« Dans l'ordre chronologique, Saint-Séverin venait en premier lieu,
fondée en 545, puis Saint-Thugal en 774, ensuite Notre-Dame vers la fin du
Xe siècle, au plus tard, et enfin Sainte-Croix au xn6 siècle. Outre ces églises
paroissiales il y avait encore la chapelle de Saint-Maurice au château, dont
l'antique portail est conservé dans l'ancienne rue Quinquempoix, actuelle-
ment Rue Moïse (propriété Denisel); la chapelle du prieuré Saint-Pellerin,
au bout et à gauche de la rue jadis de ce nom, maintenant rue de la Répu-
blique; le prieuré de Saint-André, dont la belle tour mutilée est une des
attractions de la ville pour les amateurs ; la chapelle Saint-Loup de Bèzard,
qui s'élevait près du chemin dit de César et de celui qui conduit àPithurin ;
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celle -del'Hôtel-Dieu et enfin celle de Bethléem attenant à un ancien fief,
bâti dans la vallée, en face le moulin du Larry.

« Des restes de murailles ont été découvertes en cet endroit, il y a quel-
ques années, en construisant les murs des jardins actuels.

« A ces nombreuses chapelles, on peut encore ajouter l'abbaye, plus
tard prieuré de Ponifrault qui, bâtie sur le territoire de Château-Landon, eut
aussi son heure de célébrité. Nous laissons de côté Néronville qui était une
paroisse distincte. Toutes ces différentes églises ou chapelles, à l'exception de
l'Hôtel-Dieit, encore debout aujourd'hui, et de Saint-André, aux trois quarts
en ruine, ont disparu successivement dans le cours des siècles. La Révolu^
tion a fait disparaître Saint-Séverin, Saint-Thugal et Sainte-Croix, vendues
nationalement, puis démolies par leurs acquéreurs, qui en utilisèrent les
matériaux, pierres de taille, chapiteaux, colonnes, etc., comme pierres ordi-
naires ou les dispersèrent en les revendant à des particuliers, chez lesquels
on en trouve fréquemmentdes restes, en parcourant les quartiers de la ville. »

Ces trois dernières paroisses étaient des prieurés-cures à la nomination
de l'abbé de Saint-Séverin dont l'église était bâtie sur le tombeau du saint.
D'abord desservie par des prêtres séculiers, Louis VII leur substitua des
chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, soumis comme leurs pré-
décesseurs à la direction de l'archevêque de Sens qui délivrait les autorisa-
tions d'élire l'abbé de Saint-Séverin et le prieur. L'abbaye, passée en com-
mende, au xvr3 siècle, eut pour premier abbé réformateur Jacques d'Aubus-
son, qui lui donna pour prieur le savant Jean Mauburne, ami de saint Fran-
çois de Paule, le réformateur de l'abbaye de Chââge. En 1636, nouvelle
réforme. Les religieux de Saint-Séverin se soumirent à la règle de la Congré-
gation des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève de Paris.

La paroisse de Saint-Tugal portait le nom de Saint-Etienne avant qu'on
y eût apporté, en 553, les reliques de saint Thugal, évêque de Tréguier.

L'Eglise de Notre-Dame. — C'est l'église actuelle. Elle a été consacrée,
dans les anciens bâtiments de la collégiale des comtes, en 1538, par Jacques
Aimery, évêque de Chalcédoine. On sait que le dernier comte du Gâtinais
disparut en 1062 après avoir fait don cle sa seigneurie à la couronne. Rien
que cela dénote que l'église romane de Notre-Dame, existant à cette époque
comme collégiale, appartient au moins au commencementdu xie siècle. Mais
les comtes du Gâtinais remontaient à Charles-le-Chauve, soit vers 850. De
cette époque à l'an 1062, il s'écoula plus cle deux siècles. Or, les arcades
cintrées et les piliers carrés de la nef sont du style roman; en outre l'un de
ces piliers porte à l'intérieur des arcades un étroit bandeau mouluré d'ori-
gine carlovingienne. Les Capétiens remontant à 987, la collégiale devrait
être antérieure à l'an mille. Ce raisonnement fort logique est confirmé par
cet autre qu'a fait un archéologue, M. de Lasteyrie, avant nous, à l'occa-
sion de la découverte d'une fraction de châssis en bois qui encadrait les
vitraux d'églises dès l'époque mérovingienne. Or ces châssis cle bois à cintre
concentrique à leur partie supérieure furent remplacés à partir de la fin
du Xe siècle par des châssis en plomb ou en métal ainsi que cela existait pour
la collégiale de St-Benoît-sur-Loire, anciennement Fleury-sur-Loire.

Cette découverte cle M. Sauvageot, architecte des Beaux-Arts, a été faite
dans une fenêtre bouchée de la nef dont la hauteur sous voûte est de 27 mè-
tres, hauteur exceptionnelle pour-une église romane construite au xi°. siècle
où l'architecture grandiose passe de la grossièreté carlovingienne à l'élé-
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gance gothique du xin° siècle. Nous avons donc devant nous à Château-Lan-
don, malgré la voûte remaniée une construction de la dernière partie de
l'époque carlovingienne; mais cette époque imitait le style à rotonde et gros-
sier d'Aix-la-Chapelle, comme on le voit encore dans l'église de Germigny-
des-Prés qui est de l'an 806, et possède un reste de mosaïque de verre du
temps à la base de la coupole (1). En effet, le vitrail qui n'était sous les mé-
rovingiens qu'un effet de lumière sur mosaïque à fond d'or s'allie au vm"
siècle, avec la vitre peinte ou l'emploi du verre de couleur mais dans des
encadrements en bois. La mise en plomb, qui semble avoir vu le jour au
Mont-Cassin, est cle la fin du xe ou du commencement du xie siècle. Cette
constatation était d'ailleurs faite, dès 1052, en France, à l'abbaye de Sainte-
Bénigne de Dijon.

Nul doute que l'église de Notre-Dame de Château-Landon n'ait été
construite vers la fin du x" siècle au plus tard. Notre avis est que, comme les
anciennes basiliques elle eut plusieurs nefs, un transept et son abside en
hémicycle devait être surmontée d'une demi-coupole et avoir la crypte obli-
gatoire au-dessous du sanctuaire. Le choeur devait être entouré d'un banc
de pierre servant de soubassement comme ceux que l'on voit vers le grand
portail ouest à la base des arcades ogivales ornementatives des murs. A
noter que l'enceinte de ce côté a la forme oblongue des anciennes basiliques
païennes conservées par les premières basiliques chrétiennes dont la grande
nef servait souvent d'atrium.

Dans le roman de la première période on faisait le pilier carré générale-
ment bas sous voûte. Bien que plus haut, celui de la nef de Château-Lan-
don, à première vue, la fait classer au xi". Du reste les arcades cintrées, des
sculptures d'animaux fantastiques aux bases des colonnes du choeur et de
masques à leurs chapiteaux, de petites baies et des fractions de voûte bou-
dinées au choeur et aux chapelles en donnent l'illusion. Mais un art débor-
dant d'un siècle sur l'autre, la construction primitive du x" a pu être ache-
vée au xi" par d'autres artistes possédant une autre facture architectonique.
Puis lorsque vint le xn° siècle, qu'on entreprit la reconstruction complète
après le don cle l'église à St-Victor-de-Pa.rispar Louis VII en 1155 et la
naissance de l'art ogival par l'école picarde on dut commencer par la partie
méridionale. On en abbatit le bas du transept et le bas-côté, mais on ne refit
que la fraction gothique de ce bas-côté, vers le grand portail, en lui conser-
vant toutefois l'ancienne forme oblongue du plan primitif. On refit, faute
de fonds pour une nef ogivale en pierre, la voûte de la nef en bois. L'écar-
teme'nt des murs fut maintenu par quatre poutres où l'on sculpta les armes
de France et les coquilles de St-Jacques. On donna aux voûtes des collaté-
raux la forme arc-boutante de l'époque, architecturale finissante et on laissa
le côté nord intact et le côté sud inachevé. Comme les maîtres maçons et les
architectes ne manquaient pas, on ne peut expliquer cette interruption que
par la pénurie de capitaux survenue après l'arrangement qui détermina la
riche abbaye de Saint-Victor-de-Paris à renoncer à cette église qu'elle tenait
du roi Louis VIL

L'Etat actuel de cette église historique. — La restauration qui a eu lieu,
en 1896, aux frais de l'Etat, a permis de découvrir, outre le châssis de bois
du x6 siècle, sous le dallage du bas-côté sud, des fondations de l'ancienne

(1) Voir l'histoire du Loiret.
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construction ; il reste encore, dans le bras sud interrompu du transept, un
pilier séparant le choeur de la nef avec la bande moulurée carlovingienne aux
impostes de la double arcade naissante. Les fenêtres qui éclairent ce monu-
mental vaisseau de Notre-Dame de Château-Landon ont été restaurées aussi

en respectant les styles auxquels elles appartenaient; toutes celles de la
partie sud inachevée, allant du grand portail au sanctuaire remontaient au
xv° siècle, y compris les trois baies bouchées du transept. Cette restauration
du xv" siècle s'est étendue sans cloute à la nef à moins qu'elle n'ait été faite
à la date de 1740 indiquée sur la quatrième poutre de la voûte qui dut être
surélevée à cette époque; mais cette date reste d'autant plus incertaine que
les événements ont apporté plus de troubles dans cette cité au cours des xv",
xvi" et xvne siècle, le chevalier du Boulay, le duc de Bouillon, le comte de
Châtillon, les Anglais, le prince de Condé, la Ligue, les reitres allemands
et les troupes affamées de Turenne ayant passé par là, en dévastant tout par
le pillage et l'incendie, ce qui explique qu'il soit impossible de retrouver
dans les anciennes archives des écrits décisifs et précis sur ce temps, de
sorte que les constructions primitives des x", xi6, XII" et même xm8 siècles
mises à part à Notre-Dame, le surplusn'est que restaurations vagues jusqu'au
xvme siècle.

Le grand portail, aux pieds droits formant archivolte avec le tore plein
cintre mouluré, est sculpté: masques ou fleurs. Vu cle l'extérieur, il remonte
aussi bien au ix° qu'au x° siècle. Vu de l'intérieur, cette disposition se com-
plète d'un second arc sculpté. Le tympan du portail en pierre est orné d'un
damier en losange.

La fenêtre romane qui le surmonte est faite dans le même style.
La façade s'orne de corbeaux; nous n'avons pas noté s'ils étaient à

bouts sculptés ou non.
On accède au grand portail par un escalier à 13 degrés. Du portail on

descend cinq marches pour arriver à la nef. Cette disposition prouve encore
l'antiquité carlovingienne et romane cle cette partie de l'église. La voûte en
bois de forme ogivale s'éclaire de six fenêtres du côté nord. Une grande
ogive boudinée ouvre le choeur à voûte de même sauf que le bandeau s'orne
de deux moulures. On dirait presque du xni° siècle. Six gros piliers massifs
soutiennent ce choeur et deux le sanctuaire. Ils sont formés de colonnettes
à la fois engagées et cantonnées avec pieds droits d'angle à chanfrein, base
à masques humains ou animaux fantastiques, et chapiteaux à fines sculptu-
res cle feuillage et mascarons. Tous ces chapiteaux sont variés comme on
les faisait à l'époque de transition. Le style du sanctuaire, en cul cle four, est
pareil. Sur cinq fenêtres trois sont bouchées.

s

Le bas-côté nord et son bras de transept où s'ouvre le portail latéral
nord fourmillent cle détails XIe siècle. L'arcade de ce bas-côté retombe, sur
des pieds droits à bases ornées de masques et aux chapiteaux sculptés. Une
arcade analogue ouvre l'abside de la chapelle St-Séverin qui fait suite et
dont les parois sont rehaussées de superbes boiseries sculptées de scènes
empruntées aux livres saints.

On accède à la chapelle Sainte-Anne, dans le bas-côté inachevé du midi
par quelques marches. Le style est pareil à celui de celle de Saint-Séverin au
nord et toutes deux sont sur le même plan que le sanctuaire.

Le portail sud auquel on accède par un escalier de dix marches, à
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colonneset chapiteaux mutilés, à archivoltes sculptées de feuilles enroulées et
de bâtons rompus, appartient à la transition.

Le portail nord est à pieds droits sculptés et rentrants. II y a deux
colonnettes à chapiteaux sculptés cle masques qui font d'autre part l'orne-
ment de l'archivolte romane.

Le clocher carré, étage, couronné de quatre clochetons cantonnant la
flèche peut appartenir au xn° et au xin" siècles. Un ancien patriarche d'An-
tioche a laissé en 1450, ainsi qu'une pierre commémorative du transept nord
le rappelle, une somme de 355 livres 10 sols pour restaurer ce clocher dont la
foudre, le 19 janvier 1668, brûla le couronnement et fit fondre les cloches.
Deux ans après, il était restauré et les cloches remplacées. La Révolution
n'en laissa qu'une qui a servi à la ville à faire fondre à Montargis une nou-
velle cloche de 1.000 kilogs environ, qu'on installa en 1837.

-
Le clocher a été refait dans le style en 1866.
On comptait huit autels à l'église. De celui de sainte Anne, il reste l'en-

tablement sculpté de guirlandes de la Renaissance fait en 1693. Le rétable
était d'abord surmonté de VEcce Homo du transept nord que l'on remplaça
plus tard par la grande Vierge en bois qui est reléguée derrière le grand
portail. Un autre autel, celui de Saint-Séverin orne l'abside du clocher.

Un ancien tableau cle saint Eloi du xviii" siècle, en très mauvais état
est placé à gauche du maître-autel, du côté opposé est un panneau sculpté
représentant l'Annonciation, de Pierre Louys (xvie siècle); dans la chapelle.
Saint-Séverin on voit quatre panneaux sculptés, clans l'un saint Pierre,
reçoit les clefs de son maître ; les autres représentent saint Séverin guéris-
seur. Il guérit Clovis de la fièvre en le recouvrant cle son manteau (xvi* siè-
cle). Tous ces panneaux sont classés.

Un bénitier, dans le transept nord, formé d'une ancienne mesure double
posée sur une colonne, est du xv" siècle. A signaler deux anciennes cuves
baptismales près de l'escalier du grand portail ; une grande croix en bois
de chêne; une pierre tombale en marbre noir, posée au pied du sanctuaire,
rappelle le massacre, en 1567, par les soldats du prince cle Condé, de Raoul
de la Mothe; chantre cle l'abbaye de Saint-Séverin, et de son jeune diacre,
Henri Caillât. Il s'agit d'une translation opérée en 1725. Les sépultures,
d'autre part, étaient nombreuses à Notre-Dame, et l'une d'elles identifiée
par M. Préau, est celle de Bertrand cle Trajonce, écuyer, capitaine de Châ-
teau-Landon « pour le roi », mort en 1410. Or, dès 1404, le roi avait donné
Château-Landon avec le duché de Nemours au fils cle Charles-le-Mauvais.

A citer encore deux crédences supportées par des anges en cariatide ; le
siège sculpté de l'officiant; vingt stalles sculptées aux accoudoirs et aux
miséricordes.

Au lieu dit Néronville, ancienne paroisse, se trouvaient les reliques des
religieux de l'ordre de Saint-Benoit. L'église et le monastère ont été réunis
en 3580. L'ancien manoir féodal cle Chancepoix siège d'une seigneurie, aété remplacé par un château moderne appartenant à M. Ouvré, ancien dé-
puté.

L'Asile de Saint-Séverin.
— M. Ouvré, qui était propriétaire des an-ciens bâtiments conventuels de l'abbaye de Saint-Séverin, en fit don audépartement, à la condition d'en créer une oeuvre de bienfaisance. Le dépar-

tement décida d'en faire un asile pour les vieillards et chargea l'ancien archi-
tecte départemental, M. Bulot,-de l'aménagement des cinq étages de Pinte-
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rieur au mieux cle leur destination. L'établissement, inauguré en 1895, est
entouré de magnifiques jardins.

CHATENOY (CASTANETUM IN VASTINO)

Cette localité releva de l'archevêché de Sens et de la Commanderie de
Beauvais. La terre eut ses seigneurs de Châtenoy au XIII° siècle. Elle passa
par mariage en 1347 à Robert cle Melun qui laissa, un fils Jean de Melun.
La maison cle Culant acquit la seigneurie au XVIe siècle. François de Culant
fit fortifier le village en 1545. Les Picot, comtes de Dampierre, succédèrent
aux de Culant vers la fin du siècle et conservèrent la seigneurie jusqu'à la
Révolution.

De l'ancien château il reste la ferme qui est la propriété du marquis de
Nicolaï.

Ormesson, érigée en commune depuis 1863, était de 1842 à 1863 une
dépendance de Châtenoy.

L'Eglise est des plus petites et remonte au xme siècle.

CHENOU (CHENOTUM)

Cette terre seigneuriale, qui appartenait à l'archevêché de Sens passa,
pour une partie, en 1775, au duc de Nemours de la maison d'Orléans; l'autre
partie était la propriété de la commanderie de Beauvais.

Les fiefs. — Le plus important fut celui de Chenouteau. Il releva
d'abord du comté cle Beaumont, puis de la seigneurie d'Arbonne (xvi* siècle)
et passa, au XVIII0, à Etienne Choplet, un marchand de Château-Landon
qui le vendit à un compatriote, Petit, conseiller au bailliage de Sens, lequel
ajouta le nom de la terre de Chenouteau à son nom propre. 11 vit la Révo-
lution.

Le M en il, terre royale, était la propriété des commandeurs de Beauvais
qui se la laissèrent confisquer en 1619, faute d'hommage en temps voulu au
duc de Nemours, vassal du roi. Us possédaient cle la même manière, pat-
don, le fief de Trémainville qu'ils partagèrent plus tard en partie avec l'ab-
baye cle la Joie de Nemours et Petit cle Trémainville, avocat au Parlement,
parent de Petit de Chenouteau.

L'Eglise, romane sans bas-côtés, ni clocher, est précédée d'un porche
formé cle petites arcades cintrées; ses colonnettes à chapiteaux sont gémi-
nées à entre-deux d'un seul bloc de grès. Même arcades à l'intérieur où l'on
remarque une vieille statue en bois cle la Vierge et une tombe cle Louis de
Gravinard, seigneur d'Arbonne et de Chenouteau (1608).

CHEVRA1NVILL1ERS (CAPROSUM VILLARE)

Cette localité relevait cle l'archevêché de Sens. La seigneurie appar-tenait aux seigneurs de Villebéon. Après la guerre cle Cent Ans, en 1480,
elle fut acquise par le bailli de Nemours, seigneur de Dormelles, La Baume-
Leblanc, un aïeul de Mlle de La Vallière. Elle passa ensuite, par mariage,
avec la fonction de bailli de Nemours, au xvr3 siècle, à Jean de Rogres; puis-
la veuve d'Edmé de Rogres, fils du précédent, T'a "'"porta"" au seigneur" clé"
Rumont, Ulysse de Monlliard.
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Au xvne siècle, cette terre tomba aux mains de Claude Le Charron, sei-
gneur de Paley, de Villemaréchal et de Saint-Ange-le-Vieil. Sa fille, Marie-
Anne Le Charron porta Villemaréchal et Chevrainvilliers en dot à Charles
de Rogres de Champignelles de Lusignan dont l'unique héritière, Victoire
de Rogres de Lusignan, épousa, en 1712, Jean-Louis Le Bascle, gouverneur
dé Troyes, lieutenant cle Brie et Champagne qui était marquis d'Argenteuil.
Il succéda à son beau-père dans tous ses biens et titres et habita le château
de Villemaréchal. Ses descendants conservèrent Chevrainvilliers jusqu'à
la Révolution.

L'Eglise remonte au Xiii° siècle. Elle a été restaurée après la guerre de
Cent Ans. Son portail, est du xv°. Une nef. Le baptistère est de 1646. On y
relevait des pierres tombales cle quelques seigneurs de Verteau.

CHEVRY-EN-SERE1NE (CAPRIACUM)

Cette terre entra dans la dotation dont Charles-le-Chauve gratifia l'ab-
baye de Saint-Pierre-le-Vif en 865. Elle revint ensuite à l'archevêché de
Sens. Les frères Payan en étaient les seigneurs en 1207 quand ils donnèrent
la seigneurie de Villechasson à l'abbaye de Sainte-Rose de Rozoy-le-Vieil
dont leur soeur, Catherine Payan était alors prieure. Les Payan moururent
d'ailleurs célibataires. Les guerres ruinèrent plus tard le pays et l'on ne
revit plus à Chevry-Sereine de seigneur laïque avant François 1er qui auto-
risa, en 1545, Nicolas Belin, châtelain et seigneur de Chevry, à fortifier le
village. Son fils, Jacques Belin lui succéda en 1560 et la seigneurie passa à
messire de Rogres-Lusignan cle Champignelles qui, en 1600, annexa à Che-
vry la seigneurie cle Vatix-sur-Lunain qu'il avait gagnée au jeu,

Charles Duret, fils du médecin de Charles IX, contrôleur général des
finances, acheta ces propriétés qu'il laissa, en 1636, à son fils, Charles Duret.
Celui-ci construisit à Paris, un hôtel aménagé par la suite pour la Bibliothè-
que Nationale. Son fils, Charles-François, hérita, des domaines en Sereine
au moment où, en 1700, il venait cle prendre sa retraite de colonel. De ses
deux filles, l'aînée devint duchesse de Noirmoutièrs et l'autre épousa le
secrétaire du roi, un nommé Capitain qui, en 1703, se dit seigneur de Chevry
et de Vaux. Il vendit les terres à un sieur de Blancheton dont la veuve, dame
de Chevry et Vaux, ne mourut qu'en 1770. Jean-François Rousselot, conseil-
lerdu roi les acquit et les laissa, en 1787, à son gendre, P.-L. Langlois, qui
mourut en 1831 après avoir marié sa fille à M. Brisson.

Le Fief de Villechasson. — Une ancienne religieuse de Chelles, puis
de l'abbaye du Lys, soeur sainte Rose, née Elisabeth, d'une grande famille,
s'était retirée à Rozoy-le-Viel (1), y avait fondé un monastère de jeunes filles
et y était morte en 1130. Le prieuré de Rozoy devint abbaye royale. C'est
à ce moment que les frères Payan de Chevry lui abandonnèrentla terre de
Villechasson avec toutes ses dépendances et tous les avantages féodaux qui
s'y rattachaient. Les bénédictines de Rozoy-le-Viel en firent un prieuré rele-
vant de sainte Rose et lorsque les guerres les chassèrent de Rozoy4e-Viel,
elles s'installèrent au prieuré de Villechasson qu'elles entourèrent de fossés
et de murailles. Leur juridiction s'étendait sur une douzaine de terres dont
Remauville, Mérinville, Noisy-le-Sec. Elles obtinrent pour leur prieuré le

(i)Voir l'histoire du Loiret.
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titre d'abbaye royale. Mais les ressources devenant insuffisantes pour faire
face aux charges, le monastère de Villechasson fut réuni en 1754 à celui de
Moret qu'une favorite d'Henri IV, Jacqueline de Beuil, avait fondé en 1638.
Le couvent de Moret prit le titre d'abbaye royale de Villechasson-Moret.
Mais cette abbaye fut de courte durée. Un édit de 1781 la réunit au monas-
tère de religieuses de Champbenoist de Provins. Leurs biens furent vendus
nationalement à la Révolution.

Il reste encore des ruines cle Villechasson. Les bâtiments claustraux ont
été transformés en ferme. L'entrée principale est recouverte d'une voûte de
six mètres de long. Une tour élevée n'a plus de voûtes. La chapelle située
clans un vaste enclos cle murailles croulantes est intérieurement détruite de
fond en comble. On marche sur quelques tombes d'abbessés, dont une est
celle d'Isabelle de Pellevë, « abbesse de Notre-Dame-le-Roi, dit Villechas-
son », décédée en 1603. Dé la chapelle on descend dans des souterrains à plu-
sieurs embranchementset voûtés de gros moellons. Des décombres intercep-
tent les passages. On voit encore quelques traces de blasons dans les ruines
de la chapelle. Ils sont variés suivant les familles des abbesses. La dernière,
née cle Mercy portait d'azur à trois fleurs de lys d'or.

Le château seigneurial de Chevry existe toujours.
L'Eglise a été restaurée, il y a quelque 50 ans, à grands frais, par la

châtelaine, Mme Brisson. On dirait une mosquée orientale. De la base au
sommet elle est entièrement peinturlurée. C'est d'assez mauvais goût. Elle est
également couverte de maximes évangéliques à faire croire qu'on est -dans
un temple protestant. Seules les peintures à fresques cle la voûte sont agréa-
bles.et sonnent un peu artistement clans ce désordre rococo.

Le clocher rappelle la transition et le portail assez le roman : c'est l'an-
cien style cle l'édifice.

COURCELLES (CURTICELL^Î)

Terre royale au début, elle fut abandonnée avec les terroirs de Marolles,
Châtenay, La Tombe et quelques autres par les rois Mérovingiens, à cause
de leur situation sur la Seine, aux abbayes de Faremoutiers et de Preuilly
qui, avec l'archevêque de Sens, en disposèrent à la condition de rendre
hommage au roi en raison de son château de Provins, et Courcelles, paroisse
sans manoir féodal, appartenait au seigneur du fief de Changy. Il s'appelait
Philippe cle Courcelles au moment où cette terre fut annexée au xin" siècle,
à la châtellenie des seigneurs-bannerets de Marolles-sur-Seine avec Erard,
sieur de Vallery, connétable de Champagne, qui suivit saint Louis en Pales-
tine. Elle resta réunie à Marolles avec les maisons de Thianges, de Juvénal
des Ursins, de Poisieux jusqu'au xvne siècle. A cette époque où la châtelle-
nie de Marolles avait été saisie, démembrée, vendue par parcelles, une partie
de la seigneurie de Courcelles fut attribuée à Charles de Febvre, écuyer, qui,
au contrat de mariage de son fils, en 1629, se dit seigneur de Courcelles pour
une partie,, l'autre appartenant au châtelain de Changy, François de Lou-
viers, dont les parents occupaient la seigneurie de la Forêt de Cannes-Ecluse

depuis cent cinquante ans. Au XVIII0 siècle, ces deux parts furent réunies
sur la tête de Claude Gallandj seigneur de Changy et de Châtenay, et restè-
rent annexées à la seigneurie cle Châtenay jusqu'à la Révolution.

Le château moderne de Courcelles, à tort dénommé Mont-a-pot,-occupe
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sur la hauteur un point de vue superbe. Il est actuellement la propriété de
M. Phélippon. Dans le domaine est un tumulus qui excite la curiosité des

.archéologues.
L'Eglise est insignifiante. C'est une sorte de vieille chapelle à une nef

finissant en rond-point sur une abside pentagonaie absolument sans carac-
tère; mais on y relève deux euls-deJampe de la transition; une « Cène »
signée Bodem et une chaire en chêne sculptée d'un grand prix. Onze pan-
neaux sculptés à même représentent différentes figures symboliques avec un
saint Echue cle Cantorbéry, un saint Charlemagne, un saint Michel terras-
sant le démon, un saint Pierre portant les clefs du Paradis, un saint Antoine
et son cochon.

Il est regretteble que Phumidité provoquée par la pluie qui tombe dans
cette église laisse dégraderpareille chaire qui pouriait bien être un chef-d'oeu-
vre du xvi° ou du XVIIe siècle provenant de quelque église conventuelle
comme celle de l'ancien prieuré bénédictin du Plessis-Bunoit.

DIAN (DIANS)

D'origine celtique, Dian s'orthographiait primitivement Diens, Dyans,
Diantenis, puis Dians et Dian. Cassini sur sa carte l'écrit avec un t; mais
les anciens plans et documents ne mettent pas de t. En 1S40, l'état-major de
la guerre a. reconnu qu'il ne fallait pas le t, et sa carte de France porte :
Dian. Les registres de la mairie continuent à mettre : Diant. C'est une faute.
Les documents les plus anciens où il soit question de Dian remontent au
milieu du xii° siècle. Hubert cle Mailleraye, en 1155, donna au couvent cle
Preuilly un territoire appelé Vigne-Jouhan, entre le bois du vicomte de
Sens et le ruisseau d'Ervanne. Les Bernardins y établirent le couvent de
Ville-Jouhan dont il existe encore des ruines et d'anciennes voûtes au milieu
cle la ferme de Cornoy, au village même cle Dian. Cette communauté fut sup-
primée par Henri IV parce que, partisans de la Ligue, les moines avaient
soutenu au siège de Sens, contre le Béarnais, les assiégés qu'ils déterminè-
rent à tous les sacrifices plutôt que cle reconnaître pour roi pareil hérétique.
L'original de cette pièce existait encore au temps de l'abbé Bérault, dernier
aumônier du château cle Dian (au xix° siècle). C'était, d'après lui, un parche-
min de 0.40 centimètres sur 0.50, où les signatures avaient été écrites avec
du sang. Bérault desservit Dian de 1816 à 1.840. C'était un orateur éminent.

La seigneurie de Dian. — Toute la vie locale s'est naturellement concen-
trée dans l'existence du manoir féodal qui remonte peut-être au Xe siècle.
Dom Morin en parle comme d'une construction très ancienne, ajoutant que
les rois y séjournèrent souvent. Les terres environnantes portent encore le

nom de terres de la Quesonne ou terres de la Couronne. Milon Crochu et
-
Pierre de Voulx semblent avoir été, avec Geoffroy de Dyans, les premiers sei-
gneurs. Puis, la famille des Barres fit son apparition. Guillaume, premier du

- nom, assista au siège de Mantes par Henri II Plantagenet en 1188 et ren-
versa de cheval le comte d'Arundel après un corps à corps terrible Sa vail-
lance avait contribué à faire lever le siège. Il était allé en Palestineet il s'était

distingué au siège de Ptolémaïs. En 1204, il avait sauvé le camp français

.
d'une attaque anglaise devant Château-Gaillard en Normandie. A Bouvines,
il faillit faire, prisonnier l'empereur d'Allemagne, Othqn IV ; mais, à la

•suite d'une malheureuse manoeuvre qui le fit tomber, il faillit être pris à son



I,c château tic Dian (côlé ouest' (Propriété de M. le baron Dijols de Mondol

Le château de Coureellcs-sur-Scine (Propriété de M. Etienne Phelippon)
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tour et ne fut sauvé que par le sire de Coucy qui, le voyant en danger, accou-
rut à son secours. La seigneurie de Dian lui fut-elle octroyée en récompense
des services rendus au roi ? C'est d'autant plus vraisemblable que Guillaume
des Barres était seigneur d'Egreville dès la fin du xne siècle. Autrement,
comment expliquer la présence cle Jean des Barres à Dian, vers 1210? Le fils
du précédent, Pierre, affranchit les serfs de son domaine, en 1247, acte qui
fut ratifié, en 1269, par le comte Thibault de Champagne,et, en 1402, par le
roi Charles VI. Guillaume II des Barres se qualifiait sire de « Dianz » et
seigneur du fief de Moliserve, à Poligny.

Son fils,'Charles des Barres, recueillit sa succession et sa fille, Margue-
rite, épousait le seigneur de Milly, Hugues de Bouville. Charles était mort
en 1282 ; sa terre de Dian avait été vendue ou donnée à un conseiller du roi,
François Chanteprime qui laissa deux fils Jean et Philippe (1442). La fille de
ce dernier porta la seigneurie cle Dian en mariage à un receveurdes finances,
Etienne de Bonnay dont la fille unique, GuiUaumette épousa Guillaume
d'Allegrain. Les descendants de cette famille illustre conservèrent 350 ans
la seigneurie de Dian qu'ils agrandirent. Robert d'Allegrain s'empara du
moulin de Voulx qu'il dut restituer au duché de Nemours (1468), Jacques et
Louis étaient seigneurs de Blennes, de Voulx et de Dian. François d'Alle-
grain, conseiller au Parlement de Paris, s'allia à la célèbre maison des
Durand de Villegagnon (1). Jacques Allegrain fit ériger la terre en vicomte,
Louis, son fils, vicomte de Dian, chassé de son château à la suite d'un bail
judiciaire qui en attribuait la jouissance à Pierre Satin, bourgeois de Paris,
soutint, en 1713, contre les soldats du roi, qui venaient l'expulser, un siège
de quelques jours. Son fils, Louis aussi, renonça à la succession. Toutefois,
à la suite d'un arrangement, il revint à Dian où il soutint, en 1714, un nou-
veau siège, tirant des coups de feu contre les archers qui venaient encore
.pour l'expulser. Il fut arrêté en 1717 et mis à la Conciergerie. Sa femme,
née Marguerite cle Saint-Aubin, se retira à Voulx. Le 29 juillet 1717, le
domaine de Dian était adjugé à Pierre de Chamousset, maître des comptes.
En 1742, ses héritiers le cédèrent à René Cordier cle Launay qui possédait
déjà le comté de Vallery, les terres de Blennes, Boismillet, Voulx, Ville-
thierry, etc. Claude René de Montreuil, dont la fille épousa le fameux mar-
quis de .Sade, ne conserva que les terres de Blennes et Vallery, et Dian passa
en 1775 au comte de Toulongeon, son beau-frère, brigadier des armées du
roi, dont les armes étaient de gueules à la fasce ondée d'argent.

En 1840, le château et le domaine cle Dian échurent au baron Dijols de
Mondot qui portait de gueules au lion d'or, au chef cousu de sable chargé
de trois étoiles d'argent, et de sable à l'épée d'or, la. poignée d'argent, la
pointe haute (d'Hozier, Laîné, Généralité de Toulouse et cle Montauban,
signée du Juge d'armes de France).

Le château. — D' .près un plan cle 1734, ce château, dont la construction
doit être assignée aux premiers temps de la féodalité, était flanqué de onze
tours, avec cour intérieure cle 60 mètres de côté, donjon, pont-levis et douves
de 30 mètres cle largeur. Les murs des tours mesuraient trois mètres d'épais-
seur au giron, et 2™5o à huit mètres d'élévation ; les murs d'enceinte avaient
2m5o d'épaisseur à la hauteur du chemin de ronde.

Les tours avaient 12 mètres de haut et 5 à 6 mètres cle fondation. Il n'en

(1) Voir Villegagon.
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reste plus que cinq dont quatre fort anciennes et environ les deux tiers de
l'enceinte dont les murailles ont été rasées au niveau du chemin de ronde.
La partie située à gauche et à droite cle l'entrée et du pont-levis a été complè-
tement démolie à la Révolution. Au cours d'un curage des anciens fossés,
effectué en 1907, on a retrouvé intactes les fondations des tours rasées à un
mètre environ sous eau au temps de la période révolutionnaire.

Ce château fut habité par Blanche cle Castille et saint Louis ; Philippe VI
y data une charte le 10 février 1349. Pendant la guerre de Cent Ans, le dau-
phin, entre 1420 et 1422, vint établir son quartier général au château de Dian
qu'il fit fortifier ainsi que quelques églises des environs. Les Anglais occu-
paient Sens où le comte de Warwick avait mandé les députés de plusieurs
villes pour solliciter des subsides clans le but de prendre un certain nombre
cle.forteresses dont celle de Dian. Après la guerre de Cent Ans, Robert
d'Allegrain fit réparer le château et graver sur la façade les armes de sa
famille : parti de gueules et d'argent à la croix ancrée de l'un et de l'autre.
Il fut de nouveau assiégé par les troupes royales en 1594. Les moines de
Dian soutinrent encore les assiégés contre le Béarnais, mais le défenseur,
le capitaine cle Champigny, le rendit moyennant une somme d'argent que le
conseil du roi leva sur les habitants de Cholleau.

Le propriétaire actuel du château est le baron Dijols cle Mondot, arrière-
petit-fils par les femmes cle Soufflot, le grand architecte du Panthéon et petit-
fils, d'autre part, du baron Dijols, ancien colonel des cuirassiersde la garde,
qui eut cinq chevaux tués sous lui à la bataille de Leipzig en 1813.

L'Eglise remonte au xn° siècle, au temps du prieuré-cure de l'ordre de
Saint-Augustin ; elle a été restaurée en 154S. Les murs de la nef voûtée en
berceau sont reliés à la naissance des cintres par des entraits de bois. 11 existe
un bas-côté amputé. Le clocher, pyramidal, est en charpente, et sa flèche
penche-très sensiblement par suite du mauvais état dans lequel il est laissé.
L'abside est pentagonale. Le rétable est de la Renaissance. Une toile signée
Marie Deschaux (1818) en orne le centre.

On y voit une litre seigneuriale blasonnée. Un tombeau d'un d'Allegrain
a été détruit. Une statue de la. Vierge à la Chaiseen pierre est dans une niche
de la chapelle de ce nom. Elle a la tête enveloppée d'une sorte de guimpe à
chignon. Une statue en pierre de sainte Geneviève a été restaurée et poly-
chromée. La sainte tient sa houlette de la main droite, son agneau est à sa
gauche. La tête, du côté droit, a été restaurée. Les draperies sont dans le goût
du siècle de Louis XIV. La statue s'adosse à une boiserie formée de pan-
neaux à feuillets couronnés de têtes sculptées à même.

Un reliquaire style xive siècle renferme une relique de sainte Geneviève.
Dian est la seule église qui, avec Saint-Elienne-du-Montde Paris, possède
des reliques de celle qui est considérée comme la patronne cle Paris.

A noter encore une croix à une tête cle clou portant d'un côté un Christ
à demi janséniste et de l'autre une Vierge à l'Enfant debout sur un cul-de-
lampe orné de dents de scie (xnie siècle).

Fouilles et découvertes. — Au nord et à quelque distance du village de
Dian, il existe un monolithe de forme ovoïdale dépassant le sol de trois
mètres et demi. On dit que c'est un monument cpmmémoratif de la bataille
de Dormelles (1599). H est semblable à celui cle Dormelles. Les noms des
villages de Ville-Thierry et de la Haie-au-Roi sont des souvenirs de cette
époque.
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On rencontre souvent des tumulus ou ossuaires. On a mis à jour en
1828, dans un champ voisin de Dian trois tombes en pierre de liais avec cou-
vercles cle même; mais les corps étaient réduits à l'état de poussière brunâ-
tre. On a découvert cle nombreuses haches celtiques, indices d'anciens com-
bats dans ces parages. On a trouvé dans le ravin de Bonnal des pièces de
cuivre soufflé d'argent à l'effigie de Constantin et de Licinius (iv° siècle).

A noter aussi le menhir dit la Pierre-aux-Couteaux, haut de cinq à six
mètres.

DORMELLES (DORMELLI)

La localité relevait cle l'évêché de Sens et du prieuré de Sai.nt-Mar-
tin-des-Champs de Paris. En 524, disent certains chronologistes, Clodoald
vint se réfugier au château de Clotilde, son aïeule, avant d'aller fonder
l'abbaye cle Saint-Cloud. En 559, ou 600, il se livra, après Lato-Fao, en ce
lieu, la bataille de Dormelles.

Les premiers seigneurs portaient le nom cle sires de Dormelles au xni°
siècle. Etienne de Dormelles eut pour successeur son fils, Anceau. Celui-ci
commença vers 1220 à donner quelques-unes de ses terres aux chevaliers du
Temple qui avaient fondé la commanderie de Beauvais-en-Gâtinais. La sei-
gneurie fit partie du duché de Nemours en 1404 et fut engagée par Henri IV
à Germain Le Charron, écuyer. Pierre, son fils, conseiller du roi, trésorier de
l'extraordinaire des guerres, acquit Saint-Ange-le-Vieil, Villemer, Villema-
réchal et Plaisance. L'un des fils de Pierre, Antoine Le Charron, devint, en
1630, gouverneur de Montereau ; Claude, seigneur cle Paley, garda Ville-
maréchal. François, seigneur de Villecerf et cle Dormelles reçut Louis XIII à
Challeau et au château de Villecerf, baptisé Saint-Ange. Elisabeth Le Char-
ron porta la terre de Dormelles et dépendances en mariage à Timoléon cle
Cossé, grand panetier, et son fils, Charles-Albert de Cossé céda le domaine
à Louis-Urbain Lefèvre cle Caumartin, conseiller d'Etat, intendant des
finances (1596). En même temps, il achetait à Dormelles toutes les posses-
sions de l'ordre de Malte. Il eut donc les châteaux de Challeau et cle Saint-
Ange. Il fit ériger Dormelles en baronnie et Saint-Ange en marquisat. Habi-
tant Saint-Ange où il recevait, il transforma Challeau en usine. Son neveu,
Antoine-Louis Lefèvre de Caumartin, seigneur cle Moret, fut son héritier

:
le fils de ce dernier mourut en 1S03.

Le château et fief de Challeau. — Le château de Challeau remonte au
xme siècle. Gilles Grandies, maître, cle l'écurie du roi en était seigneur.
Pendant l'occupation anglaise cle la région, Jean cle Noé habita Challeau qui
appartenait, en 1482, aux seigneurs de Villemer; mais, en 1539, FYançois Tor
l'acquit, le reconstruisit et le donna à sa favorite, Anne de Pisseleu, duchesse
d'Etampes, clame de Bransles et d'Egreville, qui le garda jusqu'à sa mort.
François Ier, Henri II et François II y fréquentèrent. Germain Le Charron
acheta, avec la terre de Dormelles, le château de Challeau qu'Henri TV avait
fait restaurer pour Gabrielle d'Estrées. Elisabeth Le Charron le porta, avecDormelles, en mariage à Timoléon de Cossé qui le restaura et bâtit la cha-
pelle en 1669; il mourut au château en T677. Son fils Charles-Albert, le
vendit en 1696, avec Dormelles, à Louis-Urbain Lefèvre de Caumartin, sei-
gneur cle Villecerf et Villemer, marquis cle Saint-Ange, qui y installa, en
1677, une manufacture cle draps d'Elbeuf. Celle-ci fut supprimée en 1720;

23
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le château négligé, tomba en ruines. Il reste celles de la chapelle. Une cons-
truction moderne l'a remplacée qui est la propriété cle M. Leblanc.

Le fief du Bois Hiiard. relevait du château de Bellefontaine cle Flagy.
En 1778, il appartenait à Gaillier cle la Brosse : il le vendit à cette date à
Edme-Dominique Pignare, écuyer-secrétaire du roi, qui devint seigneur" de
la Brosse.

Les ruines du château de Brunehaut. — C'est un vaste carré à porte
cintrée, aux murs hauts de cinq mètres encore, et épais de 1 m. 25 environ.On
y voit des corbeaux saillants, à rebords, en forme de culs-de-lampe du
XIII0 siècle. Cet ancien manoir mérovingien a dû être plusieurs fois remanié.
Il est encore flanqué de tourelles, en ruines. Dans une rotonde voûtée en
pierre d'appareil, grossièrement exécutée, il y a diverses sculptures à même
la pierre et des sculptures en crosse d'abbé ou d'évêque. Nous avons relevé
des débris d'objets en terre cuite, et aussi un minuscule cheval rouge, cri-
nière tressée, que nous avons conseillé au guide qui nous accompagnait
d'emporter pour le mettre dans son musée. Ce qui nous a frappé aussi dans
cette exploration de 1909, ce furent des bribes de sculptures constituées par
des groupes de jeunes filles et d'animaux de basse-cour que nous avons
ramassées près du cheval en terre cuite.

Cette chapelle, si ce fut une chapelle, a environ 2 mètres de hauteur sous
voûte. Celle-ci est à quatre pans séparés par quatre nervures formées d'un-
tore entre deux moulures, ce qui ressemble assez au style du xnie siècle. Il y
a même une clef curieusement formée d'un triple tore et de deux moulures
circulaires entourant un fleuron central ourlé de feuilles de vignes où l'on
entrevoit des raisins et brodé d'un triple rang de têtes de clous disposées
telles une mosaïque.

Il est clair qu'au vi* siècle, 1a vigne importée en Gaule par les Romains,
et cultivée du temps cle Probus à Provins au 111" siècle, était répandue sous
les Mérovingiens. Brunehaut aurait étéenfermée en ce château par Clotaire 1T

avant d'être écartelée en 613 près de Dijon.
Le château de Clotilde. — En sortant cle la propriété cle Challeau on

arrive, par des accidents cle terrain, à quelques centaines de mètres du châ-
teau dit cle Brunehaut, à un vieux pont, franchissant POrvanne, à plusieurs
arches surbaissées, remanié bien des fois, que l'on désigne du nom de pont:
mérovingien. De là on aperçoit le château dit de Clotilde transformé actuel-
lement en ferme : c'est la ferme de Saint-Gervais.

Il existe là une tour circulaire qui mesure huit mètres de diamètre et
dix à douze mètres de hauteur. Les murs très épais sont percés de"quatre ran-
gées de petites barbacanes carrées et d'une rangée cle créneaux en grosses
pierres à rebords de tuiles romaines ou cle tailloirs comme les corbeaux du
château précédent. Dans l'enceinte de la cour intérieure de la ferme, on
voit des baies plein-cintre, en pierre d'appareil avec cle gros moellons à
l'archivolte. Les murs d'enceinte de la ferme sont encore entourés de fossés.
On remarque la même pierre d'appareil à rebord de la tour. On y voit une
ancienne poterne et une ancienne cave.

Champmerle est le siège d'un petit hameau qui rappelle encore l'époque
cle Frédégonde et de Brunehaut, car il fut le centre cle la bataille de Dor-
melles. Aussi conserve-t-il son nom latin cle Campus mortuorum, (Champ
des morts).

Les Templiers. — Dès 1226, les Templiers obtinrent des seigneurs cle
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Dormelles des droits et des terres à Dormelles. Peu à peu les dons s'accru-
rent. Leurs biens s'étendirent très loin, débordant la commune, puis le dépar-
tement. Ils avaient une commanderie à Beauvais. Les chevaliers cle Saint-
Jean, ayant recueilli leur héritage au xive siècle et étant devenus" de grands
seigneurs, firent reconnaître leurs" droits par le bailli de Corbeil. Robert de
Mesenguehen était commandeur de l'hôpital cle Dormelles en 1396.

Cet hôpital était situé à un kilomètre de Dormelles sur un mamelon
boisé qu'on appelle les Hôpitaux. On y voit un bouquet d'arbres. Il reste
des ruines. L'emplacement dépend cle Challeau. La maison disparut au
xviie siècle.

L'Eglise remonte à la période de transition. Le portail est roman. Les
bas-côtés sont voûtés en quart cle cercle pour soutenir la voûte de la nef.
Un triplet xin" siècle éclaire l'abside qui est voûtée en pierre. On voit des
culs-de-lampe armoriés sous les retombées de la voûte de la chapelle septen-
trionale qu'éclairent des baies xve siècle. L'une d'elles conserve des frag-
ments d'anciens vitraux où l'on remarque notammentles apôtres saint Pierre
et saint Paul.

Le clocher et la tour octogonale qui s'accoste à lui sont de la transition.
Sous le clocher on remarque des culs-de-lampe sculptés cle têtes dont une
tête de Christ et des mascarons sous les voûtes adjacentes. La voûte de la
sacristie est romane. A noter une ancienne serrure en bois comme celle
qu'on note dans l'ancienne sacristie de Moret.

On voit un tableau représentant saint Paul et queques petites statuettes
en bois.

Fouilles et découvertes. — On a mis à jour de tout temps des squelettes,
des médailles et des monnaies sur ce territoire cle Dormelles où l'on trouve
des sables blancs et des rochers cle grès comme à Fontainebleau.

Dans le puits de l'ancien château cle Clotilde, on a trouvé un sarcophage,
brisé. M. Godillon, garde des eaux et forêts, en put sauver une fraction cle
40 centimètres recouverte de sculptures mérovingiennes. 11 l'a mise dans son
petit musée avec le crâne et la mâchoire du défunt. En bouleversant son jar-
din, ce chercheur amateur a trouvé un mortier à bascule à deux anses, une
petite vasque, une tête de femme. Autour des ruines du château et sur l'em-
placement d'une ancienne chapelle un homme trouva deux sarcophages
entiers, une pierre tombale gravée d'une croix, d'une truelle et d'un marteau
de pierre, enfin une statue assise, en pierre, bien conservée, qui est dans songrenier.

Au château de Challeau, on voit un sarcophage intact. Quand on Pa
ouvert, il était vide..

C'est sur la route de Pimardi qu'on voit le menhir mérovingien con-temporain cle Brunehaut, appelé la pierre au Prince. Il s'incline vers le sol
par suite de travaux faits à son pied dans l'espoir de découvrir un trésor. Au
lieu dit le château Vert on voit des quantités cle pierres provenant d'ancien-
nes habitations élevées aux alentours d'une mare qui existe encore.

En 190S, on fêta à Dormelles l'anniversaire de deux centenaires. 11 y eut
un grand banquet que M. Labori, député cle l'arrondissement de Fontaine-
bleau, présida.
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ECUELLES (SCUTELI)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et sa seigneurie apparte-
nait aux chanoines de Notre-Dame de Paris. Au xvi° siècle, cette seigneurie
échut à Denis Pasquier, écuyer ; au xvne à Petit de Ravannes et à Claude
Motte. En 1725, Benoist Eynard, conseiller du roi, grand-maître des eaux et
forêts, en était propriétaire. Il acquit les seigneuries d'Episy et de Montigny-
sur-Loing. Les biens passèrent à la fin du siècle à la famille Masse. Quand
la Révolution éclata, ils appartenaient à la veuve de René-GrégoireMasse.

Le faubourg d'Ecuelles marquait, par une croix, les limites de France
et de Bourgogne. Il a été réuni à Moret en 1.855.

Le château- de Ravannes, habité au vi° siècle par Frédégonde et Bru-
nehaut, relevait du roi. 11 a été reconstruit au xvi° siècle. En 1530, il appar-
tenait à Renaudd'Esté ; en 1611, à Loménie qui y reçut Louis XIII. Il passa
ensuite aux seigneurs d'Ecuelles. Le roi de Pologne, Stanislas Leckzinski,
s'y installa en 1725, lors du mariage de sa fille avec Louis XV. Celui qui
l'acquit à la Révolution comme bien national l'aménagea pour un moulin.
Napoléon Ier faillit l'acheter pour Murât. Aujourd'hui, c'est une usine
hydraulique où l'on fabrique des lièges plastiques. Un fief, la Fontaine cle
Dy, relevait de Ravannes. L'ensemble était devenu, sous la Restauration, la
propriété du maire d'Ecuelles, J.-B. Gadine, ancien professeur à l'école vété-
rinaire d'Alfort. Il en fit un terrain d'expériences pour la culture en grand de
la pomme de terre et l'élevage des mérinos.

Au lieu dit Saint-Lazare était une maladrerie qui fut réunie en 1695 à
PHôtel-Dieu de Moret.

L'Eglise remonte à la transition. Elle a été restaurée au xv° siècle et en
1S81. L'unique nef, voûtée en pierre, à pendentifs avec dosserets ramifiés,
éclairée sous voûte, est du xv" siècle.

L'abside, terminée en carrée et éclairée par un triplet, est du xiu' siècle.
Les colonnette à gorges du choeur voûté à double tore sont de cette dernière
époque. Les chapiteaux sont sculptés de lys et d'acanthe. On voit une rose
au-dessus du portail ogival.

A noter une Vierge à l'Enfant, en pierre.

EGREVILLE (EGREVILLA)

Cette terre seigneuriale relevait de l'archevêché cle Sens et du prieuré cle
Saint-Loup.

Les premiers seigneurs portèrent le nom du terroir et l'un d'eux maria
sa fille avec Guillaume des Barres, originaire cle la terre des Barres, en Bour-
gogne. Ce Guillaume des Barres, qui possédait la seigneurie d'Egreville, se
distingua au siège de Mantes (11S2), à Bouvines (1214) et en maintes autres
affaires. Il rendit la seigneurie d'Egreville à un membre de la famille de
sa femme, Hugues d'Egreville (1171) et devint plus tard seigneur cle Dian
que ses descendants conservèrent jusqu'en 1282.

Parmi les seigneurs d'Egreville, deux Jean d'Egreville, le père et le
fils, se sont distingués, l'un, comme grand bailli de Sens et d'Auxerre et
l'autre comme capitaine de Montargis (xv° siècle). Le dernier seigneur cle la
maison d'Egreville, Eymon, capitaine de 50 lances, mourut, en 1523, en
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Italie où il avait suivi François 1°'". Sa fille Marguerite porta Egreville en
mariage à Louis Lucas, seigneur cle Courcelles-le-Roi (i). La seigneurie rele-
vait alors du duché de Nemours. Louis Lucas, ne conserva que le château

que sa veuve échangea en 1540 avec une terre de la duchesse d'Etampes,
Anne de Pisseleu, dame de Bransles. Celle-ci donna le château d'Egreville,
en 1561,. à sa nièce, la femme de René d'Anglure, Jeanne Chabot, qui
épousa en secondes noces, le maréchal Claude de La Châtre, auquel son fils,
Louis, en 1614, succéda comme seigneur d'Egreville. Maréchal de France
lui-même, il avait épousé Elisabeth d'Etampes de Valençay et acheté les
terres de Chevry-en-Sereine, Lagerville et Bransles. Il mourut en 1630, lais-
sant une fille qui porta la succession en troisièmes noces à Claude Pot de
Rhodes ; puis la fille issue de ce mariage épousa, en 1646, le duc de Vitry,
François-Marie de Lhospital. Il en naquit une fille qui devint marquise de
Torcy en 1680 et mourut sans postérité ; mais le marquis, qui lui succéda clans
la seigneurie lit ériger celle-ci en baronnie et se remaria avec Geneviève de
Rouhault Gamaches. Cette dernière devint veuve en 1721 et eut pour héritier
son frère le marquis Joachim de Rouault Gamaches. Il laissa un fils, Michel-
Aloph-Félicité, qui céda, en 1787, la propriété à sa femme, née Beucot, veuve
en premières noces, d'Antoine-Paul-Joseph Feydeau de Brou. Elle mourut
en 1792.

Le château. — Le château d'Egreville avait été ruiné par l'occupation
anglaise. La duchesse d'Etampes le releva; elle construisit la tour cle Fran-
çois Ier et en fit, d'après la Renaissance, une coquette demeure qu'elle vint
habiter après la mort du roi avec lequel elle avait vécu au Palais de Fontaine-
bleau où elle avait eu son appartement. Le maréchal Claude de La Châtre
Pavait agrandi, entouré de murs et cle fossés, et il avait fait dessiner des jar-
dins et établir des cours intérieures. A la mort cle la dernière marquise cle
Rouault Gamaches, les héritiers directs ayant renoncé en raison des troubles
révolutionnairesà la succession, le château revint d'abord au comte de Saulx-
Tavannes, veuf d'une fille cle Feydeau et parent par alliance de la défunte; il
appartint, ensuite, en 1815, à Lamy, de Château-Landon, lequel démolit la
façade, abattit la tour cle François Ie1' qui contenait une chambre, dite le
salon du roi, ornée cle son chiffre, décorée de jolies peintures et sculptures de
l'époque. 11 en resta l'aile nord et une tourelle. Un artiste, Berne-Bellecour,
acheta en 1867 ces magnifiques ruines,qu'il restaura, où il reçut en 1S77 l'état-
major du duc de Nemours et du général Appert à l'occasion des grandes
manoeuvres, où il fêla en 1880 un groupe d'artistes comme Worras, Détaille,
Mme Lagrange, où il vécut en artiste, et où M. Massenet, l'illustre musi-
cien, va passer quelques mois d'été.

L'Eglise remonte au xni° siècle. Ruinée par les Anglais, elle a été refaite
et consacrée en 1483, puis restaurée en 1821. La première et la seconde église
ont été bâties par les seigneurs d'Egreville dont les blasons ornent les clefs
de voûte et sont gravés sur deux pierres du portail sous le clocher formant
porche.

L'église comprend trois nefs, dont la nef nord est amputée, un transept
et trois, chapelles. La nef et le choeur sont à voûtes à arêtes prismatiques
et: le sanctuaire à rond-point. Le bas-côté sud a sa voûte en berceau, mais
formée de petites voûtes successives correspondant aux pignons latéraux de

(1) Voir l'Hisloire du Loiret.
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l'église. Une série de fenêtres à meneaux xv" siècle éclairent le choeur et le
sanctuaire à la hauteur du premier étage. La fenêtre du chevet est ornée d'un
vitrail au sceau des abbayes suzeraines. Au-dessous de cette fenêtre le chevet
s'orne de trois autres baies formant triplet avec trois croix en vitrail. Les
baies des nefs, géminées ou ternées, appartiennentau style flamboyant.

Le clocher, flanqué d'une tour à meurtrières, a conservé à peu près seul
un caractère xm° siècle.

Le rétable cle la chapelle de la Vierge, qui est en marbre, a été donné
par la maréchale cle La Châtre, Elisabeth d'Etampes en 1633. Elle avait
élevé clans l'église, à son mari, un beau monument funéraire. Il a disparu.
En 1789, les révolutionnaires ont enlevé le plomb des cercueils des caveaux
des anciens seigneurs, brisé les dalles et brûlé les titres; ils étaient conduits
par l'ancien curé Dufeu qui avait renoncé au préalable à l'état ecclésiasti-
que; il reste toutefois une pierre tombale cle Jean d'Egreville (xv° siècle) qui
mériterait d'être classée.

Au lieu dit le Crineau, il existait une chapelle dédiée à saint Mammès,
dépendante de l'église d'Egreville.

Antiquités. — La halle a été élevée par la duchesse d'Etampes et restau-
rée en 1639. C'est un quadrilatère à trois nefs. Sur une face, le pignon est
percé de quatre arcades cintrées. Des contreforts soutiennent cette ancienne
construction.

Dans la cour d'une boucherie près de l'église à laquelle on accède par
un couloir voûté en bois, est une tour ronde à deux étages séparés par une
assise en briques formant chevron. On relève des sculptures en dents de scie
contemporaines du clocher.

Egreville était un bourg fortifié comptant quatre portes : Saint-Martin,
Notre-Dame, GrandMarché et Nemours. 11 en restait des vestiges au
xix" siècle.

EPISY (EP1RIACUM)

La localité relevait de l'archevêché de Sens ; la seigneurie fut la propriété
de l'abbaye cle Saint-Père cle Melun jusqu'en 1727 où elle fut cédée au sei-
gneur d'Ecuelles, Benoist Eynard, le châtelain cle Ravannes.

Une petite seigneurie laïque végétait à côté cle la grande seigneurie de
l'abbé de Saint-Père.

L'Eglise à une seule nef plafonnée avec une abside voûtée en cul-de-four
est des plus insignifiantes.

ESMANS (ACMANTIUM)

La localité relevait dès le vin" siècle, de l'archevêché de Sens et sa sei-
gneurie appartenait aux abbés de Saint-Germain-des-Prés. Ceux-ci la cédè-
rent à des seigneurs autochtones du nom d'Esmans. Regnaut d'Esmans,
au xiv° siècle, la vendit à Jehan cle Corbigny, grand-prieur de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés qui en reprit ainsi possession. Cette fois, elle la con-
serva jusqu'à la Révolution.

Les Fiefs. — Les trois fiefs primitifs d'Esmans furent Vilthé, Montma-
choux, Les Fontaines. Montmachoux est aujourd'hui une commune auto-
nome.
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Le Grand-Fossart appartenait, au xvn° siècle, à la famille cle Faissy. 11

existait là jadis une maladrerie qui a été annexée à PHôtel-Dieu de Monte-

reau, en 1695. L'abbaye y possédait la ferme de Vimpelles qui est devenue,

au commencement du xix" siècle, la propriété du comte cle Fautras. Une
autre ferme appartenaiten 1748 au marquis des Réaux et en 1784 au duc du
Châtelet d'Haraucourt, lieutenant-général des armées, qui mourut sur l'écha-
faud en 1794. Le Petit Fossard date cle 1772. Ce hameau qui devint le relais
de poste, se forma autour d'une maison appelée le « Bréau » et prit le nom
de Petit-Fossard.

C'est au Petit Fossard que fut arrêté, au moment du départ cle Napoléon
pour l'île d'Elbe, l'attelage cle la reine de Westplialiedont les bagages furent
mis au pillage : il y avait 80.000 fr. d'or et 160.000 fr. de bijoux.

Le châleati. — Ce château remonte au xin° siècle. 11 était à côté du
prieuré d'Esmans. Les rois de France y venaient pour y recevoir en argent
leur droit de gîte. Saint Louis y vint à plusieurs reprises. En 1260, il toucha
114 livres et demeura deux jours. Philippe-lè-Bel y vint avec Jeanne cle
Navarre. C'était une construction fortifiée, flanquée de quatre grosses tours
d'angle avec pigeonnier et ponts-levis. L'entrée était défendue par deux
autres tours. Aujourd'hui un pont en pierre a remplacé le pont-levis. On voit
encore les ouvertures des chaînes et les rainures des herses. Les murailles
de deux mètres d'épaisseur, construites en glacis, existent sur tout un côté
transformé en grange. Les fossés sont toujours remplis d'eau et les eaux
baignent le pied du pigeonnier. 11 reste encore une tour. Une autre, rasée, a
été transforméeen laiterie. D'une grande cave voûtée en pierre à laquelle on
accède par un escalier cle onze marches, des souterrains bouchés aujourd'hui,
partaient clans toutes les directions : on voit encore des créneaux donnant
sur les fossés. VJne communication existait entre le château et l'église,
située en face à cinq cents mètres, où l'on voit une petite porte servant jadis
d'entrée à côté d'un triplet xin° siècle. Ce château a été transformé en ferme
après le décret cle Richelieu portant démantellement des châteaux-forts sei-
gneuriaux.

Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux, abbé de Saint-Germain, mourut
en ce château en 1534. Il était fils du cardinal Briçonnet. qui entra clans les
ordres, comme le cardinal du Prat, en devenant veuf. Il avait deux fils :
Guillaume et Denis, évêque de Lodève. Esprit réformateur, Guillaumeappela
à Meaux, dès 1522, des professeurs qui enseignèrent la réforme. 11 tâcha
d'annihiler de son mieux les effets de cet enseignement en les remplaçant par
d'autres conférenciers, mais la semence était jetée, elle devait germer. Le
prélat mourut assez tôt pour n'en pas voir les funestes résultats avec les
guerres civiles qui en furent la conséquence.

L'Eglise primitive remontait au vin0 siècle. Elle occupait l'emplacement
de l'église actuelle et s'appelait le prieuré-cure; C'est là que les religieux de
Saint-Germain-des-Prés, fuyant devant les Normands, vinrent se réfupief
avec leurs reliques (857-861)."En même temps, Usuard et Odilard rappor-
taient d'Espagne des reliques cle saint Georges. Les religieux, durent fuir
cle nouveau à Nogent-sur-Marne en emportant les reliques ; ils donnèrent en
passant celles de saint Georges à Villeneuve qui depuis s'appela Villeneuve-
Saint-Georges. En 1120, l'archevêque cle Sens cédait aux religieux de Saint-
Germain l'église d'Esmans et celle de Laval, dans le voisinage, moyennant

redevance.
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L'église est tout entière du xin" siècle. Elle n'a qu'une nef voûtée à
double tore dont les ogives retombent sur des dosserets formés de triples
colonnettes classiques, à bases à griffes. L'abside, pentagonale, est éclairée
par des fenêtres à lancettes. Une piscine à trois compartiments, ornée de
colonnettes à chapiteaux à crochets, surmontée d'une archivolte trilobée,
appartient au xiv°. On entre au clocher, qui est flanqué d'une tourelle, à
meurtrières, xnc siècle, par une chapelle située au sud. La chapelle seigneu-
riale est au nord. On y voit les armes de Guillaume Brieonnet qui l'a fait
bâtir et s'y est fait inhumer. Il y a deux autres pierres tombales de 1622 et
de 1772.

A noter le baptistère xnr3 siècle ; un saint Vincent et un saint Eloi, en
bois; plusieurs peintures à l'huile dont un saint Michel écrasant le serpent;
une belle statue de la Vierge à l'Enfant, couronnée,dans une attitude sédui-
sante.

L'église a été entièrement restaurée en 1857.
De même qu'il y a eu trois églises successives, il y a eu, à Esmans, trois

cimetières. Le cimetière primitif, qui remonte aux premiers siècles, était situé
au lieu dit le « Vieux Cimetière » ; l'ancien cimetière était contigu à l'église
actuelle, il a été remplacé par la place publique, il était contemporain de la
fondation de l'église; le cimetière actuel date de 1S79.

L'habitation de M. Joigny, le maire actuel d'Esmans, comprend une
grange ou un hangard percé de créneaux. Il existe d'autres anciennes cons-
tructions, mais que nous n'avons pu visiter.

FAY-LES-NEMOURS (FAYACUM)

Fay relevait de l'archevêché de Sens, mais sa seigneurie appartenait aux
seigneurs de Beaumont-du-Gâtinais (1).

Au xiv° siècle, le lieu dit s'orthographiait Faiz. 11 fut cédé au duché de
Nemours puis détaché à la mort tragique du duc Jacques d'Armagnac, en
1477, pour être attribué, par le roi à Imbert de Batarnay à qui succédait, en
1480, Pierre Barton de Montbas, chambellan du roi. Ce Pierre Barton avait
agrandi le domaine de la seigneurie de la Madeleine qu'il cédait en i486, à
Pierre Lelong, en échange de la terre voisine de Bagneaux. A sa mort, en
1504, sa succession échut à l'abbé Guillaume Barton, puis, en 1508, à Ber-
nard Barton, vicomte de Montbas, et à Charles de Poussard qui céda Fay,
par échange, en 1575, à Marie Morin, veuve du chancelier Michel Lhospital
dont le petit-fils mourut, en 1592, conseiller d'Etat. Il laissa lui-même un
fils Jean Hurault de Lhospital, qui fut député de la noblesse aux Etats de
Nemours, en 1588, et qui eut pour successeur, en 1614, son frère, Paul, arche-
vêque d'Aix, inhumé dans l'église de Fay en 1623 où le suivit, quatre ans
après, son frère M. de Fay-Gomerville.

A cette date, Louis de Meaux, conseiller du roi, acquit la seigneurie de
Fay qui fut saisie en 1650 et vendue par la voie judiciaire au marquis du
Plessis-Bellière, conseiller d'Etat, lieutenant général des armées, Jacques
de Rougé, qui fit ériger Fay en marquisat dès l'année suivante. Il mourut
à Naples, en 1655, des suites des blessures qu'il avait reçues sur les champs
de bataille et donna son coeur à l'église de Fay où sa veuve, Anne de Bruc

(1) Voir l'histoire du Loirel.
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de Monplaisir, qui ne mourut qu'en 1705, fit élever à sa mémoire un mauso-
lée, qu'on y voit encore. Elle avait plusieurs enfants dont une fille qui
fut la maréchale de Créqui. Elle avait racheté un certain nombre d'anciennes
seigneuries qui étaient autrefois incorporées à Fay; elle annexa ainsi les
terres de Bagneaux, Bougligny, Corbeval, Aufferville, Ormesson, Glandel-
les, la Madeleine et Fromonville. Sa petite-fille, Innocente-Catherine, engen-
drée par le colonel Jean-Gilles de Rougé, mort avant elle, marquise de Fay,
se maria deux fois, épousant en secondes noces le duc d'Elbeuf, pair de
France, Maurice-Emmanuel de Lorraine. La nouvelle duchesse d'Elbeuf
se faisait conduire à la messe dans une voiture à six chevaux et s'occupait
ensuite du bornage de ses terres et du règlement de ses fermes. Sans posté-
rité de son double mariage, elle donna ses biens, en 1775, à un cousin, Fran-
çois-Pierre-Olivierde Rougé, comte du Plessis-Bellière qui épousa, quatre
ans plus tard, une demoiselle de Lignières. Très riche, le nouveau marquis
se désintéressa de Fay qu'il loua en 1787 au sieur Pierre-Adrien Dugas
d'Avallon qui le céda, en 1790, à Dusault.

La Révolution s'empara de tous ces biens et les vendit nationalement.
Le fief de Lavait,. — Lavau était une seigneurie importante qui appartint

primitivement au prieuré de ce nom. En 1462, un clerc de la chambre des
comptes, Pierre Amer, acheta d'un nommé Georges de Sainte-Marie treize
fiefs dont celui de Lavau qui passa, en 1481, à la famille Genty de Lavau.
En 1656, l'écuyer, Jean de La Perrière, acquit cette terre qui fut revendue
à sa mort, en deux lots, à Claude Lenain et à Picot de Combreux. Le fils de
ce dernier donna sa part, en 1674, à son neveu Achille. Elle passa ensuite
par mariage au marquis de Trécesson, puis au marquis de Sepfontaines.
Celui-ci la céda, en 1775, à la duchesse d'Elbeuf qui l'annexa à son immense
domaine'de Fay. On y voyait un château seigneurial.

Le châieau de Fay. — D'après dont Morin, ce château était « bâti à l'an-
tique et fermé d'un côté de fossés et de hautes murailles, à deux des coins
desquelles est une tour carrée en façon de courtines, fort élevée. Il y a cour
basse et cour haute. La haute est toute environnée de bâtiments. » Ce châ-
teau fut remanié au xv° siècle. Enfin, le duc d'Elbeuf y ajouta des cons-
tructions qu'il marqua à ses armes de Lorraine gravées sur la pierre.

En 1792, la Révolution fit raser les tours à créneaux et combler les dou-
bles fossés, puis on enleva des cercueils de plomb de la chapelle et l'on mutila
les tombes de l'église. En 1793, le château fut transformé en dépôt pour les
nouvelles recrues. On y exerçait dans la cour et sur le plateau 1.800 jeunes
gens au maniement des armes. Le château et le domaine furent acquis à la
vente des biens nationaux par un nommé Richard qui les revendit à Clément
de Livry. Celui-ci, en 1806, ne laissa debout du château que l'aile de l'an-
cienne salle des gardes et le céda ainsi amputé, en 1810, à un négociant,
Ratier, qui offrit remplacement pour un concours que la Société d'agricul-
ture de Melun y tint en 1843. En 1874, la propriété passa des mains des des-
cendants du précédent à M. de Concilies dont les héritiers la revendirent en
1882, à M. Ouvré, industriel, conseiller général et député de Seine-et-Marne.
Ce château Louis XIII est actuellement à son gendre, M. René-Firmin Didot
qui a fait élever en 1903 une tour rectangulaire recouverte d'ardoises imbri-
quées en écailles de poisson.

L'Eglise se compose d'une nef et d'un bas-côté gauche séparés par deux
gros piliers à tailloirs soutenant des arcades plein cintre de la transition.
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Deux chapelles : celle du latéral dont les croisées d'ogive retombent sur des
supports en plâtre et la.chapelle seigneuriale «à droite voûtée de même mais
sans support. Ce style xvic siècle des voûtes semble assez récent. L'abside
est la partie ancienne. Le choeur voûté à un tore trahit le xiv° siècle. De
même les fenêtres, sauf une ternée flamboyante du xvi°. Les grilles en fer
forgé de la porte d'entrée, du choeur et des chapelles, ainsi que tout le mobi-
lier de l'église, sont un don de M. Ratier, ancien châtelain de Fay. 11 a éga-
lement fait peindre au plafond récent de la voûte qu'il a dû faire -restaurer
avec l'église, une croix et des anges jouant de la trompette du jugement
dernier.

A noter deux lutrins : l'un en fonte et l'autre en fer forgé et quelques
pierres tombales : devant le maître-autel moderne en pierre, on lit sur l'une
d'elles : « Ci-gist vénérable et discrète personne Paul Hurault de Lhospital,
archevêque d'Aix, seigneur de Fay, qui décéda en septembre MDC XXIII,
petit-fils du célèbre Michel de Lhospital, chancelier du roi de Navarre, et de
dame Olympe Dufour de Pibrac. Il y en a une autre d'Etienne Barton, maî-
tre-d'hôtel du roi, maître des eaux et forêts (1506). Ce seigneur avait un tom-
beau haut de trois pieds au milieu de l'église. 11 n'a plus aujourd'hui que
cette pierre funéraire. Le mausolée élevé à la mémoire de Jacques Rougé,
en 1655, par sa veuve est dans la chapelle Saint-Augustin.

Dans la nef, deux grands cartouches de marbre portent gravés les noms
des saints dont l'église de Fay possède ou possédait les reliques. On en
compte cinquante-cinq. Voici quelques noms parmi les plus connus : sainte
Anne et saint Pierre (ior siècle), saint. Augustin (iv°), saint Benoît (V), saint
Eloi (vu0), saint Dominique (xni°), saint Charles Borromée (xvi"), saint
Vincent de Paul (xvir3).

FLAGY (FLAGIACUM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et du prieuré de Saint-
Martin-des-Champs.

Terre roj^ale, elle fut érigée en châtellenie puis, avec Thoury-Ferrottes,
elle constitua trois seigneuries : les seigneurs autochtones de Thoury eurent
pour successeurs des de Flagy; ils siégeaient au château de Bellefontaine
qui avait sa chapelle et dont les nouveaux seigneurs prirent le nom au XIII 0

siècle. En effet, Gilon de Bellefontainesuccéda à son père Jean de Flagv. La
seconde seigneurie était au roi. Il l'annexa au duché-pairie de Nemours qu'il
constitua en 1404, mais celle de Bellefontainedut, de son côté, tout en restant
autonome, rendre foi et hommage au duc de Nemours. Enfin, une troisième
seigneurie appartenait à l'abbaj^e de Saint-Germain-des-Prés de qui relevait
le prieuré-cure de Flagy. Les de Bellefontaine vendirent leur seigneurie à

1 Jean de Giverlay et à sa femme Marie de La Boissière au xvi° siècle, de sorte
qu'en 1555, à la rédaction de la coutume de Sens, le duc de Nemours, le curé-
prieur de Flagy et Marie de la Boissière s'y rendirent, mais celle-ci pour
déclarer qu'elle était soumise à la coutume de Lorris. Son petit-fils, Gédéon
de Vaudricourt de Grailly, mestre de camp, posséda Bellefontaine de 1655
à 1691. Le fils de celui-ci, Jacques, lui succéda à Bellefontaine, et sa petite-
fille, Edmée, épousa Nicolas de Frémont, sieur de Gressjr; mais, en 1779,
ces biens passèrent à Mme Bi^er, née Marie-Louise Joly de Flêury, dame
de Ferrottes, Fromont, Voulx, Lizy, etc., laquelle fut détenue sous la Ter-
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reur. 11 reste une tourelle du château. Il était la propriété, sous Louis-Phi-
lippe, du comte de Valon, député. Il a été transforméensuite, par M. Michaut
en maison de campagne à deux étages.

La bataille dite de Dormelles, en 1599, commencée à Ville-Thierry, à
Dian, s'est continuée à Flagy, Villemer et Dormelles. On remarquait à
Flagy, au xix° siècle, des vestiges d'enceinteet de portes à tourelles.

Jehan de Flagy est l'auteur du roman de Garin le Lorehain, fraction
d'épopée des guerres de Charles-Martel et de Pépin-Ie-Bref (xiii0 siècle). Le
curé de Flagy, Jean Laloux, avec Marie Bonnet, curé de Montereau, alla
veiller le cadavre de Jean-sans-Peur, sur le pont de Montereau, en 1419. Phi-
lippe-le-Bon lui envoyapour sa part 60 livres.

L'Eglise remonte au xn° siècle. Le clocher carré construit en pierre est
flanqué d'une tourelle à meurtrières du xii° siècle. Le choeur, rehaussé de
boiseries ornée des sept toiles, est du xin°. De forme heptagonale ses piliers
à triples colonnettes sont ornés de chapiteaux sculptés de feuilles et de petits
volatiles. La nef est voûtée en berceau et on entre par deux petites arcades
ogivales dans un bas-côté amputé. La chaire formée de quatre panneaux a
été sculptée par Grenot (1786) et le maître-autel a été fait par J.-N. Villiaume
(1786).

A noter le lutrin surmonté d'un aigle, le tout en chêne sculpté ; un béni-
tier ancien blasonné, en pierre ; une table de la communion en pierre. Le por-
tail, les baies à rosaces, les colonnettes d'angle ont le style du xiv°.

Au lieu dit Mâche-Moulin était un fief dont il reste une ferme et un mou-
lin qui ont appartenu à de La. Roche-Jacquelin et au comte d'Argouges.

FORGES (FABRIC^Î)

La localité relevait de l'archevêché de Sens. Les premiers seigneurs
avaient nom de Forges. Après la guerre de Cent Ans, la seigneurie apparte-
nait à la maison de Meaux. Un de ses membres, François de Meaux, était
propriétaire de Forges en 1582. La terre passa par mariage d'Anne de Meaux
à Pierre des Roches-Herjûn qui mourut sans postérité. Elle échut ensuite
aux Durand de la Durandière et Durand de Navinault, parents par alliance
des Roches-Herpin. Les derniers Durand étaient seigneurs à Jouy-le-Châ-
tel. Ils possédèrent Forges jusqu'en 1710. A cette date, la terre fut cédée
en grande partie, au commandant du château de Bayonne, J. Débonnaire
et en 1744, Jean-Augustin Débonnaire de Souligny, lieutenant de vaisseau,
seigneur de Forges, la donna à son neveu, Pierre-Charles Débonnaire de
Forges, procureur général au grand conseil, lequel la fit ériger en baronnie
relevantdu roi (1757). Ce dernier laissa un fils, André-Charles, intendant des
finances, marié à Emilie Hariague de Guibeville qui resta veuve en-T'an II
et mourut sur l'échafaud avec sa belle-soeur Mme Le Pelletier. Le domaine
fut racheté par les héritiers Débonnaire qui le vendirent en 1819 à Michel-
Archange Duval-Dumanoir dont la fille épousa M. de Crisenoy. En 1873,
le sénateur Jules Guichard en devenait propriétaire et restaurait le petit châ-
teau seigneurial qui ne remontait qu'à 1778. Il appartient aujourd'hui à sa
veuve, Mme Guichard et la ferme à son gendre, M. Pérouse.

Le fief du Petit-Buisson, qui avait appartenu à Michel Le Bellier dont la
fille, femme de chambre de la reine, avait pris part aux intrigues de la
Régence, et par alliance, à François Duret, seigneur de Chevry et Vaux,
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devint, à la veille de la Révolution, la propriété de Débonnaire de Forges.
Le Luot fut, en 1543, la propriété de la maison de Poisieux et, sous Cathe-
rine de Médicis, celle de de Braque.

L'Eglise, qui remonte au xmc siècle, a. été restaurée grossièrement au
xviii0 siècle. La nef, plafonnée, est du xvii0.

A noter deux consoles en bois sculpté ; une belle toile de la Vierge et
l'Enfant; deux pierres tombales du xvn° siècles géminées et étançonnées
d'armoiries.

FROMONT (FORTIS MONS)

Cette localité fut constituée en paroisse en 1781 et donnée par l'archevê-
que de Sens aux chanoines de Saint-Jean de Sens.

Dans une charte de Philippe-Auguste, en date de 1213, il est question
de co-seigneurs du lieu, qui ne méritent pas une mention, et nous arrivons,
après la Guerre de Cent Ans, en 1481, à un sieur Thomas de Cressy, et, en
x533) à Marin de Marie dont l'une des filles, Catherine de Marie, épousa Guil-
laume de Mornay. Elle resta veuve et acquit, en 1580, de la maison de Saint-
Phalle, ses droits de champart et de terrages à Fromont, puis, en 1584, la
seigneurie passa à François de Sallart, seigneur de Bourron, dont la fille
Edmée porta les biens paternels en dot à Sébastien de Broc qui les revendit,
en 1631, à Pierre de Verton. Charles de Montliard, seigneur de Rumont,
en épousant la fille unique de Pierre de Verton, Catherine, et en achetant de
Pierre de Vintré la fraction de terre qui venait de lui être adjugée à une vente
partielle, put annexer en 1632 toute la terre seigneuriale de Fromont à sa
terre de Rumond où elle resta réunie jusqu'à la Révolution.

Les fiefs. — Le seigneur de Malesherbes, l'amiral Louis de Graville,
avait sur le fief du Grand-Trottoirdes droits de censive que sa fille porta en
mariage à César de Balzac d'Entragues. Ses descendants vendirent leur
part au marquis de Rumont. Ceux-ci étaient, en 1789, co-seigneurs du
Grand-Terroir avec Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, le
futur défenseur de Louis XVI.

La seigneurie des Chapeaux appartenait, au xv° siècle, à l'abbaye de
Villechasson conjointement avec une famille Lefort qui vendit sa part aux
Montliard de Rumont, lesquels, à la fin du xvn° siècle, achetèrent aussi la
part des religieux de Villechasson.

Le fief de Puissard appartenait en 1480 aux seigneurs de ce nom. Us le
vendirent en 1583, à François de Sallart, seigneur de Bourron. Il échut en
1594, à un sieur Julien Belamy. De là à la Révolution, il passa par maints
propriétaires sans notoriété. Le Puiset relevait de Malesherbeset Nuisement
appartint à Eustache Lhuilier qui avait épousé Marie Coeur, petite-fille de
l'argentier de Charles VII.

L'Eglise remonte au xn° siècle. Elle a été restaurée au xv° siècle. Toutes
les voûtes sont en pierre. Les piliers de la nef sont à hélice. Les chapiteaux
du choeur sont sculptés de feuilles xinc et les retombées des voûtes des colla-
téraux sont soutenues par des culs-de-lampe sculptés de têtes humaines. On
y voit quelques fractions d'anciens vitraux, deux statues en bois de saint
Martin et de saint Eloi, un rétable de 1761, un « Adoration des Mages »,
tableau estimable.
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Le portail à arcade cintrée de la fin du xn°.siècle, est flanqué de pieds-
droits à chanfreins.

Le clocher a été restauré en 1744 et vers 1781.

FROMONVILLE (FROMUNDIVILLA)

La localité relevait de l'archevêché de Sens. Les premiers seigneurs
autochtones appartenaient à la maison de Fromonville. En 1404, cette sei-
gneurie fut annexée au duché de Nemours, puis elle revint à Etienne Lefèvre,
un ecclésiaste, frère du côté maternel de Clément de Reilhac, le chambellan
de Charles VII et de Louis XL II était aussi seigneur de Méréville, de Glan-
delles et d'autres terres qu'il laissa à ses neveux, les fils de Reilhac, à sa
mort. En 1588, la seigneurie échut à Louis de Mornay, puis à la famille Cha-
potin dont Louis, sieur de Darvault, devint, en 1650, bailli de Nemours. Les
héritiers vendirent les biens qui furent acquis par la veuve de Jacques de
Rougé, marquise de Fay, et passèrent à la duchesse d'Elbeuf. Le château
de Fromonville a appartenu à la maréchale de Richelieu, au XVIII" siècle, à
titre d'usufruit. Son fils, le comte de Rothe, l'habitait en 1780. Ses descen-
dants le vendirent, en 1844, à M. Millon. Il n'existe plus.

Les fiefs. — La seigneurie de Darvault, ancienne paroisse, était impor-
tante et son manoir féodal possédait une chapelle. Au xv° siècle, cette terre
appartenait au seigneur de Villemer, Adam, dont un aïeul, Jean de Villemer
avait été gouverneur de Nemours sous Charles VI. Adam de Villemer eut
pour successeur son gendre, Thomas Thiboust, dont le petit-fils était un
protecteur des lettrés. Après lui, en 1555, la famille Chapotin l'annexa à la
terre de Fromomàlle, mais en 1718, Charles Picault, concierge au Palais de
Fontainebleau, achetait ce fief de Darvault qu'il cédait en 1730 à Hugues-
Charles Le Comte, capitaine au régiment en Vexin ; puis, au cours du XVIII0

siècle, la seigneurie passa entre les mains de quatre ou cinq propriétaires
pour échoir en 1775 à la femme séparée d'Alexandre-Joseph de Maupassant
de Villebonne, ancien payeur de rentes. Cette propriétaire nouvelle, Anne-
Judith Desnoyers, dut à la Révolution raser les signes féodaux de son châ-
teau : tours à créneaux et visières, colombier, fossés, herses et pont-levis. Le
château appartenait, sous Louis-Philippe, à de Martainville et au comte de
Laugier.

Le fief de Pleignes possédait aussi un manoir seigneurial qui apparte-
nait, au xvi° siècle, à Germain de Sailly. Mais, il a été transformé, après la
Révolution, en un château modem style. M. Delettre, l'auteur de 1' « His-
toire du Montais » en fut propriétaire au xix° siècle. Le tableau « Mater
Dolorosa n dont il gratifia l'église de Donnemarie, appartenait à la chapelle
du château de Pleignes.

L'Eglise remonte au xn8 siècle ; mais elle a été entièrement reconstruite
au xvie siècle. Elle n'a qu'une nef. On y relève quelques pierres tombales.

GARENTREVILLE (GARENTRIS VILLA)

La localité relevait de l'archevêché de Sens; la terre appartenait au sei-
gneur de Nemours qui la donna en 1197 au prieuré de Saint-Jean de Ne-
mours.
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Le village fut fortifié en 1514, avec tour-donjon et trois portes: celles
de Nemours, de Burcy et de Puiseaux.

La commanderie de Beauvais-en-Gâtinais y possédait le fief de Re-
gnault-Larcher à Garentreville et ceux de Camus, Frégeville, du Boiteux,
de Bouilly et de la Coudre à Fargeville, l'unique hameau de Garentreville.
Au xvi" siècle, les possessions de la commanderie furent cédées à Claude
Thiballier, seigneur d'Anglure et de Burcy et furent vendues nationalement
à la Révolution. La ferme de Fargeville fut achetée par Picot de Dampierre,
le dernier seigneur de Châtenoy. Elle échut plus tard à la famille des ducs
de La Rochefoucauld qui la vendirent, après la guerre de 1870 au comte de
Nicolaï avec les fermes de Châtenoy et de Verteau.

L'Eglise remonte au XIIIe siècle. Sur le portail est la date à laquelle elle
a été reconstruite: 1615. Elle n'a qu'une nef et est sans valeur. Elle compte
trois clochers superposés : à la base les restes du clocher du xnr siècle; au
centre les restes de celui qui fut fait en 1615 et qui fut détruit par la foudre
en 1825 ; le troisième est celui qu'on a superposé au sommet en restaurant
le second, si bien que le clocher de Garentreville est de trois styles.

GIRONVILLE (GIRONIS VILLA SUBTUS PUTEOLOS)

Cette localité dépendait de l'archevêché de Sens et sa seigneurie fut
annexée du temps des princes de Tingry au comté de Beaumont-du-Gâ-
tinais.

L'ancien manoir seigneurial, qui n'existe plus, s'était transformé en châ-
teau : il appartenait au commencement du xix° siècle, à la famille Dubois
d'Arnenville.

L'Eglise remonte au xn" siècle, par son clocher, son portail et les baies.
L'intérieur est plafonné ou voûté en bois. Les arêtes de bois de l'abside
rayonnent en éventail. Deux chapelles latérales simulent les deux bras d'un
transept. A noter une pierre tombale de « Félix Miger, écuyer, lieutenant des
gardes du roy, seigneur de Gironville et autres lieux, époux de Françoise-
Geneviève Bourame, décédé le 21 mars 1771, en son château de Gironville ».

GREZ-SUR-LOING (GRESSIAM)

Terre royale, fortifiée dès 1127, par Louis VI-le-Gros, la seigneurie de
Grez lit d'abord partie du comté de Melun. Annexée au comté du Gâtinais,
elle revint à la couronne avec ce comté en 1068. Erigée en châtellenie en-
suite, elle eut des seigneurs autochtones relevant du roi à cause de sa tour
de Melun, et qui furent ducs d'Anjou. L'un d'eux, Guillaume de Grez,
mourut en Palestine et fut inhumé dans l'abbaye de Saint-Jean de Sébaste
en Samarie, par les religieux qui vinrent ensuite s'établir sous Louis Vil à
Nemours où ils fondèrent le prieuré-cure de Saint-Jean. Sa veuve, Elisabeth,
duchesse d'Anjou, à titre de reconnaissance, donna à ces derniers en 1168
dix livres angevines à prendre sur les revenus annuels de sa terre de Grez.
Les derniers seigneurs portant le nom de Grez avaient donné leurs biens à
PHôtel-Dieu de Nemours auquel la maladrerie passera. Toutefois, au titre
de terre, relevant du roi, cette seigneurie faisait partie des biens de la cou-
ronne dont le souverain pouvait disposer, fût-ce pour l'aliéner. En effet,
en 1328, Philippe de Valois en gratifia sa première femme, Jeanne de Bour-
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gogne, pour lui constituer un douaire avec Nemours. En 1404, Charles VI
renouvela l'opération en faveur de Charles III-le-Noble, roi de Navarre,
pour qui il créa le duché-pairie de Nemours. A part quelques reprises de peu
de durée, la châtellenie de Grez resta annexée à Nemours jusqu'à la Révolu-
tion.

La commanderie de Beauvais, sise à Grez-sur-Loing, fut fondée vers la
fin du règne de Louis VII. Elle demeura la propriété des Chevaliers du
Temple,, de Saint-Jean-de-Jérusalem et de Malte successivement et jusqu'à
la Révolution qui vendit tous leurs biens. Us avaient annexé à la Comman-
derie le Hulay qu'ils tenaient en fief mais qui leur fut enlevé au xvme siècle.
Ce fief comprenait un château qu'habitèrent au XIXe siècle l'ancien conven-
tionnel, Moïse Jollivet devenu comte d'Empire, et le général Adrien Ber-
trand de Beaumont qui l'échangea, en 1839, ayec du Goût, marquis de
Cazeaux dont les descendants le possèdent encore, transformé ou recons-
truit à la moderne.

Les Bertrand de Beaumont possédaient, en outre, la « Bouleaunière »
ou le « Pavillon » qu'ils cédèrent à Lefèvre de La Boulaye, lequel la vendit à
Armand-Marie de Berny. Celui-ci mourut en 1835, en laissant la propriété
à son frère Charles-Lucien de Berny, conseiller à la cour royale, qu'Ffonoré
de Balzac a personnifié dans le de Mortsauf du « Lys dans la Vallée. »
Sa femme est Mme Mortsauf. On vient de publier la correspondance épisto-
laire de cette dernière avec l'auteur de la Comédie humaine. Nous y appre-
nons que cette femme de 41 ans se prit d'une sincère affection pour le jeune
Balzac qu'elle sauva du désespoir. Us s'étaient connus en 1820 à Villeparisis
où le père et la mère de Balzac s'étaient retirés et où les de Berny possé-
daient une résidence estivale. Balzac s'étant fait imprimeur et étant sur le
point de faire faillite, elle avait acheté en association avec lui, en 1829, rue
des Marais Saint-Germain la fonderie Gille qui est devenue prospère grâce
aux capitaux engagés dans l'affaire par Mme de Berny dont les conseils
.avisés et les critiques judicieuses poussèrent son ami à la célébrité. L'écrivain
alla habiter la Bouleaunière où il écrivit

ce
Ursule Mirouet » et. d'autres ro-t

mans dans lesquels Mme de Berny est insoupçonnée sous la figure de
Dilecta. Le Pavillon a été reconstruit sous l'Empire par Prieur de la
Comble, maire du premier arrondissement de Paris.

Le fief des Créneaux appartenait sous Louis XIV à Pierre Guillin de
Saint-Hubert qui établit en 1640 un service par semaine de coche, par le
Loing et la Seine, entre Nemours et Paris. Deux bacs furent établis à Ne-
mours et à Grez pour traverser le Loing.

La Tour de Garnie. — Ce château est contemporain des fortifications.
11 est du xii° siècle comme celles-ci. Les murailles, les portes, le pont sur
le Loing furent faits en même temps. Dès la fin du Xiii" siècle, ces fortifica-
tions étaient absolument délaissées en faveur de Nemours; les pierres des
murailles servaient à bâtir les maisons de Nemours et les portes de Boissettes
et de Saint-Jacques disparaissaient dès le xiv° siècle. La guerre de Cent Ans
acheva la ruine. Il ne resta debout que la tour que Saint-Louis et sa mère
vinrent visiter. Philippe-le-Bel y data une charte en 1312. Du temps de
François Ier, la tour de Ganne s'écroulait par endroits. Louise de Savoie,
mère du roi, fuyant la peste qui sévissait déjà à Melun, quitta rapidement
Fontainebleau pour Romorantin. Elle tomba malade en arrivant à Grez. On
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la descendit au château où elle mourut précisément, le 29 septembre 1532,
de l'épidémie qu'elle voulait éviter.

Ces ruines du château sont encore majestueuses. La tour conserve pres-
que partout sa hauteur primitive. L'intérieur est délabré. Les baies romanes
ou ogivales de la construction, les créneaux et les mâchicoulis donnent une
idée de la forteresse redoutable qu'elle pouvait et devait être. C'est une tour
carrée bâtie à la façon romaine.

L'Eglise, qui était un prieuré-cure à la nomination de l'abbé de Saint-
Jean de Nemours, remonte à la transition ; mais elle appartient à plusieurs
époques. L'abside est éclairée par un triplet XIII" siècle. Il y a une nef, un
bas-côté et un transept. Les baies géminées, les colonnes d'angle et les cha-
piteaux en volute sont plutôt xiv° siècle; les voûtes à nervures prismatiques
et les masques en cariatide appartiennent au xv° siècle. De nombreuses arca-
des bouchées ornent les murs. Le bas-côté possède de petites baies romanes
et le transept une voûte à double tore de la transition. Le grand portail s'en-
cadre de dix colonnettes à gorges et à chapiteaux à feuilles d'eau et de lys
xmc siècle. Une corniche sculptée d'entrelacs le surmonte et son tympan est
orné d'un beau trèfle. L'archivolte est sculptée d'entrelacs et de têtes en
ronde bosse : le petit portail est à rentrants sculptés de feuilles d'eau et de
dents de. scie.

Le clocher est flanqué d'une tourelle à meurtrières. Bâti sur la façade,
formant porche, ses quatre contreforts encadrent quatre ogives avec celle du
grand portail, et une voûte à pendentifs xvi" siècle.

A noter un bénitier monolithe en pierre et une chaire qui présente la
forme d'une cage. Elle est en chêne sculpté, ornée de deux bordures de dents
de scie entrecoupées de trèfles. Cette ornementation est surmontée de pan-
neaux décorés de têtes d'ange en haut relief.

GUERCHEVILLE (GUICHERVILLA)

La terre seigneuriale de Guercheville appartenait au chanoines du cha-
pitre de Paris. Le premier seigneur de Guercheville, Philippe, avait quel-
ques droits sur Nemours. Il est mentionné dans une charte de Philippe-Au-
guste en date de 1190. Son fils, Philippe II devint chambellan de Louis VIII
et de Louis IX. Il eut un fils Jean, qui fut chanoine de Noyon et de Tours.
En 1274, ce dernier céda à Philippe IlI-le-Hardi tous ses droits sur Ne-
mours, mais il conserva GuercheA'ille à son frère Philippe III qui lui suc-
céda la même année. Enfin cette terre fut réunie à Nemours.

En 1402, la seigneurie de Guercheville échut, bien qu'il restât des
enfants mineurs de Louis de Nemours, à Eustache de Gaucourt, sans doute
par acquisition. Elle passa ensuite par mariage d'abord à Jean Foucault,
ensuite à Richard de Saint-Marry, écuyer (1467). La terre fut vendue par
ses descendants en 1553 à Marie de Montchenu, femme de Louis d'Harcourt
de qui elle demeura veuve. Elle se remaria, en 1558, avec Antoine de Pons,
comte de Marennes auquel elle donna une fille qui fut célèbre par sa beauté,
Antoinette de Pons, dont Henri IV éprouva la vertu d'épouse dix ans du-
rant, après quoi il l'attacha à la reine comme dame d'honneur. Elle aA^ait
épousé en premières noces, Henri de Sully, comte de La Roche-Guyon (1),

(1) Voir la monographie (les vicomtes i*e Meaux.
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et en secondes noces, Charles Duplessis, seigneur de Liancotirt, gom'er-
neur de Paris. Le roi l'avait créée marquise de Guercheville, le jour de son
second mariage en 1594. Gabrielle d'Estrées, la favorite du roi, était dame
de Liancourt. A la mort de la marquise, en 1632, son second fils, Roger
Duplessis-Liancourt, hérita du marquisat de Guercheville qu'il céda, en
1657, à Henri-Duplessis-Guénéguaud, marquis de Plancy qui le revendit,
en 1672, au prince de Condé, Henri-Jules de Bourbon. Ce dernier l'échangea
cinq ans après avec les princes Louis-Armand de Conti et François-Louis
de La Roche-sur-Yon, tuteurs de ses neA^eux. L'un de ceux-ci, Louis duc
de Bourbon, prince de Condé, reprit le marquisat en 1685 et son fils aîné,
Louis-Henri de Bourbon en fit hommage au duc de Nemours en 1719.
Louise-Adélaïde de Bourbon de la Roche-sur-Yon, ayant hérité de la sei-
gneurie de Guercheville la A-endit, en 1732, à Jeanne-Marie Guyon, la A'em'e
du duc de Sully, Maximilien-Henry de Béthune (1). C'était la petite-fille de
Jacques Guyon, le grand entrepreneur du canal de Briare, et la veuAre de
Nicolas Foucquet, fils du surintendant. Le marquisat échut, en 1736, à
défaut d'héritier direct, à un neA^eu, Armand-Jacques Guyon, dont le fils,
Jacques-Madeleine Guyon, fut capitaine de dragons. Il vint couler ses der-
niers jours au château de Guercheville. Il mourut en 1803; son fils, Jac-
ques-François, échappa aux rigueurs réArolutionnaires en reniant son titre
de marquis. Il fut maire de Guercheville où il s'éteignit en 1832. Il laissa
une partie de ses propriétés à son fils Armand-Charles-Louis Frédéric et le
reste aA'ec le château à des collatéraux de Jeanne-Marie Guyon, qui conser-
vaient des droits, de sorte que le comte de Luart en deA'int possesseur par
sa. femme, Louise-Marie-Berthe Giryon, morte en 1894.

Le fief du Buisson a appartenu successiA'ement à la famille Jean de
Mez-le-Maréchal (2) au xni0 siècle; à la commanderie de Beauvais en 1391 ;
à la maison de Rogres de 1531 à 1601 ; puis à Christophe de Harlay, sei-
gneur de Beaumont; en 1676, à l'abbaye de Cercanceaux et, en 1750, au
prince de Tingry, Louis-Christian de Montmorency-Luxembourg, seigneur
de Beaumont.

Le château, construit au xv° siècle, restauré et agrandi par Antoinette
de Pons, fut remanié en 1862. Il n'en restait que le corps principal, sans
ailes, ni pavillons, ni donjon, avec un parc déboisé.

L'église a été restaurée ou refaite au XVe siècle, à une nef. Le portail et
le clocher, bâtis en hors d'ceuvre, sont du xm° siècle. Les voûtes sont en
pierre. Au chevet, on A'oit à une fenêtre un fragment de A^errière aArec la date
1596. Le rétable est de 1720. Un tableau de 1' « Annonciation », de 1748, la
cloche de 1742.

ICHY (ICHIACUM)

La localité relevait de l'archevêché de Sens. Les premiers seigneurs
appartinrent à la maison primitive de la terré d'Ichy, dont l'un d'eux, Jean
d'Ichy, écrivait son nom, en 1266, Joannes de Yssiaco, Armiger. Au XAaii"
siècle, la seigneurie était la propriété d'une famille de contrôleurs des
fermes du nom de Benoît. Avant la RéA'olution, en 1782, un conseiller du
roi au bailliage de Nemours en était le détenteur.

(1) Voir Meaux.
(2) Voir la monographie de Souppes.

24



37"0 HISTOIRE "ILLUSTREEDE SElNÊ-ET-MARNE

Au lieu dit Soisy était un fief indépendant de la. seigneurie.
L'Eglise appartient à la transition et au xv° siècle; porte et baies roma-

nes, piliers ramifiés. Les grandes fenêtres de l'abside datent du xix6.

LA BROSSE-MONTCEAUX (BRUSCIA MQNCELLI)

La Brosse fut détachée de la paroisse de Cannes pour former aA'ec celle
de Montceaux, en 1678, la paroisse de La Brosse-Montceaux

; mais on ignore
à quelle époque celle-ci fut érigée en paroisse pour la première fois. Elle
appartenait à l'abbaye de Saint-Remy-les-Sens de la Congrégation de la
Mission. En 1492, on parlait d'une chapelle de Montceaux. Dom Morin la
disait consacrée au xn° siècle par saint Thomas de Cantorbéry. Il y a vu,
de son temps, deux pierres tombales de Guillaume de « Monceaux » et de
sire Jean Grou, sans doute de la descendance des premiers seigneurs du
pays et de leurs successeurs.

Au XA'° siècle, la seigneurie de Montceaux était la propriété de la mai-
son de Poisieux qui possédait en outre Vallery, Marolles, Môntigny-Len-
coup, Sainte-Mesme, Cramail, Dontilly, La Brosse, Aimard de Poisieux,
l'héritier de ces immenses possessions, originaire du Dauphiné, était conseil-
ler de Louis XI. Il aA'ait épousé Marguerite de Montausier dont il eut plu-
sieurs enfants. En 1500, l'un de ses fils, Louis de Poisieux recueillit sa suc-
cession et en 1522, il fut remplacé par Michel de Poisieux, dit Capdorat,
seigneur de Marolles-sur-Seine, qui fut tué à PaA'ie en 1525. L'héritage
passa à Jacques ; puis à Claude Poisieux, baron de Montigny-Lencoup,
seigneur de Dontilly, maître-d'hôtel de la reine Anne, et dont la fille, Louise,
porta en dot les seigneuries de Montigny-Lencoup et de Sainte-Mesme à
Aloph de Lhospital, chambellan du roi, gouverneur de Brie et capitaine de
Fontainebleau, de la grande familledes de Lhospital.

Les terres provenant aussi de l'héritage de la maison de Poisieux,
comme la Brosse et Montceaux, étaient deA'enues la propriété d'un sieur de
Sourches. Sa fille, Jeanne de Sourches, épousa, en 1504, Nicolas Gallois
de Bailleul, puis, en 1582, les seigneuries échurent à Etienne de Breuil,
conseiller du roi, qui fit bâtir le château de la Brosse. La seigneurie de
Guerchy dont le titulaire Amenait de trouver la mort aux côtés de l'amiral de
Coligny à Paris, en 1572, aux massacres de la Saint-Barthélémy, faisait
maintenant partie intégrante des terroirs de Montceaux et dé la Brosse. La
succession fut recueillie, en 1618, par un Poitevin, Pierre Andras. La sei-
gneurie de la Brosse-Montceaux fut acquise ensuite en 1666, par François
de Paris, Président de la Chambre des Comptes. Elle demeura dans la mai-
son de Paris jusqu'après la Révolution. Avant de mourir M. de Paris avait
fait ériger la terre de la Brosse-Montceauxen marquisat qui passa à ses des-
cendants directs de père en fils avec les titres inhérents à la situation des
marquis de Montceaux.

•Le château de la Brosse-Montceaux, restauré à la moderne, sur le pen-chant de la colline entre La Brosse et Montceaux, a appartenu aux descen-
dants des anciens marquis de Montceaux jusqu'en 1909 où mourut leur
dernier rejeton collatéral mâle, le A'icomte François de Paris. Le domaine
des marquis a. été vendu ou doit être vendu à ces grands marchands de
biens contemporains qui ont déjà acheté le château de Champcenest et d'au-
tres propriétés en Seine-et-Marne: nous avons nommé les Bernheim.
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L'Eglise remonte au xin° siècle comme l'indique le triplet du chevet à
mur,plat. La restauration de cette église a du reste respecté l'époque de sa
fondation dans les A'oûtes à deux tores de la nef où l'on aperçoit quelques
tailloirs de la transition. Le portail à rentrants et à double archivolte est du
temps. Quelques piliers d'angle à chapiteaux rappellent plutôt le xiv° siècle.

LA CELLE-SUR-SEINE (CELLULA SUBTUM SEQUANUM)

Cette commune s'appelait encore, il y a cinquante ans, La Celle-sous-
Maret. Le village relevait primitivement de l'archevêché de Sens. La sei-
gneurie appartint aux sires de GraA'ille, barons d'Héricy et de Tournensie,
qui la cédèrent en 1731 à Marie, marquis de Fresnoy, seigneur de Neuilly-
en-Trelle. Les marquis de.Fresnoy la gardèrent jusqu'à la RéA'olution avec
le comté de GraA'ille.

La sirerie de Graville. — Le premier seigneur de Graville remonte au
xiic siècle. Il s'appelait Guillaume Mallet et il portait le titre de sire de Gra-
ville. Il laissa un fils Robert. La descendance se continua sans éclat jusqu'au
xv° siècle; mais en 1427, Jean IV Mallet, sire de GraA'ille, défendit le châ«
teau de Montargis contre les Anglais qui l'assiégeaient. 11 aA'ait épousé la
veuA'e de Jean de Montaigu qui lui aA'ait apporté la seigneurie de Soisy-
Malesherbes (1). De cette union naquit Jean V, sire de GraA'ille, seigneur de
Malesherbes où Louis XI Amenait chasser la biche a.A'ec lui. Son fils, Louis,
devint grand amiral. 11 prêta à Louis XII, en 1513, 90.000 livres, sur les ter-
res royales de Melun, de Corbeil et de Dourdan. 11 épousa Marie Balzac
d'Entragues dont il eut une fille Anne. 11 mourut gouA'erneur de Picardie,
en 1516, dans son fief de Marcoussis et fut inhumé dans la chapelle des Cor-
deliers de Malesherbes qu'il aA'ait fondée. Anne Mallet de GraA'ille, sa fille,
porta ses terres dans la famille de sa mère en épousant son cousin, Pierre de
Balzac, seigneur d'E-ntragues et de Dunes, qui l'avait enlevée. Il devint
sire de GraA'ille, seigneur de Malesherbes, baron d'Héricy, capitaine de Cor-
beil et de Fontainebleau. Charles-François de Balzac d'Entragues, deA'enu
veuf, par la mort de sa femme, Jacqueline de Rohan (2), épousa, en 1572,
en secondes noces, l'ancienne faA'orite de Charles IX, Marie Touchet. Elle
lui donna deux filles : Marie-Charlotte qui fut dame de Bassompierreet Hen-
riette qui remplaça Gabrielle d'Estrées auprès d'Henri IV.

Le roi l'avait vue, pour la première fois, au château du Hallier, près de
Malesherbes, où il chassait. En 1598, il faisait son père comte de GraA'ille.
En 1599, il signait devant lui une promesse de mariage à Henriette si dans
l'année elle lui donnait un fils qui naquit mort à la suite'd'une émotion cau-
sée par la foudre tombant dans la chambre à coucher deA'ant Henriette. Sully
déchira le traité et Henriette d'Entragues, qui était duchesse de Verneuil (3),
intrigua contre le roi avec son frère utérin, Charles d'Angoulême, le maré-
chal de Biron et le roi d'Espagne, pour le remplacer sur le trône par son
fils, le bâtard de Bourbon; légitimé en 1603. Charles de Balzac, pour con-
server la seigneurie de Graville clans sa maison, en fit une substitution gra-
duelle et permanente. Marie de Balzac, clame de Graville, fille unique du
dernier d'Entragues, veuve du comte du Saint-Empire, Jean-Gaspard-Ferdi-

(0 A'oir l'histoire du Loiret.
(2) Voir lîlandy-les-Tours.
(3) Voir l'histoire de l'Oise". "
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nand, vendit Graville en 1680 à Jean-Edouardde Poussemothe de l'Estoile,
baron de Tournansie et d'Héricy, seigneur de Vulaines, Champagne, Ver-
nou, etc. Il transféra le siège de la justice au château de Tournansie. Son
fils, Charles, A'endit, en 1731, au marquis de Fresnoy, la Celle, Champagne,
Vernou, Tournansie et le comté de Graville, ne conservant que le titre de
sire de Graville avec le surplus des possessions qu'il avait héritées. Sa fille
unique, Catherine, devint, en 1763, vicomtesse d'Aubusson de Là Feuillade.

Le château-baronnie de Tournansie. — Tournensieou Tournancy, avait
été donné au xn° siècle à l'abbaye du Jard par Adam de Villebéon. Le fief
s'appelait alors Tournenfuj'e. On y éleva un château qu'habita Henriette
d'Entragues. La chambre qu'y avait Henri IV était ornée de meubles riches.
Le lit de raz de Sicile vert et blanc portait l'écusson de France. Des devises
latines se lisaient sur une cheminée. Le château, flanqué de huit grosses
tours, entouré de fossés, situé dans un A'aste parc, était à environ quatre
kilomètres de l'église de la Celle. Il renfermait une chapelle ou prieuré de
Sainte-Barbe à la collation de l'abbé du Jard.

Le château de Graville. — Le château de Graville a été bâti à quelque
distance de l'ancien château-fort, par Henri IV pour ses favorites, Gabrielle
et Henriette logeant l'une à GraA'ille tandis que l'autre était à Tournensie
avant la mort de Gabrielle en 1600. Les maisons de Mallet et de Fresnoy
avaient leurs armoiries. Sur une pierre trouvée dans une des ruines en 1782,

on pouvait lire : « GraA'ille, aussi ancien que sire en France ». Il fut la rési-
dence de Gabrielle d'Estrées. 11 restait encore sous la Restauration quelques-
vins de ses meubles. L'ancienne grosse tour de Graville au pied de laquelle
les vassaux rendaient hommage à leur suzerain s'est écroulée au xvi° siècle.
Cette forteresse était dans le bois. Dans l'enceinte, il existe encore la mare
d'autrefois ; les fossés et les quatre tours d'angle à l'extérieur. On voit les
\'estiges du pont-levis.

Le château d'Henri IV qui tombait en ruines fut restauré sous Louis-
Philippe par la marquise d'Orvilliers qui le flanqua de deuxailes en retour
pour avoir des bergeries et des troupeaux de mérinos.

Au lieu dit la Thurelle était un fief avec chapelle qui appartenait à la
seigneuriede Graville. Un peu plus loin, est une fontaine dite d'Henri IV.

L'Eglise était fermée lors de notre passage. Elle paraît remonter au
XIII" siècle.

Foidlles el découverLes. — On a trouvé sur le territoire de la Celle des
haches celtiques, des armes anciennes, des sabres de pois pétrifiés, des fos-
siles préhistoriques.

LA CHAPELLE-LA-REINE (CAPELLA REGENCE)

Ce village était la propriété de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, qui

A' éleA'a un oratoire autour duquel A'inrent se grouper les premières maisons.
Au lendemain des désastres de la guerre de Cent Ans, Etienne LefèA're, un
prêtre, membre du conseil du roi Charles VII, acheta plusieurs seigneuries
ruinées, dont celle de La Chapelle-la-Reine, ainsi appelée à cause d'une cha-
pelle où les reines de France avaient coutume de venir faire quelques-unesde
leurs dévotions. Ce Lefèvre était l'oncle par alliance clés fils de Clément de
Reilhac, ministre de Charles VII et de Louis XI. Il laissa donc, à sa mort,
à ses neveux, ses biens y compris la terre de Fromonville où ils habitèrent
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même le château seigneurial dont la Révolution rasa les tours et qui fut
démoli au xix" siècle.

En 1560, une partie de cette seigneurie était érigée en baronnie et Edme
de Dromont s'y trouvait co-seigneur avec le prieur de Saint-Maur. La sei-
gneurie échut au xviii0 siècle, à la maison d'Argouges.

L'Eglise. — Un auteur que nous avons consulté pour La Chapelle-la-
Reine a écrit sur l'église cette appréciation que nous espérons modifier :

« L'église est un édifice du XA'° siècle qui ne présente rien de remarquable. »
Cela prouve qu'il n'a pas visité cette église comme nous et l'intérêt que nous
3' avons pris a été vif. En effet, nous avons trouvé que le collatéral nord aA'ait
été amputé au moment d'une restauration faite au XA'i° siècle. On en a eu
des preuves sur des pierres des démolitions utilisées à Château-Landon.

Il reste la nef et un bas-côté sud, où l'on A'oit deux sortes de piliers et
de dosserets, les uns ramifiés à formerets soutenant les croisées d'ogive fieu-
ronnées de la grande A'oûte xvi° siècle; mais ils sont élevés sur des bases
carrées à griffes et des feuilles de la primitive église ; d'autres sont rectangu-
laires et appartiennent au moins au xnie siècle; mais si l'on regarde
les dosserets à triples colonnettes faisant A'is-à-A'is aux piliers, ramifiés à for-
merets également, on constate des bases richement sculptées non seulement
de griffes et de feuilles, mais aussi d'animaux fantastiques aussi bien et
mieux que les masques de Notre-Dame de Château-Landon, et d'autres qui
sont presque ressemblants à ce qu'ils prétendent représenter : on y reconnaît
des chiens, des lézards, des tortues, des chauve-souris,des canards, des dra-
gons, des araignées, des serpents, ce qui est plus qu'intéressant, mais instruc-
tif encore. C'est toute la lin de l'époque romane du xi" siècle qui apparaît
clans ces sculptures étonnantes et si peu communes que nous n'aA'ons pas vu
jusqu'ici d'autre église de campagne avec une pareille profusion de masques
et. de fantaisies. Le bas-côté restant est aussi par lui-même fort intéressant.
Ses petites voûtes successiA'es, comme les traA'ées, sont du plein-cintre de
l'époque de transition volontairement corrigée par les arcs-doubleaux qui
dessinent à leur sommet une ogiA'e. La chapelle en cul-de-four de ce bas-côté,
ancienne chapelle des reines, est éclairée par des fenêtres à lancettes du
xm" siècle. Au surplus, on ne voit pas dans cette église des baies de l'art
xv° et xvie de l'époque de la restauration indiquée par la. voûte, les forme-
rets et les fleurons de la. grande nef. Ces baies restent de deux sortes : du
xin" et du xvn".

L'abside est pentagonale. Les dosseretssont sur bases de la Renaissance
du xvi° siècle.

Le clocher primitif du xn° siècle était construit sur le bas-côté, correspon-
dant au portail de la sacristie. Etant tombé en 1893, on l'a refait au-dessus
de l'ancien portail, deA'ant lequel il forme porche. Ce dernier portail, qui
encadre des vantaux du xvii" siècle appartient au xi° ou xne siècle.

Le portail relégué à la sacristie est flanqué de colonnettes clans les ren-
trants. Les chapiteaux sont sculptés de feuilles d'eau, d'un côté et de fleurs
de lys de l'autre. L'archivolte, très fouillée, est ornée d'un arc à dent de scie.
On est là en plein xme siècle.

Ce portail est, croyons-nous, classé. C'était le portail de la chapelle des
reines de France. D'où vient ce portail? De l'église ou d'ailleurs?

Au coin de la place de la République, rue de Fontainebleau, maison
Creuzy actuellement, nous avons pénétré à la lueur de bougies et au milieu
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de démolitions, clans de A'astes souterrains soutenus par de nombreux piliers
carrés à tailloirs avec arcades et voûtes plein-cintre romanes. Il n'est pas
douteux qu'il y aA'ait là dès le xn° siècle une crypte. On prétend que c'était
un ancien oratoire de Blanche de Castille, au commencement du xme siècle.

Or, pour reA'enir à l'église, on relève une pierre tombale du commence-
ment du xive siècle. C'est celle d'un dessellant de la chapelle des reines :
Thomas de Hatto, P. B. R. « magister in ortibus et médicinis3 curatis qui-
dam capella régime qui obéit anno millesimo CCCX... » L'Etat l'a classée
au nombre des monuments historiques à conserver.

Il existe deux autres pierres tombales de 1567 et de. 1623. Sur un des
piliers de la nef, on voit des armes seigneuriales se rapportant sûrement à
la restauration du xvi° siècle. 11 faut noter aussi un tableau original (1647)
qu'on A'eut attribuer à Le Brun, Le Sueur ou Mignard : « Le Repos dans
le Désert de la Fuite en Egypte. » 11 peut être d'un des artistes du palais
de Fontainebleau. 11 convient d'écarter Mignard qui ne fut en A'ogue que
sous le surintendant Louvois, le successeur de Foucquet en 1683. Mainte-
nant, Le Sueur, mort à 39 ans, en 1655, avait été absorbé par les scènes de
la A'ie de saint Bruno en A'ingt-deux tableaux que lui avaient commandés
les Chartreux de la rue d'Enfer et qu'il peignit de 1645 à 1648, aA'ec l'aide
de ses trois frères. On peut les voir au LouA're.

Il reste Le Brun, retour d'Italie où l'avait envoyé le chancelier Séguier.
Mais en arrivant, il dut peindre, en. 1647, pour la corporation des orfèvres,
un « Martyre de saint André » qui fut placé à Notre-Dame. Ce grand peintre
de l'Hôtel Lambert, du château de Vaux, des palais de Fontainebleau et du
Louvre, de Versailles et de Marly serait-il l'auteur de cette toile? Elle serait
plutôt, 1e cas échéant, dans la manière de Le Sueur. Cela-est de toute impos-
sibilité matérielle, à moins qu'elle ne soit de l'un de ses frères : elle n'est pas
signée.

LA GENEVEAYE (GEN1VROIA)

La localité relevait de l'archevêché de Sens; mais la seigneurie, terre
royale, fut annexée au marquisat de Saint-Ange de Villecerf au XA'III0 siècle.

Les châteaux de Berville et de La Tour étaient deux fiefs appartenant à
un moment donné à Angillon de Berville qui possédait aussi un autre fief,
celui de Cugny. Vers 1830, le château de la Tour était au maire, Darcy, et
celui de Berville, au marquis d'Aligre, pair de France. Le général Kos-
ciusko, qui posséda également Berville, transforma la. serre de Launay en
four à tuiles.

L'Eglise remonte à la transition. Les chapiteaux du portail roman, les
boudins du transept, les crédences sculptées de têtes d'animaux et les mas-
ques humains à tête aplatie rappellent la. transition : mais le triplet de
l'abside s'achevant en carré et les baies à lancettes, de la nef voûtée en ber-
ceau évoquent le xin" siècle. Le choeur et la. nef sont d'une date ultérieure.

A noter un « Christ » janséniste en bois, un tableau de « Saint-Martin
partageant son manteau », un « Baptême du Christ » et une pierre tombale
dans la nef de l'abbesse de Saint-Remi des Landes, antérieurement Margue-
rite Briçonnet, soeur professe de l'abbaye de Malnoe (1639).
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LA GRANDE-PAROISSE (CELLA SANCTI GERMANI
' MAGNEE PAROCHI/E)

Terre royale, elle fut donnée par Théodebert, roi de Metz, petit-fils de
Clovis, aux chanoines de Notre-Dame de Paris. Elle passa au XA'ie siècle à
la maison de Thou qui posséda Moret de 1580 à 1594.

En face, de l'autre côté de la Seine, à une lieue de Moret, au second
point de la route n° 5 passant au-dessus des fermes de Froide-Fontaine, est
l'Obélisque de la Reine Leckzinska, qui commémore sa première entrevue
aA'ec Louis XV.

Au lieu dit Rubrelte, ancienne seigneurie du chapitre de Paris il existe
une maison dite « Maison de Messieurs ».

L'Eglise remonte au xi° siècle. Elle a été refaite. Son portail appartient
à la Renaissance. Une statue en pierre décore l'archivolte. 11 reste de très
petites baies romanes d'un côté et des baies ogivales naissantes de l'autre.

LA MADELEINE (MAGDALENA DE CORBA VALLE)

Cette localité qui relevait de l'archevêque de Sens, s'appelait la Made-
leine-de-Corbeval du nom d'un ancien fief dont le hameau est aujourd'hui
sur le territoire de Bougligny. La. seigneurie de la Madeleine appartenait aux
seigneurs de Fay-les-Nemoursen partie et à l'abbaye de Saint-Séverin .pour,
l'autre partie.

Au lieu dit Beaumoulin était une forteresse féodale destinée, selon le
bon plaisir.de l'occupant, à rançonnerou à entraA'er le navigateur du Loing.
Dans un petit bois est l'ancien fief de la tour Bussières. La tour existe tou-
jours, forte, puissante, avec sa base carrée de soixante, pieds de côté et sa
hauteur qui en impose.

.L'ancien château seigneurial de la Madeleine n'existe plus.
L'Eglise, insignifiante,est rattachée à Poligny pour le culte.

-LARCI-IÀNT (LARGUS CAMPUS)

'': Cette localité, fortifiée jusqu'à nos jours, remonterait au 11° siècle. Sa
seigneurie, Saint-Mathurin-de-Larchant, releA'ait de l'éA'êché de Paris. En
1005, son évêque, Renault, donnait au chapitre de Notre-Dame-de-Paris« un
certain fief ayant nom Large-Champ aA'ec ses forêts, bois, A'illages, hameaux,
vignes, prés, terres cultivées, friches et église. » Le pape Jean XVIII confir-
mait cette libéralitéen 1006.

L'archevêché de Sens dut souleA'er des objections, Larchant étant clans
son rayonnement, d'autant qu'une bulle de Clément VIT, datée d'Avignon
en 1304, confirmait de noiiA'eau au chapitre de Notre-Dame-de-Paris « la
propriété de l'église de Saint-Mathurin-de-Larchant, pour aider à fournir
la distribution du pain du chapitre aux chanoines qui, faute de ce, ne rési-
daient et n'assistaient pas au service ». Au cours de ces difficultés, l'arche-
vêque de Sens, maintenant malgré tout ce qu'il considérait comme son droit
tenta de s'opposer de tout son poin'oir à la consécration de l'église de Lar-
chant par le chapitre de Paris, qui passa outre bien entendu. L'église et la
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terre seigneurialede Larchant vont appartenir désormais à ce dernier jusqu'à
la Révolution qui A'endra nafionalement ses biens.

L'Eglise, d'après une brochure de M. Trouet, curé, remonte au mB siè-
cle et saint Mathurin est né à Larchant de parents païens qu'il a convertis
après s'être fait chrétien. Il aurait étudié à Sens avec saint Pipe, patron dé
l'église de Beaune-la-Rolande où il a sa crypte (i). Appelé à Rome par
l'empereur Maximien pour guérir sa fille de la folle, saint Mathurin y serait
mort et saint Pipe aurait ramené son corps à Sens. On l'inhuma d'abord
clans la cathédrale puis on le transféra à Larchant où on lui construisit une
chapelle qu'indique encore une porte cintrée située en face du clocher.
L'église, primitivement, aA'ait été consacrée à saint Pierre, puisque saint
Mathurin ne mourut qu'au commencement du iA'e siècle et que la renommée
de ses miracles ne pouA'ait guère se produire de son vÎA'ant. Mais sa cha-
pelle deA'int bientôt une source de prodiges. Alors on enferma ses reliques
dans une châsse et l'on institua une procession annuelle entre Larchant et
Beaune-la-Rolande.La distance est de 30 kilomètres. La châsse était portée
dans cette procession où le concours de la foule était tel qu'un procès-A'erbal,
dont la minuteexisterait dans l'étude du notaire de Puiseaux, l'aurait évaluée
une année, le 22 mai 17S5, à S.000 personnes.

On sait que le pape Alexandre ITI bénit, en 1163, la première pierre du
choeur de Notre-Dame-de-Paris.M. Trouet affirme que le choeur de celle de
Larchant fut bâti en même temps. Les chanoines du chapitre de Notre-Dame-
de-Paris, seigneurs de Larchant, transportèrent en grande pompe, en 1170,
la châsse du saint qu'ils déoosèrent clans sa chapelle, près de l'église qu'ils
construisaient. A la mort de Philippe-Auguste, en 1223, la grande nef, le
transept et la. tourelle adjacente étaient achevés. L'escalier de la tourelle
dèsserA'ait une tribune dont on A'oit l'entrée derrière le grand Crucifix
xiv° siècle placé vis-à-A'is de la chaire.

La tour du clocher fut commencée aussitôt après, au xm* siècle, sous
Louis VIII au moins (1223-1229). On l'assit sur la deuxième travée de la nef
en utilisant les assises du mur. On dut bander, pour les empêcher d'osciller,
les deux premières traA'ées de la dite nef, et l'on ouvrit une arcade à la base
du contrefort sud-est qui maintenait la tour. On ne mit pas de contrefort à
l'angle sud-ouest. On ferma aA'ec des pierres appareillées les fenêtres de la
demi-travée adjacente. Un seul massif de colonnettes soutenait le pilier de
la tour et les arcs des A'oûtes. Quand on s'aperçut du peu de solidité de cette
construction, on enceignit le massif d'un gros pilier dont il reste des assises.
Les deux piliers du nord, au contraire, furent maintenus par de puissants
contreforts.

Deux galeries permettaient d'accéder l'une au premier étage où se trou-
A'ait la tribune des orgues, et l'autre au deuxième étage où s'arrêta, au
XIII0 siècle, la construction de la tour que l'on reprit en 1394, au seuil du
xve siècle, après l'achèvement du portail qui est du XIII0 siècle et l'achève-
ment de la chapelle de la Vierge et de la sacristie, qui sont toutes deux entiè-
rement du xiv° siècle.

Le xve siècle, c'est déjà le règne de la Renaissance qui commence en
1430 : la tour A'a donc subir l'influence de la nouvelle architecture. En effet,
après aA'oir enlevé la partie supérieure de son deuxième étage afin de bien

(1) A'oir l'histoire du Loiret.
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asseoir l'étage supérieur, l'architecte ajouta des pinacles aux arcatures de ce
deuxième étage et une balustrade à têtes trilobées, au troisième, faisant le
tour de l'édifice.

Mais si la guerre de Cent Ans prenait fin, les rentrées d'argent ne s'en
faisaient pas moins fort difficilement. Pendant ce temps, la construction de
l'église fut suspendue. La fatalité s'en mêla, car le 30 juin 1490, la foudre
tomba sur la tour, perçant les voûtes de l'église, fondant les cloches, endom-
mageant le portail, anéantissant d'ailleurs l'Hôtel-Dieu et une partie du
village. Il fallut reconstruire avant d'acheA'er.

Les voûtes de l'église furent refaites de 1497 à 1505 dans le style de la
Renaissance du xvi° siècle et l'on restaura la tour. Ces travaux étaient à
peine terminés qu'un ouragan endommagea, en 1534, les toitures en même
temps que la grêle brisait les A'errières. La restauration de la tour et des
portails ne fut acheA'ée qu'en 1555 dans le ton du. XA'I0'siècle. Cette date est
inscrite sur un des arcs du portail nord.

Mais treize ans plus tard, en 156S, nouveau désastre. Le corps protestant
du sire de Montgommery brûla le village et les combles ; les voûtes de la nef
et du transept s'effondrèrent. La tour et les murailles avaient été endomma-
gées et les cloches fondues encore une fois.

Pour recommencer, le chapitre sollicita l'obole royale, A'endit la sei-
gneurie de Villecerf, et d'autres propriétés de la fabrique. La châsse avait
été brûlée aussi, on dut la refaire. L'artiste parisien qui en fut chargé mit
dix ans à l'achever. On ne l'eut qu'en 1577 avec cinq nouvelles cloches.

En 1583, on recommença, à réparer la toiture, les voûtes du choeur et du
transept que l'on termina en 1600. Cette date est sur le mur qui sépare
l'église de la partie ruinée. En 1608, nouA'el ouragan qui enleva la toiture et
brisa les vitraux. On reprit la restauration en 1611. En 1634, 'a voûte du
choeur, de nouveau détruite, était refaite. Quelques années après, c'étaient
les Ligueursqui s'installaientà la ferme du Mont Saint-Mathurin et, brûlant
les portes de la ville, pénétraient dans Larchant qu'ils mettaient à feu et à
sang. Ils massacrèrent quatre-A'ingts habitants (1641).

Un rapport des chanoines de Gamaches et de Tombes au chapitre de
iN.-D.-de-Paris, daté du 14 juin 1642, proclame que : « le beffroy est
pourry, la tour s'en va tomber par terre, de sorte qu'on n'ose donner les clo-
ches, la pierre est rompue. »

Larchant se dépeuplait, les pèlerinages ne produisaient plus guère. On
recueillit 400 livres en quatre ans pour restaurer la tour ; mais en 1652, le
baron d'Entraygues à la tête d'une troupe de cavaliers forçait de nouveau les
portes, saccageait l'église, pillait et massacrait, et, en 1654, un autre ouragan
enlevait une seconde fois la toiture. Le 9 septembre 1664, le chapitre de
Notre-Dame-de-Paris décida

<c
de faire descendre la flèche de la tour dont la

charpente menaçait ruine, et de la faire remplacer par un toit, dans le genre
de ceux des tours de Notre-Dame-de-Paris ». Mais l'entrepreneur chargé de
ce soin, n'osa se risquer, et la flèche resta.

Le i'r août 1674, une nouvelle tempête ouvrit l'église aux quatre vents.
La tour ainsi ébranlée ne put tenir. Le 25 septembre 1675, sur les quatre
heures de l'après-midi, le pilier sud-ouestque l'on n'avait pas cru devoir con-
solider avec un contrefort, s'écrasait, et la partie de la tour adossée à la nef
avec une partie de la façade occidentale et la flèche, s'écroulaient ; les orgues
restèrent suspendues dans le vide.
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On plaça le Saint-Sacrement dans la chapelle de saint Mathurin où
désormais on célébra les offices. On boucha les fenêtres pour ne conserA'er
que celles que l'on voit et on entoura d'une clôture la partie restante de
l'église pour être à couvert du A'ent en coulisse (1684).

Cependant on dut encore restaurer le choeur et les vitraux, en 1694.
On n'avait plus de cloches. Celles du beffroi y étaient restées lors de la

chute du clocher. Elles étaient tombées plus tard en 16S4. On les remplaça
en 1698-par une petite cloche, baptisée Biaise, que l'on suspendit au pignon
de l'église et que l'on remplaça en 1704 par une autre cloche plus grande

-Catherine. Enfin, la cour étant devenue irréparable, on s'avisa de construire
un clocher où l'on plaça, en 1731, quatre cloches. D'autres réparations deve-
naient urgentes aux toitures endommagées par les vents.

La RéA'olution dispersa les reliques de saint Mathurin. En 1790, on des-
cendit du clocher la cloche Catherine fondue en 1698 et on la transporta au
sommet de la tour, puis on installa une horloge qui sonna les heures en frap-
pant sur cette cloche; mais on ne put s'en seiA'ir à cause du mauvais étal de
l'escalier et de la plateforme de la tour.

En 1824, la tour fut louée dix francs par jour pour y fondre du plomb
de chasse et les pierres des ruines, estimées par l'architecte 6.666 fr. 15,
furent-A'endues pour 47 fr. On aA'ait fouillé l'ancienne nef, vendu 15 francs
les pierres tumulaires et 3 fr. les moellons pour gagner un peu d'argent. En
1842, l'église se trouA'aen si piteux état qu'on demanda à l'Etat de la classer.
Ce fut fait le 17 mai 1843. L'Etat donna quelques subsides pour réparer
vaguement le transept et la nef.

En 1866, les oiseaux nocturnes y logeaient, Mgr Allou fit fermer l'église.
Le conseil municipal vota 14.606 fr. et demanda 80.000 fr. à l'Etat qui en
donna S.000 et déclassa l'Eglise. En 1S73, les traA'aux aA'aient dépassé de
13.480 fr. le devis de l'architecte. On remplaça le dallage de la chapelle de la
Vierge par un A'tilgaire carreau de brique. On scia les pierres tombales pour
paA'er le choeur. Des pierres des xi\'° et xvs sièclesservirent à paver la rue des
Sablons. On badigeonna les murs, on fouilla les sépultures. En 1S70, les
réparations étant faites, le culte fut rétabli.

L'Eglise est actuellement en plus lamentable état que jamais et c'est un
chef-d'oeuvre de ruines. La tour, qui a 50 mètres de haut, est dévastée. La
nef ne A'aut pas davantage. 11 ne reste que les murs et les deux étages de
baies ouverts à tous les vents. Chacune de ces parties a le style-de l'époque
où elle fut construite ou restaurée : la A'ariété des chapiteaux, les A'oûtes et
les arcades de la transition, les fenêtres à lancettes du xm°, les gargouilles,
les géminées à roses, les trèfles et les chapiteaux à crochets du xiv°, les tri-
lobes et les fleurons du xv°, le style flamboyant du xvi0, : la renaissance
mêlée au gothique et l'ogiA'e au plein-cintre, forcent l'admiration du touriste
et l'attention de l'archéologue. C'est une des curiosités les plus rares de
France à ce point de A'ue là; malheureusement il faudrait un million pour
remette cela à. neuf et dans le riche style de tous les temps.

M. l'abbé Trouet a étudié de très près et minutieusement la flore des
chapiteaux, du portail et de la tour : elle se compose de la pivoine, de la
renoncule, du lierre, de l'éclairé, de la rue, du cresson, de la vigne, de
l'érable et d'autres plantes. Sur la façade du portail nord a été encastré, en
1580, le blason de la maison de France orné du collier de saint Michel. Le
portail est une réduction de celui du Jugement dernier de N.-D.-de-Paris.
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Au centre du tympan, le Christ dans sa gloire trône au milieu de quatre
anges balançant des encensoirs. Deux autres anges portent les attributs de la
Passion. La Vierge et saint Jean agenouillés prient pour les pécheurs. Nulle
balance pour peser les âmes, nulle séparation entre les élus et les damnés
comme au portail de Saint-Ayoul de Provins ou celui de N.-D.-de-Paris.
Dans les tores de la \'oussure, on voit les morts sortir de leurs tombeaux et
les anges apporter des couronnes aux bienheureux; les damnés en enfer et
un démon attisant le feu. Puis, c'est Abraham qui reçoit dans son sein les
âmes des élus, saint Jean qui présente l'Agneau de Dieu, Moïse qui porte les
tables de la loi, Aaron avec sa verge fleurie ; les grands prophètes lsaïe, Jéré-
mie, Daniel et Ezéchiel ; les martyrs saint Etienne, saint Denis, saint Lau-
rent, saint Vincent ; le Père Eternel avec la boule du monde surmontée d'une
croix tréflée. Alternant aA'ec les A'oussures, trois tores sont sculptés de feuil-
lages : feuilles recroquevillées, feuilles à crochets, feuilles de vigne. Dans.
les ébrasements de la baie, douze petits personnages, comme on les voit au
petit portail de Notre-Dame, symbolisant la parabole des Vierges sages avec
leurs lampes allumées et des Vierges folles aA'ec leurs lampes éteintes. Sur
les pieds droits, la légende de l'homme laborieux comme au portail de Ram-
pillon et au portail de la Vierge de Notre-Dame-de-Paris.

La statue du Christ ornant le trumeau a disparu. A droite et à gauche
dans Pébrasement des pieds droits, six statues : à droite saint Pierre, saint
Philippe et saint Jacques; à gauche saint Paul, saint Etienne, et une autre
disparue. Ces statues sont debout entre un soubassement à colonnettes et
archivoltes trilobées et une frise à gable et tours crénelées. La nef a deux
étages de fenêtres comme la nef de la Chapelle-sur-Crécy et d'autres. Son
portail aA'ait cinq archivoltes qui présentaient une profusion de riches décors
en feuillagas A'ariés : la A'igne, le lierre, le rosier, le platane, le trèfle et le
cresson, avec des colonnettes monolithes.

Deux tapisseries en soie de Lyon et une copie de l'Immaculée-Concep-
tion de Murillo ornent la sacristie. Dans l'abside semi-circulaire, les cha-
piteaux sont ornés de têtes d'animaux et de chimères. La flore de ces cha-
piteaux se compose du trèfle, du cresson, du nénuphar, de l'arum, de l'hépa-
tique, toujours d'après M. Trouet. Par les colonnettes qui s'élançant jus-
qu'aux voûtes à double tore, on se trotiA'e bien au xni" siècle. A l'extérieur,
l'archivolte forme un beau cordon de dents de scie. Au-dessus court une cor-
niche à trois rangs de billettes disposées en créneaux renversés et se retraitant
en damier. On retrouve cette dispositionau chevet de Notre-Dame au-dessus
d'une corniche à crosses A'égétales.

La chapelle de la Sainte-Vierge est sur le croisillon nord du transept.
Sa corniche extérieure est une rangée de crosses végétales surmontée d'un
larmier et flanquée de gargouilles. Les quatre fenêtres étaient coiffées d'un
gable à crochets s'ajourant sur le mur en un qualrefeuille soutenu par deux
trilobés et surmontées d'une statue de l'archange saint Michel terrassant le
dragon. Tout.cela est fort mutilé.

Le transept avait vingt fenêtres : il ne reste plus que les deux médianes
des pignons. Les deux portes du transept donnent seules accès dans l'église.
Les archivoltes tombent sur des colonnes monolithes.

Un mur sépare la nef et la tour en ruines des chapelles et du transept
conserA'és.

L'abside est voûtée en pierre à deux tores séparés par une nervure
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(xme siècle). Les arcs-doubleaux reposent sur des colonnes-dosserets. Tous
les chapiteaux sont carrés et appartiennent à la transition. A noter deux
figures humaines et deux monstres grimaçants en haut-relief. Les peintures
de la porte sont du xn°.

L'ancien maître-autel de 1684 a disparu ; le nouveau est de 1S76. Le
saint Mathurin, en bois de noyer qui le domine, en chape et exorcisant la
princesse Théodora, est du xv° siècle.

La châssede 1407, brûlée en 1568, refaite en 1577 a disparu à la Révolu-
tion. La nouvelle date de 1826. Elle est en chêne clore et placée clans le taber-
nacle.

A noter clans le transept un puits découvert en 1S69; deux statues en
pierre de la Vierge et de saint Jean (x\'iie); un saint Vincent, un saint Nico-
las et un saint anonyme (XA'°) ; deux bénitiers anciens. Dans le fond de la
nef en ruines, mais planchéiée et supportant l'échafaudage de l'horloge sont
une statuette en bois de saint Mathurin en chasuble (xvc) ; une « Résurrec-
tion du fils de la veuve de Naïm », (xvn°) de Simon Guillebaut, l'auteur du
« Triomphe de l'Eglise » ; un baptistère x\'n°; un grand Crucifix xiv" portant
aux extrémités quadrilobées de la croix les emblèmes des quatre Evangé-
listes; un saint Biaise XIA'°; un saint Mathurin fruste du xii°, en habits sacer-
dotaux et un démon grimaçant.

La chapelle de la Vierge est jolie. On y voit une frise ornée de bouquets
de feuilles de chêne et une suite d'arcades ogiA'ales ornementales du xvn° siè-
cle. Il y a des peintures polychromes formant des panneaux où le mono-
gramme du Christ alterne dans les archivoltes avec celui de la Vierge. On
voit encore une série de huit personnages qui personnifient, avec un juge,
les sept péchés capitaux ; un rétable en pierre finement ciselé de la fin du
xvi6 siècle,, mais dont les sculptures ont été dégradées et toutes les statues
des niches anéanties, sauf celle de la Vierge. On avait dissimulé ces ruines
derrière le dais de la Vierge. En 189S, un artiste attaché au Musée du Tro-
cadéro, M. Barbey voulut bien réparer ce désastre : il restaura la statue de la
Vierge et remit en état celles des niches : saint Pierre, saint Louis, sainte
Catherine, sainte Madeleine, saint Hubert et saint Jacques.

La chaire qui porte, dans un médaillon ovale, une image de la Vierge
sur un semis de fleurs de lys, est un don du commandeur de BeaiiA'ais, Louis
de Montliard.

Le lutrin en fonte formé d'un aigle, don des chanoines de Notre-Dame
(1543), a été livré à l'Etat par la municipalité en 1793.

Les bancs du choeur ont été donnés en 1483 par une dame demeurée
inconnue.

Le transept montre les traces d'un triplet xme siècle.

LAVAL (VALLIS)

Cette localité relevait de TarcheA'êché de Sens et sa seigneurie apparte-
nait au prieuré de Saint-Thomas de Laval, monastère de femmes établi à
Laval et dont Charlotte Lebret fut prieure. Elle transféra le couvent à Lagny
en 1639.

L'Eglise remonte au xnie siècle. Elle en porte les marques : fenêtres
à lancettes, triplet du chevet, chapiteaux à feuilles. Une nef et deux bas-côtés.
La nef est éclairée sous voûte.

A noter une piscine ogivaleet une statuette en bois de saint Laurent.
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LE VAUDOUÉ (VAUDOIUM)

La seigneurie de Vaudoué appartenait avec celle de Noisy-sur-Ecole aux
religieuses du couA'ent de Chelles-Sainte-Bouldour.

Au hameau de la Fourche il existait un ermite qui, au XA7III° siècle,
disait la messe dans une église dont.il ne reste plus de trace.

L'Eglise a deux pignons et un clocher carré où l'on A'oit des corbeaux.
Les piliers de la nef remonte à la transition, le choeur au xine siècle et les
fenêtres géminées et tréflées, au xn'e. La commune est reliée à Noisy-sur-
Ecole pour le culte.

LORREZ-LE-BOCAGE (LORELUM IN BOCAGIO)

Primitivement, celte localité relevait de l'archevêché de Sens et du
prieuré de Saint-SauA'cur-lès-Bray; mais l'église aA'ait été confiée à l'admi-
nistration d'un religieux de l'abbaye de Bonneval par l'archeA'êque de Sens
qui finit, en 1134, par en faire don à l'abbé de ce monastère, Ernold. Les
religieux fondèrent le prieuré de Notre-Dame de Lorrez, ordre de Saint-Be-
noît pour le service de la cure et alors il s'éleva entre l'abbé de Bonneval
et le prieur de Saint-Sairveur un conflit de prétentions sur la collation de
l'église qui semblait appartenir à l'abbaye mais qu'un tribunal arbitral attri-
bua, sur le vu des titres, au prieuré de Saint-SaiiA'eur.Ce ne fut que plus tard
lorsgue ce prieuré fut réuni à l'abbaye de Bonneval que celle-ci récupéra ce
droit contesté.

Ce conflit d'attribution au point de vue religieux une fois réglé, l'abbé de
Bonneval introduisit le droit coutumier de Lorris en Orléanais dans sa sei-
gneurie de

ce
Lauré » ; la partie relative à la Mothe, où s'éleA'ait le manoir

féodal, fut déclaré seigneurie royale par lettres-patentes de Louis VII en
1179 .Dès 1143, le roi avait séjourné au château de la Mothe et 3' aA'ait, à cette
date, signé la charte, avec cette formule : « Actum publiée apud Lorredum ».

Les choses allèrent ainsi jusqu'à la création, par lettres-patentes du
9 février 1404, en faveur de Charles 111-le-Noble (1), fils de Charles-le-Mau-
vais, du duché-pairie de Nemours. Le roi, pour constituer cet apanage,
emprunta de nombreusesétendues de terres aux alentours, et les seigneuries
de « Lorey au Boscage » et de la Mothe y furent comprises. Mais, selon la
mode du temps, le duc de Nemours, désirant se créer une A'assalité, aliéna
un certain nombre d'anciens fiefs et d'anciennes seigneuries. C'est ainsi que
les deux terres seigneuriales de la Mothe-les-Lorrez-le-Bocagefurent acquises
en 1490 par Aimar de Brisay, frère cadet de Jacques, seigneur de Brisay, et
que le châteaude la Mothe cleA'int, en 1562, la propriété, sauf redevances, ser-
vices, hommage, etc., de Jean le Comte, seigneur de Voisinlieu en Picardie.

Aimar de Brisay, mort en 1512, avait eu de sa femme, Marguerite de
Rivière, dame de la Ferté-Gilbert, trois enfants, François, Marguerite et
Charlotte qui, tous trois, moururent sans postérité, de sorte que la terre sei-
gneuriale de Lorrez échut aux descendants de son frère aîné Jacques, et fina-
lement à Catherine-Louise de Brisay qui l'avait portée en dot à Charles-
Louis de Rogres, marquis de Champignelles.

(1) A'oir Nemours.
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D'autre part, Jean le Comte de Voisinlieu, châtelain de la Mothe, en
1562, avait laissé un fils ; son petit-fils, François le Comte, baron de Préaux,
seigneurde la Mothe et de Lorrez, aA'ait eu de sa femme Marguerite du Faur,
une fille unique, qu'il aA'ait mariée, en 1636, au marquis de Nangis, Claude-
Alphonse de Brichanteau, mestre de camp de caA'alerie, lequel mourut de ses
blessures en 1658. Mais son fils posthume, Louis-Fauste, marquis de Nan-
gis, et, après lui, son petit-fils, le maréchal de France, mort sans postérité,
en 1742, avaient successivement hérité du château de la Mothe. A la mort
du maréchal, Charles-Louis de Rogres, marquis de Champignelles, sei-
gneur de la terre de Lorrez du chef de sa femme Catherine de Brisay, aA'ait
acheté le château seigneurial de la Mothe. Le marquis de Champignelles
mourut fort âgé en 1756, laissant sa femme A'euve, clame du lieu, et un fils,
le comte de Champignelles qui succéda à sa mère en 1759. Le château et
la terre de la Mothe et de Lorrez passèrent ensuite à Joly de Fleury dont la
fille Marie-Louise épousa Gaspard-Nicolas Brayer, conseiller en la grand'-
chambre du Parlement de Paris. Elle resta A'euA'e toute jeune, en 1787, et
survécut à la RéA'olution, au premier Empire et à la Restauration.

Le château de la Mothe appartient actuellement à Mme la comtesse Paul
de Ségur.

L'Eglise remonte au xin° siècle. Elle a été restaurée complètement au
XIXe siècle par Mme la comtesse Paul de Ségur. On y A'oit un blason de la
maison de Ségur.

La flèche, fort belle, en pierre et de forme octogonale, s'échappe d'entre
les quatre lanternons qui couronnent le clocher carré, flanqué d'une tour à
flèche et meurtrières. Des corbeaux ornent le pourtour de cette église qui
compte trois portails : ouest, nord et sud. Le portail ouest plein cintre est
orné de deux colonnettes sculptées de chapiteaux et surmonté d'un double
tore à l'archivolte. La porte septentrionale s'ouA're dans l'abside.

Le A'aisseau primitif de l'église, composé d'une nef sans transept, a été
agrandi en reculant le mur de 40 centimètres, et éclairé en perçant des rosaces
qu'une arcade ogiA'ale encadre entre deux pilastres-dosserets consécutifs ser-
A'ant de support aux retombées. La. A'oûte a été refaite avec la tribune en 1904
en respectant le style général du xiii° siècle accentué par les rosaces du XIA'6.
La voûte du choeur date de 1880. On y a conservé des fenêtres de l'ancienne
église. A l'abside, à côté du triplet xm° siècle et de la sculpture en dent de
scie de la même époque, on note des baies géminées du XIA'°. On remarque
aussi deux têtes en cariatide et des dosserets à chapiteaux de la transition.
Et dû côté du clocher dont les contreforts xin" siècle pénètrent dans l'inté-
rieur de l'abside, on voit deux piliers XA'I° siècle formant aA'ec les précédents
un quadrilatère où la voûte se décore de quatre fleurons reliés dans le goût
du style du château de Nantouillet (xA'ie siècle).

En £ace de l'église est le presbytère dont le champ s'appelle encore le
champ du prieuré.

MAISONCELLES-EN-GATINAIS(DOMICELL^E)

Ce village, dépendant de l'archevêché de Sens, est mentionné dans une
charte de Philippe-Auguste, à la date de 1190, confirmant des biens donnés
par lui à l'abbaye de Cercanceaux de Souppes. Le premier seigneur autoch-
tone apparut avec Testelin de Domicellis en 1217. Puis nous avons Briton de
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Domicellis qui lui succéda ; l'année suivante, ce fut Robert de Mesoncelles
et la descendance s'éteignit et fut remplacée après les événements doulou-
reux delà guerrede Cent Ans par la maison de Barville. En 1450, Guillaume
de Barville était seigneur de Maisoncelles, de Gaubertin. Les de Barville
gardèrent la terre seigneuriale de Maisoncelles pendant deux siècles au cours
desquels ils s'allièrent aux trois grandes familles du temps : les de Boulain-

.villiers, de Courtenay et de Garlande. Les de Barville de Maisoncelles étaient
antérieurement seigneurs de Barville (1) quand Guillaume de Barville acheta
cette seigneurie avec celle de Gaubertin. Le caveau seigneurial de famille
était à Barville. Le dernier du nom, Gilles III de Barville mourut en 1610,
laissant de sa femme, Jeanne de Piédefer, un fils Robert qui, sans posté-
rité, laissa ses biens à son neveu Robert Vion ; mais celui-ci n'eut que des
filles. Les de Barville qui ont appartenu à l'église ont été inhumés dans la
cathédrale de Sens. Us portaient d'azur au lion d'or accompagné de cinq
fleurs de lis d'or.

La seigneurie fut la propriété du marquis de Rumont au XA'in0 siècle.
L'Eglise remonte à la transition. Le portail, flanqué de colonnes à chapi-

teaux sculptés de figures humaines, est plutôt du xi° siècle que du xin8 où
les sculptures prennent surtout leurs modèles dans la nature : feuilles d'eau,
de A'igne, etc.

MAROLLES-SUR-SEINE (MATRIOLUM SUPRA SEQUANUM)

Ce village, aA'ec Egligny et Vimpelles, remonte à la conquête romaine.
Les Francs tracèrent la route de Chantemerle pour les relier et éleA'èrent à
Châtenay un ouvrage aA'ancé pour défendre ce territoire royal. Le roi A'ers le
A'iii0 siècle, concéda. A'ers Courcelles, La Tombe, Marolles, des terres à
l'abbaye de Faremoutiers. Elle en céda à des chevaliers-bannerets qui s'établi-
rent à Marolles-sur-Seine. Ceux-ci donnèrent suceessiA'ement naissance au
fief de Changy et Courcelles et aux prieurés du Plessis-Bunoît et de La Cha-
pelle de Châtenay. Leur juridiction s'étendit bientôt sur une quarantaine de
fiefs jusqu'à la. tour de Montereau dont le rôle fut considérable pendant le
conflit franco-bourguignon.

Au xii° siècle, le seigneur banneret de Marolles était le sieur Jean de Val-
lery dont le fils Erard assura, par la bataille de Tagliacozzo, le royaume de
Naples à Charles d'Anjou et suivit Louis IX en Terre-Sainte. La seigneurie
passa, en 1328, de la maison de Vallery dans celle de Thianges qui la garda
jusqu'en 1476. A cette dernière date, elle échut à Michel de Poisieux, dit
Capdorat, inhumé à Montereau, seigneur de la Brosse-Montceaux. Son fils
aîné, Gaspard, fut seigneur de la terre de Marolles qui fut saisie et allait être
vendue, en T583, lorsque son neveu, Claude de Fay, usant du droit de retrait
lignager, intervint ; mais, en 1607, elle fut adjugée de nouveau et vendue,
cette fois, à André Charreton. Son fils, Louis, baron de la Douze, la céda
à messire Jean de la Borde, qui devint conseiller d'Etat en 1633 et ambassa-
deur en 1645 ; il a écrit plusieurs ouvrages. Louis XIV le récompensa de
ses services en érigeant la baronnie de Marolles en marquisat. Son frère,
Denis, qui était évêque de Saint-Brieuc, en 1641, prononça l'oraison funèbre
du cardinal de Richelieu.-Le marquis s'est fait enterrer dans l'église de

(1) A'oir l'histoire du Loiret.
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Saint-Nicolas-du-Chardonnet;mais son coeur est à l'église de Marolles. Il
laissait deux fils : Claudede La Borde qui n'eut qu'un fils, mort en bas-âge,
et Denis, qui devint chanoine de Notre-Dame-de-Paris.De ses deux filles,
l'aînée, Anne-Marie, porta en dot le marquisat de Marolles dans la maison
de Brion, et son mari, Jean de Brion, marquis de Combronde et baron de
Salvert, fut seigneur de Marolles; la seconde, Louise-Antoinette, mariée à
Jean Le Comte, seigneur de Montauglan, eut une fille qui fut l'aïeule mater-
nelle du marquis Gaspard de Clermont^Tonnerre, maréchal de France.

Le nouveau seigneur de Marolles, Jean de Brion, mourut sans postérité
en 1708. Son frère, Noël-François, à cette nouvelle, renonça à l'état ecclésias-
tique auquel il se destinait, prit les titres de marquis de Marolles et de Com-
bronde, se fit reconnaître par lettres patentes de 1723 comme propriétaire des
biens de feu son frère et, ayant épousé Agnès de Pomereu, il laissa, à son
tour, deux fils, dont l'un Jean-Baptiste-Marie de Brion, mourut sans posté-
rité. Son frère puîné, Noël-Jacques Michel, qui se destinait à la carrière mili-
taire deA'int ainsi seigneur de Marolles et de Motteux, acheta la terre de
Misy à sa cousine, la maréchale de Clermont-Tonnerre et aussi celle de Viny
A son tour, ce dernier eut deux fils : l'aîné mourut sans postérité et le der-
nier de Brion lui succéda : il fut quinze ans conseiller général de Seine-et-
Marne. 11 a laissé une fille, mariée au marquis de Sinety. Celui-ci racheta la
terre et le château de Motteux qui avaient été A'endus, en 1650, par Louis
Charreton à Jean de La Borde et dont le château Henri III était une agréable
résidence.

Les seigneurs aA'aient fondé à Marolles un Hôtel-Dieu au xin" siècle.
L'Eglise n'a qu'une nef à moulures xvii" siècle, un bas-côté droit

amputé et un transept s'ouvrant par deux arcades ogiA'ales biseautées xm".
Quelques croisées d'ogive prismatique indiquent une restauration au XVe, à
la fin de la guerre de Cent Ans. Les dosserets d'angle et les chapiteaux sou-
tachés de moulures en torsades sont du xiv° comme les fenêtres à roses. Cette
église assez insignifiante possède un rétable Renaissance qui représente à son
centre l'Apothéose de saint Germain des Prés, éA'êque de Paris; des pierres
tombales des anciens seigneurs Marie-Claude de La Borde (1672), Pierre-
François et Jean-Baptiste-Marie de Brion (xvm° siècle).

Le clocher normand est flanqué de quatre pignons d'où s'échappe la
flèche. A l'opposédu clocher est une tourelle percée de meurtrières, et, autour
de l'abside aux anciens corbeaux, on voit des sculptures symboliques du
xm6 siècle, en haut relief : culs-de-lampe, masques, feuilles d'eau, deux
figures humaines, une tête de chat, une tête de chien, une licorne.

MISY-SUR-YONNE (MISIACUM SUPRA ICAUNAM)

Cette terre seigneuriale relevait de l'archevêché de Sens. La seigneurie
passa par acquisition, en 1555, à Louis Fretel, seigneur de Flaix, et à ses
deux beaux-frères, François de Pansehée, seigneur d'Autresches, et de
Robert de Bracque, seigneur de Luat, premier échanson de la reine Cathe-
rine de Médicis. Une quatrième partie restait à l'église de Misy. Tous quatre
étaient représentés à la rédaction de la coutume de Sens.

Au xviii6 siècle, cette terre seigneuriale de Misy était la. propriété du
marquis de Brion qui laissa un fils et une fille. Celle-ci, devenue seule héri-
tière après la Révolution, avait épousé le vicomte de Sinety qui fit cons-
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truire une chapelle particulière pour y déposer les restes de sa belle-famille.
Le château de Misy, restauré, est encore la propriété d'un descendant :

le marquis de Sinety.
L'Eglise remonte au xrV siècle. Le clocher est flanqué d'une tourelle à

meurtrières. Le portail XA'ie siècle est orné de seize corolles et surmonté d'un
entablement sculpté d'oves. L'archivolte cintrée s'encadre de deux pilastres.
Au-dessus de l'archivolte est un calice sculpté en pierre portant cette inscrip-
tion ce

Misi ».
A l'intérieur, une nef seulement A'oûtée en berceau. Tout l'édifice est

éclairé par des géminées à roses ou des baies bizantines XIA'° siècle. Elles
.-

sont bordées de liserés à verrières pour la plupart.
A noter une grille en fer forgé.

MONDREVILLE (MONDREVILLA)

Cette terre seigneuriale appartint d'abord au chapitre de la cathédrale
de Sens. Au XA'i0 siècle, la maison de Vendôme, des A'idames de Chartres,
possédait la seigneurie de MondreA'illeet, au XA'iii0, on y note une famille de
Penillon.

L'Eglise remonte à la transition. Le porche, comme celui de Chenou,
mais moins beau, est formé de petites arcades cintrées romanes.

MONTARLOT(MONTARLOTUM)

Cette terre seigneuriale était la propriété de ParcheA'êché de Sens.
La localité est rattachée pour le culte à Villecerf.

MONTEREAU-FAUT-YONNE (MONASTERIOLUM SENONUM)

Au ni0 siècle, cette localité, d'après l'itinéraire d'Antonin, s'appelait
(<

Urbs Antiqua Condote Senonum ». Le mot de » Condote » étant traduit
par le mot <<

Confluent » on a : « anciennementville située au confluent du
pays de Sénonnais », et par extension A'ille située au confluent de la Seine et
de l'Yonne, et des pays de Brie, de Bourgogne et de Gâtinais.

Il est incontestable que les Romains, après les hommes des âges précé-
dents, ont parcouru ce pays clans tous les sens, étant à Agendicum ; mais il
ne reste, jusqu'ici, aucune autre trace du passage de César à Montereau que
les A'oies romaines, dont celle que l'on dit aA'oir existé derrière l'église, A-ers
Sens, Troyes, Châteaubleau et Meaux.

CloA'is s'empara de Montereau après Provins-, au lendemain de la A'ic-
toire de Soissons en 4S1, et, en 561, aA'ec Melun, la cité fît partie du royaume
d'Orléans; puis elle passa aux ducs de Bourgogne dont celui de Sens s'est
lormé. Au x° siècle, le comte de Sens, Fromont, possédait la seigneurie de
Montereau.. Les ducs de France étaient alors les ducs de Bourgogne et
Hugues-le-Grand confirma, en 941, Fromont clans sa dignité, les. fiefs étant
deA'enus héréditaires par le décret de Kiersy-sur-Oise, cette charte de la.féo-
dalité. Mais un descendant de Fromont, Raynaud II, étant mort en 1055
sans postérité, le roi de France, Philippe Ier, saisit l'occasion d'agrandir ses
Etats de ce côté. Il confisqua le comté de Sens, dont Montereau faisait partie,
et le réunit à la couronne.

25
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Montereau fit partie ensuite du comté de Champagne. Mais, au cours
d'un règlement que Thibault IV eut à faire pour régler des droits à la suc-
cession éventuelle de la Champagne, Blanche de Castille lui offrit la somme
nécessaire et l'engagea à réméré sur Montereau et deux autres A'illes. Quand
ThibaultA'oulut restituer, Montereau se trouA'a réuni à la couronne (1235) (1).
Et l'on sait qu'en même temps, cette reine supérieure en politique prépara
longuement par des intrigues, mariages, combinaisons diplomatiques, la
réunion de la Champagne à la France, ce qui arriva en 1285 par le mariage
de Philippe-le-Bel avec Jeanne de NaA'arre.

La guerre de Cent Ans, qui déA'asta la région, n'épargna pas Monte-
reau, dont nous racontons en commençant les péripéties en les reliant, sui-
vant leur ordre chronologique,aux éA'énements dont ils étaient contemporains.
Les sièges s'y succédèrent, nombreux, ce qui valut à la cité d'être soumise
au duc de Bourgogne de 135S à 1359, au r0' de France de 1359 'l H20) au ro'
d'Angleterre de 1420 à 1428, au roi de France pour la seconde fois de 1428 à
1436, au roi .d'Angleterrepour la seconde fois de 1436 à 1437 et enfin de nou-
veau au roi de France.

Quand la guerre ciA'ile succéda, au xvie siècle, à la guerre étrangère et
aux guerres nationales, Montereau' éprouva de nouveau les malheurs réser-
vés à une ville prise et reprise. Du 29 septembre 1567 au 15 décembre sui-
A'ant, elle tomba sous la domination des protestants pour passer alterna'tiA'e-
ment, deux fois encore, d'un parti à l'autre. De 1587 à 1590, Montereau
appartint aux Ligueurs sauf un interrègne de quelques mois en 15S9. A par-
tir de 1590, elle fut soumise au roi de France. Elle fut un instant occupée par
les Impériaux pendant le cours de la guerre de Trente Ans. En 1649 éclata la
Fronde. De 1649 à 1653,Montereau fut menacée plusieurs fois par les Fron-
deurs ; mais elle n'en éproiiA'a pas moins le poitA'oir de la force de la part des
troupes royales qui passaient.

La RéA'olution n'a pas laissé d'empreinte grave. La ville a suivi le mou-
A'ement. Un de ses enfants, un prêtre, Pierre Thuin, né et mort à Montereau,
était curé de Dontilly lorsqu'il fut élu évêque constitutionnel de Meaux. La
ville accueillit aA'ec l'Empire, le règne de l'ordre mais subit les douloureuses
invasions de 1814, 1815 et 1870 (1).

Le château- de Montereau-. — Il y a eu plusieurs châteaux à Montereau.
Le château primitif à l'abri duquel s'éleA'a le A'illage fut détruit par les Nor-
mands. A la suite d'une guerre féodale qu'ils soutinrent contre le roi Robert,
le comte Rainard de Joigny et le comte Eudes de Champagne éleA'èrenl, en
1026, un autre château à la bifurcation de la Seine et l'Yonne d'où ils sur-
veillaient la naA'igation pour s'emparer des bateaux et: de leurs marchandises.
Montereau se trom'ait donc exactement placée sur les limites de la France
et de la Bourgogne. Il reste des A'estiges de ce dernier manoir à l'entrée du
faubourg Saint-Maurice. Le troisième château était situé à Saint-Maurice ;
mais il se trouvait complètement isolé de la A'ille et du faubourg par la Seine,
par l'Yonne et un fossé qu'a remplacé le port de Fréquembàult. Enfin on
voyait en aA'ant la A'ille, le château-fort des Ormeaux qui s'élevait près de la
borne militaire n° 37 : il a été démoli sous Louis XV. Le château, de la
Folie-Surville, en ce temps-là, releA'ait de la seigneurie de Forges.

•
Le château de Montereau, au XA'He siècle, tombait en ruines ; Louis XIV,

(1) A'oir l'Histoire de France départementale.



Les Tours do l'église de Montereau





HISTOIRE DES COMMUNES 387

ayant besoin de subsides, le A'endit, le 15 novembre 1696, à Mme Feydeau de
Brou, veuve du sieur Quentin de Richebourg; elle acheta quelques seigneu-
ries clans le Gâtinais. Pour ce qui était du domaine de Montereau, il consis-
tait en « droits de lois et ventes, ei autres droits seigneuriaux casuels, droits
a de minage, péage, tolis ei poids du roi; des quêtes des meuniers forains
« et de pêche; cens et renies; d-roiis de cariole par terre, maison de l'ancien
((

Auditoire; deux arpenis de pré; deux bouts d'îles, terrains et emplacement
« des fossés, el-c. » Cette A'-ente était faite moyennant 40.000 livres et Mme de
Brou et ses successeursen perçurent les droits à eux concédés jusqu'en 1790.

Mme de Brou laissa sa succession à son fils dont la fille épousa M. de
Boullongue. Comme on ne faisait plus de réparations à ce château historique,
qui avait supporté tant de sièges, il devint inhabitable sous Louis XV et fut
démol i.

Le château de Surville. — Ce château, situé sur le haut du plateau de ce
nom, d'où Napoléon Ier sun'eilla les péripéties de la bataille de Montereau
et où il coucha le soir, a été bâti sur l'emplacement de l'ancien manoir féodal
de la Folie. En 1771, il était la propriété du comte de Lannoy qui l'avait
acquis de du Mersan. Il l'embellit d'après les dessins de Chalgrin. Le comte,
qui avait suÎA'i la carrière militaire, descendait de la branche cadette des prin-
ces soiiA'erains de Franchimont. L'aîné de cette branche a fondé, au xve siè-
cle, près de Lille, la ville de Lannoy; il portait d'argent aux trois lions de
sable couronnés, aA'ec manteau fourré d'hermine. SuiA'ille appartient actuelle-
ment au comte de Quélen.

Montereau a produit Pierre de Montereau, le célèbre architecte de la
Sainte-Chapelle de Paris, de la chapelle de Vincennes et de celle de l'abbaye
de Saint-Germain-des-Prés où il a été inhumé. Il était représenté sur son
tombeau aA'ec une règle et un compas."

L'Eglise, restaurée il y a trois- quarts de siècle, a remplacé un ancien
monastère, « monasteriolum » de Saint-Martin. Elle était collégiale, releA'ait
de l'archevêque de Sens et constituait la paroisse de Saint-Loup. C'est celle
qui subsiste encore. On comptait: trois autres paroisses : celle de Saint-Mau-
rice, clans le faubourg de ce nom; celle de Saint-Nicolas et celle de Saint-
Jean-Baptiste. Les deux premières furent A'endues en 1802 ;

la troisième,
située à l'est et au pied.du plateau de Surville, aA'ait été désaffectée au XA'III0

siècle. Dans ses ruines, on a aménagé une grange.
L'église actuelle, fondée en 1195 par Michel de Corbeil, archevêque de

Sens, est remarquable par ses tours géminées, carrées, et d'égales dimen-
sions. Elles sont situées en façade. On note une tourelle en poivrière. Main-
tenu par des arcs-boutanls, orné de gargouilles et de pinacles, cet édifice
a deux portails sur la façade et deux'portes latérales. Les deux portes laté-
rales sont à plein cintre. Des deux portails, le plus petit est orné de roses,
sculpté de fleurons et d'entrelacs où des A'olatiles picorent les grains de
raisin.

Le grand portail est superbe. Une Vierge à l'Enfant en pierre occupe la
niche du trumeau. Son tympan aux sculptures effacées est surmonté de qua-
tre A'oussures ornées de fleurons et de personnages symboliques, chacun
étant assis à son rang et posé sous un entablement qui sert de piédestal au
suivant, avec la tête abritée par un gable gothique décoré de crochets sur les
côtés. La frise en pierre du portail est également sculptée à la manière de la
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Renaissance. La porte en bois à deux vantaux imite le portail : elle a tru-
meau, linteau et tympan. Chaque A'antail se divise en neuf panneaux sculptés.

A l'intérieur, trois nefs et les deux latéraux reliés par un déambulatoire.
Tout l'art-ogival des xin°, xrv°, XA'° et XA'ie siècles s'y condense : piliers rami-
fiés au sud, massifs à colonnes au nord surmontés ceux-ci de colonnettes à
chapiteaux s'élançant aux A'oûtes qui sont fort éleA'ées ; treize arcades ogiva-
les à plusieurs tores retombant sur les chapiteaux des piliers ; frise sculptée
de ceps de A'igne ou de branches de chêne, piquée de roses, donnant nais-
sance à des bandes A'erticales jumelles, dites lombardes selon nous, et corres-
pondant exactement aux fenêtres géminées à roses qui éclairent la nef sous
la A'oûte à arêtes à un tore. Cette A'oûte est ornée de clefs armoriées, parmi
lesquelles se balance un pendentif.

Les trois baies géminées de l'abside, correspondantes à celles de la nef
sous A'oûte, comptent deux A'errières encadrant un A'itrail qui représente une
Visitation.

Le collatéral sud est du XA'e siècle dans son aspect général et le colla-
téral nord du xiA'°; les galeries des chapelles latérales sont du XA'° pour les
colonnes et du xi\'e pour les fenêtres. Les A'oûtes du nord sont surtout à croi-
sillons et pendentifs XA'I°. Peu de flamboyant aux baies.

A noter, autour des choeurs, des grilles en fer forgé ; clans les bas-côtés
quelques statues en pierre; une « Descente de Croix » magnifique et quelques'
autres belles toiles; enfin l'épée de Jean-sans-Peur, à laquelle on n'a pas
substitué une autre épée. Elle est suspendue et exposée à l'admiration publi-
que pour rappeler une des scènes tragiques de notre histoire nationale qu'une
inscription du parapet du pont de Montereau commémore en ces termes :

« L'an mil quatre cent dix-neuf, sur ce pont agencé de neuf fut meurtry
(c

Jehan de Bourgogne à Montereau-pu-fault-l'Yonne. »
Le curé de l'époque, Marie Bonnet, aA'ec son collègue de Flagy, Jean

Laloux, s'opposa à ce que les assassins jetassent le corps clans le fleuve après
l'aA'oir ignominieusement dépouillé pour faire croire à une rixe mortelle. Us
le A'eillèrent et l'inhumèrent dans la chapelle Saint-Louis. Lorsque, l'année
suiA'ante, Philippe-le-Bon, son fils le fit transférer clans un caA'eau des Char-
treux de Dijon, on remplaça à l'église de Montereau le corps du duc de Bour-
gogne par celui du bâtard de Croy qui A'enait d'être tué à l'attaque de Mon-
tereau.

Philippe-le-Bon em'oya T20 livres aux deux prêtres qui lui aA'aient con-
set'A'é le corps de son père.

On relèA'e encore à l'église des pierres tombales de la famille de Poi-
sieux, seigneurs de Vallery et de Cannes.

Le 4 septembre 1725, l'évêque de Fréjus dit la messe pour la reine Marie
Leckzinska et sa suite, descendue la A'eille au logis du Grand-Cerf. Reçue
par le clergé à l'entrée de l'église, elle fut complimentée par le doyen, Félix
Le Roux.

Dans l'après-midi, elle reprit sa. route et alla rejoindre Louis XV, route
de Moret, plaine de Montai-lot, territoire de la Grande-Paroisse. Elle alla
coucher au château de Moret.

On comptait à Montereau un prieuré de Saint-Martin-du-Tartre, de l'or-
dre de Saint-Benoît, qui était situé à un kilomètre de la A'ille. Lin coirverit
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des Récollets fut fondé aussi en 1618. Il a été supprimé à la Révolution et
remplacé, en 1803, par la manufacture de porcelaine anglaise Clark, ShaAV

et Cie, autorisée, au faubourg de Saint-Nicolas, par décret de Louis XV,
en 1775. L'établissement de la première fabrique de porcelaine opaque
remonte à 3719.

Les fortifications. — Montereau, déjà pourvu d'un château-fort situé
dans la presqu'île et relié aux deux rives par deux ponts jetés sur la Seine et
sur l'Yonne, était une A'ille fortifiée qu'entouraient de larges fossés allant
jusqu'au fleuve et passant par la grande rue et la rue des Fossés. L'enceinte
était flanquée de tours pour abriter les défenseurs et percée de quatre portes
dont la porte du Gâtinais s'ouvrant presque sur l'emplacement de l'Hôtel-
de-Ville actuel.

Au-delà de cette porte était le quartier du Gâtinais où se trouvait l'ancien
cimetière supprimé en 1828.

Fouilles ei découvertes. — Il a été découvert sur le territoire de Monte-
reau des silex, des haches taillées de la période préhistorique, quatre menhirs
classés par l'Etat et situés au lieu dit les Sept Grès.

Lors de la reconstruction du pont de Montereau sur l'Yonne, en 1850,

on a trouA'é dans la culée des arches de la riA'e gauche des bronzes des empe-
reurs romains Probus et Marc-Aurèle. En tout cas, Prôbus est A'enu à Pro-
vins-AgendicumA'ers 1250. Les médailleset monnaies n'ont pas manqué non
plus aux alentours.

Une statue équestre de Napoléon Ier a été érigée au rond point des deux
ponts de Montereau en soiiA'enir de la A'ictoire du iS février 1814 qui fut payée
de la disgrâce du maréchal Victor et de la mort du général Château tué sur
le pont où se lit une inscription commémorative. Dans le mur d'une maison
de la riA'e gauche on aperçoit encore une partie de boulet qui date de cette
journée.

MONTIGNY^SUR-LOING(MONTINIACUM SUPRA LUPAM)

Cette localité releA'ait de l'archevêché de Sens qu'un enfant du paA'S,
saint Wulfran, occupa au A'II0 siècle. Un autre enfant du pays. Nutheberg,
qui A'écut à la cour de Dagobert, en fut sans doute le premier seigneur.

La terre de Montigny était mouA'ante de la châtellenie de Moret qui
appartint aux comtes de Bourgogne et de Sens et qui fut réunie à la couronne
en 1081, Montigny devint donc terre royale dont le roi put disposer quand
furent constitués le douaire de Jeanne de Bourgogne avec Grez et Nemours
en 1328 et le duché-pairie de Nemours en 1404; mais la seigneurie fut ensuite
donnée, sans doute en récompense de ses services, à messire Denis de
Chailly, seigneur de Chaill3'-en-Bière qui abandonna, en 1420, Moret aux
Anglais pour courir au secours de Melun. Il acquit par mariage la seigneurie
de Bourron que la famille de Villiers de lTsle-Adam possédait depuis la fin
du siècle précédent. Denis de Chailly vendit Montigny et Bourron à Henri,
vicomte de Melun, dont le fils Charles fut décapité en 1468 pour crime de
haute trahison. Montigny revint à Olivier de Sallard, grand panetier de
Louis XI qui en fit l'acquisition en 1497. La seigneurie passa ensuite à la
famille de Beaumont. Philippe, fils de Claude, maria sa fille unique, à Jean
de Grailly. Il eut pour successeur, Jean de la Bussière qui se présenta comme
seigneur de Montigny à la rédaction de la coutume de Melun en 1523..Alexan*
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dre-Adolphe de Viefville, marquis d'Orvillé, acheta cette seigneurie A'ers
1700. Elle revint ensuite à un secrétaire du roi, Eynard, dont la veuve, était
dame de Montig'ny en 1760. Ses héritiers possédaient encore cette terre à
la RéA'olution.

Le château de Sorgues. — Le hameau de Sorgues releA'ait de l'abbaye de
Ferrières et était régi par la coutume de Lorris. Il y aA'ait là un château
auquel fut annexé en 1786 une chapelle. A cette date, la propriétaire était
Marie-Françoise-Elisabeth Bourdin, A'errve de messire Louis Coeuret d'Ozi-
gny, correcteur des Comptes- Ce château a été démoli et, sur son emplace-
ment, il a été éleA'é un château modërn-style qui appartient actuellement à
M. Pascal.

L'Eglise est du xm' siècle si l'on considère le triplet de l'abside finissant
en carré, bien que la fenêtre centrale à lancette soit seule ancienne; mais des
baies analogues éclairent la.nef mêlées aussi à des baies de style byzantin.
Le clocher, à sa base, appartient à l'époque primitive ; son étage supérieur
est récent. Mais cette église a dû remplacer une autre église plus ancienne
car entre deux contreforts on remarque une sorte de porte plein cintre qui
a été bouchée. Après examen, on se rend compte qu'il existait un mur qui
aurait coupé les deux bas-côtés et réduit l'édifice à une nef avec transept.
Ce transept n'existe plus. Cette opinion pourrait se justifier par deux piliers
rectangulaires à tailloirs de la transition, deux culs-de-lampe rapportés, et
deux dosserets anciens; d'autre part, en faisant installer le calorifère de
l'église dans le sôus-sol. M. Chatellard, curé de Montigny, a trouvé, parmi
les décombres, un chapiteau de grès sculpté bien antérieur à la transition,
soit antérieur même au xi6 siècle. Tout autour gisaient des pierres calcinées.
Peut-être y a-t-il eu destruction par incendie! En tout cas, il est surprenant
qu'on ne troiiA'e pas d'autres traces d'une église plus ancienne clans un centre
qui existait au A'ii° siècle.

Le choeur peut être classé au xm0 siècle et les A'oûtes, du moins leurs
nefs, au XA'°. La date de 1650 qu'on remarque au fleuron d'une clef de voûte
indique sans doute une restauration partielle.

A noter un lutrin en chêne sculpté très fouillé, d'ordre corinthien, sur-
monté d'un aigle (XA'III0 siècle), et, devant le portail grec de l'église, une stèle
en grès surmontée d'une croix en fer. On l'a transférée en ce lieu en 1880.

On exploitait vers 1840 à Montigny, au lieu dit le Long Rocher, sur un
parcours de trois kilomètres, des paA'és pour les rues de Paris.

*

On doit enregistrer ici le domicile à Montigny de Charles-Louis Naun-
dorf, prince de Bourbon.

M. Charles-Loiùs Naundorff. — Le nom de Naundorff est celui qu'aurait
pris Louis XVII, sauvé du Temple, si nous en croyons une conférence faite
à la salle de l'Athénée cet hiver dernier par M. le baron de Grandcour, à
laquelle nous aA'ons assisté et dont A'oici la thèse :

Barras, avec la secrète complicité de Fouché, de Joséphine de Beauhar-
nais, etc., a donné l'ordre de sauver Louis XVII enfermé au Temple. On
cache d'abord le dauphin. On le remplace par un muet qu'un gardien Lau-
rent conduit au quatrième étage du Temple. Ce muet, Gonnaud, vient de
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l'Hôtel-Dieu où il agonisait, Laurent, sa mission terminée, est remplacé par
Lasnes et Gonnaud passe pour être Louis XVII. Il meurt le 8 juin 1795. Le
bruit de cette mort est aussitôt répandu. L'enterrement est fixé au 12 juin.
On met Louis XVII clans le cercueil pendant son sommeil. Le cortège sort
la nuit et est conduit à Sainte-Marguerite où la bière est A'idée. Les quatre
porteurs meurent clans la semaine pour qu'ils ne puissent rien révéler. Il n'y
a pas eu d'état-civil à l'époque; mais 40 ans après on en fit trois : trois faux.
Quatre médecins dont le docteur Pelletan exhument un cadaA're qu'on autop-
sie; c'est celui de Gonnaud le muet qu'on représente comme celui du fils de
Capet.

Louis XVII, saiiA'é, se réfugie rue de Sèvres alors que tout le inonde
est convaincu qu'il est mort. Le comte de ProA'ence, le futur Louis XVIII et
le premier intéressé s'en réjouit. Fouché et Barras aA'aient satrvé Louis XVII
pour des motifs politiques.

A l'étranger, il éprouA'e des difficultés inouïes. Pour ne pas entraver la
dynastie de Louis XVIII, de Charles X de Louis-Philippe, les pires actes
ont été commis. Louis XVI I-Naundorff, qui s'est fait horloger pour gagner
sa A'ie et s'est marié, est jeté en prison. On lui dérobe ses papiers d'Etat.
Enfin, quand il meurt, il est tout de même reconnu comme duc de Norman-
die par la Hollande. 11 laissait neuf enfants.

Charles-Louis Naundorff à qui nous aA'ons parlé, qui est un homme très
sympathique et qui a le nez bourbonnten, désire être reconnu par le gouver-
nement de la République comme citoyen français.

Telle fut, très résumée d'après nos notes de spectateur, la thèse dévelop-
pée par le conférencier deA'ant un petit auditoire aussi curieux qu'intéressé.

Nous avouons ne pas bien connaître cette question,maisdans son numéro
du 3 mars 1910, le Journal des Débats l'examine aA'ec quelque compétence. En
reproduisant ses arguments à titre documentaire, nous prenons soin d'en
élaguer tout ce qui paraît étranger à l'objet du débat et, comme nous n'aA'ons
rien A'érifié, nous lui laissons, par surcroît, la responsabilité de son exposé,
quelque historique qu'il soit, et de sa conclusion.

11 s'exprime ainsi :

Le 26 mars, nous avons signalé la pétition reçue au Sénat le 21, de M. Charles-Louis
Naundorff qui désire obtenir la qualité de Français. Jusqu'à présent, cette pétition,
confiée à M. Boissy-d'Anglas, sénateur de l'Ardèche, ne- paraît pas encore avoir été
imprimée et distribuée. Abdiquant, dit-on, devant le Sénat, toute prétention directe ou
indirecte à une couronne que le Gouvernement de la République et le peuple français
ne semblent pas encore prêts à leur offrir, les Naundorff désirent, en échange de ce
sacrifice politique, se voir civilement qualifier Bourbons et princes de France par les
pouvoirs de l'Etat

Cette initiative, prise ainsi par M. Charles-Louis Naundorff, paraissait l'être par
ce pétitionnaire au nom de tous les membres présents et absents de sa famille, On est
surpris aujourd'hui de constater que cette apparence ne répondait pas à la réalité. Voici,
en effet, tel qu'il vient d'être publié par un journal du matin, le texte des lettres closes
adressées sur ces entrefaites, d'Oosterbeck (Hollande), le 30 mars, non pas à M. Boissy
d'Anglas seulement, mais au président lui-même du Sénat et à tous les membres de la
Haute-Assemblée. En essayant de résumer ce message souverain, on craindrait d'en
affaiblir la langue vigoureuse. Evidemment, on va le voir, « Henri » ne se place pas a.
un point de vue si terre a terre que « Charles-Louis ». Les horizons s'étendent et là
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France ne s'en tirera pas à si bon marché avec les Naundorff que le pensait M. Boissy
cJ'Anglas.

Puisque les imprimeurs du Sénat n'ont pas encore pu imprimer la pétition du
21 mars, la Commission sénatoriale des pétitions sentira tout l'avantage de pouvoir y
joindre le texte de la lettre du 30, en attendant de voir le dossier de cette affaire pas-
sionnante s'accroître encore, comme cela est probable :

ce
Tlenri de Bourbon, prince de France, à Monsieur le président:

et à Messieurs les membres du Sénat, à Paris.
« Oosterbeek (Hollande), le 30 mars igio.

u 11 m'a été rendu compte que votre Commission des pétitions avait été saisie d'une
demande faite par des membres de la famille de Bourbon habitant la France. Dans cet
acte, où les signataires laissent supposer qu'ils agissent avec l'agrément de toute In
famille de Bourbon, ils déclarent ne vouloir faire ni directement, ni indirectement, acte
de prétendants, et ils se disent citoyens modestes et respectueux de la République. A
ce titre, ils sollicitent du Gouvernement français le bénéfice de la naturalisation.

« Tout membre de la descendance des souverains jadis tombés victimes de l'Orléa-
nisme et du maçonnisme conjurés qui, par un acte quelconque, reconnaît le gouver-
nement de la République ou qui ne proteste pas contre l'usage fait de son nom à cette
occasion, doit être considéré comme ayant signé sa propre infamie et acquiescé à la
publication de son déshonneur. Ici, le respect de la République est la honte et la modestie
du citoyen l'ignominie. En ma qualité de petit-fils des rois Louis XVI et Louis XA'II,
il est de mon devoir, aussi bien vis-à-vis de la mémoire de mes ancêtres que vis-à-vis
du principe de la légitimité, de me dégager de la pétition qui vous est soumise et d'en
considérer les auteurs comme étant désormais disqualifiés.

« A'euillez être assurés. Messieurs, de ma considération distinguée.
« HENRI ».

Les Naundorff authentiques de Hollande traitent ainsi de fort haut les pseudo-Naun-
dorff de France et ce fait, pour être expliqué, oblige à rappeler quelques détails publiés
jadis par leurs partisans respectifs.

Les trois derniers fils survivants du faux dauphin Naundorff ont été, par ordre de
primogéniture, Louis-Charles, mort à Teleringen le 26 novembre 1899 sans enfants ;
Charles-Edmond,mort à Bréda le 29 octobre 1SS3, et Adelberth, mort le iS octobre 1SS7.
Aussitôt après le décès de Charles-Edmond, Louis-Charles, par acte solennel du 14 novem-
bre 1883, transmit par testament tous ses droits de quelque nature qu'ils fussent, comme
chef de famille, à son cadet Adelberth et, cela, au détriment de ses neveux, enfants de
Charles-Edmond. M. Henri Naundorff, fils dudit Adelberth et domicilié en Hollande,
auteur de la lettre du 30 mars, agit donc actuellement comme étant le chef de toute sa
famille. Le seul et valable motif de cet acte de disposition du 14 novembre 1883, doit
être cherché dans le fait que Charles-Edmond s'était lié, à l'insu de sa famille, avec
une femme d'humble condition dont il eut d'abord une fille ornée du fier et beau prénom
de Cornélie. Il ne se décida à se marier avec son amie que le 22 mai 1S72, quand celle-ci
se trouva de nouveau enceinte d'un fils, lequel devait naître cinq mois après cette régu-
larisation, le 6 novembre. Pour couvrir honorablement les débuts de cette liaison, on
a cherché récemment à prouver l'existence d'un mariage secret qui aurait eu lieu au
prix de bien des difficultés, soit le 2 juillet, soit le 2 février 1867 ; mais flottant ainsi
après coup entre la Visitation et la Purification, cette histoire reste fort embrouillée.
Quoi qu'il en soit, le mariage avéré de 1872, lui-même, a eu lieu malgré l'opposition
formelle de toute.la famille Naundorff ; encore aujourd'huiet après quarante ans écoulés,
les conséquences de cette fâcheuse affaire se font sentir avec rigueur. A supposer que
les Naundorff soient jamais princes, les Naundorff actuels de France, issus de Charles-
Edmond, resteront ainsi issus d'une union morganatique et c'est le second d'entre eux,
probablement Charles-Louis, qui est l'auteur de la pétition au Sénat. Charles-Edmond
comprenait si bien sa déchéance familiale que, dès le mois de septembre 1877, il se décla-
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rait prêt à abdiquer ses droits éventuels d'aînesse en faveur d''Adelberth pour quelques

sacs de lentilles, c'est-à-dire pour cinquante mille florins hollandais.

La position personnelle des deux cousins en présence devant le Sénat, Henri et
Charles-Louis, se trouvant éclaircic, rappelons, pour le cas où l'honorable rapporteur
désigné, qui est aussi leur avocat, négligerait d'en avertir la Commission des pétitions
et celle-ci le Sénat, que, soit au point de vue administratif, soit au point de vue judi-
ciaire, la situation du faux Louis XVII connu sous le nom de Naundorff, leur grand-
père, a été réglée depuis longtemps d'une manière souveraine et définitive en France,
sans qu'il soit possible d'y revenir, dans l'état actuel des choses.

Au point de vue administratif, arrivé à Paris, pour la première fois de sa vie, le
26 mai 1833, Naundorff fut expulsé de France, comme étranger encombrant, en vertu
d'un arrêté du Préfet de police du 5 juillet 1836, rendu en conformité avec trois déci-
sions du Ministre le l'Intérieur, datées du 9 juin, du 29 juin et du 4 juillet précédents,
par application de l'article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI. A la suite d'un pourvoi
enregistré au Conseil d'Etat le 7 juillet, intervint, le 2 août, sur le rapport du Comité de
législation et de justice administrative de cette assemblée, un décret en conseil ratifiant
souverainement les décisions du Ministre de l'Intérieur et l'arrêté du préfet attaqué.

Au point de vue judiciaire, une ordonnance de la première Chambre du Tribunal
civil de la Seine, du 9 janvier 1841, a exactement apprécié l'attitude répréhensible de
Naundorff vis-à-vis de ses dupes ; la justice ne renonce alors à le condamner que parce
qu'il est expulsé ; elle déclare que l'instance sera reprise et menée à bonne fin dans le

cas où il reparaîtrait en France. En ce qui concerne, plus particulièrement, ses préten-
tions vis-à-vis des Bourbons exilés, un jugement du 6 juin 1851 et un arrêt souverain
de la Cour d'appel de Paris, première et troisième Chambres réunies en audience solen-
nelle, le 27 février 1874, l'ont débouté définitivement lui et ses hoirs de toutes ses con-
clusions principales ou subsidiaires.

Sans doute, Naundorff a toujours compté, parmi ses partisans aussi crédules que
résolus, de ces hommes dont l'entière bonne foi et le caractère généreux sont dignes de
rencontrer le respect le plus grand. Quelques-uns de ces fidèles les plus dévoués ont dû,
vaincus par l'évidence, reconnaître leur erreur dès le 12 février 1841, à la suite de péri-
péties qu'il serait trop long de rapporter ici. Quant aux Pouvoirs publics et à l'opinion
du plus grand nombre, ils n'ont jamais été trompés à ce sujet. Aujourd'hui, pour tout
esprit réfléchi, au point où continuent à en être les choses, on ne peut revenir, sans
s'exposer au ridicule, sur les précédents administratifs et judiciaires de cette affaire.

La question de savoir si Louis XVII est mort, ou non, au Temple, constitue un
problème passablement complexe auquel peu d'historiens seraient sans doute, pour le
moment, en état de répondre d'une manière décisive.

En ce qui concerne l'illustre grand-père de l'honorable sénateur de l'Ardèche, il est
très vrai que, mis au courant de la situation réelle, il prit, aux termes d'une lettre du
18 prairial an 111 (6 juin 1795), sa part de responsabilité dans les mesures qui firent
finalement disparaître le malheureux Louis XVII (1) : à supposer, au pis-aller, que le
grand-père l'ait laissé mourir sans pouvoir le sauver, c'est déjà, sans doute, une com-
pensation, dont la portée philosophique n'échappera à personne, que son petit-fils veuille
absolument le ressusciter. C'est là, chez lui, un sentiment auquel tout le monde doit
rendre hommage. Mais, quoi que nous fassions, le passé est irrévocable. Envisageons-le
avec piété, il né relève plus que de l'histoire.

Quant à Naundorff, ses origines allemandes bien établies n'ont absolument rien à
voir, ni de près, ni de loin, avec l'agonie de la royauté française : cela est plus aisé à
voir que beaucoup ne le pensent et cela ne tardera pas à être dit si le public y tient.

Son émule, ie baron de Richemont qui, lui, était bien Français, le précéda, sembte-

(1) u Boissy adopte toutes les mesures. Signé .- Tallien, Treillard, Camlxicérès, Syéyès; Doulcet,
Rabaud, Marec. » (A. Sola-rd, Le Dernier Fils de France. Yssingeaux, Venet, 1838, pp. 39-40).
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t-il, de trente ans dans cette voie et ne mourut d'aileurs que huit ans après lui, le
10 août 1853, qualifié Louis-Charles de France.

On sait que la Société de l'Histoire de la Révolution a, naguère, chargé une Com-
mission d'étudier la vie de Naundorff. Cette Commission, présidée par « un honnête
homme et un écrivain consciencieux » a déclaré finalement ne pouvoir trouver aucun
motif de valider historiquement ses prétentions. Là où elle a échoué, le Sénat pourra-t-il
réussir ?

En somme, la Haute Assemblée est incompétente pour recevoir la requête qui vient
de lui être présentée. Elle pourra, tout au plus, ordonner le renvoi de la pétition au garde
des sceaux à toutes fins utiles, si elle ne préfère passer, purement et simplement, à l'ordre
du jour, comme l'a déjà fait jadis, à deux reprises différentes, la Chambre des députés,
forcément alors mieux informée que le Sénat aujourd'hui, parce qu'elle se trouvait en
face des faits, le 7 mars 1835 et le 18 février 1837. Une troisième et dernière pétition
datée du 21 janvier 1838, a eu le même sort

L'Histoire seule sera quelque jour en mesure, sur son chemin, de reconnaître la
tomîje de cette victime, innocente entre toutes, des péchés d'un grand nombre. G. M.

Encore une fois, nous répétons que nous n'avons A'érifié aucune date, ni
aucune pièce de ce procès qui, s'il était gagné par M. Charles-Louis, néces-
siterait un remaniement de l'histoire de France et ferait de Louis XVIII,
de Charles X et de Louis-Philippe, trois usurpateurs du trône de France.
Pour étudier cette histoire, il faudrait les étudier non seulement en France,
mais encore dans les archives diplomatiques de l'Europe, puisque les traités
de 1S15 rendraient, le cas échéant, les puissances co-signataires responsables
de cette usurpation.

Si, en effet, M. Charles-Louis de Bourbon triomphait là où ses prédéces-
seurs et Naundorf-Louis XVII lui-même ont échoué, un nouveau préten-
dant au trône serait trouvé et ce prétendant, pourrait revendiquer la couronne
de France en se posant comme descendant de la race des Capet. Il ne pour-
rait pas ne pas faire qu'il fût considéré comme tel et la République, pour
être logique aA'ec elle-même, devrait aussitôt lui appliquer les lois d'exil aux-
quelles est soumis le duc d'Orléans, puis, en face de Philippe VIII, héritier
de Louis-Philippe, on aurait Charles XI ou Louis XIX, héritier d'Henri IV.

Nous découpons aux échos du Journal du 16 juin 1910, au moment de
mettre sous presse, l'entrefilet suivant :

M. Charles-Louis de Bourbon, dit un document publié hier par l'imprimerie du
Sénat, demande par voie de pétition, à la HauteAssemblée, sa réintégration et celle de
ses frères dans leur qualité de Français.

M. Henri Rochefort possède un portrait de Louis XVII enfant, peint
au Temple par Vieil, en 1793, sur l'ordre du Comité de Salut public. D'après
ce portrait, les NaundbrrT ne seraient pas qualifiés pour se réclamer de
Louis XVII, car l'enfant n'a pas le nez bourbonnien, mais ressemble au'type
autrichien de sa mère, la reine Marie-Antoinette, et ses cheveux tirent sur le
roux, ce qui n'est pas encore le cas de ces prétendants.

MONTMACHOUX (MONS MICHAUX)

Cette localité relevait de l'évêché de Sens et sa seigneurie des abbés de
Saint-Germain-des-Prés, châtelains d'Esmans, qui la conservèrent jusqu'à la
RéA'olution.

Son nom ancien était « Monte-Michao », Mont-Michel.
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L'église, qui n'était qu'une chapelle, remonte au xn° siècle. Ses fonts-
baptismaux datent de 1539. Elle était desserA'ie par les A'icaires d'Esmans.
Depuis la loi de séparation, elle est rattachée pour le culte à la commune de
La Brosse-Montceaux.

MORET (MORITUM)

Cette localité a une très haute origine. Elle est certainement contempo-
raine des Romains du temps de César, d'Agendicum-ProA'ins et clé Vellau-
nodunum-Château-Landon (1). Le pont dit de César sur le Loing, qu'on dit
avoir été fait ultérieurement, peut très bien remonter à l'époque de Jules
César à laquelle l'attribue la tradition. Le territoire de Moret a fait partie
du royaume d'Orléans en 511 avec Melun et la forêt d'Arlaune, depuis
la forêt de Bière et de Fontainebleau. En 562, à la mort de Clo-
taire l01', il était compris clans le royaume de Bourgogne. Il fut annexé au
royaume de Neustrie après la bataille de Lato-Fao (596), qu'on place au
Vieux-Moret et sur l'autre riA'e de la Seine, en face, à Champagne, Dom
Morin situe Latofao et Doromel, Dormelles, sous les murs de Moret. L'abbé
Lebeuf, qui a combattu cette opinion met Lato-Fao, comme la généralité des
historiens, clans le Soissonnais au lieu dit Laffaux. D'après l'abbé A. Pou-
geois, il A' aurait eu un château de Brunehaut au Vieux-Moret avant 596 et
ensuite un château de Frédégonde à Ravanne, commune d'Ecuelles, dont
le domaine est traA'ersé par l'aqueduc de dérivation des eaux de la Vanne.
Frédégonde étant morte en 59S, n'aurait pas habité son château longtemps.
Moret et les environs durent donc faire partie du royaume de Clotaire II
entre les batailles de Lato-Fao (596) et Doromel (Dormelles) en 599. A cette
date où Clotaire II fut A'aincu par les jeunes rois d'Austrasie et de Bour-
gogne, Moret fit certainement retour au royaume de Bourgogne aA'ec d'autres
A'illes de la Seine, telles que Melun et Montereau. Puis, Loup de Perrière
signale un concile à Moret en 850 auquel il aurait assisté. Ensuite il faut
A'enir au x° siècle pour démêler les éA'énements.

Le comté de Moret-sur-Loing. — La formation du comté de Bourgogne
avec les ducs de l'île de France, comme Hugues-le-Grand, entraîna la cons-
titution du comté de Sens qui comprit Moret et Montereau. En 1026, un
comte de Sens, ayant battu le roi Robert, éleva un château à Montereau sur
l'Yonne; mais les îles de la Seine étaient à la couronne, il y en avait sept,
plus le pont de Montereau. A la mort d'un autre comte de Meaux, en 1055,
Philippe I6r confisqua Montereau. Des moulins s'élevèrent au pont de Mon-
tereau et la seigneurie de La Chapelle-la-Reine passa à la couronne aA'ec le
comté du Gâtinais que Foulques-le-Réchin céda au roi, ainsi que Château-
Landon en 106S (2). Dès lors l'annexion au royaume de France du comté de
Moret qui séparait ces diA'erses possessions devint une nécessité politique
pressante. Philippe demanda donc à son oncle, Robert-le-Vieil, comte de
Bourgogne de le lui donner en échange des îles de la Seine, de la Chapelle-
la-Reineet des moulins de Montereau, autant de fiefs seigneuriaux. La Croix-
au-Duc, plantée près du pont de Bourgogne, à Moret à l'entrée de l'avenue
du château de Ravanne, indiqua les limites nouvelles. Cette croix a été
endommagée et déplacée à la Révolution.

(i) Voir l'Histoire de France départementale.
(2) Voir Montereau et Château-Landon.
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Cet échange s'effectua en 1081 et, à partir de cette époque, Moret appar-
tint à la couronne. La seigneurie qui compta 200 fiefs dans sa mouvance,
sans les arrière-fiefs, comprenait entre autres les seigneuries de Villecerf,
Saint-Ange, Ville-Saint-Jacques, Monligny-sur-Loing, etc. Le roi céda la
seigneurie de Moret à des comtes au titre d'engagistes, moyennant service
militaire, foi et hommage et redeA'ances, comme il avait déjà cédé, par exem-
ple, le comté de Melun, ce qui donna lieu de la part du comte engagiste à
l'institution d'une vicomte.

Louis VII assembla un concile à Moret en 1 154 pour juger le comte de
Nevers qui aA'ait souleA'é le bourg.de Vézelay contre ses protégés, les moines
deCluny. C'est à cette époque qu'il fonda Fontainebleau (1 137), l'église de
Moret (1166) et la chapelle de saint Saturnin, à Fontaine-Bléaud (1169). 11

fit consacrer ces dernières par l'ancien archevêque de Canlorbérv, réfugié
à Sens. Louis Vil était mort en 11S0, son fils Philippe-Auguste et les suc-
cesseurs de ce dernier, tous peu ou prou, séjournèrent à Moret, comme à '

Melun et à Fontainebleau, jusqu'à la guerre de Cent Ans. En 1394, Char-
les VI enleva le domaine de Melun à la reine lsabeau de BaA'ière en raison
de sa conduite scandaleuse aA'ec le duc d'Orléans, et lui en constitua un autre
avec les comtés de Moret, du Gâtinais et de Nemours. En 1404, Nemours,
érigé en duché-pairie, lui fut enleA'é. Moret fut anglais de 1420 à 1430. A
cette date Charles VII fit rele\'er les anciens remparts et construire de nou-
velles fortifications.

La châtellenie de Moret. — Louis XI, avait eu à se plaindre, durant la
Praguerie, d'Antoine de Chabannes qui l'avait vivement combattu pour
défendre le roi Charles Vil ; il lui aA'ait confisqué son comté de Dammartin-
en-Goële ; puis le comte ayant mis, après la mort de Charles VII, ses armes
au seiA'ice du nouveau roi, Louis XI le dédommagea par le comté de Moret,
érigé en châtellenie (1466). Mais en 1522, François I 01' qui créait véritable-
ment Fontainebleau,vendit à réméré à Loys de Poncher, seigneur de Maincy,
les seigneuries de Moret, Crécy, Brie-Comte-Robert, Tournan, Torcy, La
Ferté-Alais, et, en 1528, ne pouA'ant les racheter, il les échangea contre la
terre d'Orbec, en Normandie,

<(
naguère donnée et érigée en litre de comté

« à feu Maistre Charles de Rohan, seigneur de Gié. »
François 1er aA'ait installé au château de Moret, la duchesse d'Etampes,

Anne de Pisseleu, dame d'EgreA'ille, et Henri 11 en avait fait ensuite une
des résidences de la duchesse de Valentinois, Diane de Poitiers, veuve de
Louis de Brézé.

En 1576, Hnri III donna la seigneurie de Moret à la reine-mère, Cathe-
rine de Médicis, où elle arbora le titre de comtesse de Moret et de Melun.
Elle échangea Moret la même année avec le comte de Mansfeld contre sa terre
de Noyon-sur-Andelles que Charles IX baptisa CharleA'al. La châtellenie de
Moret était engagée moyennant 36.000 liA'res. En 1580, elle passa aux mains
de messire Christophe de Thou, seigneur de la Grande-Paroisseet de Saint-
Germain. Mais en 1594, Henri IV, maître de Paris et à court d'argent mit en
adjudication les biens de la. couronne jusqu'à concurrence de 200.000 écus.
La châtellenie fut achetée par le marquis de Rosny, baron de Sullv (1), son
ministre, qui se trom'ait à Moret lorsque le roi le manda à Fontainebleau
pour obtenir du maréchal Biron l'aveu du complot qu'il avait tramé contre

(1) A'oir l'Histoire du Loiret et la monographie de Meaux-.
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l'Etat. Bientôt, Sully, qui aA'ait fixé sa résidence en son château-fort de
Sully-sur-Loire, céda la terre de Moret à un gentilhomme ordinaire de la
Chambre du roi, Sébastien Zamete qui, ne pouvant la payer, la revendit, en
1604, à Jacqueline de Betiil, une des favorites d'Henri IV, dont la généalo-
gie remontait au sire de Beuil, écuyer de Charles-le-Bel.

Jacqueline de Beuil. — C'était la fille unique de Claude de Beuil, un
des meilleurs serviteurs du roi, lequel mourut en 1596 aA'ec sa femme.
Henri IV s'intéressa A'ivement à cette orpheline qu'il fit élever par la prin-
cesse de Condé et qu'il maria ensuite au fils de Jean de Harlay, seigneur
de Césy, en la créant comtesse de Moret (1604). Elle eut en 1605, un fils, né
à Fontainebleau, que le roi fit éleA'er au château de Pau, sous le nom d'An-
toine de Bourbon. En 1622, Louis XIII donna en commende l'abbaye de
Saint-Etienne-de-Caen au jeune comte de Moret Antoine de Bourbon qui
s'empressade trahir le roi en épousant la querelle de Gaston d'Orléans et des
princes. 11 fut blessé en 1631 à la bataille de Castelnaudary où il fut battu
avec les révoltés par les troupes royales. On n'entendit plus rpàrler de lui.
Quant au seigneur de Césy, le mari, après avoir été ambassadeurà Constan-
tinople, il mourut en 1652. Jacqueline de Beuil avait fait annuler son mariage
dès 1607, et, après l'assassinat du roi, sans appui, elle aA'ait épousé, en 1617,
le. marquis de Vardes, René du Bec-Crespin Grimaldi, capitaine de la
garde de Louis XIII, à qui elle donna deux fils : Antoine, tué à Gravelines
en 1658 et François-René. Ce dernier, décédé à Versailles, en 168S, aA'ait

eu de sa femme, Catherine de Nicolaï, fille du Président de la cour des Comp-
tes, une fille unique, Marie-Elisabeth du Bec, qui porta le comté de Moret en
dot au duc Louis de Rohan-Chabot. Antoine du Bec laissait de Ninon de
Lenclos un fils naturel qu'on appelait le chevalier de Moret, tué au siège
de Lille (1667).

Accusée de rébellion lors de la révolte de son fils Antoine de Bourbon,
la marquise de Vardes eut ses biens confisqués. La tourmente passée elle
revint à Moret où elle fonda avec son mari un couvent de religieuses et
l'hospice. DeA'enue aA'eugle à la fin de ses jours, Jacqueline de Beuil mourut
à Moret en 1651, empoisonnée accidentellement par sa survante. Son fils,
René-François du Bec, marquis de Vardes, devint comte de Moret, et, à sa
mort, le comté revint à sa fille, la duchesse de Rohan-Chabot.

Les visites des grands personnages, depuis que Fontainebleau était en
prospérité, se faisaient plutôt rares à Moret où le connétable de Montmo-
rency, se rendant dans son goiu'ernement de Languedoc, s'arrêta en mars
1612 pour faire la fête avec le maréchal de Bassompierre et quelques amis.
Quant à Louis XIV, il sembla en avoir oublié le chemin. On ne l'y vit
qu'une fois en passant, en octobre 1658; il se rendait à Lyon à une entrevue
avec la princesse de Savoie. Ses campagnes militaires l'occupaient plutôt,
quelles qu'en fussent les conséquences misérables pour ses sujets dont bon
nombre devaient se nourrir de racines pour vivre, tant la misère était grande.
L'argent manquait. A l'exemple d'Henri IV, son grand-père, il mit en A'ente
les biens de la couronne pour s'en procurer. C'est ainsi qu'en 1695, la terre
de Moret fut cédée par de Rohan-Chabot à messire Louis-Urbain Lefèvre de
Caumartin, seigneur de Saint-Ange Jarzé dont les descendants la conservè-
rent jusqu'à la Révolution.

Louis XV était monté sur le trône depuis dix ans quand la future reine
de France, Marie Leckzinska, arriva à Moret le 4 septembre 1725 au soir.
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Le roi était allé à sa rencontre au rond-point de la route n° 5, territoire de
La Grande-Paroisseavec une escortede soldats et de princes, et l'on rentra
à Moret en grande pompe. Il la conduisit au château où elle passa la nuit
tandis qu'il rentrait à Fontainebleau. Il reA'int la prendre le lendemain pour
l'épouser dans la chapelle du Palais. La princesse aA'ait entendu la messe
à l'égliseet reçu la communion de la main du Grand-Aumônier de France.

La colonne commémorant l'entrevue royale, en marbre rouge, veiné de
blanc, repose sur un piédestal Renaissance à quatre pans moulurés et recou-
A'erts d'une inscription latine et de sa traduction française relatant l'éA'éne-
ment. Cette colonne circulaire était surmontée d'un globe aux armes de
France orné de fleurs de lys en cuivre doré aA'ec une couronne royale en
plomb doré. Les Révolutionnaires A'oulurent la renverser. Le maire de
Moret, Lucien Noël, la préserva d'abord, la satu'a ensuite en substituant à
la couronneet aux fleurs de lys le bonnet phrygien.

En 1767, la cité de Moret reçut la princesse de Lamballe et son mari qui
mourut aussitôt. Restée A'euA'e elle A'écut aA'ec son beau-père, le duc de Pen-
thièA're, à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) et mourut sur l'échafaud. En
1780, la cité éleA'a des arcs de triomphe à l'empereur d'Autriche, Joseph II,
frère de la reine Marie-Antoinette qui venait d'épouser Louis XVI ; elle aA'ait
salué le roi de Danemarck, le fils de l'impératrice de Russie et l'ambassadeur
de Turquie. Moret était un relai de poste.

La Révolutionet l'Empire. — Le 19 féA'rier 1791, les tantes de Louis XV,
Mesdames Victoire et Adélaïde furent arrêtées à Moret le 20 février 1791. On
A'érifia leurs passeports : ils étaient contresignés du ministre Montmorin,
gouA'erneur de Fontainebleau qui les protégeait par sa police. Informé de
leur arrestation il envoya cent hommes d'armes pour les délivrer. Elles se
rendaient en Italie pour ne pas être jetées en prison. Elles purent continuer
leur A'oyage sans autre encombre. En 1793, en l'an I de la mort du tyran
Louis XVI, une société populaire se forma sous la présidence de Dubouchet.
Avec son collègue Mettier, ancien prêtre constitutionnel, président de la
société de Melun, Dubouchet parcourut le département, oirvrant à Fontaine-
bleau un bureau de dénonciation des suspects.

Napoléon Ior traversa. Moret une première fois en revenant d'Italie en
1800 et Pie VII en reA'enant de sacrer l'Empereur, en avril 1806 et après un
séjour de quatre mois à Paris. L'impératrice Marie-Louise et les différents
membres de la famille de Bonaparte passèrent où séjournèrentà Moret. Napo-
léon séjourna en 1808 au château de Ra\'annes. Ce château passa à la bande
noire et fut démoli.

Le comte d'Artois, depuis Charles X, Amenait chaque automne à Moret
pour les chasses à courre dans la-forêt, aA'ec ses meutes, ses piqueurs et ses
dignitaires. Il descendait à l'Hôtel des Trois-Rois pour prendre des rafraî-
chissements ce qui fit donner à la maison le nom de « Rendez-vous des chas-
ses de Monseigneur le comte d'Artois ». Dans la forêt le rendez-A'ous était à
la croix de Montmorin. Lors des chasses de 1788, le marquis de Thoursel
tomba de cheval en descendant au galop la pente de la garenne de Grosbois
et se tua.

Moret a pris une part aotÎA'e à la campagne de 1814. La A'ille a été occupée

par les alliés en 1815 et par les Prussiens en 1870-71 (1).

(1) Voir l'Histoire de France départementale.
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Le châleau-fort de Moret. — Cette forteresse a conservé le .nom de tour
de Moret. Donjon carré à l'entrée du pont, il en était la principale défense.
11 était garni de douze eouleuvrines de différents calibres portant en lettres
gothiques la marque de fabrique : Moret-en-Gâtinais. Ces canons furent
reA'endiqués, en 1743, par le duc de Rohan-Chabot, comte, de Moret, comme
héritier du marquis de Vardes, son beau-père. La ville opposa un nom pos-
sumus absolu à cette prétention et porta le conflit devant le comte d'Eu, duc
d'Aumale, qui lui donna gain de cause. Elle les prêta à Fontainebleau en
] 757 pour fêter la. venue du roi et à Melun pendant la Révolution.

La tour de Moret comptait cinq étages aux larges et hautes salles. La
chapelle était au rez-de-chaussée à côté de l'escalier desservant les étages,
assez large et disposé à la façon de l'ancien escalier en pente de î'évêché de
Meaux pour permettre à une voiture attelée de deux chevaux de le gravir
jusqu'au premier étage. Les pièces étaient recouvertes de lambris'dorés aux
panneaux sculptés de lys et d'initiales royales. Cette tour se terminait en
chemin de ronde à terrasse bordée d'une double grille de fer. Adossées à
sa muraille du côté de la rivière-de l'Aurance, s'éleA'aient des constructions
secondaires séparées du Loing par de grands jardins potagers. D'un côté
une grille en fer s'ouvrait sur un petit pont jeté sur l'Aurance, lequel abou-
tissait à une longue aA'enue ombragée.

C'est clans un cachot de la tour de Moret que fut jeté en 1664 Nicolas
Foucquet, châtelain de Vaux-le-Vicomte, en attendant sa condamnation et son
transfert à-Pignerol. Il avait pour compagnon de captivité, son ami et confi-
dent, Pélisson, qui aA'ait plaidé en A'ain sa cause, aA'ec La Fontaine, auprès
de Louis XIV. Le château servait de magasin à écorces quand un amateur de
goût, M. Thirion en acheta les ruines et les aménagea comme elles étaient
au temps du Roi-Soleil. Extérieurementce château ne ressemble pas à une
construction de la transition de l'époque de Louis VII à qui on en attribue
la construction. Charles Vil, François Ier, Henri II s'y intéressèrent. Sully
le fit restaurer vers 1595. Son aspect extérieur, avec ses baies à lancettes qui
l'éclairent sur la rue, est xm0 siècle. La porte adjacente de la façade à gau-
che, est celle de la cuisine, elle est surmontée d'une pierre de clef en ogiA'e
trilobée provenant de l'ancienne église de Meulan à la A'ente de laquelle elle
a été achetée aA'ec d'autres débris archéologiques.

La façade principale, parallèle à la rue, plongeant sur les lointains
horizons, est percée de grandes baies de vérandahs. On entre dans une salle
du rez-de-chaussée au plancher et aux poutres du temps d'Henri IV, rehaus-
sée de hautes boiseries qui forment d'un côté une cheminée ornée de sculp-
tures. Dans un cabinet attenant, on voit une autre cheminée sculptée. Un
escalier tournoie clans une tourelle à meurtrières accostée au donjon que cou-
ronnent encore quelques mâchicoulis. Un escalier en bois a remplacé l'ancien
en pierre. Au i 01' étage, on entre clans la. salle de billard par l'intermédiaire
d'une courte galerie où l'on note un A'ieux fauteuil de style égyptien et des
sculptures arabes sur os.

La salle de billard est vaste et élevée. Cinq grandes baies autrefois bou-
chées, l'inondent de lumière depuis la restauration de 1900. Une splendide
rosace xi\'e siècle flanquée de deux trèfles prend jour sur la rue. Le vaste
ébrasement d'une autre sert d'alcôve où l'on remarque un lit. Une autreembrasse la haute cheminée aux pieds-droits carrelés de faïence arabe avecdes dessus de faïence hispano-arabedu temps de Charles-Quint. Le tout s'en-
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cadre de raA'issantes sculptures gothiques flamboyantes du XA'i° siècle. Un
tambour de porte, dans le A'oisinage, conduit au haut du donjon habité. Ce
tambour est sculpté à la façon du xiv° siècle. Un coffre flamand représente
la même époque dans un style différent. Un banc d'ceuA're acheté à une
église désaffectée du nord montre trois magnifiques stalles sculptées aux
miséricordes : il est à rampants de la Renaissance. Au dire de Viollet-le-Duc,
on ne trouA'e qu'à Falaise un ancien donjon seigneurial habité clans ces con-
ditions.

L'Eglise. — On s'accorde à penser que cette église est une des plus bel-
les du département. Nous n'en disconA'enonspas si on la range clans les cin-
quante ou soixante belles églises dont il en est tant qui lui sont supérieures.
En résumé, son antiquité a été transformée. Il ne reste pas grand chose de
l'époque où Thomas Becquet A'int la bénir. Ses arcs-boutants ont été rapiécés ;l'ornementation extérieure de l'abside circulaire qui comprend des dents de
scie évoque le xm0 siècle et non le xiie. Les petites portes latérales à la hau-
teur des croisillons du transept n'apportent rien à l'art de la transition, et
son portail est du XA'i° siècle. A l'intérieur le XIA'° absorbe le xm° siècle.

Le portail, défendu par une grille, est une géminée formant deux A'antaux
à sa base et trois compartiments à sa partie supérieure qui em'eloppent les
quatre A'oussures du tympan dont une torsade, une fleuronnée, une à redans
et une à feuillage de vigne. La Vierge à l'Enfant, en pierre, du trumeau, est
une Vierge du x\T siècle, à tête necrve comme celle de l'Enfant Jésus. Le
trumeau finit en double arc accolé. La Vierge a à sa droite un saint Sébas-
tien martyr portant ses liens et à sa gauche son institutrice sainte Anne ; elles
sont dans des niches à dais. Le tympan est formé de trois diA'isions ajourées
d'architecture flamboyante. Au-dessus et à droite est une truie qui mange
un gland en allaitant ses petits. Les tores sculptés des voussures de l'ogive
descendent pour former les pieds-droits du portail qui est surmonté d'une
galerie à claire-voie flanquée de deux gargouilles et d'une grande fenêtre
ogiA'ale flamboyante.

Le pignon de la façade percé d'une lancette porte un ange de pierre à
son sommet et repose sur une corniche sculptée de guirlandes. Les quatre
contreforts qui la décorent à droite et à gauche du portail sont aussi sculptés
de dais ou gables pyramidaux à crochets. Cette façade porte deux tourelles
d'angle polygonales dont l'une au moins a des meurtrières.

Le clocher qui surplombe presque la porte, septentrionale est flanqué
d'autre part d'une tourelle à poivrière. Les baies à colonnettes, ornées de chi-
mères l'éclairent et une balustrade le couronne. Les portes latérales à tym-
pans flamboyants, reposant sur une corniche, sont surmontées de quatre
ogives à colonnettes et d'une grande baie flamboyante à quatre comparti-
ments.

A l'intérieur, on compte trots nefs et trois étages de fenêtres ogiA'ales
simples ou géminées du xrvc et du XA'I° siècle. Elles entourent la nef, le choeur
et l'abside. Le triforium constitue le deuxième étage d'un côté du choeur et
du pourtour du sanctuaire. L'autre côté du choeur est un mur de soutènement
plein qui dérobe la chapelle Saint-Roch ou du Calvaire, faisant suite à la
base du clocher. Le triforium, qui se divise en arcades ternées surmontées
de roses est élevé sur une frise sculptée de trèfles et de lys, qui se prolonge
autour de la grande nef dont les piliers massifs poussent de triples colonnettes
jusqu'à la haute A'oûte faite d'un tore. C'est le xnr° et le xrv6 siècles ici. Les
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bas-côtés peu élevés, éclairés de fenêtres variées, sont égaux jusqu'au tran-
sept où ils se terminent par une chapelle de la Vierge au nord, de saint Joseph
au sud. Ce dernier bas-côté prolongé a une autre chapelledédiée à saint Vin-
cent. Dans ce prolongement s'ouvrent deux arcades : l'une est la porte de la
sacristie; l'autre bouchée est celle d'une ancienne chapelle désaffectée de
Notre-Damede Pitié où la famille de Rohan-Chabot fut inhumée et dont le
rétable orne actuellement la chapelle Saint-Joseph. Le tableau du, centre
représentant Notre-Dame-des-Sept-Douleursest un ex-voto. Dans la sacris-
tie ancienne voûtée à un boudin roman ou la nouvelle portant un boudin
xivc siècle, on voit deux portes fort remarquables : l'une, en bois très épais,
à serrure en bois et à clef en fer comportant quinze divisions, est bardée de
fer forgé qui la maintient d'une seule pièce; l'autre, composée de deux pan-
neaux, montre par panneau trois martyrs. Cette porte de communication a été
donnée en 1874 par un habitant qui la possédait. On en ignore l'origine.

L'ancien jubé du choeur, qui remontait à 1635, a disparu à la Révolution
avec 48 stalles anciennes, un lutrin, un candélabre, des vases sacrés, un lus-
tre à douze branches et une série de tableaux peints à l'huile. Les châsses
furent sauvées par hasard : l'une est celle de saint Biaisede Pont-Loup ; l'au-
tre provient de l'abbaye bénédictine de Moret-Villechasson; la troisièmea été
acquise par la fabrique en 1750. Des tableaux il reste une « Malédiction de
Noé sur Caïn », don de Delestre (xix" siècle) ; une « Samaritaine », un
« saint Pierre pleurant sa faute », une « Scène de la Passion ».

A noter une statue" en pierre de la Vierge et l'Enfant (classée); une
ancienne clochette; des fractions d'anciens A'itraux à l'ancienne sacristie, à
la partie flamboyante du tympan du portail et à celle de la première fenêtre
ternée du bas-côté nord. A noter aussi des A'itraux récents aux baies inférieu-
res et aux baies supérieures de l'abside. Celui du milieu ici représente la
Sainte-Trinité.

A releA'er en outre une crédence en forme de piscine supportant une sta-
tue de la Vierge; une cuve baptismale d'une seule pierre ornée de deux
motifs sculptés, et la pierre tombale de Jacqueline de Beuil.

Le buffet d'orgues est monté sur une tribune de la Renaissance où l'on
voit des pendentifs sculptés de bizarres figurines et des panneaux aux armes
de la ville avec une sainte Cécile ; mais l'ancien orgue qu'on prétendait aA'oir
été donné par la reine Blanche a été détruit ou vendu et remplacé par un
harmonium.

L'Eglise de Moret que l'on restaure de nouveau été restaurée en 1888
par M. Sauvageot, l'architecte des monuments historiques. Elle avait été
l'année précédentel'objet d'un vol avec effraction. On avait forcé les troncs,
les meubles et les tabernacles. On emporta, dans le butin, plusieurs vases
sacrés. En 1877, Mgr Mermillod, vicaire apostolique de Genève, évêque
d'Hébron, la visita en passant. Il descenditchez Mme de Rustignac, en son
castel modem styledu chemin des Prés, qu'il baptisa « Maison deBéthanie ».

Le cercueil du grand Condé, le vainqueur de Rocroy, fut déposé à
l'église, dans la nuit du 16 au 17 aA'ril 1709. On le transportait à Vallery
(Yonne) où la Révolution profana treize tombeaux des Condé. En 1765, ce
fut le convoi du dauphin père de Louis XVI, qui traversait Moret; il avait
démandé à être inhumé dans la cathédrale de Sens. C'était le 28 décembre.
Quelques mois plus tard, la dauphine, sa femme, suivait. Enfin, en 1780,

26
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le cardinal de Luynes, mort à Paris, était ramené, par Moret, dans sa cathé-
drale qu'il A'enait de quitter.

Les Chnelières. — La paroisse de Moret comptait trois cimetières : le
Grand et le Petit Cimetières, situés près du prieuré de Pont-Loup, ce dernier
plus particulièrement sur le bord du Loing ; le troisième, le cimetière de
Saint-Sébastien, qui servait à la dépendance de Veneux-Nadon, était sur la
route de Fontainebleau. Tous trois ont disparu, les deux premiers en 17S4,
l'autre en 1S06, et ont été remplacés par le cimetière de Bougny créé en 1784
à la porte de Grez.

La cause de la suppression du Grand et du Petit fut un débordement du
Loing qui mit à découA'ert les tombes entraînant les cadaA'res dont les lin-
ceuls restèrent suspendus à des branches d'arbres. Quand le désastre fut
passé, on réunit les ossements et on les inhuma dans une grande fosse
qu'on pratiqua dans l'église de Pont-Loup ; le cimetière de Bougny à son
tour a été remplacé en 1888 par un quatrième.

En 1778, on avait érigé un Calvaire sur la colline de ce nom au milieu
d'un orage épouvantable; il existe toujours.

Le Prieuré de Pont-Loup. — Situé à l'entrée du faubourgde Bourgogne,
l'église du prieuré de Pont-Loup a été détruite à la RéA'olution. Elle remon-
tait au xii° siècle par les contreforts carrés et les tailloirs qui en restent ; du
xm0 par ses dents de scie, ses chapiteauxà feuilles et ses fenêtres à lancettes ;

du xive par ses baies géminées. Une restauration Renaissance a eu lieu qui
est indiquée par les croissants d'argent d'Henri 11 qu'on aperçoit encore
au-dessus d'une baie. C'était une église à trois nefs que desservit longtemps
le A'icajre de la paroisse. Le prieuré relevait de l'abbaye de Vézelay. Il possé-
dait la moitié du moulin à blé situé sur le pont de Moret. Il a été réuni au
grand séminaire de Sens en 1747. La Révolution détruisit l'église en partie.
On en a fait une grange à écorces. Actuellement on y remise des A'oitures.
Son ancien autel sert de maître-autel à l'église de Saint-Mammès. Sa châsse
de saint Biaise est déposée à l'église paroissiale.

Le Cou-vent des Bénédictins a été fondé en 163S par Jacqueline de Beuil
et son mari le marquis de Vardes, sous le nom de Notre-Dame des Anges. Il
était destiné à l'éducation gratuite des jeunes filles, Mme de Maintenon lui
servit plus tard unesubA'entionannuelle de 5.000 francs. En 1755, Louis XIV
ayant réuni l'abbaye de Villechasson au couvent de Notre-Dame-des-Anges,
celui-ci devint abbaye royale et Mme de Soulanges en devint abbesse ; mais
les ressources manquèrent à la veille de la Révolution et, en 1781, l'abbaye
de Villeehasson-Moret fut unie au cotiA'ent de Champ-Benoist-de-Provins. La
A'ille protesta en disant que « le préjudice des habitants consisteen 25 à 30.000
« livres que le com'ent, par ses reA'enus et le débit du sucre d'orge » distri-
buait .à Moret chaque année. Rien n'y fit. Les religieuses partirent avec leur
abbesse pour Provins où celle-ci, Gabrielle Merey, gouA'erna le noin'eau
couA'ent.

La Manresse.— Le couvent de Notre-Dame-des-Anges reçut la Mauresse
dans son sein. Cette religieuse qui reste une énigme pour l'histoire serait la
fille légitime de Louis XIV et de Marie-Thérèse qui recueillait les enfants
nègres dans le but de les faire baptiser. Elle avait auprès d'elle notamment
un petit Maure ramené d'Afrique en 1663 par l'amiral de Beaufort. La reine
en fut impressionnée et à la naissance de sa fille noire, elle fit porter celle-ci
secrètement par le valet Bontemps, confident du roi, au couvent de Moret
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sous le nom de Louise-Marie de Sainte-Thérèse et l'on répandit le bruit de
sa mort. Elle allait la voir, et Mme de Maintenon s'y intéressait aA'ec Marie-
Adélaïde de Savoie, la femme du dauphin, duc de Bourgogne. Voltaire, en
villégiature au château de Saint-Ange de 1716 à 1720, chez M. de Caumar-
tin, comte de Moret, la vit et affirma qu'elle ressemblait à Louis XIV. On a
caché la date de sa mort comme celle de sa naissance. A la bibliothèque de
Sa.inte-GeneA'iève de Paris, est un portrait d'une religieuse noire de ce temps
qu'on pense être celui de la Mauresse et la. ville de Moret a. mis cette tête dans
ses armoiries.

L'ancien couA'ent des religieuses de Moret a été A'endu et a formé des
habitations privées; l'Hôtel-de-Ville en occupe une partie. La chambre où
Louis XIV coucha une nuit et la chapelle subsistent encore. Le cimetière a
été transformé en jardins. Dans l'un d'eux on consen'e une vieille statue
dégradée de la Vierge à l'Enfant de l'ancienne abbaye.

Le sucre d'orge des religieuses de Moret. — La dernière abbesse de
Moret, Gabrielle Merey, poursuivit à Provins la fabrication du sucre d'orge
qui aA'ait fait la célébrité et contribué à la prospérité de Moret ; mais la RéA'O-
lution anéantit le couvent et l'industrie en semblait perdue quand Napo-
léon 1°'', dit Teste d'Ouet, dans 1' « Orpheline de Moret », qui en avait goûté
autrefois, s'avisa d'en redemander; pour lui donner satisfaction, on chercha
et l'on découvrit une ancienne religieuse du couA'ent. Elle en faisait pour
elle et ses amis. Elle en fournit à l'empereur qui releA'a sa condition. Il exis-
tait aussi à Moret une vieille demoiselle Bérault qui avait travaillé la matière
première du sucre d'orge à la journée à l'abbaye de Moret. On se sotn'int
d'elle. La vieille religieuse étant A'enue à mourir, on demanda à Mlle Bérault
la formule de cette fabrication. M. Desmarais, alors maire de Moret, ancien
négociant et armateur de dom Pedro, au Brésil, homme d'initiative, ouvrit
un atelier dans sa maison et arriva, à force d'essais, à la recette exacte qu'il
livra aux nouvelles religieuses de Moret (1853). Les soeurs de la charité, qui
ont remplacé les religieuses depuis la loi de séparation, sécularisées sous la
direction de Mlle La Grange, autrefois soeur Marie-Joseph, conservent le
dépôt du secret de cette recette.

La maison dite du Sucre d'Orge, située en face de l'église, est une
ancienne auberge à l'enseigne de Saint-Jacques dont la statue en bois sur-
monte la petite façade. C'est une construction entièrementen bois qu'éclaire
sur la place un grand vitrage divisé par des meneaux en dix-huit baies. Elle
est en encorbellement dans le goût du nu' siècle autant que faire se peut,
car ses chapiteaux à feuilles d'eau sont loin d'être dii temps. Une colonne
centrale sculptée à feuilles renversées et des colonnettes torses ornées de roses
soutiennent cette façade. Cinq pilastres sont sculptés de feuilles imbriquées et
surmontées de figures humaines ou animales. Sous l'encorbellement on A'oit
des poissons, des masques où l'on s'est efforcé d'imiter la transition. Les
armes de Moret ornent le haut de la colonne centrale : d'azur à la tête de
Mauresque issant et trois fleurs de lys. Les figures en cariatide de l'angle
droit, qui est en pierre, rappellent le style de François Ior.

La maison de François Ier. — La maison où François Ier descendit à
Moret n'existe plus. En 1826, elle était la propriété d'un ouvrier qui la vendit
à un étranger, le colonel de Braque. Celui-ci la donna à Mlle Mars, l'actrice
célèbre. Après l'avoir habitée avec elle, il la fit démolir en faisant numé-
roter les pierres et la fit reconstruire exactementpareille à Paris, près le Cours
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dé la Reine. On en possède un tableau au Louvre, peint par Renoux (1822).
C'est à peine s'il en est resté quelques vagues débris à Moret où elle faisait-
corps aA'ec une maison dite de la reine Blanche qui n'a aucun rapport aA'ec
la mère de saint Louis.

La maison de François I™ occupait les nos 32, 34 et 36 de la Grande-Rue.
Il reste une maison du temps qui appartient à M. Lesage. La porte cintrée
à fronton grec est ornée de chapiteaux ioniques, de fleurons, de cannelures,
de fleurs de lys de l'époque de François Ior. Elle est flanquée de deux fenêtres
étroites et basses et surmontées de trois pareilles. .Sur la façade intérieure on
A'oit des têtes d'ange en relief et deux cornes d'abondance.

Eh arrière de la maison de François Ior était un Hôtel des Postes où l'on
prétend que fut signé l'acte de divorce de Napoléon 1er. C'est M. Pen'en-
chère qui en est actuellement le propriétaire. Plus loin est la maison où cou-
cha Napoléon Ier en 1815. Elle appartenait à M. Clément, maire. 11 y a un
forgeron aujourd'hui et une enseigne indicatrice. La chambre est située au
premier étage. L'Empereur, qui revenait de l'île d'Elbe, se présenta le
19 mars au soir, déguisé afin de ne pas être reconnu ; il sommeilla sur un
fauteuil et repartit le lendemain matin à quatre heures. Le soir il entrait aux
Tuileries. Cette maison remplaçait l'ancien Hôtel de la Belle-Image dont
l'enseigne en tôle représentait une image de la Vierge. On l'a. consen'ée.

En face était l'Hôtel des Sauvages qui a été aménagé en 1778, avec une
partie de l'ancienne abbaye, en Hôtel-de-Ville.

L'Hôtel-Dieu. — Louis VII installa en France, en 1154, les hospitaliers
de Saint-Lazarequi élevèrent une maladrerie. à Moret, hors murs sur la route
de Montereau. En 1695, celle-ci fut réunie à l'Hôtel-Dieu. Les anciens
bâtiments furent vendus par l'hospice en 1834, et ont été transformés en
maisons prÏA'ées. La chapelle, qui était isolée, existe, encore.

Ce qui ruina la maladrerie fut l'hospice fondé en 1638 par le marquis et
la marquise de Vardes, rue de l'Hôtel-Dieu..Il y avait une chapelle.

Les Templiers. — Philippe-Auguste laissa les Templiers s'établir à
Moret sous son règne. Ils possédaient des succursales à Villecerf et à Dor-
melles. Après leur destruction, sous Philippe-le-Bel, leurs biens passèrent
aux hospitaliers de Saint-Jean. Il reste des caves dans les sous-sols des
anciens bâtiments, rue des Faisceaux.

Les fortifications. — Les fortifications primitives furent restaurées et
complétéespar Charles VIL II en reste de beaux A'estiges. Vers la poterne, le
long du Loing, près d'une vieille maison en encorbellement, il existe encore
un pan de mur. La poterne s'oiiA're par une arcade plein-cintre surmontée
d'une arcade ogivale bouchée et percée de meurtrières. Le pont de Bourgo-
gne, entre la poterne et les moulins que possédaient jadis les prieurs de Pont-
Loup, compte neuf arches. La porte dite du Pont de Bourgogne est une tour
carrée dont la principale ouverture est ogivale; elle est percée de trois baies
défendues par des barreaux et surmontées de corbeaux sous le toit à quatre
pans. On A'oit deux meurtrières sur la façade opposée qui regarde le pont et
une fenêtre géminée à lancettes bouchées et défendue par une grille. On y
accède par un escalier en pierre. L'intérieur comprend deux salles superpo-
sées. Dans la salle supérieure est la soi-disant cage de fer du cardinal de
La. Ballue : elle est en bois. Elle est faite de solides madriers en chêne for-
mant une pièce à claire-voie fixée dans un angle du mur et d'une dimension
de la taille d'un homme, pour que le prisonnier puis.se se tenir debout. Les
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quatre angles de la toiture offrent des encorbellementsde tourelles amputées.
Cette tour est située à une extrémité de la Grande-Rue. A l'autre extrémité
est la porte dite de. Samois ou de Paris.

La porte de Samois est de même dimension que la porte de Bourgogne,
mais elle est flanquée de deux contreforts surmontés de tourelles à poivrière
et sa façade est percée, au-dessus de l'ouverture cintrée, de deux meurtrières
et de deux petites baies de la forme des meurtrièresentre lesquelles on aper-
çoit les restes de l'écusson de la ville. Côté ville, la façade est également per-
cée de quatre ouvertures pareilles. Une anciennestatue de la Vierge y occupe
une niche où l'on lit 1556. A côté est un boulet incrusté avec cette date :

18 février 1814. Il y a des traces de herse. Une troisième porte, celle
d'Orléans ou de Grez, a été démolie au commencement du xix6 siècle.

NANTEAU-SUR-ESSONNE (NANTOLIUM SUPRA ESSONAM)

Cette terre seigneuriale appartint à l'archevêché de Sens jusque A'ers
1560 où elle devint, aA'ec la seigneurie de Toussan, la propriété des A'idames
de Chartres représentés à celte époque par François de Vendôme.

L'Eglise ne présente pas d'intérêt ; la localité est reliée à Toussan pour
le culte.

NANTEAU-SUR-LUNAIN (NANTOLIUM SUPRA LUNAM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens. La seigneurie était au roi
qui l'avait donnée à Jehan de Bouville à qui elle fut confisquée en 1351 pour
un motif de haute trahison resté ignoré. Elle servit à constituer le douaire
de Jeanne d'EA'ieux que Philippe VI laissa A'euA'e toute jeune après un an de
mariage.

Au hameau de Saint-Liesne était un prieuré de bénédictines à la nomi-
nation de l'abbesse de Villechasson.

La paroisse est rattachée pour le culte à celle de Nonville.
Le château de Nanteau est la propriété du comte de La Tour du Pin,

NEMOURS' (NEMUS)

Nemours a été bâti sur l'emplacement de l'ancienne ville romaine de
Jules César appelée Grex. On a même mis à jour, clans la première moitié
du XA'ii0 siècle, du côté du faubourg Saint-Pierre, les fondations des murailles
de cette ancienne cité. La A'ille a commencé par un château qu'on appelait
« Nemus ». Il était bâti clans une île formée par le Loing et il n'était pasfortifié. Il ne fut entouré de murailles et flanqué de quatre tours massives
que plus tard. Ursion, premier seigneur connu de Nemours, qui vivait en
1145 et habitait ce manoir, maria sa fille à un chambellan de Louis VII,
appelé Gauthier, qui a donné son nom à La Chapelle-Gauthier (1). Il prit
part à la croisade de Louis VII en 1147 et mourut en 1205, laissant ses nom-breux biens à ses fils et Nemours à Gautier II dont le fils, Philippe II devint
chambellan de Saint-Louis. Ses trois fils : GauthierIII, Philippeet Jean, faits

(1) Voir la monographie de cette commune.
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prisonniers aA'ec Saint-Louis,en 1248, par les Sarrazins, furent libérés comme
lui par une rançon.

Nemours à. la maison de France. — Guillaume III étant mort sans pos-
térité, ses frères cédèrent la terre seigneuriale de Nemours au roi Phi-
lippe IlI-le-Hardi. Elle y resta jusqu'en 1404. L'aA'ènement au trône de
Philippe VI, fils de Charles, comte de Valois, et frère puiné de Philippe IV-
le-Bel, aA'ait écarté de la couronne, Isabelle, fille de Philippe-le-Bel, femme
d'Edouard II, roi d'Angleterre, et raviA'é les prétentions de Jeanne de France,
fille de Louis X-le-Hutin, clame de Coulommiers, nièce et héritière, à défaut
de descendance mâle, de Jeanne de Navarre qui aA'ait apporté la Navarre, la
Champagne et la Brie à Philippe-le-Bel, en 1285. Philippe VI s'en lira en
mariant Jeanne de. France, à Philippe, comte d'Evreux et en lui abandon-
nant la Navarre. On sait que de ce mariage naquirent Blanche de NaA'arre
qui, à 18 ans, épousa Philippe VI, veuf en troisièmes noces, et Charles-le-
MatiA'ais qui deA'int comte d'Evreux, roi de Navarre, et prétendant à la cou-
ronne contrairement à la loi salique.

Philippe VI avait épousé Blanche de Navarre en 1349. Devenue veuve
en 1.350, elle aA'ait reçu en douaire le comté de Melun et le duché de Nemours.
Son frère, Charles-le-Mauvais, allié aux Anglais, aA'ec son cousin, Jean de
Grailles, capta] de Buch, incendia Nemours et entra dans Melun, grâce à la
complicité de Blanche. Fait prisonnier par Du Guesclin, aA'ec le captai de
Buch, celui-ci reçut le duché de Nemours pour renier l'Anglais, mais en 1377,
il revint au camp ennemi et le duché de Nemours à la couronne.

Le roi de France aA'ait fait restaurer les fortifications de Nemours et il
avait accordé, à cette occasion, aux manants de la ville le droit de bourgeoi-
sie, c'est-à-dire le droit de disposer de leur liberté et de leurs biens à de cer-
taines conditions.

En 1394, Charles VI, dans un moment de lucidité, avait enlevé le comté
de Melun à la reine Tsabeau de Bavière et l'.'rvnit exilée dans le comté de
Nemours. Charles-le-Mauvais était mort clans cet intervalle laissant à son
fils, Charles-le-Noble, sa succession en NaA'arre et ses droits sur le comté de
Champagne, du chef de sa grand'mère Jeanne d'Evreux. A la suite de lon-
gues négociations, Charles-le-Noble renonça à cette succession éA'entuelle en
échange d'une rente de 12.000 livres sur 1e comté de Nemours qui fut érigé
en 1404, en duché-pairie, en sa faveur. 11 était seigneur de Coulommiers à
cause de la maison d'EA'reux. En T420, la ville de Nemours faisait sa soumis-
sion au roi d'Angleterre et restait Anglaise jusqu'en 1437 où, après un siège
de cinq jours, le frère du dauphin, duc d'Anjou, put la reprendre.

Charles IIT-le-Noble, était mort en 1425, laissant une fille, Blanche de
NaA'arre, qui épousa en secondes noces Jean d'Aragon. Ce dernier aA'ait fait
valoir les droits de sa femme sur le duché de Nemours, mais en ayant rendu
hommageau roi d'Angleterre Henri VI, il avait été saisi par le roi de France
qui aA'ait réuni le duché à la couronne. Mais Blanche eut une fille de son
mariage aA'ec Jean d'Aragon, appelée Béatrix, qu'elle maria au comte de la
Marche, Jacques de Bourbon, dont la fille unique, Eléonore, remit ses droits
à Bernard VIII, comte d'Armagnac. Quand ce dernier réclama le duché au
nom de sa femme, il y eut: -d'abord opposition de la part du procureur géné-
ral ; seulement, en 1461, Louis XI le fit restituer au fils de Bernard, Jacques
d'Armagnacqui était deA'enu le neveu par alliance du roi en épousant Louise
d'Anjou. Jacques prit, le premier, le titre officiel de duc de Nemours. Malheu-
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reusement pour lui, il entra dans la Ligue du Bien public contre Louis XI
qui le fit décapiter aux Halles, sous les yeux de ses enfants (4 août 1477).
Les terres du duché, sans le titre, furent cédées à Louis Mallet, sire de Gra-
ville. Mais, en 1484, les fils de Jacques, Jean et Louis, rentrèrent dans les
possessions de leur père; la seigneurie de Château-Landon y fut annexée,
Jean succéda à son frère. Il fut tué à la bataille de Cérignolles où il comman-
dait l'armée français. Il laissait une fille., Marguerite, qui épousa Pierre de
Rohan de Gié, maréchal de France, lequel mourut sans enfants.

En 1507, Louis XII échangea contre là vicomte de Narbonne, le duché
de Nemours qu'il donna à son neveau, Gaston de Foix, fils de Jean de Foix
et de sa soeur, Marie d'Orléans. Gaston de Foix ayant été tué sous les murs
de Ravenne, en 1512, le duché de Nemours retourna à la couronne.

La Maison de Savoie. — A l'avènement de François Ier (1515), le duché
de Nemours fut d'abord, donné par le roi à Julien de Médicis, frère de
Léon X, ensuite à sa tante, Philiberte de Savoie, qui devint duchesse de
Nemours. A la mort de celle-ci, en 1524, François Ier en disposa en faveur de
sa mère, Louise de Savoie, qui fut régente pendant sa captivité. En 1528,
le roi engageait le duché à Philippe de Savoie, son oncle, moyennant le paye-
ment de 300 écus d'or au soleil. En cette année-là, 1528, ce prince de Savoie
épousait Charlotte d'Orléans-Longueville. Il mourut à Marseille en 1533,
laissant un fils, Jacques, âgé de deux ans, qui lui succéda comme prince de
Savoie, mais qui n'obtint le duché de Nemours qu'en 1563.

En 1570, Charles IX, pour récompenser Renée de France, duchesse de
Ferrare, dame de Montargis; fille de Louis XII, de vouloir bien renoncer à
ses'prétentions sur la succession d'Anne de Bretagne, sa mère, lui donna
entre autres, le duché de Nemours qu'elle transporta à sa fille, Anne d'Est,
veuve de François de Guise, duc de Lorraine, que Jacques de SaA'oie avait
épousée en secondes noces. La duchesse de Ferrare, à la suite de ses fréquen-
tations avec Calvin et Marot, était devenue huguenote ardente ; mais sa fille
était demeurée catholique.

La liaison de Jacques de SaA'oie avec Mlle de La Garnache (Françoise de
Rohan) fut suivie d'une rupture qui fit scandale. De ce fait, il s'aliéna Henri
de NaA'arre (Henri IV). Sa veuve, Anne d'Esté, reçut en apanage le duché de
Nemours (1570). Son fils du premier lit, Henri de Guise, gouverneur de
Champagne et de Brie lui concéda l'usufruit de la seigneurie de Provins, et
son fils du second lit prit-possession, en 1585, du duché de Nemours. La
même année fut signé dans une des salles du château 1e fameux traité de
Nemours (7 juillet 1585) entre Henri III et les Guise.

Charles-Emmanueldé Savoie, qu'on avait surnommé le Grand Ligueur,
après une série d'intrigues, mourut de chagrin à Annecy, en 1595. Son frère,
Henri Ior de Savoie, comte de Genève, marquis de Saint-Sorlin, lui succéda.
C'était un lettré et un artiste qui dépensa beaucoup d'argent en fêtes et enplaisirs. Trois de ses fils furent ducs de Nemours après lui. L'aîné mourut à
18 ans, en 1640; le second, Charles-Amédé se mêla à la Fronde, assista aucombat de Bléneau et fut tué en duel à 27 ans par le duc de Beaufort, son
beau-frère, pour une question de préséance. Comme il ne laissait que des
filles et que son frère François de Paule, le troisième fils d'Henri Ier de
Savoie, était entré dans les ordres, ce fut le quatrième,Henri II, qui recueillit
la succession en 1652, et, pour cela, il abandonna son archevêché de Reims.
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Il mourut en 1659, naturellement sans postérité, et la maison de SaA'oie des
ducs de Nemours se trouvant éteinte, le duché revint à la couronne.

La Maison d'Orléans. — Mais en 1672, Louis XIV donna le duché de
Nemours en apanage supplémentaire à son frère Philippe, premier duc
d'Orléans. Ce duché resta dans la. maison d'Orléans jusqu'à la Révolution.
A la mortde Philippe Ior d'Orléans, en 1701, son fils, Philippe II, le Régent,
devint duc de Nemours. Il mourut subitement à Versailles en 1723, laissant
un fils, Louis Ior d'Orléans, qui lui succéda au duché de Nemours et qui
mourut en 1752. Son fils, Louis-Philippe, quatrième duc d'Orléans, duc de
Chartres, deA'int duc de Nemours. Sa mort, en 1785, coïncida aA'ec la nais-
sance du duc de Normandie, Louis XVII (1). Or, le notiA'eau duc de Nemours
et d'Orléans, Philippe-Egalité, devait voter la mort de Louis XVI, son père.
Louis-Philippe-Joseph d'Orléans n'en monta pas moins sur l'échafaud révo-
lutionnaire, le 7 septembre 1793. On sait qu'il avait épousé la fille du duc de
PenthièA're et qu'il fut le père de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Ses
descendants reA'endiquent le trône de France aA'ec Philippe VIII, autrement
dit Louis-Philipe-Robert, duc d'Orléans, né en 1865, que les lois de la Répu-
blique ont frappé de la peine du bannissement perpétuel en sa qualité de
prétendant. Le second fils de Louis-Philippea reçu le titrede duc de Nemours
qu'il a transmis à ses héritiers.

Le château de Ncnwurs. — Il est fait mention de ce château, en 1197,
pour la première fois. A cette date, Gauthier, seigneur de Nemours, accorda
aux religieux de la Maison-Dieu, berceau de l'Hôtel-Dieu, le droit de pêche
dans les fossés du château et celui de mouture dans les moulins banaux du
seigneur. Défendu d'un côté par le Loing, il l'était des trois autres côtés
par des fossés. Ces fossés sont aujourd'hui ou remblayés, ou transformés en
canaux. Les ponts qui les franchissaient étaient flanqués de tourelles comme
le château et comme les portes de la cité, au nombre de quatre. Les ponts
actuels en pierre datent de 1674.

Lors du siège de 1358, ce furent surtout les dépendances de ce château
fort qui furent détruites. Le principal corps de bâtiment a résisté au temps
avec ses tourelles et son fier donjon. L'ensemble, à deux étages, a été rema-
nié. Le donjon seul est resté intact. Il était surmonté d'un clocheton qui a
été démoli en 1655. On a placé la cloche du guet qu'il contenait ailleurs.
Percé de meurtrières, le château était pourvu à l'intérieur d'escaliers pour
faire communiquerensemble les étages et à l'extérieur de galeries pour com-
muniquer d'une tourelle à l'autre. Le chemin de ronde et les anciens mâchi-
coulis, ajoutés au moyen-âge, ont été arrangés, après la mutilation du clo-
cheton, en terrasse d'où l'on aperçoit, à une dizaine de kilomètres, la pers-
pective architecturale de l'église historique de Larchant. La grande salle des
gardes au premier, la grande salle de réception des ducs au second, et la
grande salle de la prison au rez-de-chaussée, limitées par les tourelles cylin-
driques et parle donjon, constituaient les salles seules accessibles à la foule.
Les logements particuliers étaient naturellement aux extrémités, ceux du sei-
gneur et de sa famille dans le donjon, ceux de la domesticité et du personnel
dans les tourelles. Au second étage de la tour sud-est était l'oratoire ou la
chapelle. Lès cachots noirs étaient au rez-de-chaussée des tours nord-ouest et
sud-est, et s'ouATàient dans la grande salle des prisonniers. Le cachot de

(1) A'oir la monographie de Montigny.
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la tour nord-est n'y donnait pas. Il formait un cul de basse-fosse. Et une fois
que le criminel y était descendu par la soupape de la A'oûte, il y mourait de
faim, de froid et d'humidité, quand il n'était pas déA'oré par les rats d'égoût.
Des souterrains-couloirs étaient pratiqués dans l'épaisseur de ces murailles.

La maison de Savoie avait aménagé la grande salle du second à l'usage
du gouverneurou du capitaine du château que les noin'eaux ducs de Nemours
y installèrent à leur place. De cette salle ainsi aménagée, par un escalier en
bois qu'ils firent faire, ils descendaient au passage voûté pratiqué sous la
galerie et la cour des prisons qui donnaient dans les jardins, entre les fossés
et le château. Le château, du côté de la rue, se bordait de maisons avec la
tolérance du gouverneur à qui l'on versait une indemnité de dix sols par toise
de terrain empiété. SouA'ent aussi ils empiétaient sur les fossés.

En 1674, le lieutenant-général du bailliagede Nemours, Anne Hédelin,
aA'ec l'autorisation du duc de SaA'oie, acquit l'une de ces maisons éleA'ées
devant la façade du donjon. Il la rasa, fit la porte d'entrée fronton Renais-
sance qu'on y A'oit aujourd'huiet supprima la porte romane qui donnait d'un
autre côté sur la place du Marché au Blé et par laquelle on entrait dans
l'avant-cour que bordaient les magasins et les écuries. On entrait ensuite, par
une seconde porte pratiquée dans l'épaisseur du mur et précédée de son
pont-levis, dans la cour d'honneur du donjon.

Anne Hédelin jeta un -pont-levis deA'ant la nouvelle porte et construisit,
à l'intérieur de la cour, l'escalier monumental dont on aperçoit les restes.
Il transforma, une des fenêtres en porte et procéda à un aménagement nou-
A'eau de la salle des gardes dont il fit. abattre les deux cheminées. Il y installa
le tribunal du bailliage ou l'auditoire, autrement dit le palais dé justice et
la maison de ville, mal installés jusque-là sur la place Saint-Jean, dans un
bâtiment qui nécessitait d'importantes restaurations. L'ancienne prison ser-
vit aux détenus. Dans les tours du premier étage et les cellules adjacentes à
la nouvelle salle d'audience, on logea les procureurs du roi, les chambres du
conseil et de l'instruction. On transféra la chapelle à la suite de l'auditoire
qui servitde nef au public ; mais l'architecture xm° siècle de l'ancien oratoire
est restée intacte.

A la Révolution, ce château où avait été interné notamment, en 1333,
les enfants de Robert d'Artois, un des instigateurs de la guerre de Cent Ans,
fut A'endu comme bien national. Il faillit être rasé en 1808, puis la ville se
décida à l'acheter pour 7.750 francs. Elle en fit des magasins et une salle de
spectacles. Enfin, en 1901, grâce à l'initiative d'un comité de restauration, à
la tête duquel s'était placé le statuaire Sanson dont on A'oit, rue de Paris, un
gracieux bas-relief : « la Source de Chaintréauville offrant ses eaux à la
Ville de Nemours », le château fut restauré et affecté à un musée.

Le Musée. — On y note tout de suite la riche collection de silex taillés,
recueillis dans les environs de Nemours par un archéologue éminent, E. Doi-
gneau, qui a résumé ses observationspréhistoriques et géologiques dans une
série de conférences publiées sous ce simple titre : « Nemours ». La sculp-
ture, la gravure, les tapisseries, les moquettes de Sanson complètent l'an-
cienne salle des gardes. Dans celle du second, on voit les productions des
artistes du pays et la « Descente de Croix », tableau de Henner, don du
maître. Un couloir voûté en ogive, derrière la salle du premier étage, contient
une jolie exposition de plans de l'ancien Nemours et une reproduction des
différents sceaux (il y en a 20) des seigneurs de céans. Enfin, on y Voit les
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portraits de tous les rois qui, de 481 à 1789, ont séjourné à Nemours aA'ec
les dates de passage : Clotaire III, Philippe-Auguste,Louis VIII, Louis IX,
Philippe III, Philippe IV-le-Bel, Philippe V, Philippe VI, Jean-le-Boiï,
Charles V, Charles VI, Louis XI, François Ior, Henri II, François II,
Henri IV, Louis XIII, Louis XIV.

Il faut signaler aussi la visite de la comtesse d'Artois, le 7 septembre
1773; elle s'y rencontra aA'ec sa soeur, la comtesse de ProA'ence. Deux ans
plus tard, eh 1775, Clotilde de France, princesse de Piémont, y fut l'objet en
passant d'une superbe réception. Ces princesses logèrent au château des
seigneurs de Nemours dont les restes ont été transférés de la chapelle de la
Joie en l'église Saint-Jean de Nemours, le 26 décembre 1777. Déposés dans
la chapelle Saint-Joseph, devant l'épitaphe du marquis de la Galissonnière,
ils en furent retirés en 1793 et jetés au A'ent par les réA'olutionnaires.

Mais Nemours a reçu d'autres personnalités : ce furent Pie VII en 1804,
lorsqu'il vint pour bénir le pont de Nemours, et la duchesse de Berry, belle-
fille de la comtesse d'Artois ci-devant citée, et mère d'Henri V, comte de
Chambord. Louis XVIII, roi à 59 ans, était veuf sans enfants de Louise de
Savoie. La couronne allait donc reA'enir à son frère le comte d'Artois, qui
aA'ait deux fils : le duc d'Angoulême dont la femme était frappée de stérilité
et le duc de Berry, qui aA'ait épousé à Naples, par procuration, le 24 avril
1816, Marie-Caroline, petite-fille de Ferdinand IV, roi des Deux-Siciles.

Elle vint en France, quelques mois plus tard. Elle coucha le 12 juin à
NeA'ers, le 13 à Briare; elle déjeuna le 14 à Montargis et le même jour, à
3 heures, elle atteignait Souppes pour y receA'oir les hommages du Préfet,
en repartait aussitôt et arrÎA'ait à 4 heures à Nemours où le baron Nicolas,
maire, lui faisait les honneurs de sa. ville, en compagnie du marquis d'Har-
court, pair de France. Celle qui deA'ait avoir une A'ie si agitée, était alors une
jeune beauté blonde de 18 ans à peine. Le lendemain, 15, après aA'oir assisté
à la messe et reçu la communion dans l'église Saint-Jean, la jeune duchesse
se remit en route pour Fontainebleau, acclamée en passant à Saint-Pierre,
Grez, Bourron, partout.

L'Eglise Saim-t-Jean de Nenwurs. — Au cours de sa croisade en Pales-
tine, en 1147, aA'ec Gauthier 1", seigneur de Nemours, Louis VII visita les
Lieux-Saints, dont Sébaste, capitale du royaume de Samarie, où aA'aient été
déposés les restes du prophète Elisée et de saint Jean-Baptiste décapité
par Hérode. Ces reliques étaient enfermées dans une boîte d'argent mêlées à
des cendres parce que Julien l'Apostat avait fait déterrer les corps pour les
brûler et les jeter au A'ent. De pieuses âmes avaient recueilli ces restes et les
aA'aient cachés à Sébaste où l'éA'êque, Rodolphe, qui releA'ait de Guillaume,
patriarche de Jérusalem, venait de les découvrir. Les reliques de saint Jean
furent identifiées; ils durent éleA'er une église pour receA'oir ce dépôt sacré.
Manquant de fonds pour l'acheA'er, les prélats intéressés lancèrent un appel
pressant à la chrétienté d'Occident et lui déléguèrent deux moines qui por-
taient avec eux quelques reliques de saint Jean. Tout donateur gagnait des
indulgences. Lès dons affluèrent, Louis VII et Gauthier de Nemours, en
souvenir de leur A'oyage en Palestine, accueillirent ces délégués avec une
faveur spéciale. Ils déposèrent leurs reliques dans la chapelle Saint-Firmin
et logèrent au manoir seigneurial. Sur ces entrefaites, la nouvelle leur par-
vint de la destruction par les Sarrazins de l'église en construction de Sébaste.
Il leur fallut attendre la fin des croisades ; mais alors vingt ans s'étaient écou-
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lés. Les deux délégués orientaux s'étaient attachés à Nemours où les reli-

ques de saint Jean avaient suggéré déjà des cures et donné naissance à des
pèlerinages.

Guillaume de Champagne, archevêque de Sens les gratifia alors de plu-
sieurs églises environnantes dont celles de Saint-Pierre-lès-Nemours et
d'Ormesson. D'autre part, le roi leur assigna un revenu à prendre sur ses
terres de Château-Landon jusqu'à ce qu'ils eussent élevé une église en
France. D'autres dons de seigneurs avaient encore afflué. Ne pouvant les
appliquer à la construction d'une église à Sébaste, ils décidèrent de fonder
le prieuréde Nemours et d'agrandir l'église qui existait déjà à l'état embryon-
naire d'après ce passage d'une lettre d'amortissement de Louis VII : Gau-
thier, notre chambellan nous est connu. Il a donné aux religieux, pour un
hôpital, la maison qu'il possédait à Nemours devant l'église avec l'empla-
cement de lTIôte1-Dieu ; il ajouta des terres à Achères, à la Chapelle, etc.

Les malades et les malheureux étaient accourus en si grand nombre à la
nouA'elle de la présence des reliques de saint Jean, ce précurseur du Messie,
qu'en 1186, moins de quarante ans après le dépôt qui aA'ait été fait de ces
reliques, le pape Urbain HT accordait une bulle qui plaçait l'Hôtel-Dieu
sous l'invocation de saint Pierre et saint Paul et incorporait les religieuxdans
l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.Plus tard, l'Hôtel-Dieu
était installé au couA'ent des Augustins, fondé en 1641. Les religieux Avaient
en communauté sous l'autorité de l'un d'eux qualifié de prieur. La chapelle
de Saint-Jean était donc un prieuré-cure. Il reste des A'estiges de cet ancien
prieuré.

Toutefois l'église de Saint-Jean-Baptiste de Nemours, qui remonte à.
cette fondation de la chapelle, au xn° siècle, n'a été achevée qu'au XA'I°. Les
restes de la chapelle primitiA'e sont sous le porche A'oûte de gros boudins qui
retombent sur quatre têtes en culs-de-lampe dont l'un d'eux semble soutenir
seul un A'ieux contrefort. Cette A'oûte romane a pour contre-poids les arcades
ogivales du porche. L'ensemble constitue la transition. La tour du clocher
s'élève au-dessus. Dès le premier étage, à côté des meurtrières A'ues du côté
de l'ancien contrefort supporté par le cul-de-lampe du porche, on voit des
lancettes du xm0 siècle.

Le portail s'ouvre sous le porche. Il est flanqué de colonnettes à chapi-
teaux A'ariés de la transition, mais son double vantail en bois est de la Renais-
sance. Le petit: portail nord est à colonnettes sans chapiteaux, mais son tym-
pan est orné d'une géminée à rose et trèfle du XA'° siècle. Il est même sur-,
monté d'une baie à rose à quatre lobes. Le petit portail sud flanqué de deux
colonnettes torses sur les pieds droits carrés s'orne de moulures à dais Renais^,
sance et de A'olutes.

L'église a trois nefs qui, commencées au xvi" siècle, n'ont été terminées
qu'au XA'ii". En 1513 on a fait le bas-côté nord ainsi que l'indique cette ins-
cription gravée sur la première pierre : « MVXI1I, le 26 août, fut posée la
première pierre. » Le bas-côté sud, avec ses dosserets ramifiés, trahit la même
époque. Par contre la grande nef révèle plusieurs styles. Les arcades des
collatéraux sont plus élevées d'un côté que de l'autre et certaines arcades du
choeur sont surélevées exagérément par rapport au reste. Les trois absides
placées sur le même plan, sont ornées de pendentifs dans le goût du xvi° siè-
cle. Toutes les fenêtres sont du style flamboyant de cette époque ogivale
quartaire.
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Le maître-autel, le rétable, le buffet d'orgues, le banc d'oeuvre, en un
mot tout le mobilier appartient à la Renaissance ; mais les stalles, qui sont
sculptées aux accoudoirs, sont de 1697 et la grille du choeur de 1699. Les
marches du sanctuaire et le pavage en pierre de liais ne datent que de 1706.

La chaire est en chêne. Entre les sculptures flamboyantes des rampes se
détachent sept blasons sculptés à même. Ce sont : le chiffre attribué à saint
Jean-Baptiste; les armes de Mgr de Brie, évoque de Meaux ; celles du Pape
Léon XIII ; le reliquaire de saint Jean ; les armoiries de la A'ille de Nemours,
du prieuré et de la Palestine.

Dans le latéral sud il y a un superbe tryptique Renaissance peint sur
bois, représentant saint Eloi, saint Vincent et un religieux.

Le reliquaire de saint Jean revêt la forme d'une statuette en vermeil d'un
pied de haut figurant le précurseur, don du comte Pierre d'Alençon, fils de
saint Louis : il contient seulement un ossement détérioré et à demi calciné
dû saint. On peut le A'oir à l'église à côté d'un fragment du bois de la vraie
croix, d'une statuette de saint Yves et d'autres reliquaires enfermant des
reliques de saint Fiacre et de saint Loup.

Il existait de beaux vitraux du XA'ii0 siècle. 11 n'en reste plus qu'un
d'entier clans la fenêtre centrale qui surplombe le maître-autel, à l'abside.
C'est la cérémonie supposée de la remise des reliques de saint Jean. Le sei-
gneur Gauthier Ier, reA'êtu d'une dalmatique et le genou plié, présente le
reliquaire de saint Jean-Baptiste à Hugues de Tussy, archevêque de Sens,
qu'on A'oit drapé dans ses habits pontificaux et entouré de son clergé. Il y a
aussi deux fragments anciens arrangés clans les deux A'itraux A'oisins, et un
troisième qui représente la Cène dans la chapelle Saint-Vincent.

Un couvent des Récollets avait été fondé près de l'abbaye de la Joie, à
Saint-Pierre, en 1632, par Elisabeth d'Etampes, A'euve du Maréchal de la
Châtre.

Le Collège. — Le couvent de la Congrégation de Nolre-Dame-des-
Augtistins a été fondé en 1641 par l'archeA'êque de Sens, Mgr de Bellegarde,
pour donner l'enseignement public. Ce collège primitif fut installé rue des
Buttes. Le curé de Bagneaux, qui le dirigeait, aux alentours de 1750, le fit
prospérer. Les ducs d'Orléans s'y intéressèrent. Cet établissement a été sup-
primé en 1854.

La Bibliothèque se compose d'environ 5.000 volumes et de nombreux
manuscrits. Elle a eu pour origine une donation de livres faite par un curé
de Manchecourt, Henri Benoist, en 1753. Heaulmé de la Neuville archidiacre
du Gâtinais, y ajouta sa bibliothèque en 1758; Jean-Joseph Etienne, curé de
Nemours, la sienne en 1770; Hédelin, le bibliothécaire, la sienne en 1773;
Bezout la sienne en 1783. On y adjoignit la bibliothèque du prieuré, en
l'an VIT, et le saA'ant Pierre Berthier, de l'Institut-sciences lui laissa encore
1307 volumes.

Fouilles et découvertes. — Dans les champs de la maladrerie de
Nemours, M. Doigneau, en 1874, a notamment découvert un squelette tout
armé, la main droite sur la poignée de sa dague, la gauche tenant un débris
de poignard. Il était percé au flanc droit de deux glaives de fer à double tran-
chant, détériorés par la rouille. Trois petites boucles de cheveux se mêlaient
aux ossements. Il s'agissait d'un croisé ou d'un soldat franc.

On a trouvé d'autre part, des quantités de médailles et de pièces de mon-
naie.



HISTOIRE DES COMMUNES 4L'

NOISY-LE-SEC (NOIS1ACUM SICUM)

La localité releA'ait de l'archevêchéde Sens et eut pour seigneur le prieuré
de Saint-Martin-des-Champs de Paris jusqu'au xvni0 siècle où la terre passa
à l'abbaye de Chelles. La communeest rattachée pour le culte à Dormelles.

L'Eglise remonteau xm" siècle.

NOISY-SUR-ECOLE (NUCETUM SUPRA SCHOLAM)

Cette seigneurie appartenait avec celle du Vaucloué aux religieuses du
couvent de Chelles-Sainle-Bouldour.

Le château de Chambergeot, appartint au XA'III0 siècle aux Dupré de
Saint-Maur puis, par mariage, au comte de Ménardeau dont la A'euve le pos-
sédait à la Révolution. Il y avait une chapelle seigneuriale de Saint-Hubert
et de Sainte-Madeleine remontant au XAT siècle et une autre chapelle de
Sainte-Marie-Madeleine à la collation du monastère de Sainte-Colombe-lès-
Sens, au lieu dit la Madeleine-aux-Choux ; mais il ne reste aucune trace de ce
fief, pas même le nom.

L'Eglise remonte au xm0 siècle pour le portail et le choeur. La nef uni-
que a été refaite au x\'e aA'ec une chapelle latérale. Dans cette dernière partie
les dosserets sont ramifiés; dans les autres, les chapiteaux sont sculptés de
mascarons de la. transition et de feuilles du xin°. La voûte du choeur est à
double tore et moulure clans le style du temps. On note quelques fenêtres
lancettes dont plusieurs sont bouchées. A signaler deux pierres tombales de
1626 et 1673.

NONVILLE (ANNONVILLA)

Celte terre seigneuriale relevait: de l'archevêché de Sens.
Le château de la Nozaye, remonte au XA'i" siècle. Il appartenait; au XA'in"

aux familles Lalouette et: Boulet de Montery et possédait une chapelle dédiée
à saint Loup. Il appartint: après la RéA'olution à la famille de Treuteil.

L'Eglise était fermée lors de notre passage en cette commune.

OBSONVILLE (AUBSONVILLA)

Cette terre seigneuriale, appartint à Pévêché de Sens. A la veille de la
Révolution elle échut à 1a maison d'Héricourt. On ne sait rien de plus, sauf
qu'elle dut être annexée sans doute aux dépendances du duché de Nemours
au XA'i° siècle.

L'Eglise remonte à la transition. Les consoles, sculptées de figures gri-
maçantesou de mascarons du choeur, trahissent le XIe siècle.

ORMESSON

Cette terre seigneuriale, qui appartenait à l'abbaye de Saint-Jean de
Sens, fut donnée par l'archevêque de Sens, Guillaume, au prieuré de Saint-
Jean-Baptistede Nemours et annexée à sa cure.

Cette commune est rattachée pour le culte à Saint-Pierre-lès-Nemours;
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elle aA'ait été supprimée en 1842 et réunie à Châtenay, puis elle a été rétablie
en 1863.

PALEY (PALEIUM)

La localité relevait de l'archeA'êché de Sens. Au x\nie siècle l'orthogra-
phe de ce mot était Palay.

Les Romains, qui ont habité le pays, y aA'aient élevé un temple à la
déesse païenne Vesta.et sans doute un autre à leur dieu préféré Mercure.
Les Templiers s'installèrent sur leurs ruines et fondèrent un Hôpital pour
les pèlerins et les malades ; la seigneurie de Paley leur appartenait. Quand
Philippe-le-Bel les eût détruits au commencement du XIA'° siècle, il laissa
l'Hôpital à leurs héritiers spirituels, les cheA'aliers de Saint-Jean et il donna
la seigneurieà une famille de gentilshommes à son seiA'ice appelée Charvier.
A cette famille succédèrent quelques autres pour échoir finalement au com-
mencement du XA'i° siècle aux représentants de la. maison Le Charron/dont
l'un d'eux fit ériger la terre de Paley en marquisat.

Leurs armes qu'on A'oit dans l'église sont significatiA'es de l'ancienne
profession d'où ils ont tiré leur nom: D'azur au cheA'ron d'or accompagné
dé deux étoiles en chef et d'une roue en pointe. Ils étaient charrons. Une
plaque commémoratiA'e commune y a été apposée. On y trouA'e que mes-
sire Claude Le Charron, seigneur de Paley (1632-1687) était marié avec An-
gélique Moreau de Choury (1649-1713); que Claude-Charles, marquis Le
Charron, seigneur de Paley, capitaine au Royal-Vaisseaux (1674-1751) avait
épousé Elisabeth Le Comte de Lorrez-le-Botage (1670-1759); que Claude-
Urbain, marquis Le Charron, page de la reine d'Espagne, capitaine au
régiment de Royal Piémont, mestre de camp et chevalier de Saint-Louis
(1708-1788), était marié aA'ec Elisabeth Augustine Le Petit (1736); que
Claude-Timoléon, marquis Le Charron, capitaine au régiment de La Sarre
(1760-1852) aA'ait donné son nom à Madeleine de Beaufort (1778-1851).

La Révolution avait éclaté du A'îvant de ce dernier, Il conservait, après
l'orage, en toute propriété, les Moulins des Closeaux, le grand Moulin et le
petit Moulin ; la ferme de l'Hôpital, ancien lazaret des cheA'aliers du Temple
et de Saint-Jean-de-Jérusalem;enfin l'ancien château-fort de Paley qui eut
l'honneur de l'avoir pour maire A'ers la fin de son existence. Après lui, nous
avons noté Claude-Léon, marquis Le Charron, officier aux chevau-légers
de Sardaigne (1805-1S80) marié à Mathilde-Louise-Marie Hencourt de
Tliury (1811-1886)/ ' '

Au-dessous de ces inscriptions est un bas-relief aux armes des mêmes
seigneurs trouvé par M. le curé Schwab, clans l'ancien cimetière où une
stèle avait été élevée à leur mémoire en juillet 1757.

Le château. — Ce château est ainsi décrit par Michelin : « Le château,
« de la plus haute antiquité, pris et détruit en partie par les Anglais sous le
» règne de Charles Vil, est entouré d'un fossé sec très profond et présente
« l'aspect d'une forteresse; la cour spacieuse est entourée de murs qui ont
« 22 pieds de haut et près de 6 pieds d'épaisseur ayant trois portes d'en-
(( trée : il s'y troiiA'e une grande terrasse et une grosse tour à l'un des an-
« gles ; à l'extérieur de ses murs, une chapelle funèbre pour y receA'oir les
« corps morts de la famille Le Charron, est remarquable par son caveau et
« une jolie porte en bronze. »
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Tel était, supposons-nous, ce château, il y a trois quarts de siècle. Lé
propriétaire étant absent, lors de notre visite à Paley, il nous a été impos-
sible de l'explorer. 11 a en effet un aspect de forteresse. La porte principale
à arcs accolés Renaissance est surmontée des armes des Le Charron portant
la couronne de marquis. Cette porte s'ouvre à deux battants entre deux
étroits corps de bâtiments carrés, en façade, et brodés à leurs sommets de
créneaux et de mâchicoulis. Une tourelle coiffée à poivrière domine cette
construction plus massive par ses hauts murs que par son étendue, adossée
à un fossé pittoresquesur lequel on remarque encore les traces du pont-levis.
11 n'existe plus de cour intérieure entourée de murailles; celles-ci ont été
balayées pour dégager les abords du château du côté de l'église qui se trouve
presque vis-à-vis en bordure de la route. A l'ouest, au fond d'un petit bos-
quet se trouve le caA'eau et la porte en bronze. Celle-ci resta fermée à clef
pour nous. Les murs du château sont encore à base de glacis et les fenêtres
à meneaux rappellent assez le style de François 1er, Nous ignorons à quelle
époque, après la guerre de Cent Ans, ce château fut remis en état. Si l'on
en jugeait par les armoiries de marquis couronnant le fronton du portail,
il faudrait en reporter la construction au temps de Louis XIV.

L'Eglise porte au tympan du portail une légende que le curé ScliAyab
a découverte sous une couche de chaux et qu'il a restaurée au ripolin. C'est
l'acte de foi de la RéA'olution aA'ec la date de 1794 inscrite sur la devise de la
patrie : « Le peuple français reconnaît l'Etre suprême et l'immortalité de
« l'âme. » Ce dogme n'a rien d'étrange, il fut de tout temps et est encore
celui de la franc-maçonnerie française, au rite écossais ancien et accepté,
pour employer le style archaïque des formules.

Cette église appartient au xm° siècle. Elle porte le chiffre des Templiers
et la flèche est surmontée d'une girouette représentant une statue équestre
de Saint-Georges, leur patron. La tour carrée se couronne de quatre pignons
de face et de quatre gargouilles d'angle. Les contreforts qui consolident la
tour sont du xiv" siècle ainsi que le portail dont les chapiteaux sont sculptés
de feuilles d'acanthe. Cependant les colonnettes à gorge de ces chapiteaux
dénotent le xm" et tout l'intérieur de l'église appartient au xmu depuis le
triplet de l'abside et les baies lancettes du vaisseau jusqu'à la A'oûte de la
base du clocher; mais les culs de lampe aux chapiteaux variés impliqueraient
la transition. L'unique bas-côté est amputé du côté du transept qui coupe la
nef dont la voûte fait exception au style général ayant été faite en 1883.

On y note deux statues en bois de l'époque de Louis quatorzième : un
Saint-Roch et un Saint-Georges, le saint préféré des Templiers qui ont cons-
truit cet édifice,

Fouilles et découvertes. — Dom Morin, abbé de Ferrières-en-Gâtinais,
écrivait, au xvn" siècle en parlant de Paley, qu'il était ainsi nommé « parce
« qu'il y avait en ce lieu de beaux et somptueux palais et maisons superbes
<c dont les ruines se trouvent encore... Pour remarque des antiquités de ce
te lieu fouillant aux environs d'icelle terre et châteauxde Pallay, se trouvent
« force conduits et canaux de pierre par où coulaient quelques- fontaines ; se
« rencontrent quantité de caves souterraines et fondements des vieux temples
« que les habitants du dit lieu tiennent pour aA'oir étédémolis et mis par
« terre par les Çalabres ; et se trouvent force médailles de Clodius César, où
« était bâti un temple de Vesta dont les voûtes sont faites de petites pierres
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« taillées en diamants; se voient aussi les lavatoires et autres antiquités
K

remarquables de Combeaux et grandes pierres de lierre, figurés et timbrés
« de diA'erses armes de croix de chevaliers de Jérusalem, dont l'origine est
<i

telle. »

Les découvertes n'ont nullement cessé, elles n'ont été qu'interrompues.
Avec des sommes importantes, on y exhumerait peut-être toute l'histoire du
peuple romain et celle des populations celte et franque dans leurs pierres et
leurs tombeaux. AA'CC rien du tout, on y a déjà réalisé des choses extraor-
dinaires. M. Schwab,, ayant dû quitter le presbytère de Villemaréchal par
application de la loi de séparation s'en vint desservir Paley. Sur ces entre-
faites, un humble cultivateur du pays, M. Lapille, en traA'aillant dans un
champ, mit à jour un sarcophage. Ce fut une révélation pour le curé qui,
ancien missionnaire, était avide de recherches. 11 guida le laboureur et lui
fit découvrir tout un cimetière mérovingien, des sarcophages par douzaine,
dès squelettes par milliers, des armes, des bijoux et des médailles en quan-
tité innombrable. 11 informa le Ministère des Beaux-Arts de ces découA'ertes
en lui enA'oyant un compte-rendu des traA'aux aA'ec plans et photographies
à l'appui. En même temps, ces fouilles lui fournissaient l'occasion unique
de composer d'importantes collections de silex taillés préhistoriques: il a
déjà gratifié le musée de Melun de trois mille de ces petits cailloux ; une
autre collection encombre son modeste logis de trois pièces dont la plus
grande regorge de pièces étiquetées à ne plus savoir où mettre le pied en
marchant, à ne plus A'oir ni la nudité du parquet, ni celle des parois. Ici, ce
sont des raclons taillés à côté de grands grattoirs moustériens ; là des haches
taillées par éclat entre des lames-couteauxet des haches polies de l'époque
néolithique; plus loin des instruments d'art pour le bois, la poterie, la chi-
rurgie.

M. Schwab a exploré les alentours, il sait où chaque chose intéressante
se trouA'e: dolmen, sépultures, tumuli, carrières, ossements d'animaux pré-
historiques, ateliers où les premiers hommes taillaient les silex, fossiles,
grottes, graA'iires rupestres alphabétiformes. Le champ est immense des re-
cherches et des découvertes à faire. Cette note, faite par nous dans l'inté-
rêt de la science archéologique née d'hier, a pour but de renseigner les
amateurs fortunés avides de se faire tin nom par l'exploitation d'un terrain
extrêmement riche en objets antiques de toutes sortes.

A noter deux anciennes fontaines : l'une la fontaine Carrée, l'autre la
fontaine Moreau, baptisée au xiv° siècle Mathilde par Mlle Mathiîde Le
Charron qui l'a fait entourer de pierres de tailles et a fait graver son nom
sur l'une d'elles. Ces fontaines se troirvent auprès des ruines de l'ancien
hôpital-lazaret des Templiers dont les traces recouvrent une étendue consi-
dérable de terrain.

POLIGNY (POLIGNIACUM)

La localité releA'ait de l'archevêché de Sens et la seigneurie de la mai-
son du Boullay. En 1555, G. de Beaumont était seigneur de Poligny et du
Bouilay. La terre fut érigée en baronnie et vendue, à la fin du XA'i" siècle,
à Pierre Brûlard, secrétaire des commandements du roi. Elle passa ensuite
aux comtes d'Harcourt et elle échut, en 1778, à M. d'Héricourt.



L'éclise de Mizy-sur-Yonne Le clocher de Poligny
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Une ferme de la Forest était la propriété A'ers 1840 d'un comte d'Har-
court.

Il existe au hameau de Rosiers des ruines qui proviennent d'une an-
cienne abbaye de Sainte-Rose.

L'Eglise remonte à la transition ; mais elle a été restaurée en 1615. La
date est sur le portail. Un des pieds droits de la porte latérale de l'église
supporte un masque de la transition. Une nef voûtée en ogive et un bas-
côté nord, voûté en arc de cercle, sont séparés par des piliers rectangulaires
xii°. Fenêtres plein cintre, sauf une. Les deux choeurs sont défendus par une
haute grille en bois.

A noter deux statues en bois de saint Firmin et de saint Germain ; un
bénitier chanfreiné sous le porche au moins du XHI" siècle. A souligner une
cloche, Germaine, de 1579. Elle a eu pour parrain un membre de la famille
de Rogres, seigneur de Beaumoulin, et pour marraines, les deux filles de
Guillaume de Beaumont, chevalier du Boulay : Guillemette et Cécile.

PREAUX (PRATELL1)

La localité, fort ancienne, releA'ait de l'archeA'êché de Sens. Terre sans
histoire, elle a appartenu au xm0 siècle aux frères Payan de Chevry-en-Se-
reine qui gratifièrent l'abbaye de Rozoy-le-Vieil de leur fief de Villechasson ;

elle fut annexée plus tard à la seigneurie de Lorrez-le-Bocage.
L'Eglise mérite qu'on signale son clocher. La commune est rattachée

pour le culte à celle de Lorrez-le-Bocage.

RECLOSES (RECLUSUM)

Cette localité releA'ait de l'archevêché de Sens. Elle n'a pas d'autre his-
toire.

L'Eglise se compose d'une nef et d'un latéral sud dont les voûtes appar-
tiennent au XA'B siècle. Les retombées des voûtes se font sur des culs-de-
lampe sculptés soit de masques variés de la transition, soit de figures mou-
vementées et de feuilles d'eau du xiir3 siècle, soit de guirlandes de la Renais-
sance. De même les fenêtres adoptent divers styles : xm°, xiv8 et xv8 ; un
pilier est du xvB et celui qui soutient le clocher du xn" ou du xm°

Le lutrin repose sur un pied sculpté de motifs épiscopaux. On note
trois peintures sur bois : un saint Jean et une sainte Vierge qui ornent les
panneaux du maître-autel et, dans la nef, une Nativité.

On montre de fort curieux panneaux sculptés sur bois, dont quelques-
uns en bas-relief, représentant : Dagobert et Saint-Eloi ; la Vigne symboli-
que, la culture de la vigne, la vendange, le char de la vendange ; la Péni-
tence et l'Eucharistie, sainte Anne abbesse de couvent, l'incendie de l'Eglise
Saint-Martial, une descente de Croix, une Nativité, la Flagellation, des
Chrétiens en prison, des scènes de martyre, le Festin de Balthazar, Daniel
et le Mané, Thécel, Phare.

Il y avait une Légende de saint Eloi qui a été volée.

REMAUVILLE (REMAUVILLA)

Cette terre seigneuriale, qui relevait: de l'archevêché de Sens, fut cédée,

27
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au xm0 siècle, par les frères Payan, seigneurs de Chevry-en-Sereine, aux
religieuses de Villechasson.

La commune est rattachée pour le culte à celle de Chaintreaux.

RUMONT (RUBENS MONS)

La localité relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie de la famille
autochtone de ce nom. On note, dans un document de lui, en 1134, le nom
de Gilbert de. Rumont. On.A'oit sa descendance à Rumont jusqu'aux désas-
tres de la guerre de Cent Ans. En 1410, apparut Adam de Carquilleroy,
puis la seigneurie passa successivemententre les mains de divers propriétai-
res pour aboutir à la fin du siècle, à Jean de Ligeret, dont la fille Françoise
porta la terre en mariage, en 1498, à Dimanche de Montliard: le château
féodal de ce nom existait à Montliard (1). lin 1540, Antoine de Montliard,
inspecteur des troupes du roi, succéda à son père, décédé au château de
Rumont, et s'allia à la famille de Harlay, en épousant Marie, la fille du
Président Christophe de Harlay. II fut donc de par sa femme parent des
descendants de Jacques Coeur, les uns et les autres seigneurs de Beaumont
dans le passé. Il créa une grande allée plantée d'arbres de Rumont à Auger-
ville dont Eustache Lhuilier, époux de Marie Coeur, était seigneur. 11 laissa
deux fils qui lui succédèrent: Marin en 1583 et Ulysse en 1593. Ce dernier
était un ami d'Henri IV qui couchait parfois au château en revenant de
Malesherbes où il deA'ait bientôt découvrir Henriette d'Entragues pour rem-
placer Gabrielle d'Estrées. LHysse de Montliard lutta contre les Ligueurs
de Château-Landon qui vinrent piller le château. 11 mourut en 1598, lais-
sant Rumont à son fils Charles de Montliard et une fille mariée à Antoine
Picot de Dampierre. Charles embrassa la carrière militaire et fit ériger, en
1657, sa terre en marquisat. Son fils Pierre, le cadet de deux frères, lui sur-
vécut seul et recueillit sa succession en 1661. Devenu grand bailli d'épée et
capitaine des chasses du duché de Nemours, Pierre fixa à Nemours sa rési-
dence. Il A'oulut être inhumé avec son père à Rumont. 11 laissait, en 1720,
le marquisat augmenté de la plus grande partie de la seigneurie de Fromont,
à son fils, Jean-Pierre, qui ne laissa qu'une fille, Antoinette-Marie-Jeanne,
clame de Rumont en 1773. Restée célibataire, les biens échurent, en 1777, à
un neA'eu, Christian-Louis de Montliard et, en 17S6, à une petite nièce,
Anne-Louise de Montliard qui épousa le baron Barthélémy de Brosse,
en 1793.

Le château. — En 1S44 le château de Rumont était adjugé aux enchères
à Louis-Stanislas-XaA'ier-Joseph,comte de Maussac. Composé autrefois d'un
bâtiment principal flanqué, de tourelles nombreuses avec deux ailes en retour
et trois paA'illons, il manquait le pavillon nord et l'aile de ce paA'illon était
démolie en partie. Il restait deux tourelles à l'ouest en aA'ant des anciens
fossés aux trois quarts comblés. Le château fut acquis, en 1847, par Jules
Driard, un ancien conseiller général de 1863 à 1867. Il existait à Montliard,
Loiret, un Driard, qui était maire de la commune en 1870 et marié à Mlle de
Vièdre, fille de la châtelaine de Montliard. Il y a encore un fils.

Les fiefs du Grand et du Petit Péronne appartenaient au XA'C siècle à
Ligeret, seigneur de Rumont, dont la fille entra clans la maison de Mont-

ai) A'oir l'histoire du Loiret.
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liard qui acquit les fiefs de Bouville et de Nuisement, en 1651, de la maison
de Malesherbes.

L'Eglise remonte au xm0 siècle. D'après M. Eugène Thoison, elle en
remplaceraitune autre du siècle précédent. L'ogiA'e domine dans son unique
nef sans transept et le triplet caractéristique du xm0 éclaire le chevet carré
de l'abside. On voit des chapiteaux plutôt du xiv\ Toutes les voûtes sont
en pierre et une clef porte l'écusson des Montliard. Elle a été restaurée à la
lin du-X-vn" siècle et le plafond de la nef ainsi que le beffroi datent de 1755.
On relevait le caveau de famille des marquis de Montliard dans la chapelle
seigneuriale qui a été démolie pendant le siècle dernier.

SA1NT-ANGE-LE-V1E1L (SANCTUS-ANGELUS^MICHAËL)

Cette localité est appelée Michaël en latin parce qu'elle.a pour patron
Saint-Michel et son qualificatif de Vieil sert à la distinguer du hameau de
Villecerf qui porte le même nom depuis que François 1"'' y eut élevé le châ-
teau Saint-Ange.

Elle rele\'ait de l'archevêché de Sens. .Sa seigneurie échut, au commen-
cement du xvii" siècle, à Pierre Le Charron, seigneur de Dormelles. Elle
passa ensuite aux Lefèvre de Caumartin qui acquérirent, en 1696, à leur
tour, de Charles-Albert de Cossé, la terre de Dormelles.

L'église, qui était fermée lors de notre passage, paraît insignifiante. Du
reste, Saint-Ange-le-Vieilest rattachée pour le culte à Villemaréchal.

SAINT-GERMA1N-LAVAL (DE VALLE)

Cette localité releA'ait de l'archeA'êché de Sens et la seigneurie appar-
tenait au prieur de Saint-Germain-des-Prés.

L'ancien château de Courbeton dit Basse-Cour était une fabrique de
faïence noire bronzée. Le château moderne de Courbeton, clans une situation
superbe, a appartenu au xixe siècle à la famille de La Fare. Le grand parc
renferme des terres blanches pour la fabrication de la poterie.

On a acclimaté dans le pays le mûrier des Philippines et le A'er-à-
soie : il y a une magnanerie.

L'Eglise remonte au xni" siècle; mais elle a été restaurée. Le portail'
plein cintre est de la transition.

SA1NT-MAMMÈS (SANCTUS MAMMAS)

Annexe de Moret avant la RéA'olution, cette localité a été érigée en com-
mune en 1790. Le nom de ce village est celui d'un martyr de Cappadoce.

L'Eglise remonte à la transition et a un seul bas-côté. La nef se ter-
mine en rotonde à l'abside qui est en cul-de-four. Toutes les baies sont roma-
nes. Le choeur s'ouvre par deux pleins ceintres. Le clocher est du xn° siècle.
Le portail cintré s'orne de quelques sculptures en dents de scie à l'archivolte
(XIII° siècle). Son maître-autel A'ient du prieuré de Pont-Loup.

A noter une statue de saint Mammès en pierre et une Vierge à l'Enfant
en pierre dorée. Elles sont classées (xm0 ou xiv° siècle). Quelques pierres
tombales peuvent être relevées dont celle d'un gentilhomme mort de là rage.

Il y avait une chapelle prieurale de Saint-Mammès où l'on gardait les
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reliques du martyr et une chapelle de Marie-Madeleine qui fut réunie à
l'église.

A signaler le A'iaduc du chemin de fer à Saint-Mammès : il a trente
arches de 20 mètres de haut sur 10 de large.

SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

Paroisse de Nemours à l'origine, Saint-Pierre devint une annexe de celle
de Nemours après la-fondation, en 11S0, par les religieux de Sébaste, du
prieuré-cure de Saint-Jean-Baptiste. Située dans le faubourg de Saint-Pierre
de Nemours, cette paroisse a été érigée en communedistincte en 1790.

Le hameau de La Joie fut le siège d'une ancienne abbaye de filles de ce
nom, fondée en 1181 par Gauthier, seigneur de Nemours, qui fut inhumé
dans le choeur. Elle fut associée à l'ordre de Citeaux en 1236. En 1751, l'ar->
chevêque de Sens lui annexa l'abbaye du Mont-de-ProA'ins. La Joie fut sup-
primée à son tour en 1764 et réunie à l'abbaye de Villiers, paroisse de Cerny,
près de la Ferté-Aleps. En 1766, des ermites de la forêt de Sénart A'inrent
occuper la Joie. Us restèrent six ans. En 1772, le duc d'Orléans acheta, la
propriété 20.000 fr. et la reA'endit à un particulier qui démolit le cloître et la
chapelle.

L'Eglise remonte à la transition. Le clocher carré, surmonté d'une flèche
octogonale, à deux étages de baies, est de ce temps-là. Le portail à pieds-
droits et rentrants, colonnettes sur bases à griffes avec chapiteaux feuilles
d'eau, appartient au xm° siècle. On descend par cinq marches dans l'église-
Une nef et un collatéral sud xm° siècle. Deux gros piliers rectangulaires
accolés, à tailloirs transition, encadrent le choeur aA'ec deux autres piliers
octogonaux, restaurés, sans chapiteaux. Les dosserets ont des chapiteaux
xm0 qui supportent les retombées des voûtes refaites au xv° siècle. Le choeur
et le sanctuaire qu'éclaire un triplet appartiennent au xm° siècle. Toutes les
autres baies peuvent être classées au xiv° : elles mêlent l'art oriental à l'ogiA'e.
La grille du choeur est en fer forgé.

Un Christ en bois et le bois même de la croix sont à noter. Le Christ
évoque l'art espagnol de Goya. On relèA'e une grande « Ascension » sur
toile; un baptistère Louis XIII à godrons (1640); deux bénitiers de forme
octogonale dont un armorié.

A l'extérieur, posé le long du mur, de la nef nord, enfermé dans un
angle par une grille en fer forgé est un sarcophage avec sa pierre (xm° siècle).

SALINS

Cette terre qui appartint à l'archevêché de Sens s'appelait au xme siècle
du nom de ses seigneurs « villa nova Cornuta », Villenem'e-la-Cornue. En
effet, Simon Cornu, au commencementdu xnr3 siècle, neveu du maréchal de
France, Henri Clément, était seigneur du lieu. Il laissa deux fils : Gauthier
et Gilon Cornu qui devinrent tous deux archevêques de Sens : le premier

en 1223, le second en 1244. Leurs neveux entrèrent aussi clans l'Eglise. L'un
fut évêque de Chartres, un autre éA'êque de Nevers, Henri Cornu devint
archevêque de Sens en 1254 et Gilles Cornu aussi archevêque de Sens (1274).
C'est ainsi que cette seigneurie resta en toute propriété à l'archevêché qui



Le Retable de Recloses,
sculpture sur bois attribuée à Jacques Legogne

L'église de Samois
— Fragment de croix xm" siècle
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ne paraît pas en avoir disposé en faveur du prieuré bénédictin de filles du
<( Val aux Nonains », lequel était situé sur la paroisse.

L'ancien château seigneurial de Fresnoy a été transformé en maison de
garde ; le château de Salins appartenaitvers 1830 au duc de Stacpoul.

L'Eglise est surmontée d'un clocher couronné de quatre pignons trian-
gulaires et formantporche au-dessusdu portail dont le trumeauest orné d'une
statue en pierre. Ce portail ogÎA'al, du xm0 siècle comme l'édifice, est flanque
de colonnettes à chapiteaux sculptés de feuilles. Cette façade est percée d'une
rosace en face d'une pareille qui éclaire le chevet au-dessus d'un simili-tri-
plet. Des consoles ou des culs-de-lampe sculptés supportent les retombées
des A'oûtes au choeur et au sanctuaire qu'ornent des piliers d'angle formés
de triples colonnettes.

Le maître-autel remonte à la fondation de l'église. Le choeur, entouré
d'une grille en fer forgé, voûté de petits boudins, s'ouvre par deux arcades
jumelles séparées par un pilier carré à pilastres.

Dans la chapelle de la Vierge se trouvent deux tombeaux seigneuriaux
sur lesquels sont couchés la statue d'un cheA'alieret celle de la châtelaine.

On relèA'e plusieurs pierres tombales dans la nef qui est dépourvue de
bas-côtés.

SAMOIS-SUR-SE1NE (SAMESIUM)

Cette terre seigneuriale releva de l'abbaye du Jard jusqu'à la Révolution.
Le pont de Valvins, à cinq arches, par où Henri IV traversait générale-

ment la Seine lorsqu'il allait de Fontainebleau, au château du Pré, à Char-
trettes, de 1591 à 1598, A'oir Gabrielle d'Estrées, est situé sur la commune de
Samois. Il est unique par sa construction en ce sens que sa charpente est mise
à l'abri des infiltrations par un toit qui est placé sous le parquet livré au
roulage.

L'ermitage de la Madeleine situé dans la forêt de Fontainebleau fait
également partie de la commune de Samois. Louis XIV y a construit un
pavillon en 1684 d'après les dessins de Coypel.

Le château- de Bellefontaine. — Ce château est la propriété du prince
Orloff, fils de l'ancien ambassadeur de Russie à Paris, mort et inhumé au
cimetière de Samois en 1885. Il était le gendre du prince Troubetzkoï, mort
en 1874 et enterré également à Samois. Ce dernier avait acquis le château
sous le troisième Empire et s'était signalé à l'attention en comblant le pays
de bienfaits. Pendant la guerre de 1870, il intervint utilement en faveur de
la population auprès des généraux allemands dont les troupes occupaient
militairement Seine-et-Marne. Il a laissé la réputation d'un bienfaiteur ; son
gendre et son petit-nfils ont continué la tradition.

L'église, assez irrégulière, remonte au xii" siècle. Les voûtes de la nef et
de l'unique collatéral ont été refaites en bois en 1903. Quatre travées. Le
choeur, qui est du xm°, s'ouvreentre deux arcades ogivales. Tous les dosse-
rets sont à chapiteaux xm6 et les fenêtres à lancettes de la même époque. On
voit quelques chapiteaux à feuillesd'acanthe, au sanctuaire.

La chapelleest du xn° siècle ; mais ses baies ternées appartiennentà unerestauration du xv° ou du xvi6 siècle.
Le clocher appartient à la transition.
La Vierge à l'Enfant, statue du xm* siècle, est un monolithe dont la
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tête del'Enfa.nt, la main droite et un bout de-cha.ussure.de la. Vierge ont été
perdus à la Révolution. La main, remoulée, tient une grappe de raisin. A
côté une grande châsse en bois dans le style de la Renaissance est ornée de
quatre colonnes ioniques et de statuettes de saints dans leurs niches.

La Vierge est classée ainsi qu'une croix du xi v° siècle qui repose au fond
de l'église sur un fût de colonne en grès. Cette croix est à deux faces : sur
l'une on A'oit un Christ en croix et aux extrémités trénées les effigies sculptées
de saint H Maire, de saint Loup, de sainte Barbe et d'un martyr. Sur l'autre
face est-un portrait sculpté de saint: Loup, patron de la paroisse. Les sculptu-
res des extrémités tréflées sont dégradées. Peut-être représentaient-elles les
effigies des EA'angélistes! Cette croix, qui est en pierre, était autrefois plantée
à un carrefour du village.

A noter encore un très vieux Christ sculpté en bois et le chemin de croix
dont les différentes stations ontété peintes par des artistes du pays.

On doit signaler aussi que le premier instituteur laïque qui ait existé en
France enseignait à Samois en 1224. Il s'appelait Evrard Polet et a été
inhumé dans l'abbaye de Barbeaux.

Fouilles et découvertes. — Dans le courant de l'été de 1864, les eaux
étant basses, on aperçut des restes de piliers de l'ancien pont de Samois qui,
jeté sur la Seine, faisait communiquer avant les guerres de religion, Samois
et Héricy. Ce pont de Samois, le prince de Condé faillit le franchir, mais le
duc de Guise aA'ait eu la précaution de le faire garder. Des fouilles furent pra-
tiquées dans l'île de la Seine avoisinant l'ancien pont, on trouva, un médail-
lon de marbre blanc à l'effigie, croit-on, de l'empereur Claude 1er et d'autres
objets antiques.

Au cours de ces dernières années, on a mis à jour d'anciennes cryptes.

SAMOREAU (SAM ESIOLUM)

Cette terre seigneuriale releva de l'archevêché de .Sens et de l'abbaye de
Sainl-Germain-l'Auxerrois. Lorsque François Ier, poursuiA'a.nt un cerf,
aborda au bas Samoreau, sur les bords de la Seine qu'il venait-de traverser,
il y trouA'a du vin si bon qu'il acheta aussitôt le domaine pour y planter de
la vigne : ce territoire appartenait alors à la paroisse de Thomeiy comme
Effondré qui est situé sur la rive opposée. 11 fit installer des cuves et deux
pressoirs, puis il bâtit le château des Pressoirs au lieu et place de la petite
maison qu'il A'enait d'acquérir. Et quand les vendanges arrivaient, le roi y
assistait en personne, aA'-ec sa faA'orite la duchesse d'Etampes. Il ne recrutait
que des.vendangeuses, des jeunes filles dont l'âge et les avantages physiques
seuls décidaient de leur inscription sur le carnet: royal.

Le château des Pressoirs. — Henri IV séjourna au château des Pressoirs
de 1592 à 1597 ; ily installa. Gabrielled'Estrées. La célèbre favorite se déplaça
considérablementau cours de ces années à la suite desquelles elle devait être
remplacée par Henriette d'Entragues dont la vingtaine approchait. Gabrielle
qui en avait presque quarante allait de château en château,; de La Celle-sur-
Seine à Chartrettes, de Montceau à Samoreau et ailleurs. En 1597, le roi
aliéna le château à Nicolas Jacquinot moyennant 4.400 écus à titre d'enga-
gement et aA'ec faculté de rachat perpétuel. Le fils et la fille de ce dernier
Daniel et Marie-Anne l'occupèrent successivement. Il passa ensuite de 1688
à 1732 à la famille des sires de Bâillon de Forges de Pixécourt qui le.céda
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au sieur Le Reboulet, trésorier des comtes de Toulouse et de Penthièvre. Le
Reboullet avait aussi acquis la propriété voisine de Montméliaii de Marie-
Henriette de Beringhen, veuve de François-Pierrede Varennes ; mais il vit
ses terres saisies par ses créanciers en 1750 et A'endues à Gaspard Boniface
de Castellane, mestre de camp au régiment de Penthièvre. Celui-ci ne laissa
qu'une fille à sa mort en 1769 : Marie-Thérèse-Josèphe de Castellane, qui
épousa Aclrien-Philippe-JosephGhislain, prince de 'Bergh.es Saint-Winoch
de Brabant, colonel au régiment de Beaujolais, lequel fut tué en duel, en
1773, dans le parc de son château par le marquis de Château-Brun ; or, le duel
entraînait la confiscation des biens que Louis XVI réunit à la capitainerie
royale de Fontainebleau. En 1778, la fille du prince de Ghislain, qui avait
épousé le vicomte de Castellane, un cousin, réussit, aA'ec son mari, à rentrer
en possession de leurs terres. Ce brevet qui leur restituait leurs deux domai-
nes stipulait toutefois qu'après leur mort, ils retourneraient à la couronne';
mais la Révolution rompit ces clauses et la princesse de Beringhen, restée
A'euA'e, s'installa au château des Pressoirs, cédant celui de Montméliàn, par
échange, à Nicolas Aubry dont les héritiers le revendirent à Pierre Larpen-
teur. Ce dernier le céda en 1807, à Gaspard Francoz. Il passa ensuite au
comte de TniA'ersy, à la famille Destors qui le possédait en 1878. 11 est actuel-
lement la propriété de M. Cossé.

En 1816, le château des Pressoirs aA'ait passé, de son côté, à M. de Las-
teyrie du Saillant dont la fille unique l'aA'ait porté en dot à l'avocat'Sirct qui
l'avait A'endu, en 1828, à Nully d'Héricourt. La veuve de ce dernier, Anne
de la Morlière, aA'ait épousé M. Brunet en 1830. La propriété échut ensuite
au comte de Traversy en 1S34, de Bouville en 1838, de Sieyès en 1854, de
Clermont en 1872, issu d'une ancienne famille protestante françaisequi s'était
réfugiée en Hollande lors de la révocation de l'édit de Nantes. M. de Cler-
mont fit du château des Pressoirs une résidence princière. Il en restaura aussi
la haute tourelle dénommée la Guette des Pressoirs.

Le château est actuellement la propriété de M. Clermont-Hermann.
Le A'ignoble de François Ier n'existe plus. Tout le coteau de Samoreau

qu'il occupait est maintenant boisé.
L'Eglise de Samoreau, qui remonte au xui° siècle, s'effrite faute d'en-

tretien. La commune est rattachée pour le culte à Vulaines-sur-Seine.

SOUPPES (SUPP^E)

La terre seigneuriale de Souppes relevait à la fois de l'archevêché de
Sens et de l'abbaye de Bonneval de Chartres.

Le bourg, fort ancien, a une Mairie de construction récente dont le por-
tail Renaissance est à signaler. Fait par les carriers du pays, en pierre de
Souppes, il a figuré à l'Exposition universelle de 1878. A noter que cette
pierre de Souppes dont l'église du Sacré-Coeur de Montmartre, à Paris, est
construite, est dite pierre de Château-Landon

: les carrières des deux com-
munes sont voisines. C'est encore à Souppes que sont les fameux Polissoirs
rocheux préhistoriquesclassés par l'Etat.

Le pont Sulpice est du xni" siècle.
Le château du Boulay. — Ce château, situé entre Souppes et Poltgny,

détruit aujourd'hui, remonte au xv° siècle. Il fut fondé par la famille de ce



424 HISTOIRE ILLUSTRÉEDE SEINE-ET-MARNE

nom qui était alliée aux seigneurs de Chancepoix. Elle descendrait d'un
seigneur de Beaumont-du-Gâtinais des premiers siècles.

Erigé en châtellenie, le Boulay passa par mariage à la famille de Brûlard
qui restaura les bâtiments au XA'ii" siècle et gràA'a ses armes dans la chapelle
seigneuriale du château. A cinq cents mètres environ, il y avait une autre
chapelle qui a été transformée en grange. C'était l'église du prieuré du Bou-
lay, qui relevait de l'abbaye du Jard. Quand cette chapelle eut été détruite
par les guerres de religion au cours desquelles un cheA'alier du Boula}' se
comporta aA'ec beaucoup de cruauté, le prieuré fut transféré dans la chapelle
du château qui passa au XA'III0 siècle dans la célèbre maison des comtes
d'Hareourt dont l'un des membres représenta le département au Parlement.
Le château et la ferme du Boulay étaient, sous Louis-Philippe, au A'icomte
Emmanuel d'Hareourt. Un tombeau de famille existe au cimetière de
Souppes.

Il reste du Boula)' quelques ruines et des souterrains.
L'abbaye de Cercanceaux. — Cette abbaye concentra seule la A'ie poli-

tique, religieuse et sociale de Souppes pendant les premiers siècles de la civi-
lisation capétienne. Elle relevait de la Cour-Dieu, à Ingrannes (i), diocèse
d'Orléans, fondée en n 18 par des religieux de l'ordre de Citeaux. Il en reste
encore des ruines. Elle eut quatre filiales dont celle de Cercanceau qui fut
fondée en H8i par Henri Clément, seigneur du fief-du Mez-le-Maréchal, à
DordiA'es. La terre de Cercanceau s'étendait à la fois sur les paroisses de
Souppes et de Dordives où les Clément, sieurs d'Argentan aussi, aA'aient
construitune forteresse féodale à laquelle était attachée la charge de maréchal
de France. Guillaume Clément aA'ait été maréchal de France. Son fils Robert
fut ministre de Philippe-Auguste, ainsi que son frère Gilles qui lui succéda.
Il fut aussi maréchal de France aA'ec son frère Albéric. En raison de ces hau-
tes fonctions des Clément qui avaient choisi Cercanceaux pour lieu de sépul-
ture, Philippe-Auguste,en 1190, dota cette abbaye de grandes richesses.

L'un des abbés de Cercanceau fut tué à Montargis, le 15 septembre
1428, aux côtés de La PI ire-, Xaintrailles et Dunois, qui aA'aient été chargés
de reprendre 1a A'ille aux Anglais commandés par le duc de Suffolk à qui ils
tuèrent 1.500 hommes. Le premier abbé commendataire de Cercanceaux,
Guillaume de Roulland, réforma, en 1514, ce monastère qui n'échappera
23as au pillage des reitres allemands et des soldats de Condé en 1567.

Après la. A'ente de ses biens à la RéA'olution, les anciens bâtiments de
l'abbaye ont servi à l'établissement d'une grande papeterie qui existe
toujours.

Il reste des vestiges d'anciens murs du xii" siècle dont une arcade.
L'Eglise a été classée par l'Etat le 18 mars 1908. C'est une construction

du temps de la transition. Son prieuré-cure, fondé par les religieux de Saint-
Florentin-de-Bonneval, était placé sous l'invocation de saint Clair, archevê-
que de Cologne, dont il existe des reliques à l'église. Celle-ci ne comprend
qu'une nef dont les piliers massifs à colonnes engagées et rentrants suppor-
tent une voûte à double tore. La nef ne comporte qu'un étage de fenêtres ;
mais l'abside à forme pentagonale en a deux. Tous les chapiteaux sont sculp-
tés de feuilles d'eau ou à A'olutes. Un escalier en pierre conduit à la tribune
qu'éclaire une fenêtre géminée à rose. Dans l'ensemble, cet intérieur d'église

(1) A'oir l'histoire du Loiret.
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embrasse le xm" et le xiv° siècles, sauf les trois panneaux sculptés des boise-
ries qui ont été classés au xvi° siècle en raison sans doute des pinacles des
dais abritant les onze scènes de la Passion. Ces panneaux proviennent de
l'abbaye de Cercanceaux et leurs onze scènes se développent dans des enca-
drements de baies ogivales géminées à rosaces surmontées de trèfles, ce qui

nous fait classer cette partie des boiseries au plus tard au commencement du
xv° siècle. Le centre du panneau du milieu est occupé par un grand Christ
sculpté à même le bois; des fleurons ornent la frise.

La chaire et la balustrade de la tribune proviennent de l'église du Bou-
lay. Elles sont sculptées de même dans le style à rampants de la Renaissance.
En face de la chaire est une grande aquarelle qui représente la « Cène ». Les
deux bancs d'oeuvre ont leurs stalles également sculptées. Une grille en fer
forgé entoure le choeur. A la tribune se trouve une grande statue de la Vierge
et l'Enfant. Sous cette même tribune, on relèA'e une pierre tombale de I7°3J
une du x\'° siècle et une troisième ayant à son centre une croix à bouts héral-
diques chargée d'une fleur de lys. Cette pierre posée contre le mur à hauteur
d'homme, surmonte une statue en bois que soutient une crédence en pierre
sculptée.

On remarque plusieurs portails à l'église de Souppes. L'un ancien à
gauche de l'église, montre deux colonnettes moulurées aA'ec chapiteaux du
xic ou de la fin du xn°. Le portail latéral qui sert d'entrée à l'église est orné
de colonnettes à rentrants aA'ec chapiteaux différents : feuille d'eau à celui
de droite et figure grimaçante aA'ec feuille à celui de gauche (transition). Le
tympan nu est surmonté d'un tore à gorge sculpté. Dans l'ensemble, cet exté-
rieur d'église est de la fin du xii° siècle.

On signale à Souppes un curé du nom d'Alexandre-Marie Thibault qui
fut envoyé, en 17S9, à l'Assemblée constituante par le bailliage de Nemours.
Après avoir prêté serment à la constitution civile du clergé, il fut nommé, en
1791, évêque de Saint-Flour, et envoyé par le département du Cantal à la
Convention nationale où il vota pour la réclusion de Louis XVI suivie de
bannissement. 11 fit partie plus tard des Cinq-Cents et devint membre du
Tribunal. Enfin, en 1797, il était régisseur de l'octroi de Paris. Démission-
naire, il se retira au Mée, puis il retourna à Paris où il mourut le 26 février
1813.

THOMERY (THOMERIACUM)

La localité relevait de l'archevêché de Paris et sa seigneurie du prieuré
de Saint-Denis-de-la-Chartre,situé près de Notre-Dame, sur l'emplacement
du Marché aux Fleurs. Ce prieuré garda la terre de Thomery jusqu'en 1704
où elle fut cédée à la Congrégation de Saint-François-de-Sales, qui la con-
serva jusqu'à la Révolution.

Le château de Thomery. — C'était la maison seigneuriale des religieux
de Saint-Denis et de Saint-François, bâtie en 1570. En 1743, elle était indi-
vise entre Mathurin-Frédéric Delorme, avocat au Parlement et Nicole Pico-
rin, A'euve de Claude Guyard. En 1803, les descendantes de Mathieu
Delorme, les demoiselles Delorme en firent deux parts qu'elles A'endirent
séparément, avec les dépendances : le Clos, les Passagers et l'Allée. Il reste
de cette construction à deux étages un rez-de-chaussée.

Le château de By remonte au xve siècle. Il tire son nom d'un comman-
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deur de Saint-Jean-de-Latran, Henri de By, qui l'habita en 1420. Il fut la
résidence, sous François Ier, d'un officier de la garde écossaise nommé David
de Bick. Les renseignements font défaut entre le XA'i0 et le XA'III0 siècle sur
cette résidence que possédait; en 1707, un sieur François de B3' et du Ques-
noy auquel succéda en 1730, Jean-Maximilien Leleu. A la mort de la veuve
de ce dernier, Anne Michelin, inhumée dans la chapelle du château en 1803,
l'ancienne seigneurie de By passa à des neA'eux qui s'en débarrassèrent au
profit de Pierre-Michel dont le gendre, Louis-Jacques Fabvre, céda la pro-
priété, en 1860, à Rosa Bonheur.

Mlle Rosa Bonheur, grand peintre animalier, était toujours vêtue en
costume masculin ; pantalon de A'èlours, blouse de paysan, chapeau de paille :
mais elle conservait de la toilette féminine d'élégantes chaussures A'ernies.
C'est ainsi qu'elle travaillait dans son grand atelier et qu'elle receA'ait- ses
visiteurs. Elle avait tout une ménagerie qu'elle éleA'ait pour aA'oir des sujets
de tableaux : biche, gazelle, lions et... sa petite chienne Gamine.

Née à Bordeaux du peintre RaA'inond Bonheur en 1822, elle exposait au
Salon à 18 ans et obtenait à 26, une. première médaille. Son triomphe data
de l'Exposition de 1855 à Paris. Les Américains surtout s'engouèrentde ses
toiles. Le « Marché aux chevaux » (1853), la « Fenaison en AiiA'ergne » (1855)
et le « Labourage NiA'ernais » ont eu notamment un succès prodigieux. Déco-
rée en T865 de la croix de chevalier de la Légion d'honneurde la main même
de l'Impératrice Eugénie à Fontainebleau, elle est morte aA'ec le gracie d'offi-
cier. A Fontainebleau, on A'oit une haute statue représentant une A'ache : la
Vache de Rosa Bonheur, car elle était sculpteur en même temps que peintre.
Elle avait un de ses frères et sa soeur peintres comme elle et un second frère
sculpteur.

Elle a légué son château à une Anglaise à laquelle elle s'intéressait par-
ticulièrement et qui conserve dans son A'aste atelier donnant sur les jardins
les objets à la place où les laissa la grande artiste. Cet atelier que nous avons
visité contient encore une grande toile inachevée.

La château de la Rivière est au lieu dit Effondré. Bâti par le premier
médecin d'Henri IV, Roch Le Baillif, témoin de la naissance de Louis XIII
en 1601, il est encore ombragé par les marronniers du temps. Baillif prit le
titre de sieur de la RiA'ière qu'il transmit, avec le château, à ses descendants
qui le cédèrent en 1671 à Frédéric de Beringhen, seigneur de Bourron. A
l'entrée en religion de Marie-Louise-Nicole Beringhen, fille unique de Jac-
ques-Louis, comte d'Armain\'i11iers et de Marie-Louise-ITenriette de Beau-
manoir de LaA'ardin, laquelle devint abbesse de Faremoutiers, la propriété de
la RiA'ière fut acquise par Louis-Alexandrede Bourbon, comte de Toulouse,
fils légitimé de Louis XIV et: de Mme de Montespan, marié à la A'etiA'e de
Louis de Pardailhan de Gondrin, née de Noailles. Il fit restaurer le château
et: construisit sa chapelle (1716). Il fit tracer la route des Princes. Son fils, le
duc de Penthièvre, filleul de Louis XV et de la reine, hérita de ses biens en
1725. Il annexa au château un paA'illon qu'on appelle encore le paA'illon de
Penthièvre. Il quitta la Rivière en 1773 pour aller à Rambouillet, Ver-
non, etc., recueillir l'héritage immense que lui laissait son oncle le comte
d'Eu. 11 mourut en 1793 après son fils, prince de Lamballe, mort à vingt et
un an, en 1768, et sa bru, Louise-Marie-Thérèsede Savoie-Carignan,victime
des massacres de septembre en 1792. On sait que sa fille, de Bourbon-Penthiè-
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vre, mariée au duc d'Orléans, Louis-Philippe-Egalilé, fut la mère de Louis-
Philippe.

Le château de la Rivière était passé au marquis de Château-Brun, Pierre
de Forges : ce seigneur avait échappé par hasard à la guillotine, qui s'était
cassée. Pendant qu'on la. réparait, il put glisser aux derniers rangs de la
foule et s'échapper. Etienne de Narp, qui lui succéda, reçut au château
Neckeret sa fille, Mme de Staël. En 1816, un anciencommissaire des guerres,
François Boursier, l'acquit. A sa mort, en 1829, le général comte Philippe
de Ségur l'acheta. Après lui, en 1873, il échut aux héritiers du comte d'Ar-
maillé qui le vendirent à la famille de Greffulhe. Il appartient aujourd'hui, à
la comtesse Henri Greffulhe, née princesse de Chimay, dont le mari est pro-
priétaire du château de Bois-Boudran, à Fontenailles.

Les autres châteaux d'Effondré. — Effondré se trouve, sur le territoire
de Thomery et la rive gauche de la Seine, en face du château des Pressoirs
du Roi, qui, après avoir dépendu de l'ancienne paroisse de Thomery, a été
rattaché à la commune de Samoreau. Les châteaux d'Effondré : Aumont,
Bellegarde, Epernon, Force, Roquelaure et Sully, dépendaient, tous du roi
à cause du château des Pressoirs. L'Hôtel d'Aumont appartenait à Jean
d'Aumont, dont le fils Jacques périt en combattant la. Ligue, sous Henri IV ;

celui de Bellegarde était au duc de ce nom, le grand-écuyer, qui se battit vio-
lemment pour Henri IV et fut le premier ami de Gabrielle d'Estrées habitant
en ce temps-là le plus souvent aux Pressoirs; celui d'Epernon, appartenait
à l'ancien mignon d'Henri III, le châtelain de Fontenay, qui se trouvait
clans le carrosse d'Henri IV lorsque celui-ci fut poignardé par Ravaillac;
celui de la Force était à François de Caumont, A'ictime des massacres de la
Saint-Barthélémy et dont le fils Nompar de Caumont de la Force embrassa
d'enthousiasme la cause protestante d'Henri IV ; celui de Roquelaure appar-
tenait à Antoine de Roquelaure, maréchal de France, ami d'Henri IV au
point de lui conseiller de se séparer de Gabrielle d'Estrées, et fils de Fran-
çois de Sédillac, l'ermite de Saint-Aubin-d'Avon ; celui de Sully était la pro-
priété du célèbre ministre du roi galant. Tous ces châtelains d'origine pro-
testante eurent leurs descendants expulsés d'Effondré par la révocation de
l'édit de Nantes (16S5).

A noter encore la maison dite du Bel-Air, qui existe toujours et qui se
trouve située juste en face du château des Pressoirs, à l'endroit encore appelé
les « Bains du Roi ». Cette maison appartenaiten 1727 à Etienne Larpenteur
dont la famille remonte au XA'i0 siècle.

On relève au registre de l'état-civil des mariages de la paroisse de Tho-
mery,- à la date du 22 novembre 1791, deux actes où sont enregistrées les
unions ayant eu lieu le même jour, de deux enfants de Larpenteur : l'un,
Thomas, qui épousait Marie Souillard et l'autre, Geneviève-Luce, épousait
Jean-Louis Souillard. A tous deuxsigna, avec les pères et mères et les témoins
des mariés, « eugene de beauharnois ». C'est la signature d'un enfant de dix
ans, le futur prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, fils d'Alexandre
de Beauharnais, originaire de l'Orléanais. Celui-ci, qui avait épousé José-
phine Tascher de la Pagerie à la Martinique, monta sur l'échafaud en 1794.
En allant, demander l'épée de son père à Bonaparte, le jeune Eugène lui
fournit l'occasion de connaître sa mère qu'il épousa. Pendant les jours diffi-
ciles, Thomas Larpenteur et son père aA'aient évité bien des ennuis au jeune
Eugèneet l'avaient retiré à Thomery. Avant et après l'exécution de-son père,
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ils s'étaient de même dévoués au salut de Joséphine qui s'en souvint. Tho-
mas, après son mariage s'était installé dans un des hôtels en ruine d'Effon-
dré. Devenue maîtresse de la France, Joséphine, A'enait A'oir Thomas. Elle
y amenait Napoléon qui emportait chaque fois des fraises ou des melons pour
lui faire plaisir.

L'Eglise remonte au xm° siècle. Ses contreforts et son portail semblent
antérieurs. Le choeur et le sanctuaire sont du xm0 siècle. Trois nefs. La
grande nef est du XA'° siècle d'après les arêtres prismatiques de sa voûte.
Les bas-côtés ont été construits au commencement du XA'in0 siècle. Le colla-
téral nord a été prolongé en 1769. Le clocher, aussi peu élevé que l'église est
basse sous voûte, n'avaitpas vingt mètres avec la flèche qui, menaçant ruine,
a été amputée en 1833 et refaite en 1887.

Les piliers, les colonnes, les chapiteaux sculptés de feuilles d'eau et de
lys, les culs de lampe sculptés de dents de scie, représentent le xm" siècle qui
constitue le style général de cette église. Les arcades sont du plein cintre et
de l'ogive mêlés. Le plein cintre est plutôt toscan qu'oriental, parce que les
baies n'appartiennent pas à ce dernier ordre.

Les fonts baptismaux, entourés d'une grille en fer forgé, renfermaient
autrefois une bassine d'argent massif donnée par le comte de Toulouse avec
une bourse à quêter brodée à ses armes. La bassine a disparu à la Révolu-
tion aA'ec les ornements de l'église du temps. La chaire à prêcher date de
1744. Un harmonium à double clavier, placé à la tribune, a. été donné par fa
reine Amélie. Le chemin de la croix et les verrières des autels secondaires
sont le résultat de libéralités. Mme la comtesse Greffulhe, née La Rochefou-
cault est représentée dans un vitrail sous les traits de sainte Félicité. Le comte
est portraicturé au-dessous du Bon-Pasteur. Des médaillons donnent le sou-
per d'Emmaiis et les apparitions du Sauveur à Marie Alacoque.

A noter un bénitier en pierre sculpté de feuilles xnr3 siècle. A relever
une « Descente de Croix », un « Martyre de saint Etienne », une <c

Marie-
Madeleine et Jésus » et un « saint Pierre », signé Banelli (182S).

Le prince de Berghes et Mme de Château-Brun, née Gabrielle-Henr.ietie
de la Marche, ont été inhumés clans l'église, l'un en 1773, l'autre en 1780.

Le cimetière était autour de l'église. On l'enleva en 1809. En 1877, M. le
comte Greffulhe acheta pour 20.000 francs de maisons en bordure et les
donna à la commune à charge de les démolir pour agrandir la place que l'on
orna de tilleuls. En 1884, on désaffecta le presbytère pour en faire un bureau
de poste et le comte Greffulhe fit construire un nouveau presbytère où il loge
le curé.

La chapelle de Saint-Claude, construite en 1775, a été détruite à la Révo-
lution.

THOURY-FERROTTES(THORACIUM)

Cette localité appartint d'abord à l'archevêque de Sens, puis, devenue
terre royale, elle fut érigée en châtellenie avec le château de Bellefontaine
et le tiers de la. seigneurie de Flagy ; mais, à la veille de la RéA'olution, la
seigneurie passait à Mme Brayer et celle de Thoury à M. de Caumartin.

Le fief de la Forteresse, ancien manoir seigneurial appartenait en 1830
à la princesse de Talmont et la ferme appartenait à de La Rochejacquelin.
Le château de la Motte, également château féodal, appartenait vers la même
date à M. Chabenot de Bonneuil.

• .
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Au lieu dit la Pierre Cornière, est un menhir dit la pierre Cornoise,
haute d'environ trois mètres au-dessus du sol et un mètre dans le sol. La
tradition veut qu'elle ait été élevée sur la tombe d'un chef militaire de ce nom.
C'est près de la Pierre Cornoise qu'eut lieu la grande bataille de Dormelles.

L'Eglise remonte au xm° siècle. Elle a été restaurée en 1909 par la châ-
telaine de la Motte, Mme Bûcheron. Le portail est du plein cintre du xn°. La
nef est voûtée en berceau, le latéral en quart de cercle et le choeur en boudins
retombant sur des culs de lampe. Le rétable au centre duquel est un tableau
où le Christ remet les clefs à saint Pierre, appartient à la Renaissance. On
A'oit les armoiries des derniers bienfaiteurs, M. de la Flèche et sa femme,
châtelains de la Motte.

A noter, encadrant la toile du rétable, deux statues en bois.

TOUSSON (TUSSONUM)

La terre seigneuriale de Tousson appartint à l'archevêque de Sens jus-
que A'ers 1560 où elle fut acquise, avec celle de Nanteau-sur-Essonne,par le
vidame de Chartres, François de Vendôme.

Au lieu dit la Gourdes Bois, était un château qui existe encore. L'entrée
est formée de deux A'oûtes plein cintre. Il existe encore des caA'es A'oûtées en
ogive aA'ec clefs (xv° siècle).

L'Eglise comprend une seule nef dont les piliers palmés impliquent une
reconstruction au XA'° siècle. On A'oit sous le clocher, dont la flèche s'échappe
entre quatre pignons, une A'oûte plein cintre à boudins et le portail dentelé
est orné de billettes.

A noter un baptistèreà godrons sculptés de feuilles d'eau (XA'IT3 siècle).

TREUZY-LEVELAY (TRUCIACUM)

Cette terre seigneuriale releA'ait de l'archeA'êché de Sens. Elle n'a pas
d'autre histoire.

La commune est rattachée pour le culte à Villemer.

URY-EN-BIÏSRE (URIACUM)

La localité relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie appartenait
aux religieux de l'abbaye de Saint-Victor de Paris qui la conservèrent jus-
qu'à la Révolution. Lors de la rédaction de la coutume de Melun, en 1560,
le cardinal de Guise, abbé de Saint-Victor, v prit part comme seigneur
d'Ury.

L'église a été restaurée au XAT siècle. Le portail à plein-cintre est de
l'époque de transition ; les chapiteaux sont dégradés. Les piliers sont à tail-
loirs xnc ; l'abside circulaire est éclairéepar une géminée centrale xv°. Le clo-
cher, flanqué d'une tourelle à demi engagée à son sommet, est carré. Il est
couronné d'une ligne de corbeaux et orné de quatre gargouilles d'angle.

VARENNES (VARENN7E)

Cette terre seigneuriale qui appartenait à l'archevêché de Sens, passa,
par acquisition, au xviG siècle, aux du Quesnay dont un ancêtre, chevalier du
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Temple, se signala contre les Turcs. Jacques du Quesnay était sieur de
Varennes, en 1630. En 1750, la seigneurie échut par mariage à Charles-Jean
du Roux et, ci la veille de la Révolution, au duc du Châtelet.

L'Eglise, un prieuré-cure, est très ancienne. Le clocher, de la transition,
est flanqué d'une tourelle polygonale à meurtrières. La façade du portail est
percée de fenêtres à lancettes ; la façade opposée montre ces fenêtres bou-
chées. Une nef et un bas-côté. Une troisième nef existait au nord ; il en reste
l'arcade bouchée percée d'une porte qui donne sous la. A'oûte du clocher. Il en
reste aussi la chapelle à la hauteur du maître-autel (XIA'6 siècle). Elle porte la
marque du xiv° siècle. La chapelle du latéral sud est d'ailleurs de la même
époque. Les A'oûtes xn" siècle, de.la nef et du choeur retombent sur des culs-
de-lampes sculptés de têtes humaines.

On voit deux statues en pierre, classées par l'Etat
; l'une, en manteau de

cour brodé aA'ec têtes de clous et bouts de soulier restaurés; l'autre, une
Vierge à l'Enfant, aux extrémités Unes et bouts de soulier pointus, porte une
couronne sculptée de feuilles (xiv" siècle).

Le lutrin en bronze, orné d'entrelacs, de roses et de feuilles, porte à sa
base le lion de Saint-Marc.

A noter une pierre tombale, recouvrant un caA'eau de famille, d'un du
Quesnay, seigneur de Varennes, écuyer de Louis XIII (1615). On y relèA'e le
blason seigneurial où l'on croit distinguer un cheA'ion sur champ, deux
étoiles en chef et une licorne en pointe.

11 est mort, en 1826, un curé de Varennes, nommé Tissier, un saA'ant,
qui était maire du pays depuis la Révolution.

VAUX-SUR-LUNA1M (VALLES SUPRA LUNAM)

La localité relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie de la terre de
CheA'ry-en-Sereine. L'abbaye de Villechasson la posséda, du xm" siècle à sa
suppression en 1754.

Au lieu dit Villeniard était un fief qui appartint jusqu'en 1789 à l'abbaye
royale des Escalis près de Joigny. Les biens furent A'endus à la Révolution.

La. fontaine dite de Saint-Gengoul a été pendant de longs siècles le but
d'un pèlerinage.

L'Eglise, qu'on dit aA'oir été fondée par saint Louis, est insignifiante.
La paroisse relève de Villebéon pour le culte.

VENEUX-NADON (VI-NOSUS NATO)

Cette localité releA'ait de l'archevêché de Sens. Au pont dit de Veneux
ou île Godelle, selon une tradition, il y aA'ait un pont au temps des Mérovin-
giens. Ce pont d'origine romaine faisait communiquer le bas de Veneux aA'ec
Champagne. Le A'ieux Moret ou Latofao était à Veneux; mais la bataille
de 596 entre Frédégonde et Brunehautaurait eu lieu des deux côtés du pont,
sur Veneux-Moret et Champagne (1).

Nous savons qu'il y a contestation au sujet de l'emplacement de Latofao
que Dont Morin confond avec Dormelles, que Lebeuf place aA'ec beaucoup
d'historiens à Laffaux près de Soissons. Qu'en sait-on ? Les documents peu

(1) A'oir l'Histoire de France'départementale.
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précis du temps de Brunehautet de Frédégonde ne font-ils pas dire à Anque-
til, par exemple, que l'époux de Frédégonde était Childéric? Nous croyons,
quant à nous, que c'est Chilpéric; mais enfin, il y a encore sur ce fait contes-
tation. L'histoire n'est que conjectures au fond. Souvent ceux qui sont
témoins des événements les rapportent mal. Est-ce que .Saint-Simon et
d'autres n'ont pas vu contester l'authenticité de leurs Mémoires? De deux ou
plusieurs qui rapportent le même événement, combien y en a-t-il qui soient
d'accord. Personne ne sait donc exactement où se trouvait Latofao. Tout ce
que l'on sait ou croit savoir, c'est que Frédégonde avec son fils rencontra
Brunehaut avec ses petits-fils, en 596 date probable, à Lato-Fao.

Le bas de Veneux appartint plus tard au fief de la cure d'Episy et au
prieuré de Saint-Mammès. Le haut et le hameau des .Sablons était avant
1789 une dépendance de Moret; elle fut érigée en commune distincte en
1790 et succursale en 1808. L'église, une chapelle sans signification, a été
construiteen 1828 au hameau des Sablons aux frais des habitants.

VERNOU-SUR-SEINE (VERNUM SUPR/E SEQUANUM)

Cette localité reeA'ait de l'archevêché de Sens et sa seigneurie du chapitre
de Notre-Dame-de-Paris. Cette dernière échut au XA'Hi" siècle aux sires de
GraA'ille, barons d'Héricy.

L'Eglise remonte au xni° siècle. Elle a été restaurée au XAT. Le portail
grec porte la date de 1550, l'initiale d'Henri II et le croissant de Diane de
Poitiers. Il est surmonté de trois niches et d'une rosace. Le clocher, à quatre
pignons, flanqué de gargouilles, appartient au xm" aA'ec l'abside. La nef a
été refaite au XAU" siècle. A noter un chapiteau xm' siècle sculpté de triples
feuilles d'eau formant trèfles et de trois feuilles formant fer à cheval. Chaque
angle s'orne d'une feuille sculptée de même.

VILLEBEON (VILLA BEONIS)

L'archevêque de Sens donna cette seigneurie à Gauthier de Villebéon,
seigneur du lieu, qui était de la famille des Gauthier, seigneurs de Nemours
et de La Chapelle-Gauthier. Le titre de chambellan du roi fut créé par
eux et devint héréditaire dans la famille. Ils accompagnèrent Louis Vil et
Louis IX dans leurs croisades. Adam de Villebéon, avait même été nommé,
en 1270, peu de temps avant sa mort qui suivit de près celle du roi, exécutaire
testamentaire de saint Louis. Ramené d'Egypte avec le roi, il fut inhumé
avec lui dans la basilique de Saint-Denis.

A l'extinction de la famille des Villebéon, la seigneurie fut annexée à
celle d'Egreville.

11 existait un fief du nom de Pinserogne qui appartenait au prieuré-cure
de Villebéon.

Le hameau de Passy était le siège d'un prieuré qui fut le berceau de
l'abbaye du Jard dont il releva clans la suite. 11 fut fondé, en 1186, par un
ermite appelé Fulbert.

L'Eglise est entièrement neiiA'e. Elle a été consacrée par l'évêque de
Meàux en 185S. On y voyait une pierre lumulaire d'un prieur de Villebéon
(1557).

Fouilles et découvertes. — La localité était le siège d'un manoir féodal
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et d'une place forte entourée de fossés et de murs épais, défendue par des
ponts-leA'is, des tourelles et des bastions. Vers 1840, on A'oyait encore tout le
quadrilatère du château que recouA'raient d'immenses lierres. On y pénétrait...
par des brèches et un escalier conduisait à des souterrains à plusieurs embran-
chements.

Les bâtiments de la ferme A'oisine, qui appartient à M. le comte de Cha-
banne, sont presque contemporains de ces ruines.

Il reste des A'estiges des anciens fossés.

VILLECERF (VILLA SERVA)

Cette localité releA'ait de l'archeA'êché de Sens. Terre royale, elle fut
cédée, au XA'IIC siècle, aux Le Charron, seigneurs des Dormelles et de Ville-
mer. Elle demeura annexée à Dormelles jusqu'à la. RéA'olution.

Le château de Saint-Ange. — Le roi François Ier aA'ait bâti à Villecerf
un château qu'il donna, avec celui de Challeau et nombre d'autres, à sa
faA'orite, la duchesse. d'Etampes, Anne -de Pisseleu, dame d'Egreville.
Henri II, à son tour, donna ce château de Villecerf à Diane de Poitiers
parce qu'il était dans les environs de Fontainebleau, aA'ec Chenonceaux.
Diane était A'euve, depuis 1533, de Louis de Brézé, comte de Maulevrier.
Elle aA'ait quarante ans quand Henri II, dauphin, la connut à dix-huit ;

mais, elle était au sen'ice de la reine. Cela était deA'enu un ménage à trois
au point qu'elle aA'ait assisté à la place d'honneur sous le dais royal lors des
funérailles de François Ior en 1547. Henri IV restaura le château pour
Gabrielle d'Estrées. Il passa ensuite à François Le Charron, aA'ec la seigneu-
rie de Villecerf.

François Le Charron, seigneur de Dormelles, avait représenté la France
à Rome comme ambassadeur. Il en avait rapporté ce nom de Saint-Ange
au château que Louis XIII érigea en seigneurie indépendante. Le roi y A'int
du reste chasser ainsi qu'à Challeau, en 1632, et plusieurs fois depuis. La
reine l'accompagnaitquelquefois. Le Charron aA'ait d'ailleurs meublé ce châ-
teau d'une façon somptueuse. Toutes les tables étaient en marbre de Flo-
rence; la A'aisselle d'argent était un cadeau de la princesse de Naples, et le
reste à l'avenant. En 1696, M. de Caumartin y reçut Voltaire qui y com-
mença sa Henriade en utilisant les vieux souvenirs du maître de céans, mar-
quis de Saint-Ange, comte de Moret, conseiller du roi et intendant des finan-
ces. Ensemble, ils allèrent voir au couA'ent de Moret la religieuse noire,
surnommée la Maîtresse, qu'on disait fille légitime de Louis XIV et d'Anne
d'Autriche et dont Saint-Simon parle dans ses Mémoires, comme d'une
énigme.

Louis XVI et Marie-Antoinette A'inrent A'isiter, à Saint-Ange, en 1786,
le comte de Moret, intendant des finances, Antoine-Louis de Caumartin.
Démoli en partie sans cloute à la RéA'olution, il resta, de ce grand corps de
logis qui était flanqué de quatre pavillons en tourelles et couvert d'une
grande terrasse, un bâtiment en bon état, qui a servi de demeure aux pro-
priétaires successifs. Dans la fraction détruite, il restait de A'astes caves tout
en pierre de taille. Vers 1840, une transformation s'opéra et un château
moderne remplaça l'ancien. Le comte de Saint-Empire, M. de Renelle le
laissa à son gendre, le marquis de Roys qui devint maire de Villecerf et res-
taura l'église. C'est là que chaque été, M. Edouard Drumond, l'auteur de la
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<(
France Juive », directeur du journal la « Livre Parole », va se livrer à ses

méditations.
,

Il existe une ferme de Saint-Ange. Elle appartient à un descendant par
alliance des anciens propriétaires, M. Kiss de Nemesker, maire actuel de
Villecerf.

Sur la montagne de Train, il existe une tour haute de 30 mètres enclavée
dans une propriété privée. La ferme de ce nom est dans la plaine. Elle rem-
place un ancien couvent de Templiers qui a été démoli sous Philippe-le-Bel.
Ce couvent contenait une chapelle de Saint-Etienne-du-Train. On constate
encore des vestiges d'escaliers et de colonnes.

Villecerf possédait un hospice au xix" siècle.
L'Eglise remonte au xn° siècle. Le clocher et les bas-côtés sont de cette

époque. Elle a été restaurée au xviL' siècle quand on a fait la grande nef. Une
seconde restauration a eu lieu en 1876 aux frais du marquis de Roys. On
voit quelques baies à lancettes du xni" et un pilier carré chanfreiné de la
transition.

Le banc d'oetiA're,. au coeur de chêne, est clans le goût Louis XV. La
chaire et la table de la communion appartiennent à la même époque.

Le « Christ » du maîre-autel passe pour être une peinture de Philippe
de Champagne. Une « Cène.» donnée par Napoléon III en 1856 serait une
copie de la grande Cène de Murillo. Un tableau de 1' « Assomption » a été
endommagé par les RéA'olutionnaires. On relèA'e sur les murs de l'église
quelques traces de balles de 1870 et sous l'aile nord de l'édifice il y a encore
une caA'e minée.

VILLEMARECHAL(VILLA MARESCHALIS)

Cette localité releA'ait de l'archevêché de Sens. Les commandeurs de
Beauvais-en-Gâtinais y exerçaient la. haute justice depuis le xiA'u siècle lors-
que A'ers 1650, Pierre Le Charron, seigneur de Dormelles, conseiller du roi,
devint: seigneur de Villemaréchal, Saint-Ange-le-Vieil, Villemer. Un de ses
fils, Claude, garda Villemaréchal et devint seigneur de Paley. Le fils de
celui-ci, Claude-Charles, marquis Le Charron conservait Paley, les terres de
Villemaréchal et de Chevrainvilliers revenaient à sa fille Marie-Anne, qui
les portait en mariage à Charles de Rogres de Champignelles de Lusignan,
bailli de Nemours. A sa mort, en 1712, l'héritière de celui-ci, Victoire de
Rogres de Lusignan, épousa le gouverneur de Troyes, Louis Le Basele,
marquis d'Argenteuil, comte d'Epineuil, qui se fixa au château que ses des-
cendants possédaient: encore en 1789 et que la Révolution vendit comme bien
national.

,Le château était une des places les plus fortes du Gâtinais. Charles VU
dut employer l'artillerie pour la faire capituler. Le célèbre chevalier du
Boulay, chef de reîtres et terreur du Gâtinais y fut assiégé. Cette forteresse
fut rasée à la Réyolution. Les marquis d'Argenteuil rachetèrent après l'orage
le domaine avec les ruines du château dont il restait la chapelle et quelques
pans de murs. Ils possédaient encore la ferme du château sous Louis-
Philippe.

La ferme des Tournelles tire son nom d'un ancien couA'ent de Templiers
-

qui s'y étaient établis en 1284.
L'Eglise remonte à la transition. Le choeur et le sanctuaire sont de cette

28
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époque. Elle a été relevée et restauréeaprès les guerres des XA78 et xvi* siècles,
comme d'ailleurs presque toutes les églises de la région.

VILLEMER (VILLA MARIS)

Cette terre releA'ait de l'archeA'êché de Sens ; la seigneurie appartint au
XA'° siècle à Guérin le Groing que Louis XI, en 1482, autorisa à établir des
foires chez lui. Il posséda le château de Challeau à Dormelles. Son fils Jean
assista, en 1506, à la rédaction de la coutume de Melun et céda Challeau à
François Ier. Villemer échut, sous Henri IV, à Pierre Le Charron, seigneur
de Dormelles. En 1696, Louis-Urbain Lefèvre de Caumartin, conseiller
d'Etat, intendant des finances, acquit Dormelles, Villemer et Villecerf de
l'héritier des Charron, Charles-Albert de Cossé. Ses descendants conser-
A'èrent cet immense domaine aA'ec le fameux château de Saint-Ange jusqu'à
la Révolution.

L'Eglise remonte au xnr3 siècle.

VILLE-SAINT-JACQUES (VILLA SANCTI JACOBI)

Cette terre seigneuriale appartenait à l'archeA'êché de Sens. Elle passa
ensuite au fief de la Brosse dont le seigneur était, en 1735, Charles-Jules
Tauxier, cheA'alier qui s'intitulait seigneur de la Brosse-Ville-Saint-Jacques.
En 177S, Gaillier de la Brosse vendait ce château à Edme-Dominique Pigriare
secrétaire du roi. 11 était la propriété, A'ers 1840, du comte de Pont-Gibault.
Il appartient actuellement à Mme la comtesse de Florian.

L'Eglise remonte à la transition. Le clocher est flanqué d'une tourelle
à arbalétrières. Le portail est du xn° siècle. Trois nefs. Le choeur est voûté
à un tore retombant sur quelques culs-de-lampe sculptés de feuilles de vigne.
Le choeur et le triplet de l'abside sont du xm6 siècle. Le bas-côté nord est
amputé par rapport: à l'autre. La nef est du XA'ii" siècle. Le surplus peut être
attribué en entier au x\'\

VILLTERS-SOUS-GRKZ (VILLARTA SUBTUS GRESSUM)

La localité relevait de l'archeA'êché de Sens et la seigneurie appartenait,
de par une charte du roi, Philippe I6r, au prieuré de Saint-Sauveurde Melun.
Du reste, le prieur de ce monastère assista comme seigneur de Villiers, en
1560, à la rédaction de la coutume de Melun.

Une chapelle prieurale, de l'ordre de Saint-Benoit était à la collation de
l'abbé clé Molesme qui devint propriétaire, au XA'iii" siècle, de la seigneurie
de Villiers.

L'Eglise remonte au xm° siècle, l'abside carrée étant marquée du triplet.
Le portail à double tore montre des têtes tréflées et des chapiteaux du XIA'6 A
l'intérieur toute la restauration apparaît être du xiv° comme le sont les deux
étages de fenêtres géminées. On voit toutefois deux ternées à plusieurs roses
du xve. Le clocher en batière est du xm" siècle.

VOULX (VOIS)

L'archevêque de Sens donna à peu près la moitié de la terre de Voulx



L'église de Villiers-sous-Grez L'ancienne éirlise de Vulaincs-sur-Scine. démolie en 1008
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aux chanoines de .Saint-Jean de Sens, l'autre partie relevant des frères Payan
de Chevry-en-Sereine, puis de l'abbaye de Villechasson.

Le troisième abbé de Saint-Jean-de-Sens, Gilbert, redoutant les incur-
sions et les attaques des seigneurs A'oisins, partagea sa terre avec le roi de
France se réservant l'église, les bâtiments du prieuré-cure de Voulx et certai-
nes prérogatives. La charte d'association est de 1155. Cette seigneurie fut
annexée au xv6 siècle par les d'AUegrain à leur seigneurie de Dian aA'ec le
fief de Bois-Millet. Au xvm0 siècle, lors de la suppression de l'abbaye de
Villechasson, l'ensemble de la terre de Voulx se troin'a divisée entre plu-
sieurs seigneurs : le duc de Nemours, le A'icomte de Dian, la commanderie
de Beauvais et pour le reste l'abbaye notn'elle de Moret-Villechasson.

L'Eglise remonte à la transition. Son clocher, de l'époque, est flanqué
d'une tour à meurtrières et d'un ancien corps de garde qu'on A'a démolir. Le
portail et la nef appartiennent au xm° siècle ou ont été restaurés entièrement
dans ce style : chapiteaux à feuilles dentelées du portail; A'oûte à double tore
orné d'une moulure de la nef aA'ec petites baies ogiA'ales qu'on a eu soin de
surmonter d'une archi\'olte. Il n'est pas jusqu'aux chapiteaux sculptés de
raisins des colonnettes d'angle qui n'aient été harmonisés aA'ec ce style du
xni° siècle. La. nef communiqueencore par des arcades ogiA'ales aA'ec l'unique
bas-côté nord qui appartient, a.A'ec ses colonnes ramifiées et sa A'oûte d'arêtes
prismatiques, au XA'U siècle. La chapelle est du XA'i0, et le choeur et le sanc-
tuaire tiennent à la fois entre le XA'° et le XA?I° siècle.

A noter des fonts-baptismaux sculptés de feuilles xm°. Le maître-autel
en pierre, dans le goût du xmc, est un don de Mme de CheA'iy (1S74). Le
curé, M. Leroy, se préoccupe continuellement de nouvelles restaurations à
faire dans cette église dont les échafaudages nous interceptaient l'entrée.

Une ville fortifiée. — Voulx vient d'un mot celtique qui signifie faux,
de faucher. C'était un bourg fortifié dès le xm° siècle. Les murailles, flan-
quées de nombreuses tourelles, munies de trois portes et de quatre poter-
nes, entourées de fossés larges et profonds, avaient un développement de
3.300 pieds, plus de un kilomètre. Ces fortifications, sauf celles de la partie
éleA'ée du paj's, étaient encore intactes au commencement du xix" siècle; il
en reste de nombreux vestiges. Dans le haut de la commune on a fait des
promenades et clans le bas des aA'enues de peupliers sur l'emplacement des
murailles qui avaient deux pieds d'épaisseur et des fossés qui en avaient
trente de largeur.

VULAINES-SUR-SEINE (VILLAN^E)

Vulaines, avec Samoreau, appartenait à l'évêché de Sens. Cette localité
n'a pas d'histoire.

Le pont de Valvins, construit sur le territoire de Samois, a donné son
nom à un hameau de Vulaines.

L'EgUse est toute neuve. Elle a remplacé la vieille église démolie il y a
une dizaine d'années. L'église nein'e a été faite dans le goût du xrv6 siècle
pour le clocher, les baies, les piliers et colonnettes d'angle, et du XA'B pour les
voûtes. Elle a la forme d'une petit-croix latine aA'ec transept.

Une gravure de la « Cène », signée Raphaël Morghen, orne cette église
où l'on peut noter encore des tableaux encadrés du Christ, de la Vierge, de
saint Jean-Baptiste et de saint Eloi.



LIVRE IV

ARRONDISSEMENT DE MEAUX

MEAUX (JATINUM, MELD/E)

Les origines. — L'ancien nom latin de. Meaux est « Jatinum » que
Ptolémée place sous le-peuple « MelcUe ». Cette cité a eu le sort de quantité
d'autres villes qui ont abandonné leur nom primitif pour prendre celui du
peuple dont elles dépendaient. On a dit, avec le temps, « Meldorum » et
ce

Meldorumurbs » et enfin « Meldi » et « Melcke ».
M. de Longuerue, dans sa « Description de la France » fait remarquer

que les peuples « Meldi » ou « Melcke » ne sont pas mentionnés dans les
» Commentaires » de César. Pline est le premier qui en ait: parlé (1. 4, c. 18)
et il les dénomme « Meldi Liberi ».

On ignore comment cette ville commença et à quelle date primitive elle
se forma. On sait seulement qu'après aA'oir appartenu à la Gaule Belgique,
elle fit: partie de la Gaule celtique et de la Lyonnaise sénonnaise. Les
(( Melcke » occupèrentprincipalementle « Melecianus pagus », ou le Multien.
Sous les Francs, Meaux appartint à la Neustrie, mais dès lors on parle de
ses fortifications contre lesquelles les Normands se heurtèrent quand ils
remontèrent la Marne. Les faubourgs de Chââge et de Saint-Faron consti-
tuèrent.le noyau de l'enceinte primitiA'edont il reste des A'estiges dans les rues
du Grand-Cerf et de la Halle. Une porte était près de la chapelle mérovin-
gienne de Saint-Melor dont elle prit le nom. Elle subsista jusqu'en 1527. Il
reste des traces d'une autre porte, celle du Pain, clans les sous-sols des rues
Pâtissiers et Saint-Nicolas. Une troisième porte, celle du Pont, séparait. 1a
A'ille proprement dite du Marché. Refaite en 1519 elle a été rasée en 1559.

Les grandes fortifications. — Meaux ayant été brûlée par lés Normands
en 887, on releA'a ses fortifications A'ers le commencement du x" siècle. En
1400, la. A'ille possédait sur ses remparts de l'artillerie et comptait une qua-
trième porte, celle de Sainte-Cécile, plus tard Saint-Nicolas, quand ce fau-
bourg fut créé. Après la guerre de Cent Ans, (1) en 1445, on éleva des
murailles rue Juiverie; en 1446, la porte Saint-Remy, des courtines et on
restaura le boulevard dit des Anglais; en 1458, on construisit la contres-
carpe du boulevard partant de la porte Sainte-Cécile. L'impôt de la courte-

(1). A'oir l'Histoire de France départementale.



HISTOIRE DES COMMUNES 437

pinte ou le dixième denier du vin vendu en ville payait ces frais de construc-
tion auxquels le budget du Grand Marché, qui ne devint commun qu'à
partir de 1509, ne participa pas. Le canal creusé par les comtes de Champa-

gne séparait les deux parties de Meaux. Vers 1510 on établit les ponts Poite-
vine et Saint-Remy.

La nouvelle enceinte compta les portes Saint-Nicolas, Saint-Remy, Poi-
tevine et Vieux-Moulins, sans parler des portes secondaires fie Notre-Dame et
du Vieux-Pont.

En 1471, on acheva l'enceinte de murailles en remplaçant les planches
qui soutenaient encore des terrasses, km 1472, par peur des Bourguignons
qui assiégeaientBeauvais, on restaura les fossés existants et on en creusa un
autre de la tour NeiiA'e à la porte Saint-Remy. En 1495, la muraille de
l'Hôpital Jean Roze, commencée en 148S, allait jusqu'au'jeu de Paume en
passant par la porte des Vieux-Moulins. L'enceinte, qui mesurait quatre kilo-
mètres, était flanquée de tours : celles du Maître, des Maçonneries, des
Charpenteries, de Jean Le .Sueur, d'Angoulmortier, de Faude, de la Renau-
dière, de la Halle, du Petit-Caktis, Nem-e ou des Arbalétriers, du Bourreau,
Nattée et de Mine étaient achevées au moment du siège de 1420, par les
Anglais. Ne paraissant pas suffisantes, on leur ajouta, en 1445, la tour'
Puchot, en 1446 les tours de la Plâtrerie et Carrée ou des Arquebusiers, en
1463 la tour Champion, en 1465 la tour de la. Folie, en 1467 la tour Dauphe-
mont et en 1473 la tour du Cul-de-Sac, sans préjudice des tourelles qui enca-
draient les portes et les bastions aA'ancés. La tour Nattée a fait place à l'ancien
salon des lÏA'êques et la tour de Mine était abattue en 1645 pour faciliter
l'agrandissement de Pévêché et la création d'une terrasse où fut édifié le
cabinet dit de Bossuet.

L'Enceinte-forteresse de Cornillon ou du Grand-Marché. — Le faubourg
de Cornillon communiquait avec la A'ille par la porte de Cornillon et un pont-
levis sur le canal. La porte était surmontée d'un pavillon aA'ec horloge et
soutenue de deux tours à quatre et cinq étages corwertesen ardoises et pour-
vues de girouettes; l'enceinte était jalonnée par d'énormes tours dites des
Apprentis, de Jablineeau, de Rachel. Ici se trouvaient, pendant la guerre de
Cent Ans, deux moulins banaux et un moulin à draps, dit d'Angleterre, à
l'usage des Anglais quand ils occupaient le faubourg. Cette enceinte de
Cornillon fut: transformée en place du Grand-Marché par le comte Thibault,
vers 1200. Un fossé plein d'eau la séparait extra-muros du château seigneu-
rial. Elle était carrée et flanquée alors de trente-deux toursdont celles de la
porte et du pont du Châtelet commandaient tout le commerce de la batellerie
sur la Marne, laquelle faisait halte au « Port-au-Bois », construit devant le
Châtelet même. Comme l'écoulement des marchandises ravitaillant Paris se
trouvait à la merci de ces deux tours, Charles IX dépêcha en 1562 Claude
Gouffier, grand-écuyer, pour les abattre; puis, en 1567, en vertu de lettres-
patentes royales, l'enceinte fut démolie et les fossés comblés, sans qu'on tou-
chât au canal dont on fit un conduit de dérivation contre les inondations
des faubourgs. On traça, en 1752, sur l'emplacement des fossés, la prome-
nade de Belle-vue en bordure de laquelle le capitaine Louis Ior de Luxem-
bourg avait sa résidence qui est devenue dans la suite l'Auberge de l'Hor-
loge. Son fils y naquit en 1494.

Les Comtes et Vi-comtes de Meaux. — Les premiers comtes bénéficièrent
de l'influence religieuse des évêques de Meaux, qui grandissaient en autorité



438 HISTOIRE ILLUSTRÉEDE SEINE-ET-MARNE

au fur et à mesure des fondations qu'ils instituaientdans la ville. Cette auto-
rité, en les rendant influents, leur permit de diriger les biens comme les âmes
et ils s'emparèrent des uns comme des autres. Les terres appartenant aux
premiers possédants, ils ne tardèrent pas à compter au nombre des grands
possesseurs du sol et des grands A'assaux de la couronne. Us acquirent ainsi
des seigneuries et des titres. Us possédèrent, notamment, quatre seigneuries
temporelles dites les filles de l'évêché : Etrépilly, Germigny-l'Evêque, Var-
reddes et Villenoy. Ils exercèrent des droits féodaux sur maintes seigneuries,
Au A'e siècle, l'éA'êque Sainl-Rigomer aA'ait déjà eu neuf prédécesseurs et,
lorsque l'histoire se précisa avec Herbert Ier de Vermandois qui s'empara
de Meaux, au x° siècle, l'éA'êque, Gautier Saveyr, était le quarante-neuA'ième
prélat qui fût monté sur le siège épiscopal de cette A'ille.

Herbert Ier de Vermandois conquit ainsi Troyes et Provins. On peut lui
attribuer la fondation du comté de Champagne et de Brie. De ses deux fils,
Robert cleA'int comte-de Champagne aA'ec Provins pour A'ille principale et
Herbert II comte de Brie aA'ec Meaux pour résidence. Ce dernier n'eut qu'une
fille qui porta le comté de Meaux en mariage à Thibault-le-Tricheur, d'ori-
gine noi'A'égienne,et déjà comte de Blois par sa mère.

Thibault-le-Tricheur mourut en 978, et son fils Eudes Ier lui succéda à
Meaux et à Blois. Eudes II (1004-1037), son petit-fils, arrière-petit-neveu de
Robert de Vermandois, hérita des biens du comte dé Champagne, Etienne,
et annexa le comté de Champagne à celui de Brie, de sorte que de Meaux à
Troyes, tout lui appartenait. A. sa mort, son fils, Thibault l8r, recueillit sa
succession entière. Dès lors, de même que Melun s'était constitué A'assale-
rrient en A'icomté, il se créa un A'icomté de Meaux sous la. suzeraineté du
comte de Champagn et: de Brie. Cette A'icomté fut crééepar Etienne, sticcesseur
de Thibault. I°r, en 1096, en faveur d'LIugues Ier, seigneur d'Oisy. Le fils de
ce dernier, Hugues II, laissa un héritier, Simon d'Oisy qui mourut, en 1189,
sans postérité. La A'icomté reA'int à sa grand'tante, la soeur de Hugues II, à
Hildéarde, qui la porta en mariage à André, seigneur de La Ferlé-Gaucher.

La commune de Meaux venait: d'être affranchie en 1179 par Henri 1er le
Libéra!, comte de Champagne et Brie, moyennant une redevance annuelle de
140 livres. André de la Ferté-Gaucher laissa un fils, Jean dit de Monmirel
ou de Montmirail dont les trois enfants, Jean II, Mathieu et Marie, lui suc-
cédèrent. Ceux-là étant morts sans postérité, la A'icomté revint, en 1262,
à Marie qui aA'ait épousé Enguerrand III de Coucy. Leur fille, Alix de Coucy,
porta la terre en dot à Arnould III, comte de Guines, déjà seigneur de La
Ferté-Aucol et de La Ferté-sous-Jouarre. Tout l'héritage revint à Jean III,
leur fils, qui aA'ait épousé Jeanne Le Bouteillier de Chantilly, veuve de
Mathieu de Montmorency. De cette union naquit une fille unique, Jeanne de
Guines, qui entra.dans la maison de Châtillon. Cette alliance des Coucy, des
Guines et des Châtillon aboutit à Robert de Béthune, un cousin, qui devint
A'icomté de Meaux, du chef de sa mère, Jeanne de Coucy. Encore une fille
unique, Jeanne de Béthune, et la A'icomté de Meaux deA'int la propriété du
comte de Soissons, Robert de Bar ; puis, pour ne pas démentir cette fatalité
historique, la fille unique du nouveau seigneur de Meaux, Jeanne de Bar,
porta la vicomte dans la. maison de Luxembourg en épousant Louis, comte
de Saint-Pol, destiné à une fin tragique. Accusé par Louis XI d'avoir eu des
entretiens suspects avec ses ennemis, il se réfugia auprès du duc de Bour-
gogne qui le livra au roi de France.
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Le comte de Saint-Pol eut la. tête tranchée en place de Grève en 1475, et
ses biens furent confisqués. Aussi son fils, Pierre, se jeta-t-il dans le parti
du duc de Bourgogne. Il mourut au château d'Enghien, laissant de sa
femme, Marguerite de Savoie, deux filles : Marie et Françoise. L'aînée,
Marie, épousa en premières noces Jacques de Savoie, comte de Roraont, son
oncle, lequel mourut en 1486. L'année suivante, elle se remariait avec le
bisaïeul d'Henri IV, le comte de Vendôme, François de Bourbon et rentrait
en possession des biens paternels de la maison de Luxembourg, par déclara-
tion de Charles VIII. Elle survécut à son mari, tué à Verceil en Piémont, en
1495, et mourut en 1547. De leurs deux fils : Louis de Bourbon fut cardinal
et Charles de Bourbon-Vendômeépousa Françoise d'Alençon qui lui donna
sept fils dont Antoine de Bourbon, le père d'Henri IV, et Louis I6r de Bour-
bon, prince de Condé.

Le cardinal aA'ait succédé à sa mère, la vicomtesse de Meaux, en 1547.
A sa mort, en 1557, la vicomte échut à son neveu, le prince de Condé, qui
fut tué à Jarnac en 1569. Son fils, Henri Ior, prince de Condé et duc
d'Enghien, mourut empoisonné à Saint-Jean-d'Angély (1588), laissant
Henri II qui aA'ait épousé, en 1609, Charlotte-Marguerite de Montmorency.
Il A'endit, en 1627, la A'icomté de Meaux à Maximilien Ior, de Béthune, baron
de Rosny, duc de Sully, premier ministre d'Henri IV.

Le duc de Sully n'eut qu'un fils qui mourut avant lui en 1634 : Maximi-
lien II, marquis de Rosny, marié avec Françoise de Créqui. 11 légua donc,
en 1640, la vicomte de Meaux à Philippe, fils de François, comte d'Orval,
qui la A'endit à Maximilien III-François de Béthune, prince d'Henriche-
mont, et duc de Sully, fils posthume de feu Maximilien II et de Françoise
de Créqui. Ce dernier mourut, en 1661, à la suite d'une A'ie de débauches,
laissant sa A'eirve, Charlotte Séguier, usufruitière de la A'icomté de Meaux
jusqu'à sa mort survenue en 1704. La. succession ne put reA'enir à son fils,
Maximilien IV-Pierre-François, qui était mort aA'ant elle, en 1694; mais il
laissait de sa femme, Marie-Antoinette Servien, deux fils Maximilien V-
Pierre-François-Nicolas de Béthune, qui fut vicomte de Meaux en 1704, et
Maximilien VI-Henri, qui succéda à son frère, en 1712 et mourut en 1729,
sans postérité. Or Maximilien-Henri avait épousé la fille de Mme Guyon
dont les idées quiétistes avaient alarmé Bossuet. Son mari était un des entre-
preneurs du canal de Briare et sa. fille Marie-Jeanne, avait donné sa main, en
premières noces, au comte de Vaux, fils aîné du surintendant Fouquet. Elle
l'avait trahi aA'ec le duc Maximilien-Henri de Sully qui lui avait finalement
donnéson nom et son titre.

Les derniers vicomtes de Meaux. — A la mort de Maximilien VI de
Béthune, un procès s'ensuivit intenté par les descendants de Philippe
d'Orval, ancien vicomte de Meaux, au nouveau duc de Sully, Louis-Pierre-
Maximilien de Béthune. En somme, c'était un débat entre parents qui fut
rendu en 1729. La vicomte de Meaux échut à Maximilien-Antoine-Armand,
comte d'Orval, attribuant à son adversaire le château et le douaire de Sully.
Mais ce dernier étant mort quelque temps après sans postérité, le premier
hérita encore de ses biens, de sorte que toute la succession de l'ancien
ministre d'Henri IV (1) lui revint. Il épousait, en 1749, Louise-Gabrielle de
Châtillon qui lui donna deux fils : l'aîné, Maximilien-Alexis de Béthune,

(1) A'oir l'histoire du Loiret.
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duc de Sully, vicomte de Meaux, mourut sans postérité; le second Maximi-
lién-GabiieLLouisde Béthune, qui succéda au précédent, fut le dernier duc
de Sully et le dernier A'icomté de Meaux. De son union aA'ec Alexândri'ne
d'Espinay de Saint-Luc, il eut bien un fils, maïs ce fils mourut à Nice en
1S07, sans postérité. AA'CC lui s'est donc éteinte la longue lignée historique
du célèbre duc de Sully.

L'Eglise de Meaux ei la. Réfutation d'une erreur historique. — Dans sa
« Chronique des EA'êques de Meaux », Mgr Allou a soutenu, après Grégoire
de Tours et toute l'école grégorienne,. que l'évangélisation de la Gaule et
l'arrivée de saint Denis en Gaule comme évêque de Paris et de Meaux ont
coïncidé aA'ec le règne de l'empereur romain Déce, A'ers l'an 250. C'est une
grave erreur qu'il importe de réfuter. Pour composer son « Histoire des
Francs », Grégoire de Tours, a, en effet, consulté: i° Sulpice-Sévèredont le
texte n'est qu'une amputation de celui d'Eusèbe de Césarée; 20 une fausse
édition des Actes de saint Saturnin dans dom Ruinard. De ces deux consul-
tations, il est résulté, pour lui, deux erreurs que les siècles ont perpétuées :
la première est une erreur de traduction des mots latins « martyres et mar-
tyria » touchant les martys de Lyon et de Vienne et des 6.000 Soldats de la
Légion fulminante massacrés en l'an 174; la. seconde, une erreur de chrono-
logie quant à l'époque où vécut Dèce.

D'après les « Actes de Saturnin », Grégoire de Tours fait vivre Claude
en l'an 54, en l'an 250 de Jésus-Christ. Entre ces deux dates, il ne compte que
sixempereurs romains : Néron, Vespasien, Domitien, Trajan,Adrien, Antonin,
alors qu'il y en a eu en réalité 28; il confond aussi Antonin-persbnne aA'ec
Antonin-maison. Antonin n'était pas un seul empereur, mais une famille
qui a fourni à Rome six empereurs ayant tous A'écu avant Dèce : Nerva,
Trajan, Adrien, Antonin, Marc-Aurèle et Commode.

D'après un manuscrit de l'église d'Arles, déposé à la Bibliothèquenatio-
nale, n° 5537, c'est sous l'empereur « Claude que l'apôtre Pierre em'oya dans
« les Gaules quelques disciples auxquels il assigna des villes particulières » ;
les Actes de saint Saturnin, consultés soi-disant par Grégoire de Tours ont
été retrouvés à triple exemplaire par deux savants, en 1798, à Florence : le
premier dans la bibliothèqueLaurentia. provenant du fonds cl'Arazzi-Médicis ;

le deuxième, dans un manuscrit du monastère des servites de Marie, sur un
parchemin delà bibliothèque Ricardi, sous le n° 223. On y trouve une vie de
saint Saturnin clans laquelle on peut lire que saint Saturnin, « disciple de
« saint Pierre a été em'oyé à Toulouse sous l'empire de Claude, successeur
« de Caïus Caligula », ce n'est donc ni la tradition, ni les Pères de l'Eglise
qui affirment que saint Denys vint à Meaux au m" siècle; c'est Grégoire de
Tours qui a émis cette fantaisie. Et les quelques historiens qui, jusqu'ici se
sont attaqués à l'erreur de l'école grégorienne, n'ont pu encore la déraciner.

De saA'oir maintenant si saint Saint!n est venu au ior ou au IIIe siècle
importe peu à notre récit. Nous nous permettrons de soutenir seulement
qu'au m° siècle, il n'a pu être le disciple, de saint Denis et son suceesseur
sur le siège de Meaux. Dans la « Chronique » de Mgr Allou on lit l'un et
l'autre; mais un doute toutefois subsiste dans l'esprit de réminent prélat
puisqu'il classe saint Saintin premier dans l'ordre chronologiquedes évêques
de Meaux. Nous ferons donc comme lui; mais les temps troublés des pre-
miers siècles obscurcissent singulièrement cette chronique. De Saintin, au
Hi6 siècle, à saint Godoald dont on signale la présence au concile de Reims
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en 625, il y aurait quinze ou seize prélats aux actes insuffisamment définis.
La vie de saint Faron, dix-neuvième évêque et frère de la fondatrice de
l'abbaye de Faremoutiers est plus claire (625-672). C'est sous son épiscopàt
que sainte Fiacre se fit ermite et que saint Colomban éA'angélisa les popukb-
tions. Immédiatement après lui, saint Hildebert fit bâtir l'église de Vignely
et saint Pathus fonda la commune de ce nom. Il mourut le soir de son élec-
tion. Une statue en pierre du xv° siècle le représente aA'ec l'aumusse et le
bâton pastoral. Saint Ebrégésile, dont: le cénotaphe se voit dans la crypte
de Jouarre, lui succéda. Saint Hildegonde repoussa les Normands (865) et
son successeur, Ségemand fut fait prisonnier par eux. Gautier de Sah'eyr fut
le premier seigneur-évêquequi battit monnaie et Gautier de Chambly (1085-
1105) favorisa l'union de Philippe Ier roi des Francs, avec Bertrade, du vivant
de la reine Berthe qu'il aurait répudiée. Manassès II prit, en 1140, une part
actÎA'e au concile de Sens qui condamna les erreurs d'Abélard; il reçut, eh
1.147, 'e pape Eugène III, à Meaux. Etienne de la Chapelle (1162-1171) était
le frère d'un chambellan de Louis VIL Pierre I01' était légat du Saint-Siège
à l'occasion des hérésies des Vaudois (1173 et des Albigeois (1178).

L'évêque Anseau (1195-1204) présidaen 1204 le concile de Meaux assem-
blé dans le but de rétablir la paix entre Philippe-Augusteet Jean-Sans-Terre.
Pierre de Cuisy (1223-1255)assista au premier concile de Paris qui condamna
l'erreur des Albigeois (1223); à un second concile de Paris tenu clans l'inten-
tion de réconcilier le comte de Toulouse, Raymond VII, aA'ec l'Eglise (1229);
enfin, au concile de Meaux qui lança contre l'empereur, Frédéric II, une sen-
tence d'excommunication. Jean V de Montrolles assista en 1302 à la bataille
de Courtray et en 1303 au concile de Château-Thierry tenu clans le but de
trouA'er le moyen de terminer la guerre aA'ec l'Angleterre. Simon II Festu
(1306-1307) fut le légataire de Jeanne de NaA'arre qui fit édifier à ses frais le
collège de NaA'arre sur la. montagne Sainte-GenevièA'e Guillaume II de
Brosse (1318-1321) soutint devant les ordres de l'Etat assemblés sous la pré-
sidence du roi, la thèse de la juridiction ecclésiastiquecontre les attaques du
célèbre légiste Pierre de Cugnères. Philippe VI de Valois l'ayant approuvé,
il lui éleA'a une statue équestre devant la cathédrale de Sens dont il devint
archevêque.

Sous l'épiscopat de Philippe de Vitry (1351-1361) les Jacques dévastèrent
Meaux (1358) et le bourgeois Jean Rose, fonda son hôpital des aveugles.
Jean Vil Rouger, son successeur, reçut, en 1364, en son château de Germi-
gny-1'Evêque, le roi Jean qu'il assista à Londres dans la rédaction de son
testament. Guillaume de Dormans (1378-1390) prit part, en 1380, à l'Assem-
blée des grands du royaume qui décida que Charles V gouA'ernerait sous la
tutelle de ses oncles. Pierre V Fresnel (1390-1409) assista, en 1394, à une
seconde assemblée qui avait pour mission d'éteindre le schisme d'Avignon.
Envoyé en ambassade auprès du pape d'Avignon, Benoit XIII, il se rendit
de même au concile de Pise qui déposa ce même Benoit XIII et élut Alexan-
dre V (1409). Il mourut tragiquement, à Paris, au cours de l'émeute popu-laire soulevée par les Bourguignons. Robert de Giresmes, après avoir subi
les épreuA'es du siège de Meaux (5 octobre 1421-11 mai 1422) fut emmené
captif par les Anglais qui l'internèrent dans la tour de Londres où il mourut
de misère.

Pasquier de Vaux, étant chanoine à Rouen, avait embrassé le parti de
l'évêque de Beauvais Pierre Cauehon, contre Jeanne d'Arc qu'il déclara héré-
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tique et digne du bûcher. Il était chanoine à Paris, dans le parti anglais,
quand le connétable de Richemont reprit la capitale au nom de Charles VII
(1436). Il se réfugia à Meaux dont il occupa le siège épiscopal sous la. pro-
tection des piques britanniques; mais, en 1439, le connétable s'étant emparé
aussi de Meaux, .Pasquier de Vaux se retira. Il se réconcilia aA'ec l'église et
mourut éA'êque de Lisieux.

Pierre IV de Versailles (1439-1446) avait été, au contraire, faA'orable à
Jeanne, quand il avait été appelé comme docteur, en 1429, à Saint-Florent-
lès-Saumur et à Poitiers, pour examiner l'état mental de l'héroïne.

Jean XI du Drac était châtelain de Claye. Louis Ior de Melun (1474-1483)
mourut de la peste au château de Germigny.Sous l'épiscopat de Guillaume IV
de Briçonnet (1516-1534) le protestantismeapparut. 11 en fut une des causes.
Jugeant que les membres'du clergé étaient trop ignorants, il A'oulut les ins-
truire et attira à Meaux les. savants de l'époque dont trois d'entre eux au
moins, les deux Forel, et Gérard Roussel, étaient inféodés aux noin'elles doc-
trines. Il fut accusé de les faA'oriser et obligé de s'en défendre. Il dut les
condamner clans le synode de Meaux de 1523. Antoine du Prat (1534-1535)
lui succéda. Cet étonnant personnage commença par être aA'ocat général au
Parlement de Toulouse, premier Président au Parlement de Paris, chancelier
de France et un des partisans du concordat de 1516. DeA'enu A'euf, il se fit
nommer archevêque de Sens (1524), cardinal (1527) et évêque de Meaux
(1534). Il fit du château de Nantôuillet une résidence princière clans les caA'es
de laquelle François Ior fit saisir des tonneaux d'or après sa mort en 1535.
Duprat, qui a son monument à Sens donna son coeur à la cathédrale de
Meaux.

Louis III de Brézé (1554-1564) était le neveu de Louis de Brézé, comte
de MauleA'rier, dont la femme, Diane, de Poitiers, devint la faA'orite de
Henri II qui la créa duchesse de Valentinois, titre porté aujourd'hui par
les Grimaldi, princes, sottA'erains de Monaco, confirmé à eux par lettres-
patentes de Louis XV et reconnu par Louis XVIII qui fit d'Honoré IV
Grimaldi, duc de Valentinoiset prince de Monaco un pair de France.

Jean XV du Tillet (1564-1570) était un des plus grands saA'ants de son
siècle. Il est l'auteur de la « Réponse d'un Evêque aux Ministres des Eglises
nouvelles ». Jean XVI de Vieux-Pont (1602-1623) fit une sévère application
des réformes disciplinaires du concile de Trente aux monastères du diocèseet
assista au couronnementde la reine Marie de Médicis (1610) et aux Etats-
Généraux de 1614. Sous son épiscopat, l'évêché de Meaux cessa de relever de
l'archeA'êché de Sens et deA'int suffragant de celui de Paris érigé en archevê-
ché en 1622.

Dominique Séguier (1637-1659) appartenait à l'illustre famille des
Séguier, dont le frère, Pierre, fut le célèbre chancelier de ce nom. Aumônier
du roi, le notiA'el éA'êque ondoya Louis XIV à sa naissance et assista
Louis XIII à son lit de mort. Il transforma l'hôpital Jean Rose en séminaire
et y annexa le collège. Il donna l'abbaye de Juilly aux Prêtres de l'Oratoire
qui y créèrent un collège appelé à une grande célébrité. Il agrandit l'évêché
et le rattacha aux remparts qu'il transforma en terrasse où s'éleva le cabinet
de Bossuet. Les maîtres d'école de Lizy, de Lumigny^et de La Ferté-sous-
Jouarre enseignant la doctrine de Calvin, il fit interdire par arrêt du conseil
privé du roi (1644) toute école réformée dans son diocèse. Il se montra égale-
ment très vigilant à l'égard des idées jansénistes. Dominique de Ligny
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(1659-1681) bâtit le château épiscopal de Germiny-1'Evêqueet rasa l'église,
qui était clans la cour, pour bâtir celle que l'on voit.

Jacques-Bénigne Bossuet (1681-1704), qui fut le 106e évêque de Meaux,
est né à Dijon d'une famille anoblie par François I01'. Dès 1652, il se signa-
lait à Nancy comme prédicateur. Appelé à Paris en 1659 pour prêcher à
Notre-Dame, sa grande éloquence étonna la cour. Ses Carêmes de 1662 et
1666 et ses Avents de 1665 et de 1669 le classèrent parmi les meilleurs ora-
teurs de la chaire de tous les temps; ses Oraisons funèbres mirent le sceau à

sa réputation. Louis XIV le nomma précepteur du dauphin pour qui il com-
posa le

<(
Discours sur l'Histoire universelle », la « Politique sacrée » et la

« Connaissance de Dieu et de soi-même ». Evêque démissionnaire de Con-
dom où il n'était jamais allé, il prit possession, en 16S1, du siège de Meaux
qu'il illustra dès la première année, par son « Discours sur l'Unité de
l'Eglise », retentissante préface à l'Assemblée du Clergé de 16S2. Son livre
de 1' « Exposition de la Doctrine catholique » lui valut la com'ersion du
maréchal de Turenne, et son « Histoire des Variations des Eglises Protes-
tantes » souleva la colère des réformés. 11 réforma d'autorité son clergé mona-
cal qu'il soumit à la juridiction de l'ordinaire. Il composa les « Méditations
sur l'Evangile » pour dénoncer les doctrines, quiétistes dont Mme Guyon
s'était faite la propagatrice pendant son séjour à la Visitation de Meaux.
Fénelon lui-même s'y laissa prendre. Bossuet le fit déposer et déféra à la
Congrégation de l'Index ses « Explications des Maximes des Saints » qu'un
bref d'Innocent XII condamna en 1699. L'éA'êque de Cambrai se soumit et
Bossuet triompha ; mais, accusé de faA'oriser les idées jansénistes pour
n'avoir pas condamné leTiA're du Père Quesnel sur ce sujet, il dut écrire un
(( Avertissement » pour remettre les choses au point.

Bossuet était alors membre de l'Académie française depuis 1671, premier
aumônier de la dauphine depuis 1680 et de la. duchesse de Bourgogne depuis
1697. 11 mourut, chez lui à Paris, le 12 aA'ril 1704, et fut inhumé à Meaux le
18. M. Frémont, doyen de La Ferté-sous-Jouarrepossède une lettre de faire
part du temps.

C'est l'éA'êque de Toul, le cardinal de Bissy, (1704-1737) qui eut l'acca-
blant honneur de recueillir la lourde succession de Bossuet. 11 assista au
sacre de Louis XV en 1722 et aux trois conclaves d'où sortirent les noms des
papes Innocent. III en 1721, Benoist XIV en 1724 et Clément XII en 1730.
Il établit, en 1729, au faubourg Saint-Nicolas les Frères des Ecoles chré-
tiennes et mit, en 1737, les Prêtres du Saint-Esprit à la tête du Séminaire.
Il défendit a\'ec énergie, contre les terreurs de son temps, la doctrine de
l'Eglise; mais il ne put faire accepter par Pabbesse de Faremoutiers,
Olympe de Béringhem, favorable aux idées de Port-Royal, la célèbre bulle
« Unigenitus ». 11 mourut, en 1737, dans son palais de Saint-Germain-en-
Laye.

L'évêque d'Amiens, Antoine-René de la Roche de Fontenilles (1737-
!759) lu» succéda. Premier aumônierde Madame Adélaïde, fille de Louis XV,
il reçut du roi son portrait en pied qu'il plaça dans l'évêché, et onze toiles
qu'il plaça clans la cathédrale. Camille-Louis-Apollinairede Polignac (1779-
1801) subit tous les orages de la RéA'olution. En 1789, il renonça à la hâte
à tous ses projets, abandonna la. reconstruction du château de Germigny-
l'Evêque pour prendre le chemin de l'exil. Un certain Thuin, curé de Don-
tilly, avait été nommé évêque constitutionnel à sa place. Thuin mourut en
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1808 réconcilié avec-l'égliseet de Polignac ne reprit pas les fonctions de son
ministère. Il ne rentra d'exil qu'en 1814. Il avait été remplacé, en 1802, par
Louis-Mathias de Barrai dont le frère, Horace-François de Barrai, préfet
du Cher, avait épousé une cousine d'Alexandre de Beauharnais. Cette
alliance lui valut l'archevêché de Tours (1805), la place de sénateur de
l'Empire (1806), celle d'aumônier de la princesse Caroline Bonaparte,
femme de Murât, et celle de premier aumônier de l'impératrice Joséphine
dont il prononça l'oraison funèbre en 1814, à Reuil. En 1811, il aA'ait été
député auprès de Pie VII, retenu prisonnier à Savone; il alla le voir plu-
sieurs fois lorsqu'il fut à Fontainebleau. Nommé pair de France, en 1814,

par la Restauration, il fut révoqué après les Cent Jours pour aA'oir célébré
la messe du Champ de Mai, lé ior juin 1815, et consenti à faire partie de la
nouvelle Chambre des Pairs. 11 donna sa démission d'archeA'êque de Tours
et mourut à Paris en 1816. Un ouvrage posthume de lui parut sous le titre
de: Défense d.es libertés de l'Eglise gallicane et de l'Assemblée de 1682.

Pierre-Paul de Faudoas (1805-1819) qui lui avait succédé sur le siège
de Meaux installa le grand séminaire clans l'ancienne abbaye de Chââge.
Des dissensions étant survenues .en 181 r entre Napoléon lor et Pie VII, le
premier Consul avait coiiA'oqué un concile des évêques pour solutionner le
différend. Faudoas y assistait. 11 prit la défense de Pie Vil, prisonnier à
SaA'one, bientôt à Fontainebleau. Le 25 jaiwier 1813, l'empereur obtint de
Pie VII un nouveau concordat que celui-ci rétracta. En iSi7, il adhéra au

. nouveau concordat conclu le 11 juin entre Pie VII et Louis XVIII (bulle
Comissa divinihts) lequel devait distraire la Marne de Seine-et-Marne. Pour
raison de santé, il démissionna en 1819 et mourut à Paris en 1824.

Jean-Joseph-Victor de Cosnac (1819-1830), son successeur, A'enait de
Noyon dont le siège avait été supprimé à la suite du rejet du concordat
de 1817 par les Chambres françaises. L'archevêché de Reims et l'évêché de
Châlons ayant été rétablis enlevèrent la. Marne au diocèse de Meaux (182-1).

Aussi M. Cosnac remplaça-t-il le règlement d'administration de son prédé-

cesseur (1807) par ses Instructions et Ordonnances (17 mars 1824), créant
le plus ancien vicaire général, archidiacre de Brie, et l'autre, archidiacre
du Gâtinais : le premier-gouverna les arrondissements de Meaux, Coulom-
miers et Provins, et le second ceux de Melun et Fontainebleau. Il régle-
menta les diA'erses liturgies par l'adoption du Bréviaire et du Missel de
Paris.

M. de Cosnac assista le 29 mai 1825 à la cérémonie du sacre de Char-
les X qu'il reçut à Meaux, trois ans plus tard, le 31 août 1828. Il quitta
Meaux pour l'archeA'êché de Sens. H aA'ait refusé de prêter serment à Louis-
Philippe. Il fallut un bref de Pie VIII pour l'y contraindre. Son successeur
Romain-Frédéric-Gallard (1831-1839) 1140 évêque, fut d'abord évêque de
Beauvais, et confesseur delà duchesse d'Orléans, Marie-Amélie, qui monta
sur le trône après la Révolution de 1830. Gallard jouit donc d'une grande
influence auprès de cette reine qui ne prenait aucune décision importante
sans le consulter. Lorsqu'il s'agit du mariage de la princesse Louise avec
le roi des Belges, c'est Mgr Gallard qui fut choisi -pour recevoir, le 2 août
1832, le consentement des époux dans la chapelle du château de Compiègne.
Cinq ans plus tard, le 31 mai 1837, ce prélat mariait encore, dans la grande

-
chapelle du château de Fontainebleau, le duc d'Orléans avec la princesse
Hélène de Mecklembourg. Le 18 octobre suivant, il assistait au palais de
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Trianon au mariage de la princesse Marie avec le prince Alexandre de Wur-
temberg, célébré par l'évêque de Versailles. Son influence à la cour était
grande et il s'en servait toutes les fois qu'il y avait quelque bien à faire.
C'est ainsi qu'il s'intéressa à Andryane, compagnon de Sylvie Pellico,
deA'enu aveugle dans les silos de Venise. 11 supplia la reine d'intervenir
auprès de l'empereur d'Autriche qui fit relâcher le prisonnier (1832). Nommé
coadjuteurde l'archevêque de Reims en 1839, " mourut quelques mois après.
Il avait demandé au roi de le remplacer sur le siège de. Meaux par son grand
vicaire, Mgr Allou, ancien supérieur du petit séminaire d'AA'on.

Auguste Allou (1839-1884), natif- de Provins où son père avait occupé
la fonction de lieutenant criminel du bailliage, était juge auditeur quand il
lui vint des scrupules sur sa A'éritable A'ocation et il embrassa la carrière ecclé-
siastique. 11 officia aux obsèques des archeA'êques de Paris, morts tragique^
ment, Affre en 184S et Sibour en 1857. Avocat, il avait solutionné, en 1840,

par une transaction amiable aA'ec les héritiers, un coûteux procès de succes-
sion de J.-L. SoukiA'ie, ancien curé et maire de Saint-Mars qui avait légué
ses biens au séminaire.

Officier de la Légion d'honneur en 1866, Mgr Allou aA'ait assisté, en
décembre 1869, au concile du Vatican clos le 18 juillet 1870, trois jours après
la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Le 25 août 1871 il pu-
bliait clans son diocèse les décrets du concile. Né en 1797, il entrait clans
sa 83° année et il était aA'eugle quand, en 1880, il consentit à avoir un coacl-
juteur en la personne d'Anne-Marie-Ange-Emmanuel de Briey aA'ec pro-
messe de succession. 11 est mort le 30 août 1884. 11 est l'auteur d'une « Chro-
nique des lÏA'êques de Meaux », d'une Notice sur la cathédrale de Meaux et
d'une u Histoire de saint Thibaut. »

Nommé évêque de Meaux, Mgr de Briey resta 29 ans à la tête du diocèse
et mourut le 12 décembre 1909. L'évêque d'Orléans, Mgr Touchet, prononça
son oraison funèbre le 3 février 1910. Son successeur est Mgr Emmanuel
Marbeau, né à Paris le 12 novembre 1S44, ancien curé de Saint-Honoré
d'Eylau de Paris.

La Cathédrale. — On croit, sans preuves, qu'une cathédrale primitive
aurait existé, dans les premiers siècles de l'Eglise des Gaules, au faubourg
de Chââge, qu'elle fut. brûlée par les Normands et que la nouvelle cathé-
drale a été élevée là où elle est aussitôt après cet incendie.

D'après Toussaint Duplessis, le choeur aurait été construit, avant 1082,
par Gautier Salveyr. On a remarqué, en effet, que les piliers du choeur
avaient été exhaussés. Une pareille remarque avait été faite, quoique assez
vaguement, dans la nef. Quoi qu'il en soit la cathédrale actuelle appartient
à la période de transition. Mais elle a possédé une crypte antérieurement,
au-dessous du choeur, où il existe deux anciennes colonnes découvertes en
1723. Cette crypte devait constituer une cathédrale primitive, celle où furent
inhumés les évêques Gilbert en 1009 et Gautier Salveyr en 10S2. Cette cn'pte
a été supprimée et le choeur rehaussé lorsqu'on fit la nouvelle cathédrale dont
les arcs-boutants sont de la naissance ogivale du xn° siècle. Mais bâtie trop
légèrement, au dire de Toussaint Duplessis qui affirme qu'elle s'écroulait
par parties, elle présentait du danger lorsqu'en 1263, l'évêque Alleaiime
autorisa le chapitre à tirer de ses carrières de Vareddes la pierre nécessaire
à sa reconstruction. Sur ces entrefaites, Jeanne de Champagne et de Na-
varre, devint reine de France. Elle s'empressa de donner à l'évêque Festu,
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qui mourut en 1317, de quoi payer tous les frais de la flèche, dès voûtes-et
du rond-point. Le roi y ajouta la cession d'un terrain pour agrandir l'édi-
fice de Gautier Salveyr. Charles-le-Bel donna un autre terrain pour les cha-
pelles. Celles de la Vierge-et de saint Jacques datent de 1321 et celle du

.
Saint Sacrement ou de Jean Rose de 1331. Sauf la partie absidiale, la cathé-
drale apparaît donc comme une reconstruction générale du xrv3 siècle. Ce-
pendant la tour et les portails sont de la fin du XA'° siècle et les bas-côtés
extérieurs appartiennent auxv' et au XA'II0 siècles.

La Façade. — La façade est inachevée. Elle compte trois portails qu'en-
cadrent des contreforts ornés à leur base de trois rangs superposés de niches
et de sculptures. Ils appartiennent au flamboyant. La tour septentrionale
est la seule partie qui soit finie. Formée de trois étages, que séparent des fri-
ses Renaissance, ornée d'une double rangée d'arcades au premier et sculptée
d'animaux fantastiques aux deux autres, ses quatre angles supérieurs repré-
sentent les symboles des quatre EA'angélistes. Us sont reliés par une balus-
trade en pierre de quatre pieds de haut surmontée de quatre flèches pyra-
midales d'angle s'efïïlant en fleur de lys à leur sommet. Ces flèches, qui
avaient vingt-quatre pieds de haut, ont été réduites de moitié en 1700. Elles
ont été restaurées en 1818 et en 1835.

Les deux autres parties de la façade au-dessus des deux portails de
droite, côté sud, sont les parties inachevées et: necomptent, au-dessus de leurs
portails, que deux mauvais étages dont celui qu'occupe la rosace du xiAf0 siè-
cle derrière le cadran présente seul quelque style. Cette rosace est surmontée
d'un pignon à crochets comme couronnement; elle correspond dans la partie
sud à une charpente aA'ec flèche, dite tour noire. Tout cela ne mériterait pas
une mention s'il ne s'agissait de la cathédrale.

A signaler un ancien clocher qui s'éleA'ait au-dessus du transept.
Comme il menaçait ruine en 1640, on l'a démoli. La boule et la croix en
cuiA're de la flèche ont été employés à la décoration du grand autel. L'orne-
mentation extérieure se concentre entièrement en deux rangs superposés
d'arcs-boutants aA'-ec gargouilles, reposant sur les murs latéraux du choeur.
Cette inA'ention des ares-boutants de l'école bourguignonne correspond à
l'éclairage de la nef centrale par le moyen de fenêtres percées immédiate-
ment sous la voûte.

Les trois portails de la façade. — Les portails étaient autrefois ornés
de statues grandeur naturelle de chaque côté et aux trumeaux ; il reste les
niches. Entre les tores sculptés des A'oussures, on découvre trois rangées de
statuettes superposées représentant naturellement des personnages de l'an-
cien et du nouveau Testament.

Les tympans sont encore ornés de sculptures apparentes: dans celui du
portail central, le Christ, assis entre deux anges, est entouré d'autres anges
sonnant de la trompette du Jugement dernier pour ressusciter les morts ;
dans celui de droite le Christ a sa mère à ses côtés et les scènes de l'Annon-
ciation, de la Nativité, de l'Adoration des Mages se déroulent ; dans celui de
gauche sculpté par le chanoine Marcilly en 1506 ce sont des scènes de l'exis-
tence du Précurseur depuis l'Agneau jusqu'à la Décollation. Ces portails
donnent sur un parvis de 120 pieds de long sur 27, fait en 1610, restauré en
18-1-6.'et auquel on accède par huit marches.

Les portails latéraux-. — L'entrée dans la cathédrale s'effectue par les
deux portails latéraux: l'un au nord, l'autre au sud. Ce dernier est le portail
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aux lions. Les statuettes d'anges et de saints n'ornent que deux A'oussures
sur trois. Le tympan montre encore en haut le Christ et les anges adora-
teurs; mais, ati-dessoùs, c'est la condamnation de saint Etienne, sa lapida-
tion et son tombeau. Sauf la statue du trumeau, les six statues latérales, quoi-

que mutilées, se voient encore. Ce portail est flanqué de deux arcardes gé-
minées"à têtes trilobées et à pinacles ; à noter, quatre sujets accroupis sup-
portant autant de statues, et des têtes de lions couronnant la partie supé-
rieure. Le tout s'accompagne de trèfles et de quatre-feuilles, d'une Vierge
en pierre au fronton Renaissance, entre deux contreforts ornés de motifs
de l'époque flamboyante, dont l'un est surmonté d'une pyramide et l'autre
d'un campanile; ceux-ci encadrent un pignon à denticules percé d'une
rosace et surmonté d'une statuette. Derrière l'ornementation du fronton aux

.lions se dissimulent quatre- géminées à roses du triforium au-dessus des-
quelles domine une grande verrière à quatre ogives et trois roses frappées
chacune d'une croix en son milieu.

Le portail latéral du nord ressemble à celui des lions :.un de ses contre-
forts, inachevé, finit en tourelle

; l'autre se termine par un campanile. Ce
portail a encore sa statue du trumeau, grandeur naturelle, s'élevant au-des-
sus d'une statuette qui est dans la position assise. Les sculptures du tympan
sont absolument dégradées.

Les nefs. — On compte deux doubles bas-côtés jalonnés de quatre
piliers isolés qui trahissent bien leur époque, soit le xvn° siècle. A côté,
ceux de la nef, qui sont cruciformes, caractérisent le XIA'°. Au troisième
pilier, les dragons grimpants rap2Jellent le blason de l'évêque Jean du Drac
et au quatrième les trois coquilles celui de son successeur Jean Lhuillier
(xA'n siècle). Les armes du chapitre du même temps ornent une clef de voûte.

Le choeur. — La voûte du rond-point du choeur, fait aux frais de Jeanne
de Navarre, montre à la clef de A'oûte un masque grimaçant, à longues
oreilles. Le reste des A'oûtes du choeur a été refait au XA'm" siècle. Les piliers,
au nombre de quatre de chaque côté, sont flanqués de quatre colonnes en-
gagées xm" siècle à chapiteaux de même, et surmontées de colonnettes à tri-
ples tores pourvues de chapiteaux à feuilles d'acanthe xiA'° siècle. Les arcades
ogivales reliant les piliers en bas et les colonnettes en haut reproduisent le
style de l'époque où elles ont été faites: elles'sont simples à tores (xm0) enbas et géminées à têtetréflées (xiv°) en haut.

A l'entrée du choeur était un jubé, restauré en-1563, orné des statuesdes douze Apôtres, des quatre docteurs de l'Iïglise et de saint Etienne, quele cardinal de Bissy remplaça en 1723 par deux autels en marbre en même
temps qu'il pavait le coeur en pierre de liais. Eh 1835, Mgr Gallard, subs-
titua à ces derniers deux autels en boiserie et carton-pierre dans le goût du
XVIe qu'il adossa aux piliers du transept tandis qu'il employait le marbre
des autels supprimés au pavage de l'entrée du choeur. Les deux grilles enfer forgé concentrique qu'on y voit sont également dues à Mgr Gallard.
Les grilles en bois du sanctuaire remplacent les sept grilles en fer forgé
données en 1723 par le cardinal de Bissy et enlevées à la Révolution. Les
quatre grilles en fer forgé des bas-côtés du choeur sont dues à Mgr de Fau-
doas qui est mort en 1824.

Les stalles, restaurées en 1610, sont sculptées d'une branche de feuil-
lage aux accoudoirs et d'une tête d'ange aux miséricordes. Il y en a 74 dont
41 hautes celle du trône comprise. Ce trône épiscopal date de Mgr Domi-



44S HISTOIRE ILLUSTRÉEDE SEINE-ET-MARNE

nique Séguier (1637-1659). La boiserie qui surmonte les stalles est de 1722.
Elle-même est dominée par six magnifiques tapisseries des Gobelins, exécu-
tées dans cette manufacture en 1.S30 et reproduisant: la Manne dans le désert,
l'Eau du Rocher, le Jugement de Salomon, la Dernière Communion de saint
Louis, Héliodore battu de A'erges, Louis XV à la Cathédrale de Meaux.

Le sanctuaire compte sept travées. Les six colonnes qui déterminent les
entrecolonnements sont ornées d'une colonnette s'élevant aux A'oûtes. Et
autour du sanctuaire et du choeur rayonnent sept chapelles : 1" Saint-Eloi,
décorée, en 1649 par Claude Firmin, possède un portrait du saint par le pein-
tre local Senelle. 20 Saint-Jacques, décorée par le chanoine Charles Pastel
au XA'li0 siècle, restaurée en 1834 P:u" Romagnési, contient la pierre tombale
de Jean de Pierrepont et une « Apparition de la Vierge à saint Jacques et à
saint Philippe » du peintre local de Guet. 3" Saint-Jean-1'Evangéliste, déco-
rée par le chanoine Jacques de Polangis en 1646, restaurée en 1855, renferme
les tombes de Dominique Séguier, de Dominique de Ligny et de Claude
Coquelet (xvn0 siècle). Les deux premières ont été transférées dans cette cha-
pelle en 1735.4" Notre-Dame-du-Chevet, décoréeen 1661 et en 1755, possède
un retable Renaissance xvin0 siècle, une statue de la Vierge en pierre, de
Cousinet, et trois reliquaires : dans l'un sont les reliques de saint Fiacre et
de saint Faron ; dans un autre, celles de saint Saintin et de sainte Cécile;
dans la troisième, celles de sainte Bathilde avec la moitié du cilice de saint
Louis, l'autre moitié étant à Melun. 5° Sainte-GenevièA'e alias Sainte-Tri-
nité, renferme aA'ec le portrait de la patronne de Paris, un Ecce Homo en
manjeau de pourpre, ceint de la couronne d'épines, les mains attachées; à
ses pieds un chanoine, l'aumusse au bras ; sur le soubassement, des arabes-
ques et les instruments de la Passion. On voit clans cette chapelle les tombes
de Guillaume de Saint-Rémy et du chanoine Jehan Chevalier (XA'H" siècle).
6" Saint-Pierre, aujourd'hui Saint-Fiacre, décorée en 1645 par le chanoine
Caig.net, possède deux pierres tombales du xiv" siècle des chanoines Jean de
Caméra et Adam de Pressy-sur-Oise et une épitaphe du maréchal de Vitry,
Louis de Lhospital, qui céda Meaux à Henri IV. .Son monument a été sup-
primé en 1722. 70 Enfin la chapelle de .Saint-Nicolas, actuellement chapelle
Saint-Michel, décorée par le chanoine Jean Bordel, renferme la tombe du cha-
noine Antoine Laurent, mort en 1729.

Les chapelles primitives qui ornaient le bas-côté sud jusqu'au portail des
Lions ont été supprimées en 1731 par le cardinal de Bissy, sauf deux. Il en
existe deux autres en symétrie dans le bas-côté nord ; mais elles sont dépour-
vues d'autels. Dans l'une, dite la Chapelle du Saint-Sacrement, se trouve
le tombeau de Jean Rose et de sa femme. Us ont leur inscription sur marbre
noir incrusté de marbre blanc et leurs portraits en pied peints en compagnie
de deux chapelains dans l'encadrement de quatre ogiA'es (xi\'° siècle). La cha-
pelle A'oisine de Saint-Martin dont les lambris remontent au commencement
du x\'ir° siècle contient plusieurs panneaux peints par Senelle représentant
des moments de la vie de saint Martin. LTne boiserie provient de la Char-
treuse de Bourgfontaine. A côté de cette chapelle on A'oit la tombe de Jean
Phélipeatix, de l'illustre famille des Phélipeaux de la Vrillière. La chapelle
de la Visitation (XA'° siècle) est située près du portail nord. On 3' voit un
groupe de statues représentant la Vierge et sainte Elisabeth, les fonts baptisr
maux et deux pierres tombales (XA'i0 et xvn" siècles). La chapelle adjacente
de l'Annonciation contient la tombe de son fondateur, le chantre Jean de
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Marcilly (1506), un tableau de 1' « Annonciation », don de Mgr de Ligny
(1661)."

La sacristie, située dans le collatéral nord, construite en 1512, a été
agrandieen 1721.

Dans le collatéral sud, sur l'emplacement de l'ancienne chapelle Saint-
Georges, est: le monument conimémoratif de Bossuet qui porte sur sa pierre
cette inscription latine : « Hic quiescit resurrectionnem exspectans, Jacobus

« Benignus Bossuet, Episcopus Meldensis, cornes consistorianus serenissimi

« Delphini proeceptor, deinde serenissima? Ducis Burgundoe eleemosyna-
<(

rius ;
universitatis parisiensis privilegiorum apostolicorum conservator, ac

« collegii regii Navarroesuperior, obiit anno Domini MDCCIV die XII apri-
« lis, an-nos natus LXXVI, menses VI, et dies XVI, virtutibus, verbo ac
<(

doctrina claruit in Episcopatu annos XXXIV e quibus Meldis sedit
« XXII. »

Cette pierre fut déplacée en 1724 par le cardinal-évêque de Bissy, qui
voulait daller le sanctuaire, et placée derrière le maître-autel. Dégradée pen-
dant la Révolution, on dut faire des recherches en 1854 pour la retrouver.
Le cercueil de plomb fut ouvert, et le A'isage du grand évêque livré à la con-
templation des âmes pieuses. Il n'était pas défait. On replaça la pierre dans
le caveau et, en 1856, on la recoirvrit d'un marbre neuf donné par l'Etat.

En 1820, Mgr de Cosnac lui fit éleA'er par souscription, aA'ec l'aide du
conseil général et du conseil municipal, une statue en marbre blanc, don de
l'Etat, due au ciseau du sculpteur Rutxiel, qui le représentait assis, revêtu
de la Cappa magna. Les armes de Bossuet étaient sculptées sur les côtés du
piédestal dont le devant portait une inscription latine rappelant la genèse du
monument que l'on aA'ait placé à gauche du maître-autel.

Mgr de Briey, en 1897, le trouva insuffisant pour commémorer le souve-
nir d'un tel prélat. Il lança un Appel à tous les admirateurs de 1' « Aigle de
Meaux » dans le but de lui éleA'er un monument cligne de lui. Cet appel fut
entendu de Ferdinand Br.unetière, directeur de la Revue des Deux-Mondes
et les souscriptions affluèrent.

L'exécution de l'oeuvre fut confiée au statuaire Dubois dont la plaquette
en plâtre, exposée à l'Exposition universelle de T900, a valu à son auteur,
un prix spécial de l'Académie des Beaux-Arts. L'illustre prélat est: représenté
debout prononçant sans doute une de ces oraisons funèbres qui sont à la fois
l'honneur de l'Eloquence de la chaire et celui des Lettres françaises. Un aigle,
prend son essor à ses pieds. A. droite, Turenne, qui se conA'ertit au catho-
licisme, en 1668 et Mlle de Lavallière, qui prit l'habit de Carmélite en 1675 ;à gauche, Henriette d'Angleterre dont Bossuet prononça l'oraison funèbre
en 1670 et le dauphin dont i! dirigea l'éducation.

Le monument a été érigé en 1907.
Le Triforium. — Il règne au-dessus des arcades de la nef un triforium

ou une galerie qui se prolonge autour de l'église. Il date de l'époque de la
reconstruction de la cathédrale, au XIA'° siècle. Il s'étend à la croisée du tran-
sept, qui s'ouvre aux deux extrémités par deux portails.

Les Verrières. — Les fenêtres sous A'oûte de la grande nef sont plutôt du
XA'° siècle et celles des bas-côtés du XA'i0 et du XA'ii0 siècles. Les baies des
extrémités du transept sont des verrières à quatre ogives surmontées de six
roses de l'ordre flamboyant. Elles conservent quelques fragments d'anciens

29
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vitraux représentant la Vierge et les premiers éA'êques de Meaux. Les huit
autres verrières du transept sont du même ordre.

Les orgues qu'éclaire la rosace d'un portail de la façade et qu'entoure
une balustrade à décors flamboyants ont été faites en 1627 par Valeran de
Héman.

La chaire, qui fut cellede Bossuet, porte sur un panneau la date de 1621.
Les tableaux qu'on y relèA'e sont au nombrede douze dont neuf devaient

être exécutées en tapisseries des Flandres ; seulement deux d'entre elles sont
des copies faites d'après des cartons perclus de Raphaël et les sept autres
des copies de tapisseries de la galerie royale d'Hamptoncourt. Il y a deux
autres copies de fresques du Dominiquin et du Guide et le douzième tableau
la Mort de la mère de saint Pierre est un original de Sanson (1763).

.
Les onze copies représentent : i° Jésus-Christ donnant les clefs à saint

Pierre ; 20 saint Pierre et saint Jean guérissant un boîteux à la porte du Tem-
ple ; 30 la mort d'Ananie; 40 saint Paul frappant Elymas d'aveuglement;
5° saint Paul et saint Barnabe à Lystres ; 6° saint Paul prêchant à Athènes ;

7° la Pêche miraculeuse ; 8° la Lapidation de saint Etienne ; 90 la Conversion
de saint Paul ; 10° le Martyre de saint Barthélémy ; ii° saint André conduit
au supplice. Ces deux derniers ont été exécutés à Rome clans l'église de la
Trinité-du-Mont. Les onze chefs-d'ceuA'resont un don de Louis XIII à l'éA'ê-

que Dominique Séguier qui avait retiré pour le roi quelques reliques de la
châsse de saint Fiacre. Le prélat les céda à la cathédrale (1640). Le même
prélat lui a encore donné deux châsses, un ostensoir et une croix en vermeil.
Il ajouta à ce cadeau fait à la cathédrale, 6.000 HATCS de rentes au séminaire,
4.000 liA'res aux pam'res et 6.000 au chapitre.

Les Tombeaux. — On relève dans la cathédrale les lombes des évêques
saint Gilbert, Gauthier de Sah'eyr, Louis de Melun, Jean II de Pierrepont,
Louis II de Pinelle, Louis III de Brézé, de Belleau, du cardinal de Bissy.
Ce dernier, mort en 1737, avait réuni dans un caA'eau tous les ossements de
ses prédécesseurs inhumés dans la cathédrale. Les successeurs du cardinal,
de Fontenille, Claude Mathias et un évêque de Troyes, de Barrai, y ont été
inhumés à leur tour.

Les Eglises et les Monastères. — Toutes les églises et chapelles de
Meaux ont été restaurées par le cardinal de Bissy au commencement du
XA'in0 siècle. La plupart d'entre elles appartenaient aux anciennes abbayes
ou aux anciens couvents dont il convient d'enregistrer les noms suiA'ants :

i ° l'abbaye de Saint-F-aron, fondée à Meaux en 660, sous le nom de Sainte-
Croix. Après avoir suivi les règles de saint Colomba.n et de saint Benoît, cette
abbaye adopta celle de saint Maur en 1621. Elle aA'ait été mise en commencle
en 1533 ; son revenu valait 18.000 livres. L'hospice occupe l'ancien enclos de
Saint-Faron dont l'église et le monastère ont été rasés ; 20 l'abbaye de Notre-
Dame-de-Chââge, fondée en 1135 sur l'emplacement, croit-on, d'un amphi-
théâtre romain, fut mise en commende en 1531 ; 30 l'abbaye de chanoinesses
de Notre-Dame-de-Meaux, fondée en 1234 à Ormont (Marne), mais transfé-
rée au Grand-Marché en 1629, a été conA'ertie en caserne de cavalerie. Ces
deux abbayes observaient ila règle de saint Augustin; 40 l'ordre clés Trini-
taires possédait l'église de Saint-Remi qui remontait au Ami0 siècle. Détruite
par les Anglais au XA'° siècle et par les Ligueurs au XA'ii0, elle a été rebâtie
deux fois, puis rasée; 50 l'ordre des Franciscains régissait le monastère des
Cordeliers établi au faubourg Saint-Nicolas, en 1234. L'église, qui est celle
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de la paroisse de ce nom depuis 1842, servit longtemps de magasin; 6° les
Capucins installés en 1611 au faubourg de Chââge relevaient du même
ordre; 70 les Augustines remplacèrent, en 1520, les Trinitaires dans le ser-
vice de l'Hôtel-Dieu de Meaux qu'elles n'abandonnèrent qu'en 1845. Les
bâtiments de l'Hôtel-Dieu furent transformés en écoles et la chapelle en mai-

son particulière; 8° les Filles de la Charité de Meaux étaient affectées au
service de l'hôpital du faubourg Saint-Nicolas; 90 les Ursulines, fondées
à Meaux, rue Poitevine, en 1648, étaient une congrégation enseignante;
io° les Visitandines, installées au faubourg de Chââge en 1631, ont survécu
à la Révolution et n'ont disparu qu'en 1905; n° le prieuré de Saint-Père,
faubourg de Cornillon (Bénédictins), était à la collation de l'abbé de saint
Faron ; 120 le prieuré de Saint-Rigomer, faubourg de Cornillon, (Augustins)
à la collation de l'abbé de Chââge; 13° les Bénédictines de Noëfort, faubourg
Saint-Nicolas, à la collation de l'abbesse du Paraclet, diocèse de Troyes ;

140 le prieuré de Sainte-Céline, cette compagne de Sainte-GeneA'iè\'e de
Paris, (Bénédictines) à la nomination du roi; 15" l'église de Saint-Christo-
phe, qui remontait au xi° siècle, n'existe plus; 16° l'église de Saint-Martin
était celle des moines de Saint-Rigomer; 170 l'église Saint-Thibaut qui s'éle-
A'ait en 1662 sous le nom de Saint-Pierre-l'Enclos, dans l'enclos de Saint-
Faron, tombait en ruines. L'abbé Pierre Bouillon, qui A'enait de mourir, avait
laissé 4.000 liA'res pour la restaurer. L'abbaye compléta la dépense. En 1790,
cette église fut vendue comme bien national à Hervieux, le pasteur protes-
tant qui la céda au consistoire de Monneaux. Elle échut ensuite à l'Eglise
réformée de Meaux qui eh fit cession en 1846 à la A'ille. Celle-ci dut la A'en-
dre, car Abraham: Rozier en devint propriétaire. Les dépendances de l'église
aA'aient été achetées à la RéA'olutionpar Marest et le comte d'Etrépilly ; 180 l'a
chapelle du séminaire de Meaux laisse de beaux A'estiges. Sa porte xv" siècle
est surmontée d'un motif qu'orne une figure en haut relief. Elle est flanquée
de deux colonnes à chapiteaux sculptés que surmonte une niche à fronton
Louis XIII enchâssantune Vierge à l'Enfant. Des motifs décorent le tympan.

Une fontaine symbolique des diverses églises de Meaux existait jadis
devant le grand portail de la cathédrale. Elevée en 1200 par le comte de
Champagne Thibaut III, elle reA'êtait la forme d'une colonne pentagonale
surmontée d'une statue en pierre de la Vierge et l'Enfantet accostée de sta-
tuettes aux effigies des patrons des diverses églises de la ville : saint Etienne,
saint Nicolas, saint Rémi et saint Christophe.

Il y avait huit cures sous la haute juridiction de l'évêque de Meaux :
Notre-Damè-de-Chââge, Saint-Christophe, Saint-Martin, Saint-Nicolas,
Saint-Remy, Saint-Saintin, Saint-Thibault, Saint-Germain (supprimée en
1726), et celles des quatre filles de l'évêché : les paroisses de GermignA'-l'Evê-
que, d'Etrépilly, de Varreddes et de Villenoy. Le jour de la prise de posses-
sion de leur siège, les évêques étaient portés depuis le prieuré de Saint-Père
à l'entrée de la. ville jusqu'à la cathédrale par le vicomtede Meaux, le A'idame
de Trilbardou, le seigneur de Boullâre-en-Multien et celui du fief de Saint-
Clair de Mareuil-les-Meaux.

Le chapitre de la cathédrale, composé de six dignités et de trente-huit
canonicafs était exempt de la juridiction épicopale et relevait directement du
Saint-Siège.

L'Evêchè. — Edifié sur la place de la cathédrale, l'évêché est à présent
désaffecté. Mgr G. Briçonnet lui fit faire, en 1534, la rampe en brique qui lui



452 HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

sert de grand escalier d'honneur et qui conduisaiten même temps aux appar-
tements de l'évêque et à la chapelle. Celle-ci, qui est la partie la plus
ancienne, remonteà la fin du xir3 siècle. Les arcades ogiA'ales de l'ouest don-
nent sur les jardins qui furent dessinés par Le Nôtre.

Le pavillon dominant la terrasse du boulevard et couronnant une
ancienne tourelle servait de cabinet de travail à Bossuet qui l'avait fait meu-
bler aA'ec une grande simplicité. Il s'y enfermait: des semaines entières quand
il voulait préparer un de ses discours. Aujourd'hui, les boiseries moisissent
par suite de l'humidité.

C'est à l'éA'êché que coucha Louis XVI au retour de Varennes. En arri-
vant, Marie-Antoinette, oubliant un instant qu'elle était prisonnière des délé-
gués de la ConA'ention, s'empara du bras de Barnave pour visiter les diffé-
rentes pièces du palais.

Les Hôpitaux. — L'Hôpital primitif était situé à la porte de Saint-Melor.
C'était au xm0 siècle la Maison-Dieu qu'enrichirent les comtes de Champa-
gne et les évêques de Meaux. On lui annexa plus tard la Maladrerie de
Saint-Lazare et l'asile du faubourg Cornillon. L'Hôpital général date de
1575 ; en 1676, il fut chargé de l'administration de l'hospice des aA'eugles de
Jean Rose. Les pestiférés étaient em'oyés route de Villenoy, dans une mai-
son nommée « Venise » qui a été démolie en 1589.

Le collège remonte à 1556. Il était situé rue Poitevine. En 1647, n'ayant
plus d'élèA'es, il fut réuni au petit séminaire. Il occupe actuellement l'ancien
monastère des Ursulines.

Le château- des comtes de Champagne.— On prétend qu'un castel féodal
était situé au faubourg de Chââge et s'appelait le château de la Muette.
Détruit par les guerres des ix° et x° siècles, il a été remplacé en 1200 par le
château seigneurialdescomtes de Champagne dans l'espace compris entre la
tour du (( Maître des ouvrages en maçonnerie », le fletn'e de la Marne et la
rue de la Juiverie. On en a retrouvé des substructions du côté du Jeu de
Paume. Ses fossés passaient par la rue du Bout-du-Monde, la place du Châ-
teau et la rue des Lombards. Placé entre la ville et le Grand-Marché,un fossé
le séparait de ce dernier. Il avait été incendié une fois, en 1538, et reconstruit
deux fois, en 1515 et en 1551. On y avait installé, sous l'ancien régime, le
tribunal présiclial et le bailliage et, au xix° siècle, on l'aménagea pour le
Palais de Justice et l'ancien Hôtel de Ville.

Le nouvel Hôtel-de-Ville fut inauguré en 1900. Il est l'oeuvre de l'archi-
tecte Boudinaud. Une verrière placée dans l'escalier d'honneur rappelle la
charte d'affranchissement octroyée à la A'ille de Meaux en 11-70 par le comte
Henri Pr-le-Libéral et confirmée, en 1222, par Thibaut IV-le-Chansonnier.

La Bibliothèque occupe une dépendance de l'ancien monastère des Cor-
deliers. Elle a eu pour berceau l'abbaye de Saint-Faron à qui un sieur Ron-
sin aA'ait légué par testament 13.000 A'olumes à la condition de les laisser
consulter par le public une fois par semaine. Ce fonds a constitué la biblio-
thèque primitive de Meaux qui compte actuellement cle 20 à 25.000 volumes,
des manuscrits précieux et des livres rares, comme le livre des Chartreux
(1510), le Roman de la Rose, une Bible de 1472 et la Bible de la JOA' en lan-
gue syriaque ou arabe et proA'enant des Maronites de Rome. La bibliothèque
contient un catalogue des livres de Ronsin et le texte de son legs à l'abbaye.

Fouilles et découvertes. — On a fait à Meaux de nombreuses décou-
vertes, notamment des deniers d'argent de Charles-le-Chauve portant le mot
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(( Meldis » au revers et une pièce de Louis-le-Débonnaire portant d'un côté
les mots et

Ludovicus imp. » et de l'autre le mot « Meldis ».
En 1613, on a retiré des ruines du monastère des Capucins une statuette

de la Vierge qui aA'ait appartenu à cette maison religieuse. En 1567, on a
troiiA'é dans l'épaisseur des substructions du castel féodal de la Muette, une
sorte d'armoire dans laquelle il y avait un A'erre plein de A'in. On a mis à
jour des vestiges gallo-romains très A'ariés.



"Les 1$4 communes de l'arrondissement de Meaux

par lettres alphabéthiques

ANNET-SUR-MARNE (ALNETUM)

Cette localité releA'ait de l'éA'êché de Meaux et sa seigneuriede l'abbaye
de Saint-Martin-des-Champs-de-Parisà qui le roi Henri Ier l'avait donnée
en 1060. Le prieuré de l'ordre de Cluny^d'Annet fut réuni en 1338 à l'abbaye
qui garda cette terre jusqu'à la RéA'olution.

Le château. d'Etry fut habité par la A'icomtesse de Léry, fille de Keller-
man, duc de Valmy.

L'Eglise a été construite au XA'iuG siècle clans le style du xiv° et restaurée
en 1819. Elle a trois nefs. Les fenêtres sont quelconques. Le maître-autel et la
chaire sont en pierre de la fin du siècle dernier.

ARMENTIÈRES (ARMENTARIA)

Cette terre qui relevait de l'évêché de Meaux, fut donnée en 1107 par
Manassès de Seignelay au chapitre de la cathédrale. Celui-ci la A'endit au
duc de Retz, Albert de Gondi, pair et maréchal de France, lequel la céda à
la reine-mère, Catherine de Médicis qui l'échangea contre la terre de Saint-
Maur, aA'ec Pierre de Gondi, évêque de Paris, abbé commendataire de
l'abbaye de Saint-Maur-les-Fossés. Cette abbaye était annexée à l'archevê-
ché de Paris. En 1701, un des successeurs de Pierre de Gondi, le cardinal
de Noailles donna Armentières,à bail emphytéotique. Messire Louis Degand,
Pierre Herpin de La Chesnaye et Etienne Gounion, se la cédèrent successi-
A'ement. Elle échut par adjudication, en 1745, à Jacques-FrançoisLouvel de
Villeneuve, aA'ocat au Parlement de Paris, moyennant une redevance de
500 livres de revenus à l'archevêque de Paris. A sa mort, en 1768, le bail
fut annulé par arrêt de la Table de marbre et l'archevêchéreprit sa seigneurie.
Il construisit en 1773 les bâtiments de la ferme principale.

A la Révolution, cette dernière fut A'endue comme bien national au gra-
veur de la monnaie, Augustin Dupré mort en 1833, laissant un fils qui ven-
dit la. propriété.

Le château. — Le château d'Armentières était le séjour de l'archevêque
de Paris qui y venait passer chaque année quelques semaines. Il fut habité
par Blanche de France, duchesse d'Orléans. Il était entouré de fossés et
même de souterrains dont on retrouve des traces sous le bois dit du Parc. Il
a été restauré au cours du xixe siècle et aménagé à la moderne.

L'Eglise a un portail roman qui consente encore, dans ses chapiteaux
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dégradés, des vestiges des masques et des chimères dont on l'avait décoré.
Il est à plusieurs arches infraposées. Sous le porche qui suit, est un baptistère
à godions xvn" siècle. Deux nefs à l'intérieur : fenêtres transition, arcades
des travées ogive xm°, piliers rectangulaires xn° et cylindriques xvc comme
la voûte. A noter une chaire Renaissance sculptée.

BAILLY-ROMAINVILL1ERS (BALLIACUM-ROMAN1VILLARE)

La paroisse et la seigneurie primitives étaient à Romainvilliers (Ramer-
Viller), dont l'étendue'pénétrait dans la forêt de Crécy et enveloppait Ville-
neuve-le-Comte

.Comme elles dépendaientde l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, il fallait
son autorisation pour élever un château ou une chapelle, en quelque endroit
de cette étendue. Gaucher de Châtillon, comte de Saint-Paulet sire de Crécy-
en-Brie, crut pouvoir se passer de cette autorisation pour fonder Villeneuve-
le-Comte. Aussi s'éleva-t-if à ce sujet entre Gaucher de Châtillon et l'abbé
de Saint-Germain-des-Prés, une vive contestation qui ne fut aplanie que par
la création, en 1217, de la nouvelle paroisse de « Ville-Neuve-du-comte-Saint-
Paul ».

Ainsi prit fin ce premier conflit. Mais il s'en éleva un autre quand vers
la fin du xm° siècle, Jean de Bailly eut cédé Jossigny aux moines de Sainte-
Geneviève-de-Paris. Il fallut recourir à un arbitrage pour présider à des déli-
mitations de territoires.

La naissance de Bailly est marquée par la fondation du prieuré dit du
Bois, en 1203. En 1228, le A'îllage prenait le nom de Bailly et le siège de la
paroisse était transféré de Romainvilliers à Bailly. L'église de Romainvil-
liers ne fut plus qu'une chapelle qui deA'int bientôt une ferme, celle de Saint-
Blandin ou des Loges. Il ne reste plus de cette ancienne chapelle, transfor-
mée en grange, que d'insignifiants vestiges. De la ferme de ITle-Anclry, qui
remontait à 1191, il ne reste rien. Une autre ferme dite des Champs, doit saréputation à l'honneur d'avoir été possédée et vendue au XVIII0 siècle par le
marquis de Puységur.

Le château, et la seigneurie de Bailly furent occupés, sous Louis XII,
par Robert Thiboust, président de cour. Son fils, François-Antoine, démem-
bra le patrimoine en vendant le fief de Séris à Thomas-le-Pilleur, seigneur de
Magny-le-Hongre, et la terre de Bailly à Pierre Pastoureau, seigneur de LaRochette.

En 1580, un descendant direct de Thomas-le-Pilleur était seigneur de
Bailly. En 1610, Jean Pastoureau maria sa fille unique, Madeleine, à Charles
de Renty, sieur de Citry-en-Brie : elle lui donna un fils, Gaston, dont la
veuve, Elisabeth de Balzac, revendit les droits qu'elle tenait sur la seigneurie
de Bailly, à Louis de Nicolaï

: on retrouve des descendants de cette dernièrefamille notamment à Ouzouer-le-Voulgis.
En même temps, Robert Thiboust, fils, en raison de son château, portaitle titre de seigneur de Bailly (1644). De son fils Antoine Thiboust, le châ-

teau seigneurial passa au marquis de la Popelinière dont la veuve épousal'amiral de Tourville qui devint ainsi châtelain et seigneur de Bailly.
Jean Mole, qui posséda ensuite le château, le donna, en 1720, à Marie-Nicole Guillebon, épouse de Jean Jourdan, secrétaire du roi. En 1727, un fils

de Tourville, François Morin de Tourville, qui était seigneur d'Oissel,
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racheta la propriété paternelle k laquelle il annexa les fiefs de Montguillon
et des Petites-Hermières. Mais, en 1769, le domaine changea encore de mains
et passa à Ligier de la Prade, conseiller du roi. Ce dernier ne laissa qu'une
fille, Antoinette, qui porta ses biens en dot à La Motte Ango de Fiers dont
la fille unique devint Mme de Courtelles. Les héritiers de M. de Courtelles,
fils, A'endirent le château et ses dépendances à un certain Legentil de Paris.

Il en reste encore de beaux vestiges : le donjon, les fossés, la A'oûte de
la porté xm6 siècle où l'on remarque les trous de la herse. Quelques mâchi-
coulis couronnent le faîte.

L'Eglise est un édifice du XA'ir3 siècle, aux baies néo-romanes. L'abside
à sept pans est ornée de moulures du temps.

On y remarque un Christ janséniste en bois du XA'iii0 siècle et un bap-
tistère en fonte à godrons ornée d'une guirlande de feuilles de A'igne. Le
pied est sculpté de feuilles et cerclé d'un double bracelet torse.

Le couA'ercle est surmontéd'un phare dont les deux faces portent le trian-
gle équilatéral et le chiffre d'une ancienne abbaye. Deux têtes d'ange en haut
relief ornent le renflement du phare que couronne une croix héraldique aux
extrémités éA'aséeset croisées de rayons.

BARCY (BARCEICUM)

Cette seigneurie dépendait au xi° siècle du chapelain de Notre-Dame-de-
Chââge. L'éA'êque de Meaux, Gilbert, la donna, au xm° siècle, avec celle
de Marcilly, aux chanoines de la cathédrale qui la gardèrent jusqu'à la Révo-
lution.

Le fief de Saint-Gobert a eu des seigneurs particuliers qui étaient les
châtelains du lieu : le premier, Simon de Saint-Gobert, apparaît, en 1289,
après la création de la paroisse. Il en reste une ferme de ce nom.

Le châtelain de Saint-Gobert aA'ait été autorisé à installer des fourches
patibulaires aux Verrines.

Au lieu dit Pringy, il a existé un manoir seigneurial dont il reste la
motte. Il a appartenu en l'an VII au comte de Volney, le célèbre écrivain ;

il y mouruten 1820.
L'Eglise, à trois nefs, voûtée en pierre, appartient à la Renaissance.

L'un de ses piliers circulaires porte d'ailleurs la date de 1547. Son clocher
a été refait en 1871 et le latéral droit en 1884.

A noter une pierre tombale de Jean Lefèvre, receA'eur de la seigneurie
et de la terre de Saint-Gobert et de sa femme, Elisabeth Bienvenu, (1688 et
1701).

Près de l'église est la fontaine de sainte Geneviève qui fut, pendant des
siècles, l'objet d'un pèlerinage.

BASSEVELLE (BASSA-VILLA)

Cete terre relevait de l'abbesse de Notre-Dame de Soissons. C'est toute
son histoire.

Au lieu dit Fromentières était un château qui fut possédé, au xvni0 siè-
cle, par la maison de Givry. Vendu à la famille Lamiche, il a été transformé

en ferme. Il reste des traces des anciens fossés.
-Le fief dit de l'Ile, qui appartenait, avec l'ancien prieuré de Croiselotte,



Intérieur de l'église de Boulenrs L'église de Bi-au





HISTOIRE DES COMMUNES 457

au monastère des Célestins de Paris, avait un château qui montre encore des
vestiges de fossés. A ce château était annexée une chapelle.

L'église a trois nefs voûtées en ogive, des piliers isolés XA'II0 siècle) des
baies cintrées. Son baptistère en marbre sculpté mérite seul une mention. A
signaler toutefois aussi la pierre tombale du curé François Lempereur, né à
Mortefontaine, mort à Bassevelle en 1737, dont une plaque commémorative
porte les armoiries : d'azur à une aigle éployée.

BOULEURS (BOLLATORIUM)

Cette localité remonte au xn° siècle. Le premier seigneur dont il soit fait
mention est le prieur André de Baudemont qui y touchait des dîmes. Plus
tard, celles-ci seront partagées entre le prieuré de Saint-Martin-les-Voulan-
gis, le curé de la Chapelle-sur-Crécyet l'abbaye de Pont-aux-Dames.

La terre fit partie au xiv° siècle du douaire de Jeanne d'Evreux, puis elle
passa aux seigneurs de Quincy. Au XA'I° siècle elle devint indivise entre les
Boula de Quincy et les Rohan-Montbazon de Coupvray, puis elle échut, en
1581, à Louis de Lenoncourt, seigneurde Voulangis. En 1603, Françoise de
LaA'al-Montdauphin, princesse de Rohan-Guéménée, veuve de Philippe-
Henri de Lenoncourt, baronne de Coupvray, devenue duchesse de Mont-
bazon, fonda à Coupvray le collège du Mont-de-Piété pour six enfants pau-
A'res dont un de Bouleurs. Au commencement du xvm° siècle, une dame
MadeleineBégat, fonda à Bouleurs une maison d'éducation.

En 1775, la terre de Bouleurs, qui dépendait du bailliage de Crécy, fut
annexée à cette dernière seigneurie.

En l'an 11 de cette période révolutionnaire, Bouleurs euvoya une dépu-
tation de sans-culottes à la Coirvention jDour la remercier d'avoir découvert
la conspiration de Danton : Tallien répondit à son allocution au nom de
l'Assemblée.

Il faut relever à Bouleurs, plusieurs petits fiefs : ceux de Valliers et
d'Orgement appartinrent aux de Rohan, celui de la Croix fut la propriété,
au XA'i° siècle, de la maison de Martigny, et ensuite des marquis et comtes
de Moustiers, seigneurs de La Chapelle-sur-Crécy. Les archives de Seine-et-
Marne possèdent sur ce fief et sur La Chapelle de nombreux documents qui
lui ont été donnés par le comte de Moustiers.

Le fief de Montpichet appartint, jusqu'à la Révolution, à la seigneurie
du chapitre Saint-Etienne de Meaux; celui de Sarcy, après avoir eu pour sei-
gneurs, au xvi° siècle, les de BoeufA'es, passa aux seigneurs de La Chapelle-
sur-Crécy.

L'Eglise remonte au xn° siècle : trois nefs ; arcades ogivales dans la nef
et romanes dans le choeur. Des piliers rectangulaires à tailloirs de la transi-
tion alternent avec des piliers cylindriques isolés du xvn". Cette nef a donc
été consolidée et restaurée à cette époque. Les chapiteaux adoptent le
style xrv\

A noter un vitrail du xvie siècle : les Martyrs devant l'empereur Domi-
tien.

BOUTIGNY (BOTINIACUM)

Cette localité remonte à une haute antiquité. Elle relevait du chapitre de
l'Eglise de Meaux et les chanoines en étaient seigneurs. Elle n'a pas d'autre
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histoire, sauf que les Ligueurs y pillèrent et brûlèrent les maisons du A'illage
en 1595.

Les fiefs. — Au A'illage de Magny-Saint-Loupil existait, au xmc siècle,
une chapelle dite de Saint-Loup qui releA'ait du seigneur de Mareuil. Le
prieuré a été transforméen maison privée. La famille Guillard de Cornillon
était propriétaire de la seigneurie et du château de Magny en 1325. Elle les
conserva jusqu'en 1467, où la maison de Chouart en fit l'acquisition. Jean
Chouart était lieutenant civil et Pierre, son fils, aA'ocat au Parlement. Leur
descendanceconserva Magny jusqu'à la Révolution. Un Chouart de Magny
était pourvu d'un mandat électif sous Louis XVIII. Le château, reconstruit
en 1730, passa successivement par mariage à M. Villedeuil et à M. Le Bas
du Plessis. Ce dernier le A'endit vers 1867 à un banquier de Meaux.

' Le fief de Bélou appartint à des seigneurs de ce nom à partir du xmc siè-
cle; mais le château, détruit par les Ligueurs en 1589, a été reconstruit.
C'était un petit manoir flanqué seulement de deux tourelles, mais fortifié dans
toutes les règles de l'art.

Les seigneurs de Bélou sont encore représentés en leur château par un
descendant par alliance, le vicomte Paultre de Lamotte.

Au lieu dit Vincelles il existait une chapelle qui remontait à 1309. Au
village de Gerbout était un hôpital fondé au commencement du xm° siècle.
Il fut annexé à l'Hôtel-Dieu de Meaux en 1696.

L'Eglise est à trois nefs. Le collatéral sud, aux baies ogiA'ales naissan-
tes, rappelle la fin du xn° siècle ; les autres nefs trahissent une restauration
du xv°. Le clocher date de 1856.

Le rétable a comme fronton une sorte d'attique où l'on voit un reliquaire
avec, au-dessus, une tête d'ange flanquée d'urnes à jets de flamme et sur-
montée d'une croix. Au centre du rétable en bois sculpté est une toile XA'II0
siècle représentant le roi Clotaire aux pieds de saint Loup qui lui a rendu la
santé (classé). A noter, en outre, une Viergeà l'Enfant en ]3ierrepeinte tenant
une colombe dans la main droite. C'est un monolithe du xrvG siècle (classé).

Il y a deux autres statues en pierre qui représentent l'une un saint Nico-
las entouré d'enfants et l'autre un prélat ou un abbé crosse et mitre.

Il a été découvert à Boutigny -différents objets anciens et des monnaies
du Bas-Empire.

BROU (BROLIUM)

Cette terre seigneuriale qui relevait de l'abbaye de Saint-Martin-aux-
Bois, porta primitivement le nom de la Forêt. Lorsqu'au xm" siècle les Trini-
taires eurent installé une minîstrerie de leur ordre à la Forêt, ce village prit
le nom de Ville neuve, et, comme les religieux n'utilisaient que des ânes, il
s'appela :

Villeneuve-aux-Anes.
Cette localitéde Villeneuve-aux-Anesfut, jusqu'au XA'III" siècle, le centre

de la future paroisse de Brou dont la seigneurie existait au xve siècle. Le
même seigneur étendait son autorité presque toujours sur Vaires et Pom-
ponnes (1). Ce fut le cas de Martin Courtin, officier du roi qui lui donna ce
territoire A'ers 1489. Gardant Vaires et Pomponne, il A'endit Brou à Charles

(1) \7oir Pomponne.
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Le Prévost. Celui-ci laissa cette seigneurie à son gendre, Adrien du Drac
dont on verra la famille posséder le château de Beaulieu, à Pécy. Celle-ci
céda la terre de Brou à l'ancien ambassadeur anglais, de La Boderie, dont le
fils Antoine acquit, en 156g, Pomponne en partie de Pierre Cassien, de con-
cert avec Claude et Pierre de Hacqueville, seigneurs de Vaires, qui étaient
cousins de Cassien. Antoine épousa ensuite la veuve de Pierre, qui laissait
un fils, Nicolas. Antoine, de son côté, eut une fille, Catherine, qui était la
soeur utérine de Nicolas. Quand il fut décédé, Catherine porta Brou, Vaires,
Pomponne, dans la maison Renault, de Port-Royal ; mais, dès 1608, la terre
de Brou et de Villeneuve-aux-Anesétait vendue à un conseiller d'Etat, Denis
Feydeau, dont la. descendance l'occupait encore à la Révolution.

Denis Feydeau transforma le manoir féodal en château et ajouta à son
nom celui de la terre de Brou que son fils, Antoine-Joseph-Paul,fit ériger en
marquisat en 1760. 11 annexa fous les biens du marquis de Rouhault-Gama-
cfies, seigneur de Pomponne, de Luzancy, etc., que ses héritiers lui ven-
dirent. 11 mourut en 1763, laissant le marquisat de Brou à son fils, le traduc-
teur d'Euler, Charles-Henri-Feydeau, mort, en 1802, et la succession de
Gamaches à ses deux filles, la vicomtesse de Tavannes et la marquise de
Meaupeou.

Les Feydeau de Brou ont leur caveau, à leurs armes, dans le petit cime-
tière de Brou. Le domaine et le château échurent, au xix" siècle, à la famille
Leclerc, des comtes de Juigné. 11 est maintenant la propriété de la famille
Thiébaut.

L'Eglise paroissiale était, avant le xvm" siècle, à la chapelle de Ville-
neuve-aux-Anes. 11 n'y eut de chapelle au hameau de Brou qu'en 1738 grâce
à l'abbesse de Chelles, Mme de Clermont, qui la construisit. On y disait
d'abord la messe quatre fois par an. Elle était à trois propriétaires ; le choeur
à l'abbesse, la moitié de la nef au seigneur de Pomponne, le reste à l'inten-
dant de Strasbourg, Feydeau de Brou qui transféra la paroisse de Villeneuve
à Brou. Les armes de la famille Feydeau sont à l'église qui est insignifiante.
On y note une toile, don de M. Thiébaut et représentant le Christ donnant
les clefs à saint Pierre.

BUSSlfïRES (BUXERIzE)

L'histoire de cette terre se confond avec celle de l'abbaye de Saint-Faron
de Meaux qui en posséda la seigneurie jusqu'à la Révolution.

Au lieu dit Séricourt était un fief qui appartenait à une famille de ce
nom. Henri de Séricourt maria sa fille à Louis de Marmeville-Auzonville.
Henri de Séricourt était sieur de Vallercal et gouverneur de Clermont-en-
Argonne. 11 fut autorisé par l'abbé de Saint-Faron à construire une chapelle
au château de Séricourt. Ce château échut plus tard à M. de Musset qui le
vendit à Eugène Scribe, le poète connu, membre de l'Académie française,
mort en 1861, après avoir embelli la propriété. On voit sa bibliothèque. Le
château appartient actuellement à M. Paul Biollay.

Dans l'église, sans signification et très irrégulièrement construite, se
trouvent deux stalles où l'écrivain prenait place avec Mme Scribe, et quelques
ableaux qu'on dit être de Scribe.
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BUSSY-SAINT-GEORGES (BUXIACUM)

Cette localité remonte au xne siècle. Bussy-St-Martin ne faisait alors
qu'une paroisse avec Bussy-Saint-Georges. La division s'effectua au
XIII0 siècle. Jusque-là, les seigneurs appartenaient à la maison autochtone
de Buci. A la séparation, Saint-Georges échut au chapitre de Notre-Dame-
de-Paris. Au xv° siècle, exactement en 1490, cette terre devint la propriété de
Jean de la Roque. En 162S, elle passa à Louis Guibert, conseiller d'Etat,
lequel construisit la chapelle du château seigneurial.

Au commencement du XVIII0 siècle, Paulin Prondre, grand-audiencier
de France, châtelain de Guermantes, annexa Bussy-Saint-Georgeset Bussy-
Saint-Martin à sa seigneurie. Ses descendants les conservèrent jusqu'à la
Révolution.

Au lieu dit le Génitoy, aujourd'hui propriété des Rotschild, comme la
Jonchère, qui relevait de l'abbaye de Pont-aux-Dames, il existait, au xne siè-
cle, un fief pourvu d'un château de ce nom et dont il ne reste plus rien. 11

était appelé Genesteium, Genestey. De là Genitay et Genitoy. Le chevalier
Aubert de Génitoy en était seigneur en 1246. Sa descendance garda la terre
jusqu'au xv° siècle. L'écuyer Philippe Levrainville devint seigneur de Géni-
toy en 1518. Il eut pour successeurs, jusqu'en 1789, les Le Rouillé, les de
Thou, Guillaume de Bordeaux, seigneur du fief des Bouleaux à Bussy même
et enfin la famille Sanguin qui annexa ce fief à sa seigneurie de Livry, au
xviii0 siècle.

A partir de ce moment, le château seigneurial de Bussy-Saint-Georges
qu'entouraient des fossés pleins d'eau, fut abandonné. Il n'en reste plus que
les douves ouest et le pigeonnier : une tour circulaire, bâtie en pierre et
brique, coiffée en poivrière et soutenue par un pilier central de soutènement.

L'Eglise a été reconstruiteen 1595. Louis Sanguin lui donna la chapelle
du château seigneurial. Sous le porche est une pierre tombale xvin0 siècle. A
l'intérieur, une nef et un transept d'un style ogival très simple. Des poutres
maintiennent la voûte en berceau et peinturlurée. Dans l'ébrasement d'une
baie, un saint Georges en pierre, patron de la paroisse, terrasse le démon.

A signaler le baptistère à soubassementRenaissance mais dont la cuvette
est ornée de quatre têtes d'ange en haut relief.

BUSSY-SA1NT-MARTIN (BUSCÏACUM)

La terre de cette localité avec celle de Bussy-Saint-Georges, qui en fut
détachée au XIII0 siècle, avait pour seigneurs les membres de la famille de
Buci : Rodolphe de Buci en 1165, Adam de Buci en 1228, Simon de Buci en
1246, Philippe de Buci en 1268. La maison de Buci disparut au cours de la
guerre de Cent Ans pour faire place à celle de Lempereur ; puis Jacques Lem-
pereur ayant été dépouillé de ses possessions vers 1370, par le roi d'Angle-
terre, au profit d'un traître à la France, le sieur Jean de Puleny, la seigneurie
de Bussy-Saint-Georges échut, à la suite de nos désastres, à Emery de
Hugues qui la vendit en 1496 à Jehan Petit, procureur du roi. Celui-ci étant
mort en 1500, la terre fut acquise par Jean Lenfant, chauffeur-cirede la chan-
cellerie, et, lorsqu'il mourut à son tour en 1509, par le seigneur de Rentilly,

' fief de la paroisse.
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La terre de Bussy resta annexée au fief de Rentilly jusqu'au commence-
ment du XVIII0 siècle où le grand financier, Paulin Prondre, seigneur de
Guermantes réunit définitivement les deux terres de Buss5^ à la sienne.

Le fief de Rentilly. — Ce hameau important de Bussy constituait dès le
milieu du xni° siècle une terre seigneuriale justiciable de l'abbaye de Saint-
Maur-des-Fossésqui la garda jusqu'à la fin du xv° siècle, date à laquelle un
avocat au Parlement, Jean Bourdereul, l'acheta. En 1509, celui-ci, réunit à
sa terre de Rentilly celle de Bussy-Saint-Martin et céda, en 1530, son
domaine ainsi agrandi à la maison de Ligny, propriétaire de la seigneurie de
Vaires et du fief de Saint-Germain-des-Noyers alors paroisse indépendante.

Vers la fin du xvn0 siècle, une descendante des de Ligny, Marie-Hen-
riette, porta ces terres en mariage au prince de Furstenberg dont elle resta
veuve. En 1697, la princesse, trouvant que son château était plus rapproché
de la paroisse de Saint-Germain que de celle de Bussy, l'annexa à la pre-
mière. Ses biens passèrent après elle au marquis de Roncerolles qui vendit,
d'une part la seigneurie de Bussy-Saint-Martin à Paulin Prondre de Guer-
mantes et céda d'autre part, Rentilly et Saint-Germain à Philippe Thomé,
conseiller au parlement, qui mourut en 1653. 11 laissa un fils qui lui succéda.
En 17S5, René Thomé, brigadier des armées du roi, capitaine aux gardes
françaises, épousait Marie-Henriette Leclerc de Grandmaison. 11 en avait,
l'année suivante, un fils qui atteignit la haute situation de maréchal de camp
et se débarrassa de son domaine au profit d'un sieur Thuret.

Jusqu'à Philippe Thomé, originaire de Romans en Dauphiné, la terre
seigneuriale de Saint-Germain-des-Noyers avait appartenu au prieuré de
Saint-Thibaut-des-Vignes à qui l'avait donnée Thibault III, comte de Cham-
pagne, puis, en 1580, la seigneurie était passée en partie au chapitre du
Vivier. Son église, désaffectée depuis la réunion de cette paroisse à celle de
Bussy-Saint-Martin, à la Révolution, remontait au Xii° ou au XIII0 siècle. Il
reste la ferme de Saint-Germain-des-Noyers et le château de Rentilly qui
appartiennent actuellement à M. Gaston Menier, sénateur.

Le château de Rentilly fut construit au xvi° siècle par Jean Bourdereul.
11 s'étendait au milieu d'un grand parc entouré de fossés. La princesse de
Furstenberg lui annexa une chapelle privée; puis, négligé, il tombait en
ruines quand René Thomé l'acquit avec la seigneurie. Son fils, le maréchal,
le fit reconstruire en entier et en fit une coquette résidence qui embrasse un
immense horizon sur la vallée de la Marne.

L'Eglise de Bussy-Saint-Martin, qui remonte au xiT siècle, comprit
l'annexe du Chemin, berceau de la paroisse de Guermantes, jusqu'au xvi" siè-
cle. Le portail, le porche, la porte à gros clous et fers à cheval, les baies cin-
trées du latéral droit, la voûte sous le clocher, les piliers carrés ou rectangu-
laires et quelques autres détails révèlent la fin du xn° siècle et: le XIII0 ; les
chapiteaux sculptés du portail, les baies du latéral nord, le triforium, les
arcades ornementales des murs, l'abside dans l'ensemble, la fenêtre géminée
à rose du sanctuaire nous montrent le passage du xmc au xiv" ou le xiv° en
pleine puissance. Ce qui est ultérieur, sans doute du xvn0, ce sont certains
piliers isolés et les voûtes plafonnées à l'entrée des trois nefs.

On note un rétable grec à colonnes torses ornées de rinceaux et de bran-
ches d'olivier portant à son centre une ce

Cène » aux traits effacés par le
temps, une toile datée de 1819 et signée E. Sacello; un bénitier et un baptis-
tère à godrons (xvn0 siècle). Un vitrail de l'époque de la construction de
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l'église, xiir ou Xiv°, représente saint Etienne diacre et saint Etienne lapidé.
Les pierres tombales sont intéressantes : l'une de « damoiselle Agnès

la Boullard, femme de Pierre de Fay et fille, de feu Mahiet Boullard, dame de
Piscequot » (1412); une autre d'

ce
Alain Leclerc de Saint-Malo » curé de

Bucy (1492). Le défunt est encadré d'une arcade. Aux pieds-droits : saint
Pierre avec ses clefs, saint Barthélémy avec son couteau, saint Thomas avec
son équerre, saint Paul avec son épée, saint Jacques-le-Majeur avec son cha-
peau de pèlerin, saint André avec sa croix. En haut saint Martin avec sa
mitre et saint Fiacre avec sa bêche. Une troisième tombe est encore celle
d'un curé desservant Bucy-Saint-Martin et saint Jacques-du-Cheis (1640).

Les Reliques de saint Martin. — M. l'abbé Paul Fossin, curé de Var-
reddes, était en 1897, curé de Bucy, et, ignorant le contenu des reliques que
renfermaient deux reliquaires en bois de chêne de son église, obtint de son
évêque, Mgr de Briey, la nomination d'une commission pour présider à
l'ouverture de ces châsses scellées du sceau de Mgr de Cosnac. Dans l'une
on trouva, une « manche du manteau de saint Martin » de 90 centimètres de
longueur sur 37 centimètres de largeur dans la plus grande dimension.
C'était la manche gauche allant de l'épaule à l'extrémité de la main. On
pensa que peut-être c'était la partie de la chlamyde que saint Martin avait
détachée pour revêtir un pauvre à la porte d'Amiens. L'autre châsse conte-
nait un de ses vertèbres et un carpe d'un doigt de sa main droite. On a
replacé ces reliques dans une nouvelle châsse due aux religieuses Carmélites
de l'avenue de Saxe à Paris.

Cette châsse que nous n'avons pu voir, étant sous clef, pas plus que la
chlamyde, est ainsi décrite par M. l'abbé Fossin dans sa brochure, « la
Cappa ou Chape de saint Martin » :

» Elle se compose d'un socle en bois mouluré, porté par six lions en
bronze doré ayant entre leurs griffes un écusson aux initiales de saint Mar-
tin. Le socle supporte un cadre bronze doré enrichi de pierreries où se trouve
la relique placée entre deux verres, ce qui permet de voir facilement le vête-
ment. Une galerie gothique, ou mieux une crête fleuronnée court dans le
haut, coupée au milieu par une monstrance circulaire assez saillante, où se
voient les deux ossements. »

La statue de saint Martin. — 11 y a dans l'église une belle statue éques-
tre de saint Martin. C'est un monolithe en pierre. Devant le saint se tient un
mendiant boiteux et voûté qui, debout, et le bâton à la main, le regarde avec
des yeux suppliants car il est presque nu et il fait froid. C'est l'hiver, à
Amiens, sur la voie d'Agrippa. Martin, néophyte de la nouvelle religion du
Christ, est: un jeune légionnaire de dix-huit ans. 11 se dresse aussitôt sur son
cheval et, avec son épée, coupe vivement, une moitié de son manteau, une
birre, qu'il jette au miséreux en lui disant, dit la légende : <c

Voilà ta part,
nous partageons ». Aussi, ajoute M. Fossin, croyait-on que la « manche »
du reliquaire était cette moitié.

La birre de saint Martin est le vêtement ou chlamyde qui se portait du
temps de saint Martin. Tout ce qui suit et qui est relatif à ce vêtement est
détaché de la brochure de M. Fossin :

ci
Quicherat dépeint un groupe gallo-romain en pierre, du musée archéo-

logique de Rouen, composé de deux personnages recouverts de birres échan-
crées au coude pour le passage du bras. Or, la portion du vêtement qui est à
Bussy-Saint-Martin se trouve être la partie de l'épaulement, portant vers



HISTOIRE DES COMMUNES 463

l'emplacement du coude une ouverture semblable à celle du groupe gallo-
romain de Rouen, avec cette seule différence qu'elle est festonnée, tandis
que celle du vêtement de saint Martin est unie. Notre relique provient donc
certainement d'une birre telle qu'on la portait du vivant de saint Martin.
Quicherat affirme également que pendant tout le temps de son apostolat,
saint Martin célébra en birre noire. Or, la relique de saint Martin provient
d'une birre noire. Racinet, dans son ouvrage intitulé Costumes historiques,
définit ainsi la penule : « Vêtement romain d'origine grecque, sorte de
blouse ayant une ouverture pour le passage de la tête, plus tard- on en fil pour
les bras. » La penule se mettait comme un manteau par-dessus la tunique.
Par sa forme, il est donc certain que la relique de Bussy provient d'une
birre.

<c
Nous voyons, dans les Petits Bollandistes, que saint Martin, après

avoir évangélisé son diocèse, se sentit pressé d'étendre au dehors, jusque
clans les provinces les plus éloignées, ses courses et ses travaux apostoliques
et qu'il se présentait au peuple recouvert d'un manteau noir doublé de poils
de bêle. Sulpice Sévère et saint Fortunat, parlant de la cappa de saint Mar-
tin, affirment qu'elle était doublée de poils de mouton. Or, la relique de
Bussy-Saint-Martinest doublée d'une toison de brebis. Quicherat parle éga-
lement des gants, qui apparaissent la première fois à l'époque gallo-romaine.
Ils étaient d'un usage général pendant la période carlovingienne, et on en por-
tait en toute saison. Ceux d'hiver, n'ayant pas de doigts, s'appelaient
moufles. Le gant qui termine la relique de saint Martin est de forme grossière
et primitive, et n'emprunte rien à l'élégance de ceux de nos jours. »

Saint Martin, qui fut évoque de Tours, étant le patron des cavaliers et
des voyageurs, le fer à cheval devint l'ex-voto qu'on adressait au saint. On
l'enfonçait dans les portes des églises dont saint Martin était patron. Or,
celle de Bussy compte dix-sept fers à cheval.

Ajoutons que chapelle, chapelain, Aix-la-Chapelle, ont pour origine la
« chape » de saint Martin qui servit d'étendard aux armées mérovingienne
et carlovingienne et qu'on plaçait, en temps de paix, dans une église ou une
chapelle, comme on fait de la bannière de Jeanne d'Arc à la cathédrale
d'Orléans.

On voit à Chelles les ruines d'une chapelle Saint-Martin qui servit à
abriter la chape de saint Martin, drapeau de la France.

D'après tout: ce qui précède, l'église de Bussy-Saint-Martin possède
donc une portion unique de la cappa de saint Martin, primitivement pro-
priété des rois de France.

CARNET1N (CARNETANUM)

Cette localité relevait: de l'évêché de Meaux. Sa seigneurie appartint à
l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs et aux d'Orgemont. Elle passa ensuite
à la maison de Piénnes, puis, en 1610, à Antoine de Sarcy, et en 1652 à Bar-
nabe Gédoyn dont le fils orthographia le nom Gédoin et le petit-fils Gédouin.
A la veille de la Révolution, cette terre fut acquise par Maret d'Aigremont,
brigadier des armées du roi.

Le château seigneurial, était situé un peu à l'écart, vers Thorigny. Il
reste le colombier, bâti en 1583, il a été récemment restauré.

L'Eglise remonteau XIII0 siècle comme l'indiquent les dents de scie de sa
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façade. C'était alors une simple chapelle qui fut transformée plus tard- en
église paroissiale. Ses voûtes ogivales aux arêtes en boudins rappellent les
origines du village de Carnetin qu'un vieux document cite en 1178 ; mais
ses fenêtres cintrées de l'ordre toscan sont du xv° siècle. L'église a été res-
taurée en 1876.

A noter un rétable Renaissance et une statue en bois de Saint-Vincent,
patron des vignerons.

La cloche est de 17S3.

CHALIFERT (CALLEFER1UM)

Cette localité relevait de l'évêché de M eaux.
Les premiers seigneurs autochtones remontent au xni° siècle. Aux Guy

de Chalifert succéda Jean de Chalifert, au commencement du xiv" siècle.
Cette famille fut remplacée à la fin du xv° siècle par la famille Grangier. En
1600, Vespasien Grangier était capitainede cinquante hommes d'armes, bailli
de Meaux, seigneur de Montceaux et de Jablines. 11 eut un fils qui lui suc-
céda dansses possessions et dans ses charges, Nicolas Grangier, et une fille
qu'il maria à Henri Bazin, vicomte de Fresnes, le bailli de Soissons. La terre
de Chalifert échut en 1672 au comte de Fourcy, seigneur de Chessy, qui la
réunit à sa terre où elle demeura jusqu'à la Révolution.

Au lieu dit Grand-pierre étaient une seigneurie et un manoir féodal qui
appartinrent au xvn0 siècle à Gaston de Grieu, un conseiller du roi, lequel
avait épousé Denise Chesnelon. Le manoir féodal était construit sur les hau-
teurs de Chalifert d'où l'on aperçoit la tour Eiffel de Paris. La dernière tour
à créneaux surmontée d'un belvédère, a disparu au xix° siècle. Ce sont les
fondations de cette tour qui servent de murs de soutènement aux terres de la
colline.

L'Eglise de Chalifert remonte au xvin" siècle. Elle n'a qu'une nef; mais
son choeur est flanqué de deux bas-côtés. A noter un tableau d'Henri Schef-
fer : le « Christ au Jardin des Oliviers » (1855).

Il y avait à un carrefour de Chalifert qu'on a marqué d'une croix un
prieuré qui fut fondé au xn° siècle sous l'invocation de saint Pierre. 11 rele-
vait de l'abbaye de Marmoutiers. Il fut réuni au xvi° siècle à l'archevêché de
Paris.

Fouilles et découvertes. — En construisant le chemin de fer de Paris à
Château-Thierry, on a mis à jour à Chalifert des débris d'armes défensives
et des substructions comme s'il y avait eu jadis dans ces parages un village
disparu et un combat.

CHAMBRY (CAMERIACUM)

Cette localité remonte au XII° siècle. Elle relevait du chapitre de Meaux
qui possédait le tiers de la terre ; le surplus appartenant au comte de Cham-
pagne et de Brie et aux seigneurs autochtones de Chambry. A ces derniers
succédèrent au commencement du xiv° siècle les Torchard. Jean Rose qui
fonda l'hospice des aveugles de Meaux possédait des terres à Chambry. Vers
1450, Godard de Vaux était seigneur du lieu. Le roi ayant succédé au comte
de Champagne.y compta des seigneurs-vassaux à cause de son château de
Meaux, dont des comtes d'Orbec, des marquis d'Arvernes, la famille Auget
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de Monthyon d'où est issu le célèbre philanthrope de ce nom. De son côté le
chapitre de Meaux loua sa part aux des Vergers, aux de Bougainville. Les
terres de Jean de Rose revinrent à l'Hospice de Meaux qui les possède
encore.

Le fief de Mansmiacunï était un ancien alleu du « pagus melciacinse »
(pays du M'ultien ou des Meldi) dont il est fait mention dans une charte du
temps de Louis d'Outremer. Autrefois château féodal c'est aujourd'hui une
ferme. Elle appartenait au x° siècle à un seigneur du nom d'Almaric qui en
fit don à l'abbaye de Saint-Denis.

Celte terre de Manciniacum, Mansigny, eut pour seigneurs au xii" siè-
cle des membres de la famille de Mansigny, puis la terre passa à celle de
Lempereur, qui détenait la seigneurie de Bussy-Saint-Martin. Jacques Lem-
pereur céda Mansigny au chapitre de la cathédrale de Meaux (1378) ; mais
après la guerre de Cent Ans les chanoines vendirent le fief à un sieur Guil-
laume Fournier. En 1463, la maison de Châtillon acquit la seigneurie qui
passa successivement entre les mains de divers propriétaires pour échoir fina-
lement au xvn0 siècle à la maison Payen dont les descendants assistèrent à
l'aurore de la Révolution.

A signaler la petite ferme de Chambry qui s'appela, au xviii0 siècle,
ferme de La Mark, du nom de Louise-Madeleine de La Mark, veuve de
Henri de Durfort, duc de Duras, qui en était propriétaire.

L'Eglise, très ancienne, a été reconstruite au xv° siècle, sauf en ce qui
concerne le latéral nord à l'extrémité duquel s'élève le clocher. Trois nefs. Le
choeur est: rehaussé, de boiseries sculptées. Le sanctuaire est voûté en éventail
à arêtes prismatiques xv° siècle comme la nef. Cinq baies ogivales l'échurent ;
l'une d'elles est ornée d'un vitrail représentant la Passion.

A noter la chaire sculptée comme les boiseries du choeur (1651).
Fouilles et découvertes. — On a mis à jour sur le territoire de Chambry

des substructions gallo-romaines et, chemin des Prés, une tombe faite en
pierre de Vareddes renfermant un cercueil en plomb et un squelette avec un
vase de bronze et deux fioles de verre.

CHAMIGNY (CAMINIACUM)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux au point de vue spirituel et
des vicomtes de Meaux au point de vue territorial.

Elle remonte à une haute antiquité. D'aucuns prétendent qu'une ville
exista dont on retrouve des substructions à Chamigny; d'autres, au con-
traire, croient que le village a pour origine une villa gallo-romaine nommée
(c

Caminiacum » maison du chemin, d'où plus tard, par suite d'altérations
successives, « Chaminiacum », Chamigny.

La paroisse date de 1130. Déjà la crypte de Chamigny existait et l'évê-
que en confia l'administration aux moines de Reuil, près de La Terté-sous-
Jouarre. La terre de Chamigny relevait du château de La Ferté, dite encore
La Ferté-Aucol et dont le vicomte de Meaux était seigneur. Les moines de
Reuil, enrichis par les comtes et par les seigneurs primitifs de Chamigny
gardèrent leurs possessions jusqu'à la Révolution ; mais le pouvoir laïque de
la vicomte de Meaux disposait encore de maints fiefs qu'elle donnait à bail et
pour lesquels le suzerain recevait foi et hommage : Godefroy, qui remonte au
xnie siècle, posséda un manoir féodal. Au xvi° siècle, ce fief appartenait à
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Pierre de Rotz, puis à Jean de Rond. En 1690 il était annexé à celui de Tan-
queux; La Gode eut pour seigneurs les Piedenache; en 1750, leur domaine
se trouvait réduit à une ferme qui fut achetée par Charles Meulan d'Albois;
Le Saulsoy, après avoir .appartenu, au xv° siècle, à une famille Le Riche,
échut au grand-prieur d'Aquitaine, le commandeur Charles de Norroy, puis
cette terre fut annexée au fief de Tanqueux de 1670.à 1726. Du Boële la pos-
sédait à la veille de la Révolution et la famille Malatret sous le premier
Empire; Ormoy fut successivement la propriété de deux familles, celle des
Renest et celle des Salnove, puis le fief fut annexé au fief de Tanqueux au
cours du xvn0 siècle ; Sabaroy, considéré comme le siège féodal des seigneurs
primitifs, Nivart, Hugues... de Chamigny, appartenait, vers la fin de
l'ancien régime, à Louis Cretois, conseiller à Meaux; Tanqueux, qui fut
aussi un des sièges primitifs des seigneurs autochtones de Chamigny, revint
à la famille Côurtin au xvn0 siècle. Cette famille possédait aussi les fiefs de
Godefroy, du Saulsoy, d'Ormoy. Le dernier seigneur du lieu, François
Gourtin, était poète et comte d'Ussy. 11 embellit le château de Tanqueux,
bâti par son père ou son grand-père vers 1760. En 1805, il en décora le parc
et en dessina le jardin anglais. Le château passa par la suite au marquis de

.Commaille qui le vendit à M. Boisle en 1876. li appartient aujourd'hui à
M. Mac Kay. M. l°e baron de Commailleest détenteur de la ferme de Gode-
froy.

La terre de Rougebource avait été donnée par testament par la vicom-
tesse de Meaux, Marie de Béthune, aux religieux Trinitaires de Meaux, qui
la cédèrent au xvn0 siècle aux Courtins du Saulsoy, seigneurs de Tanqueux.
La ferme de Retourneloup était exploitée par le prieur de la Madeleine.

Il y avait deux prieurés : celui de la Madeleine et celui •du Rouget,,
remontant tous deux au xn° siècle. Le Rouget s'appela Fontaine-Déon de sa
fondation à 1238. Il fut instauré par les religieux de Chambre-Fontaine, sei-
gneurs-de Vaux-le-Recel que Hugues de Chamigny enrichit de nombreuses
donations et notamment du bois de Laïs.

. .Le prieuré de la Madeleine, fut fondé en [150 par les religieux de'Reuil
sur un terrain que leur avait concédé Nivart de Chamigny à Sabaroy et à
Retourneloup. Des dons successifs étaient venus s'ajouter en 1163, 1173,
1445 à cette concession principale, et jusqu'à la transformation en commende
du prieuré au xvi° siècle, les moines de Reuil furent extrêmement puissants
clans le pays. Investis de la haute confiance de Pévêque et du vicomte, ils
furent, jusqu'à la Révolution, les uniques décimateurs de la paroisse, dont la
création est due à l'existence de la crypte auprès de laquelle les religieux de
Reuil construisirent l'église actuelle qui fut restaurée en 1805.

La Crypte. — La crypte est sous l'invocation de Notre-Dame-de-la-Cave.
Une balustrade en fer forgé indique l'escalier par lequel on y accède sous
voûte romane. Du sommet de cet escalier de dix marches que coupe Un palier
on contemple une salle rectangulaire de 7m45 sur 6m45, ornée de seize colon-
nes sur lesquelles quatre baies, précédées chacune de quatre marches, à ras
du sol, projettent une lumièresuffisante. Douze de ces colonnes forment dos-
serets et: quatre à biseaux plus grosses divisent la crypte en trois nefs dans
le sens de la longueurcomme dans.celui de la largeur. Ces colonnes en pierre
reposent sur des bases carrées de la troisième période romane (TX° au xie siè-
cle) et supportent des tailloirs à forme octogonale décorés de chapiteaux
sculptés au^xiii0 siècle. La base de la colonneest ornée d'une moulure et cha-
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que colonne se distingue de sa voisine par quelque. détail architectonique
antérieur au xn" siècle. La voûte ogivale formée d'un gros tore boudiné avec
arc doubleau et clef rosacée, a dû être refaite au xiv° siècle. Cette particularité
assigne trois époques à cette crypte dont le maître-autel en pierre se décore
d'une Vierge en pierre classée au xin° siècle et que nous croyons être du xn°.

L'Eglise, commencée au xn" siècle, n'a été terminée qu'au xiv° siècle.
Elle est dédiée à saint Etienne et son orientation, à cause de la déclivité du
terrain, se trouve être en sens inverse de celle de la crypte. Une nef et un
bas-côté plafonnés avec un choeur surélevé d'un mètre et un sanctuaire carré
éclairé par un triplet xni° siècle. Nudité complète des nefs dont les piliers
rectangulaires à tailloirs dénotent le milieu du xn° siècle. Les oeils-de-boeuf
sont bien ultérieurs. Le choeur s'ouvre par une ogive que le plafond de la nef
masque à sa partie supérieure. Le choeur et le sanctuaire appartiennent au
xm° siècle. Le clocher est du xiv° à sa base et du xvi° à son dernier étage.
Le portail est de la transition, comme les nefs, mais son archivolte sculptée
correspond au temps de l'abside (xin0 siècle) et la sculpture de la croix au
xiv". A rentrants et à colonnettes,' ce portail s'orne de deux têtes d'abbés,
d'une croix en feuilles d'acanthe et d'une main papale bénissante, aux trois
doigts levés.

A noter dans l'église une statue en grès, monolithe figurant saint
Vincent.

La paroisse de Chamigny perdit en 1517 deux de ses hameaux les plus
populeux : Grand-Champet les Essarts pour constituer la paroisse nouvelle
des Essarts. Constituée en commune en 1790, celle-ci fut supprimée en 1835
et son territoire partagé entre les communes de Jaignes et de Tancrou.

.
Fouilles- et découvertes. — On a trouvé à Chamigny des silex polis, des

/vestiges de substructions,enfin des traces de deux voies romaines partant de
Fay-le-Bac et se dirigeant l'une sur Gandelu et l'autre sur Château-Thierry.

CHAMPS-SUR-MARNE(CAMPI AD MATRONAM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Paris. Elle naquit de l'abbaye
voisine de Malnoue qui fonda le village. Mais dès le xn° siècle apparurent les
seigneurs de Champs : le premier d'entre eux, Jehan de Champs vécut en
1145, le dernieren 149S. A cette date-ci, les d'Orgemontpossédaientune par-
tie, de la terre de Champs depuis environ un demi-siècle. En 1498, ils
s'emparèrent du surplus et gardèrent la seigneuriejusqu'en 1546. Les d'Orge-
mont élevèrent le château de Champs. Jean du Four de Saint-Jorry, d'une
famille de robe pourvue de la charge de Président au Parlement de Toulouse
succéda à Claude d'Orgemont. Son fils, Michel échangea le domaine avec
Henri III qui le remit à Jean Dugué, son trésorier-général, dont la veuve le
vendit à un sieur Michel Rigaud.

.
Au commencement du xvn" siècle, le marquis de Pisani, le père de la

célèbre marquise de Rambouillet, Julie de Pisani, était seigneur de Champs. '

Sa femme, née Catherine de Vivonne mena un train princier. En 1615, le
château et la terre passèrent en d'autres mains. Les propriétaires, durant le
xvn0 siècle, se multiplièrent. En 1699, le domaine fut acheté par le fermier
général Paul-Poisson de Bourvallais avec le fief, aujourd'hui disparu, de
Luzart ; Bourvallais fit ériger Champs en baronnie et reconstruire le château
dans le goût Louis XIV. Son immense fortune comparée à la pénurie du Tré-
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sor, le fit soupçonner de concussion et dedilapidations. Ses biens furent
saisis et confisqués, en 1717, sauf sa propriété de la Frélonnière, dans le
Maine, où il se réfugia.

Louis XV fit don du. domaine de Champs, avec Luzart, à son mestre de
camp de cavalerie, François-Nicolas, comte de Simiane, qui annexa les deux
autres fiefs de Champs : la Haute-Maison et Bailly. Ses propriétés passè-
rent en 1726 à la princesse douairière de Conti, née Marie-Anne de Bourbon
et de là au duc de La Vallière (1758). Le duc de Tresmes en fit l'acquisition et
les revendit à la marquise de Pompadour à qui succéda Gabriel Michel, co-
directeur de la Compagnie des Indes. Sa fille, Henriette-Françoise, porta le
domaine en dot au maréchal de France, marquis de Marbceuf et monta sur
l'échafaud, en 1794, sous l'inculpation d'avoir favorisé la disette en ense-
mençant de la luzerneau lieu de blé. Les biens, vendus nationalemeht, furent
restitués aux héritiers du maréchal.

Les trois châteaux de Luzart, de Bailly et de Haute-Maison, ce dernier
ayant appartenu à Charlottede Prie sous Louis XIII et au marquis de Van-
doeuvre sous Louis XIV, avaient été rasés. Il ne restait plus que la ferme de
la Haute-Maison et le château avec la propriété de Champs que le duc de
Lévis, pair de France, acquit des héritiers de Marbceuf et qu'il vendit à
Mme veuve Santerre. Le propriétaire actuel du domaine et de la ferme, Louis
Cahen d'Anvers a reconstruit le château dans le style de Louis XIV : deux
pavillons et un avant-corps de colonnes toscanes isolées surmontées de pilas-
tres de l'ordre composite soutenant le fronton.

L'Eglise ne date que du xvn° siècle. La seule partie ancienne, apparente
ou réelle, est la croisée du transept qui est de l'église du xiv6 siècle. Les
fenêtres xiv° siècle de l'absideen cul de four possèdent des vitraux qui 1 urent
donnés en 1867 par la comtesse de Brévannes, le vicomte et la vicomtesse de
Nicolaï et M. et Mme Ernest Santerre. Ces vitraux représentent le premier
P

ce
Adoration des Mages », le second.la « Fuite en Egypte », et le troisième

1' (( Intérieurde Nazareth ». Un quatrièmevitrail, « Jésus au milieu des Doc-
teurs » a été donné la même année par M. et Mme Menier.

Derrière le maître-autel en bois au rétable à colonnes grecques compo-
site, se dresse une grande toile : la « Transfiguration de saint Paul ». A noter
une chaire sculptée sur bois et un baptistère à godrons, un monolithe portant
la date de 1680. Deux inscriptions transmettent aux générations, dans les
chapelles latérales, les noms de deux bienfaitrices de l'église : celui de la
famille Santerre dans la chapelle sud, et celui de la duchesse de Lévis, née
d'Aubusson de La Feuillade, décédée en 1854, dans la chapelle nord.

CHANGIS (CANGIACUM)

Dès le x° siècle, la terre de Changis, qui s'écrivait autrefois Changy,
appartenait d'une part à l'évêque de Meaux et de l'autre à l'abbaye dé Saint-
Rigomer-du-Marché. En 1004, l'évêque saint Gilbert, céda les terres avec
l'abbaye au chapitre.de la cathédrale, qui conserva la seigneurie jusqu'à la
Révolution, occupant ou achetant successivement voirie, droits et coutumes,
fours et moulins banaux si bien que Changis, devint une des quatre filles de
l'église de Meaux, aucun point de son territoire ne se trouvant possédé par
des étrangers. L'évêque Anseau lui avait aussi abandonné l'église en 1203.
La forêt dite du Chapitre commença à être défrichée en 1280.
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En 1740, le chapitre se vit confisquer par l'Etat son péage sur les per-
sonnes, les animaux et les voitures qui étaient passées en bac de Changis à
Saint-Jean-les-deux-Jumeaux,pour n'avoir pas établi ses droits, avec pièces
à l'appui, devant le conseil d'Etat.

L'Eglise, qui était fermée lors de notre passage, est desservie par le curé
de Saint-Jean.

CHANTELOUP (CANTUS LUPI)

Cette terre appartenait, sous Louis-le-Gros, à l'évêque de Paris, Geof-
froy.de Boulogne, qui la donna, avec celle de Conches, à Arnoul, abbé de
Lagny, pour le récompenserde son présent composé de reliques de Saint-Thi-
baut et de saint Florentin.

L'abbaye de Lagny conserva cette seigneurie jusqu'en 17S9. En 1639,
elle acquiï quelques fractions de terres qu'y possédait le seigneur de Haute-
feuille ou celui de Jossigny et céda, vers la même époque, le fief de Champ-
Reine, à la maison de Reilhac.

Quant au château de Fontenelle, qui était le siège d'un fief, l'abbaye le
vendit sous Louis XII au seigneur de Deuil de Gouvernes, Nicolas de Neu-
ville. Nicolas Malet, secrétaire du roi, l'acquit vers la fin du xvi° siècle. Il
a été inhumé avec sa femme, née Hélène de Bréda, dans l'église de Jossigny
(1590-1601). Les familles de Larche et de Vaneuse le possédèrent ensuite. Ils
en rendaient hommage à l'abbé de Lagny. Au xix6 siècle, il devint la pro-
priété des familles de Longchamp et de Junquières.

L'église, chapelle insignifiante, remontant au xm° siècle, est tombée en
ruines et son culte est rattaché, depuis 1S08, à Jossigny.

CHARMENTRAY (CARMENTREIUM)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux et sa seigneurie était possé-
dée en partie au xi° siècle, par Oger de Charmentray qui se fit religieux avec
ses fils à l'abbaye de Saint-Faron-de-Meaux à qui il donna ses terres. Les
abbés de Saint-Faron en furent seigneurs jusqu'à la Révolution.

L'autre partie de Charmentray appartenait à Hugues dit Bardoul, sei-
gneur de Trie et de Bardou (Trilbardou) et resta annexée à cette dernière
terre.

A noter un petit fief composé d'un arpent et demi de vigne qui relevait
de l'abbayede Sainte-Genevièvede Paris, que celle-ci céda en 1200 au prieuré
de religieuses de Noëfort, qui fut vendu ensuite en 1690 au seigneur de Tril-
bardou et en 1769 à celui de Fresnes.

Il existait à Charmentray un château seigneurial dont il ne reste plus
que la ferme qui appartient au comte de LaroqUe-Latour. Une autre ferme,
celle des Incurables, est la propriété des hospices de Paris.

L'Eglise primitive fut remplacée, au xin0 siècle, par un édifice à trois
nefs. Les voûtes sont formées de nervures à clefs fleuronnées dont l'une
d'elles porte la date de 1639, 'clate d'une restauration ultérieure ; une autre est
armoriée d'hermine et de vair et une troisième porte des clefs en sautoir.
Sous le clocher qu'éclaire un triplet et qu'orne une fenêtre bouchée, la voûte
elle-même porte la marque du XIII0 siècle. '

Les autels sont de l'époque de la Renaissance. A noter une statue de
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saint Nicolas mitre et crosse, avec deux petits enfants, le tout en bois;
une autre statue de saint en pierre; deux bénitiers xvn0 siècle; deux
pierres tombales (1734), d'une famille de cultivateurs du nom de Courtier,
laquelle a fourni deux généraux à l'Empire, dont le dernier, commandeur
de la Légion d'honneur, mort en 1S39, fut maire de sa commune et conseiller
d'arrondissement.

Il existait un" prieuré dédié à saint Symphorien, contemporain de la
reconstruction de l'église.

CHARNY (CARN1ACUM)

La localité relevait de l'évêché de Meaux qui y posséda les fiefs des Bar-
res, des Huitsmuids, jusqu'en 17S9 ; une autre partie appartenaità une farhille
autochtone et le reste aux Templiers qui s'établirent à la ferme de Choisy-le-
Temple. Après leur destruction la commanderie passa aux Hospitaliers et a
l'ordre de Malte. Ils avaient acheté en 1263 d'Adam de Charny les fiefs de
Rabâche, de Beauvais, des Douaires et de la Motte.

Les de Charny s'appelaient, au xvn° siècle, Lottin de Charny. En 1662,
François Lottin de Charny était conseiller au Parlement. En 1672, sa sei-
gneurie de Charn_y passait à la maison de La Trémoille, dont la fille Marie-
Anne de La Trémoille-Rohan la porta dans-la maison de Montmorency-
Luxembourg, en épousant le duc Paul-Sigismond. Ils en détachèrent en
1669, les deux fiefs des Grand et Petit-Billy qu'ils vendirent à J.-B. de Vigny,
seigneur de Courquetaine, lequel acquit encore une partie des douaires.

Il reste de ces différents fiefs, la ferme de la Commanderie ou de Choisy-
le-Templeque Napoléon Ior érigea en majorât et baronnie en 1810 au profit de
César-Louis de Baulny, maire de Villeroy, commune voisine. Ses descen-
dants la possèdent encore. Il s'est formé, après ht vente des biens nationaux,
une nouvelle ferme, celle de Mauperthuis qui appartient à M. de Beauffre-
mont.

L'église primitive du xm° siècle a été reconstruite entièrement en 1782;
mais on dut la restaurer dès 1802. Elle était à une nef qui fut refaite en 1816

aux frais de la baronne de Baulny. De 1871 à 1880, on reconstruisit la voûte
du choeur et le clocher. Une des deux cloches remonte à 16S6. Le portail est
grec, l'intérieur où trois coupoles surmontent (rois chapelles absidiales pla-

..
cées sur le même rang, est grec. Grec ionique à.la porte, composite en dedans.

Le maître-autel et la chaire en bois sculpté reproduisent les attributs des
abbés d'autrefois, tels ceux de saint Denis, mitres et crosses, soustraits à la
juridiction de l'ordinaire. Devant la porte du tabernacle et le tombeau de
l'autel, s'irradient les rayons du soleil mêlés aux mêmes attributs ; l'agneau
est étendu sur les nues, le livre des sept sceaux est entouré de têtes d'ange.
Deux autres têtes adossées avec le triangle et le chiffre de saint Denis surmon-
tent le baptistère à godrons; vingt stalles sont sculptées aux miséricordes
et aux accoudoirs. Le pourtour de l'intérieur est rehaussé de boiseries.

CHAUCONIN (COCONÏACUM)

Ce village que les seigneurs de la maison de Chauconin possédèrent jus-
qu'au XV siècle, faisait partie de la paroisse de Saint-Saturnin, détruite à la
même.époque,.aumoment.du.long.siège de Meaux, vers 1420, par les Anglais
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qui campaient à Rutel, un de ses hameaux, avec 25.000 hommes vivant sur
le pays. Actuellement Rutel fait partie de la commune voisine de Villenoy.

Il n'était resté debout: que l'église et le presbytère. Quand le village de
Saint-Saturnin, qui couvrait une quarantaine d'hectares fut anéanti, les habi-
tants, ruinés, vinrent se fixer à Chauconin, et le curé changea de presby-
tère abandonnant celui de Saint-Saturnin à des ermites. Par la suite, entre
1740 et 1750, deux d'entre eux ayant été ou brûlés vifs ou assassinés, M. de
Fontenilles, évêque de Meaux, ordonna la démolition de l'ermitage et de
l'église de Saint-Saturnin.

Du temps des Anglais et du siège de Meaux, on parlait beaucoup du
bâtard de Vauru qui rançonnait les voyageurs et les pendait à un orme de
l'avenue de Chauconin. On y voyait, paraît-il, 80 à 100 victimes s'y balancer
en même temps. Les Anglais l'y pendirent à son tour avec son cousin
Denis de Vauru. L'orme conserva le nom d'orme de Vauru.

Chauconin était une des quatre seigneuries de la Brie où la justice se
rendait. La famille autochtone de Chauconin fut remplacée au xv° siècle par
celle de Pi non à laquelle succéda celle de Ricouard qui posséda le château
seigneurial de la Motte de Saint-Saturninet celui du Martroy à Chauconin.

En 1580, Antoine Ricouard bâtit l'église et annexa le fief d'Hérouville
à sa terre, lïn 1654, Antoine II Ricouard fit ériger d'Hérouville en comté
avec des terres à Villeroy. En 1758, la seigneurie de Chauconin fut adjugée
à Emmanuel-Pierre Camus, conseiller à la cour. Son fils, qui lui succéda,
vit la Révolution.

Le château du Martroy appartient aujourd'hui à M. le vicomte Daru.
En dehors de cette seigneurie laïque, il existait une seigneurie ecclésias-

tique relevant des chanoines de N.-D.-de-Çhââge de Meaux qui nommaient
au prieuré-cure de Chauconin après .avoir possédé Saint-Saturnin.

L'Eglise a la forme d'une croix grecque ; il y a une nef et deux chapelles.
Le portail est cintré; les baies sont flamboyantes. Tout l'ameublementappar-
tient à la Renaissance du xvi° siècle; mais les rétables sont en bois sculpté.
Une toile de 1' « Annonciation » orne celui de la chapelle de la Vierge. A
noter une statue en pierre et deux en bois de la Vierge, une statue en pierre
de saint Saturnin et quatre pierres tombales de 1632, 1636, 1703 et 1707.

CHELLES (CAL.*:, KALA)

.
Cette localité cjui relevait de l'évêché de Paris, remonte à la période

préhistorique quaternaire. Après avoir appartenu aux Romains, elle devint
terre royale, puis terre abbatiale. Son histoire se confond donc avec celle du
célèbre monastère.

L'abbaye de Chelles. — En 51 r, la reine Clotilde, femme de Clovis Ier,
établit des jeunes filles dans une maison en bois pour y vivre de la vie reli-
gieuse ; une église également construite en bois sous le vocable de saint
Georges donna son nom à la première abbaye. Cent ans après sa fondation,
le monastère de l'église tombant en ruines, sainte Bathilde, femme de Clo-
vis-II, les reconstruisit en pierres. La pieuse reine laissa l'église Saint-Geor-
ges aux besoins de la paroisse et transporta le monastère plus à l'Est, c'est-à-
dire entre la rue actuelle Sainte-Bathilde qui longe le domaine du Palais-
Royal et l'église "Saint-Georges-;-l'Hôtelde Ville occupe l'emplacement du
chevet de la basilique de l'Abbaye et les jardins qui avôisinent l'école des
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garçons montrent-encore des murs avec de belles sculptures de l'ancien cloî-
tre. L'entrée principale de l'Abbaye n'est guère modifiée. L'église Sainte-
Croix dont on voit encore le pignon ne faisait qu'un seul corps de bâtiment
avec l'église Saint-Georges. Sainte-Croix servait d'église aux Pères confes-
seurs des religieuses et Saint-Georges aux habitants de la ville basse.

L'abbaye de Chelles était, eommme Jouarre et bien d'autres un monas-
tère double, c'est-à-dire qu'il y avait un monastère d'hommes soumis comme
le couvent de religieuses, au gouvernement d'une femme. Sainte Bathilde
étant morte en 680, sainte Bertille lui succéda. On a conservé sa crosse jus-
qu'à la Révolution. Elle était morte en 702. .Sous le règne des abbesses sui-
vantes, Sonichilde, nièce du duc de Bavière, seconde femme de Charles-Mar-
tel, y fut enfermégen 780.

Gisèle, fille de Pépin-le-Bref et soeur de Charlemagne, devenue abbesse
de Chelles, fit reconstruire le monastère devenu trop étroit et ajouta à Sainte-
Croix, une nouvelle église dénommée Notre-Dame. Elle fut remplacée, à sa
mort, en 811, par Helvide, veuve du duc de Bavière. Louis-le-Débonnaire, en
835, donna, à l'abbaye, la terre seigneuriale de Coulions. Hermentrude,
femme de Charles-le-Chauve, qui fut abbesse de Jouarre, lé fut aussi de
Chelles. Rotilde sa fille lui succéda. Après elle, au bout d'un siècle et demi
ou deux d'obscurité, apparut, vers l'an 1097, Mathilde, sous l'autorité de
laquelle la fondatrice de l'abbaye de Rozoy-le-Vieil (1) prit le voile; puis, en
1220, une autre Mathilde, de Corbeil, fut abbesse. Sous le gouvernement de
cette dernière, l'abbaye de Chelles, avec tous ses trésors, fut incendiée (1226).
Marguerite de Nanteuil acheva la reconstruction de la maison en utilisant
les murs que le feu avait épargnés. La guerre de Cent Ans ruina une seconde
fois l'abbaye avec toutes ses richesses. Pendant le xv° siècle, sous la prélature
d'Isabeau de Pollye et celle de Catherine de Ltgnières, les religieuses por-
taient les vêtements civils qu'elles avaient adoptés au cours de nos désastres
et l'internat s'était relâché au point qu'elles sortaient et s'absentaient à leur
gré.

Au xvi" siècle, Jeanne de la Rivière introduisit à Chelles la réforme de
Fontevraulf et établit la triennalité des abbesses. Marie de Reilhac, de Mon-
try, lui succéda. De Chelles partirent les nouvelles réformatrices pour les
différents monastères : Marie Cornu alla appliquer la règle de Fontevrault
à Faremoutiers, Madeleine d'Orléans à Jouarre, Malnoue, Gif, Royal-lieu.
Cela était devenu une profession.

Madeleine de Chelles fit bâtir les cloîtres. Le concordat de 1516 avait
institué la commendeet supprimé la triennalité. En 1542, le roi nomma Renée
de Bourbon, abbesse perpétuelle. Marie de Lorraine, qui lui succéda en 1583,
n'avait que 17 ans. Elle substitua au costume blanc et à la liturgie de Fon-
tevrault le vêtement noir et le bréviaire bénédictin. Henri IV l'appelait sa
cousine. Henriette de Bourbon, fille naturelle de ce roi, remplaça Renée de
Bourbon et fut remplacée elle-même par Madeleine de la Porte, cousine de
Richelieu et soeur du maréchal de la Meilleraye. Sous sa prélature eut lieu,
en présence d'Henriette de France, reine d'Angleterre, la prise de voile de
Mme de Cossé-Brissac, qui devint à son tour abbesse de Chelles en 1671. En
1680, Catherine de Roussille-Fontange prit sa place. Elle dut son brevet

(1) Voir l'Histoire (lu Loiret cl: la monographie (le Chevry-en-Sereine.
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royal à sa soeur, Mlle de Fontange, favorite de Louis XIV, qui mourut à
Port-Royal à 20 ans. Son coeur fut rapporté à Chelles.

En 1705, Louis XIV nommait abbesse de Chelles, Agnès de Villars, la

soeur du maréchal de ce nom. Elle y fut chargée de l'éducation des deux
filles du duc d'Orléans : Louise-Adélaïde de Chartres et Charlotte-Aglaé de
Valois. Louise, à seize ans, se fit une entaille au doigt pour signer de son
sang l'engagement de se consacrer à Dieu. Elle vécut onze mois à la cour du
Régent, son père, s'y déplut et retourna à Chelles se faire religieuse (1718).
Elle remplaça Mme de Villars l'année suivante. Elle consacra de grandes
sommes à l'amélioration de l'abbaye et de la ville. Elle écrivit un manuscrit
allant de 1717 à 1723, dont M. Gasnier-Guy, ancien maire de Chelles possé-
dait un exemplaire avec son portrait à l'huile par Natoire. 11 était intitulé.:
« Le Psalmisle Evangélique ». Elle alla mourir à Trainel à 45 ans. Son ser-
vice funéraire à Chelles coûta 25.000 livres. Son amie, Mme de Clermont-
Gessan lui succéda en 1735. Elle dépensa un million pour améliorer la ville
et le culte. Elle mourut à 92 ans, en 1789, après avoir régné 54 ans. Sa nièce,
Mme de Trinquand fit enlever le corps du caveau des abbesses pour le met-
tre au cimetière (1S34). Elisabeth-Delphine de Sabran, qui lui succéda de
1789 à 1790, fut la dernière abbesse de Chelles dont les armes étaient au 1 et
4 d'azur de France à une fleur de lys d'or; au 2 et 3 d'or à une échelle de
gueules.

La Révolution a détruit le monastère. Il en reste quelques vestiges dont
la propriété de Mme Gasnier-Guy. On voit dans le parc une allée de tilleuls
qui est du temps. On y compte deux acacias. L'habitation à deux étages était
le pavillon central de la maison abbatiale; il remonte au xvn0 siècle.

En face de cette propriété de Mme Gasnier-Guy est celle de Mme Fau-
connet que la rue Sainte-Bathilde sépare. Cette dernière maison, également
du xvn0 siècle, a son entrée rue du Pont-Saint-Martin, dénomination de l'an-
cienne chapelle où les premiers rois déposaient la chape de Saint-Martin.
Cette entrée est pratiquée dans un mur très épais de l'époque, lequel clôt le
jardin de Mme Fauconnet de ce côté.

C'est dans cette chapelle Saint-Martin dont on voit les ruines que se
tint en 1005, le concile de Chelles, en présence du roi Robert. A partir de
ce moment, il ne fut plus question de la terre royale de Chelles qui fut cédée
en toute propriété à l'abbaye.

A l'angle formé par les rues du Pont-Saint-Martin et de Sainte-Bathilde,
on remarque les soubassements d'une maison romaine : appareil de pierres
et de tuiles. Celte villa romaine fut changée en métairie royale par les rois
mérovingiens. Clovis T, Clovis TT, Chilpéric et: leurs femmes sainte Clotilde,
sainte Bathilde et: Frédégonde y habitèrent. C'est de cette maison que Fré-
dégonde donna l'ordre d'assassiner son mari, Chilpéric, en 584. Le corps du
roi fut transporté à Paris parles soins de l'évêque de Senlis^ alors à Chelles,
et inhumé dans l'église Saint-Vincent ou Saint-Germain-cles-Prés.

L'Eglise Saint-André. — Une église construite sur la hauteur sous le
vocable de saint André, la seule qui reste debout, était à l'usage des habitants
de la ville haute. Elle fut construite aux XIII0, xiv° et xv° siècles par les sei-
gneurs de Pompone, seigneurs de la ville haute, qui, à l'autre extrémité de
Chelles, sur la route de Lagny, possédaient le fief de la Cave. Ce fief appar-tint, en 1519 à Jean le Picard, secrétaire du roi; en 1598, à Simon Marcès,
orfèvre, bourgeois de Paris; en 1703, à Denis Thierry, doyen des juges con-
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suis à Paris; en 1749, à Jean-Louis-Nicolas Trinquand, seigneur dés fiefs
dé la Cave, des Coudrais et de la Vérnode. Depuis cette époque, le domaine
est resté dans la famille et aujourd'hui encore Mme Vve Terinquand est pro-
priétaire de la Cave, des Coudrais et de la Vernode.

L'église Saint-André des seigneurs de Pomponne est à trois nefs voûtées
en berceau. La grande nef a dû subir au xvn0 ou au XVIII0 siècle une recons-
truction, car ses piliers circulaires isolés sans chapiteaux avec entablements,
reposent sur d'anciennes bases carrées et encadrent des arcades cintrées,
comme les baies,.où l'art flamand joue avec l'art byzantin, tandis qu'au con-
traire l'art gothique embrasse l'abside. On relève ici des piliers à triples
col.onnettes sculptées de chapiteaux à crochets, des arcades en ogive, des
baies en ogive et des voûtes à arêtes aiguës. Le xiv° siècle, pris comme style
central de cette dernière partie, domine donc au choeur et au sanctuaire que
rehaussent des boiseries et ornent neuf reliquaires. Trois autres épars com-
plètent pe trésor des reliques soigneusement surveillé par M. l'abbé Bonno,
curé de la paroisse, archéologue, correspondant du Ministère, auteur de
savantes cartes en relief et collectionneur..Nous.lui devons des renseigne-
ments sur ces châsses que seul d'ailleurs il pouvait nous donner :

<(
Presque toutes ces reliques proviennent de l'Abbaye; elles ont été

apportées à Saint-André par les habitants de Chelles en 1792. Les reliquaires
datent de 1793. Le 3 janvier de cette année, les fidèles désolés de voir les reli-
quaires en mauvais état, passèrent un traité avec Jean-Antoine Bocquet,
doreur à Paris, rue des Arcis, n° 15. qui s'engagea à les restaurer.

(( Les reliquaires de sainte Clotilde et de sainte Bathilde, sont de l'épo-
que actuelle, ils renferment les ossements des deux saintes et des documents
qui prouvent leur authenticité. Le reliquaire de saint Eloi renferme le chef
presque complet de l'évêque de Noyon et des ossements de saint Genès, mort
archevêque de Lyon. Dans les autres reliquaires, on conserve les ossements
de sainte Bertille avec les procès-verbaux de translation ; de sainte Rude-
gonde, filleule de sainte Bathilde, avec cinq procès-verbaux de 1544, 1621,
ID35, 1720 et 1855; des saints Florus, Fabucianus et Florentinus avec un
document de 1690 relatant que ces reliques offertes à l'Abbaye de Chelles
proviennent du cimetière de Saint-Prétextat de Rome; de. saint Bénigne et
de sainte Constance avec un document de 1691 constatant que ces ossements,,
trouvés dans le cimetière Saint-Calepocie à Rome^ ont-été donnés à Jean
Vivant, évêque de Paris; un autre document de 1748 atteste que la soeur de
ce prélat les a donnés à M. Asseliné, curé de la paroisse Saint-Georges de
Chelles ; de saint Roehj saint Benoît et saint Cyprien, avec des authentiques ;de saint André, patron de la paroisse ; de saint Clément, de saint Charles et
de saint Martin. »

Après les reliquaires, il faut noter d'intéressantes statues en pierre, dans
le latéral sud.: Une Vierge mère xv6 siècle, saint: Pierre, saint Roch, saint
Augustin, saint Jean, sainte Bathilde, saint Martin" (statué équestre), saint
Jean et saint-Roch (groupe). Dans le latéral nord, on'voit une Vierge à l'En--
fant (XIVe), saint Eloi, saint André, Notre-Dame de Pitié, saint Louis, uneMater dolorosa....•--

Enfin, à signaler, en pierre aussi,, à gauche de la petite porte 'd'entrée/
encastrée dans la'muraille, une pierre sculptée du xv° siècle représentant le
transport par les anges dé la maison de Lorette ; cette sculpture provient
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d'une chapelle que l'on voyait autrefois dans l'église Saint-André, chapelle
consacrée à Notre-Dame de Lorette.

Les vingt-deux stalles, aux dossiers sculptés, proviennent de l'abbaye de
Chelles. ' '

, . .

'
Au-dessusdu banc d'oeuvre Renaissance xvi° siècle est un Christ réaliste

de Port-Royal(xiv0),cloué sur une croix symbolique (xin°).
A noter deux bénitiers à godions (xvn0) et un tableau dans la sacristie,

un Christ janséniste en croix.
On remarque dans le choeur deux magnifiques colonnes sculptées en

chêne massif supportant des candélabres; elles ont été données en 1660, avec
le maître-autel, par Estienne Guérin, mailtre charpentier à Chelles, à charge
de célébrer des services religieux pour lui et pour sa femme après leur mort.

Les sandales de sainte Bathilde. — Un reliquaire déposé au presbytère
renferme les sandales de sainte Bathilde, reine de France, abbesse de Chelles.
Il y en a trois dont une dépareillée. Celle-ci a 28 centimètres de longueur,
les deux autres 27 et 25 de circonférence sur l'orteil dans sa plus grande
largeur. Elles ne sont pas neuves, un peu usées au contraire par la fatigue
des cérémonies. Leurs quartiers sont élevés et leur pointe obtuse rappellent;
d'après Eugène Grisy la coupe de la sandale du pape saint Martin Ior (649-
654). Elles sont en cordouan noir et marquées à l'intérieur. La dépareillée a
l'empeigne découpée en forme de petite mitre à fanons pendants. Sur les
côtés deux courroies (aillées dans la même pièce sont dirigées de façon à
croiser sur le cou de pied et à être fixées dans deux oreillettes opposées.

Les festons qui la décorent sont exécutés au point de chaînette avec des
soies de quatre couleurs : blanc, vermillon, vert olive, ocre jaune.

Les deux sandales qui forment la paire ont un système- d'attache diffé-
rent : une seule lanière ménagée clans la coupe de l'empeigne, mais longue,
part d'un côté, fait le tour de la cheville, et s'attache dans l'oreillette opposée."
L'ornementation se compose de fleurons découpés à jour comme à l'emporte-
pièce et appliqués sur une doublure en cuivre doré ; un liseré brodé aussi au
point de chaînette et varié de couleurs comme sur la sandale unique, suit les
contours de ce petit réseau.

Le Pont et la.Ville. — Un ruisseau séparait la paroisse Saint-Andréet la
paroisse Saint-Georges; un pont reliait les deux rues et, pour cette raison,
la rue qui, .aujourd'hui, est dite Gambetfa, portait le nom de rue du Pont.
La charge de l'entretien de la rue et du pont incombait à l'abbesse de Chel-
les, en compensation elle faisait payer un droit de péage pour les piétons, les
animaux, et les voitures. Ce pont d'abord construit en bois et détruit par un
orage en janvier 1739, fut reconstruit en pierre par l'abbesse Anne.de Cler-
rhont qui en orna le parapet d'un calvaire formé d'un socle, d'une pyramide
et d'une croix. La croix a disparu à l'époque de la Révolution ; mais, le socle
et la pyramide, après être restés longtemps envasés dans le ruisseau ont été
remis en place sur le parapet du pont. On y voit, sur deux faces, les armoi-
ries d'Anne de Clermont. C'est elle qui, en 174.7, fit aussi construire, sur la
route de Brou, la chapelle de Notre-Dame de Souffrance, voulant remplacer
la chapelle de saint Michel bâtie à l'angle de la rue du Pont et de la rue
Saint-Georges. Cette chapelle est sur l'emplacement d'un cimetière gallo-
romain.

Dans la villa de l'Etang, bâtie boulevard de la Gare, on voit encore un
Vivier du monastère, creusé en 1675-par Mme de Cossé-Brissac.
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Jusqu'à ces derniers temps, la ville de Chelles n'avait, comme eau pota-
ble, que celle delà sourcedite de sainte Bathilde.

En 1731, Madeleined'Orléans, résolut de donner l'eau potable à sa mai-
son et aux habitants de Chelles. Le père Sébastien, carme de la place Mau-
bert, chargé du travail, fit établir un manège et des canaux souterrains et
l'eau de la source sainte Bathilde alimenta, dès lors, et l'Abbaye et la ville.
L'eau de la Marne remplace aujourd'hui l'eau de la source de sainte
Bathilde.

Près de cette source,.la famille Gasnier-Guy a fondé il y a plus cinquante
ans, une école chrétienne pour les jeunes filles.

Avant la Révolution, la Ville de Chelles possédait 200 arpents de biens
communaux ; la loi du 10 janvier 1793 régularisant le partage de ces biens fait
entre les habitants, la place dite du Poncelet fut laissée à la ville. C'est sur
cette place du Poncelet que, le 4 juillet 1790, pour fêter l'anniversaire de la
prise de la Bastille, le curé de Saint-André, Henri-François Geoffroy, dit la
messe sur l'autel civique.

Fouilles et découvertes. — En sa propriété, M. BiVort a réuni dans un
petit musée une foule de souvenirs qui méritent d'être mentionnés. Il pos-
sède d'abord une blibliothèque d'environ 150 volumes portant uniquement
sur les fables de La Fontaine, un autographe du célèbre fabuliste en date
de 1658, une édition de l'Ecole Etienne faite en 1900 pour le tzar, une horloge
sculptée luxembourgeoise de 1789.

Dans la cour, on voit la margelle et son armature en fer forgé du puits
de l'abbaye de Chelles, une amphore romane posée sur une ancienne pierre à
base octogonale. En bordure de la cour est une construction dont la façade a
été faite en 1900 sous la direction de l'architecte parisien Lochart, dans le
goût du couvent. La voûte est reproduite à l'intérieur. Des cariatides cou-
chées la soutiennent. Une clef armoriée y est aux armes de Chelles.

A noter un portrait de Chilpéric ; une statuette en bois de la Vierge au
Livre; un fût de colonnes à sculptures torses provenant d'un jardin du cou-
vent; des vitraux xin° siècle aux armoiries de l'abbesse Pétronille de Mareuit
(1231-1250); le blason de Marie-de Néry, vingtième abbesse (1206-1208) où
l'on voit une crosse avec des fleurs de lys.

Dans le jardin, on remarque un sphynx en pierre ; deux plaques de che-
minée (165g) aux armes de France; un haut relief : Rébecca à la fontaine;
deux colonnettes à chapiteaux (xiii6) ; une pierre de cens très épaisse, ayant
un mètre de diamètre,.creusée des deux côtés pour mesurer les liquides ou le
grain.

Dans la propriété Fauconnet, on relève une stèle ornée de sculptures
XIII8 siècle; un boulet du temps d'Henri IV; deux chapiteaux xin" ou xiv°
siècle; une plaque de cheminée portant la salamandre de François Ier; une
voûte romane ; une table ronde formée d'un entablement de l'art ogival ; un
grand bénitier xm° siècle.

Dans la propriété de Mme Gasnier-Guy, entre parc et jardin est la pierre
soi-disant commémorative de Chilpéric (non classée). C'est une stèle, haute
de im7o, s'élevant au-dessus d'un grossier bloc carré comme soubassement.
Ce bloc est sommairement orné à ses angles de quatre rondés-bosses et à sa
partie supérieure d'un rebord.

Derrière la mairie et cette propriété on voit une porte romane flanquée
de quatre colonnes à gorges et chapiteaux (XIII0 siècle), débris des bâtiments
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détruits pendant la guerre de Cent Ans. De l'ancien cloître de la fin du xv"
siècle, il reste une série d'arcades séparées par des colonnettes à chapiteaux
sculptés.

Dans les jardins de l'établissement Motteau sur les bords de la Marne,
on trouve des pieux en chêne d'une cité lacustre, et au lieu dit Souffrance,
route de Brou est remplacement d'un cimetière gallo-romain.

Les silex polis et à éclats abondent dans le pays.
Jehan de Chelles, nom d'une rue de la ville, commémore le souvenir

d'un illustre architecte. Une inscription sculptée sur le soiibassement du
portail méridional du transept de la cathédrale de Paris attribué cette oeuvre
admirable comme architecture et sculpture à Jean de Chelles. L'inscription
qui le qualifie du titre modeste de maçon dit qu'il commença ce travail en
1257 alors que saint Louis régnait et que Pierre de Corbeil occupait le siège
épiscopal de Paris.

CHESSY (CASSTACUM)

La localité relevait: de l'archevêché de Paris. Sa seigneurie appartenait
à l'abbaye de Lagny qui la vendit en 1592 à Jean de Fourcy, surintendant
des bâtiments du roi.

Jean de Fourcy construisit un château que son fils,'Henri, agrandit. Ce
dernier eut pour successeur un de ses enfants, Jean, qui épousa Marguerite
Fleurian d'Armenonville dont il n'eut qu'une fille et la seigneurie passa par
mariage à Balthazar Phélypeaux de la Vrillière, seigneur de Châteauneuf-
sur-Loire. Sa veuve, épousa en secondes noces Claude Le Pelletier, contrôleur
des finances qui laissa la succession à son beau-frère Henri de Fourcy, prévôt
des marchands. Celui-ci ajouta des dépendances au château, dessina un beau
parc qu'il entoura de murs. Simon Vouet avait peint les amours de Renaud
et d'Armide dans les galeries du château et décoré le salon de sujets mytho-
logiques. 11 avait orné la chapelle de toiles de Rubens et les terrasses de
statues. La statue de Louis XIV terrassant la Fronde que le roi fit enlever de
l'Hôtel de Ville de Paris en 1687, fut transporté au château de Chessy. LTn
prince de Condé l'acheta et la. mit dans une cave du Palais-Bourbon. On l'en
retira après la Révolution. Elle doit être à Chantilly. C'est une oeuvre de
Gilles Guérin.

En 1672, Henri de Fourcy faisait ériger sa seigneurie en comté, englo-
bant les terres de Chalifert, de Jablines et de Varennes. Son fils, Henri-
Louis, conseiller d'Etat, laissa, à sa mort en 17T3, deux filles. La cadette
Henriette épousa le marquis de Puységur qui fut comte de Chessy et maré-
chal de France. Il mourut en 1743 et transmit ses biens à son, fils Maxime
qui, maréchal des camps, les dissipa. Ils furent adjugés en 1768 à Joseph
Micaut d'Harvelay, garde du Trésor royal, qui annexa à ses possessions le
comté de Serris. Après lui ses terres passèrent au fermier général, banquier
du roi, Jean-Joseph de La Borde, qui périt sur l'échafaud. Son fils, F. L.
Joseph de La Borde de Méréville, officier de marine, député à l'Assemblée
nationale, avait émigré.

Le domaine fut vendu nationalement et le château démoli.
L'Eglise, petite et sans caractère, a remplacé au XVIII6 siècle deux ancien-

nes églises qui avaient, été dédiées à saint Eloi et saint Nicolas.
Fouilles et dècou-verles. — On a mis à jour sur le territoire de cette-corn-
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•mune des armes diverses qu'on fait remonter au temps de l'occupation du
•pays par les Normands (S87-88S).

.--;,. CITRY (CITRIACUM)

Cette terre relevait de l'évêché de Soissons qui la donna à l'abbaye
d'Essonnes au xn0 siècle. La famille locale de Citry garda la seigneurie jus-
qu'au xv° siècle. Elle était en 1480 à Jean des Murs qui la vendit cette année-
là à -Valérien de Renty, membre de la maison d'Artois. Son fils Claude
annexa Marcy en 1579. Le fief de La Guette, à Villeneuve-Saint-Denis, fit
aussi-partie de ses possessions et prit le nom de fief de Citry. Au xvm° siècle
ce, dernier fief était vendu aux Broé qui se dirent seigneurs de Citry. Vers
la fin de ce même xvnie siècle, la marquise de Verderone acquit les autres
biens des Renty qu'elle légua en 1788 à son petit-neveu, vicomte de Vassy,
âgé de cinq ans.

Le château remonte au xiv° siècle. Flanqué de tourelles, avec parc et
colombier, il fut restauré par Jacques de Renty, seigneur de Citry et gouver-'
nèur de :La Fèoe, qui a été inhumé à l'église avec Jean-Baptiste-Gaston
Renty, mort à 37 ans, en 1649, iel'l"é du monde.

L'Eglise, qui remonte au xm" siècle, possède un portail au cintre roman
flanqué de trois colonnettes correspondant à une triple archivolte ornée de
trois rangs de bâtons rompus xm° siècle. De même les dents de scié des cha-
piteaux à feuilles volutées sont de cette dernière époque. Les mêmes chapi-
teaux décorent lès deux piliers du clocher à l'entrée du sanctuaire, et les
mêmes bâtons rompus ornent l'arcade ogivale que ces piliers encadrent.
Les arcades du choeur et du sanctuaire et celles de plusieurs baies sont du
plein-cintre'coudoyant d'autres arcades en ogive. Mélange de roman et de
gothique que déparent les plafonds des nefs traversés de poutrelles visibles.
Le choeur est voûté en ogive; le sanctuaire voûté à la façon romane est peint
en bleu. Les rétables de la nef et du bas-côté sont Renaissance. Un blason
orne ce dernier. C'est celui des Renty dont Gaston est inhumé là, dans
une chapelle et un caveau construits par sa femme Elisabeth de Balzac, née
de; Graville. Du côté opposé, au midi se trouve le mausolée du gouverneur de
la Fèrr- : une table en marbre noir encadrée de colonnes.grecquesse termi-
nant en fronton Henri 11 avec une inscription indique qu'il fut inhumé en
L.S7.3 avec sa femme née de Lahaye, morte en 155S.

./' \ CLAYE-SOU1LLY (CLOYA-SOLLIACUM)

C'était au xn° siècle deux paroisses distinctes que l'évêché de Meaux
donna à son chapitre qui y installa un prieuré-cure de l'ordre de Saint-
Aùgustin à la collation de l'abbaye de Chââge. Souilly fut réuni en 1839 <l

Claye.
-

,Comme d'habitude en ce temps-là, il y avait une famille de Claye qui
donna son nom au pays ou lui emprunta le sien. Parallèlement les rois francs
qui y avaient eu au moins un rendez-vous de chasse, y créèrent une mairie
royale qu'ils-louèrent à titre engagiste avec leur château. Un second château
fut celui de Claye, le seul qui reste. 11 y avait un troisième château sur
Souilly qui comprenait le fief dé Voisins et la ferme de Larsillière mouvante
de Montjay ; un quatrième était au fief de Gros-Bois. Mais les seigneurs de
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ces deux derniers manoirs, de mince importance, s'absorbèrent insensible-
ment, dès les premiers pas de-l'histoire, dans les deux premières.

La seigneurie de Claye. — Cette seigneurie comprenait le château-fort
qui échut au début du xin6 siècle aux' Châtillon de Crécy. Guy de Châtillon
était seigneur de Claye en 1248 et Jean de Damiette, quatrième fils de saint
Louis, comte de Crécy et de Nevers, le devint en 1250; mais il y renonça dès
1260. De cette époque au xv° siècle, l'histoire s'obscurcit avec les guerres et
les brigandages qui dévastèrent la France. Cependant la seigneurie était
passée aux châtelains d'Açy (i) qui la possédaient,avec le château de Claye en
141S, en la personne du vicomte Guillaume. Jacquette d'Acy porta le
domaine en mariage à Jean du Drac, Président au Parlement de Paris, lequel
laissa trois fils : Philippe qui prit sa succession, Jean qui fut évêque de
Meaux et Gérard qui devint seigneur de Beaubourg. Celui-ci eut un fils Jac-
ques du Drac. L'évêque ayant succédé à son frère Philippe, niort sans pos-
térité, la seigneurie et le château de Claye échurent en 1473, à son neveu
Jacques du Drac, qui laissa un fils et une fille. Le premier s'étant fait prêtre,,
la.seconde succéda à son père et épousa Louis Anjorrant, conseiller au Par-
lement, seigneur de Couilly. Les descendants d'Anjorrant qui possédaient"
une partie seulement de la seigneurie de Claye, laissèrent vendre leurs biens
par autorité de justice, en 1711, à Louis Le Bas de Girangis. Après celui-ci,
ils allèrent au marquis Ricouard d'Hérouville, brigadier des armées du roi,
descendant des seigneurs de Chauconin, parent du châtelain de Villeroy. Le
général d'Hérouville mourut en 1760 au château de Claye qu'il laissa à son
fils Antoine, général-inspecteur d'infanterie décédé en 1780.

La, seigneurie de la mairie royale. — On sait que Pierre de France, un
des fils de Louis-le-Gros, épousa l'héritière de l'illustre famille de Courtenay
qui donna des empereurs à Constantinople (2). La seigneurie de la Mairie de.
Claye revint par suite en 1197 à cette famille de branche royale, représentée
par Robert, fils de Pierre de France, qui laissa deux fils: Jean, évêque de
Reims, et Guillaume qui lui succédèrent. Ce dernier n'eut que des filles et
la seigneurie passa par mariage d'abord au maréchal Raoul d'Estrées, ensuite,
en 1285, à Renaud, seigneur de Trie.

La guerre de Cent Ans vint arrêter cette succession et vers la fin du
XV siècle, la seigneurie de la Mairie, qui comprenait environ les deux tiers
de la terre de Claye-Souilly, l'autre tiers appartenant au châtelain proprement
dit de Claye, était entre les mains d'Antoine Sanguin de Meuçlon, maître des
eaux et forêts. Et à l'époque où les Anjorrant venaient occuper le château de
Claye, les Tissait occupèrent celui de la. Mairie. Les deux se trouvèrent,- par
succession, co-seigneurs de Claye et de Souilly. Les premiers étaient catho-
liques, les seconds embrassèrent la Réforme, et l'un d'eux, Daniel Tissait,.
établit, dans son château, un prêche qui ne fut supprimé que par l'édit de
Nantes, en 1685. Aussi, dans l'intervalle, la lutte fut-elle vive dans le pays
entré protestants d'une part, ligueurs et frondeurs de l'autre. Une école de.
renseignement réformé y fut même fondée par un Instituteur du nom de
Rome. Les chefs des églises protestantes de Paris et d'ailleurs 5- tenaient des
Conférences. Le château des Tissard fut démantelé par le capitaine catholique
dé Chailly.

(1) Voir l'Hisloire de'l'Ôisé.
: •

(2) Voir l'histoire du Loirel.
. - '
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Pendant l'année qui suivit l'édit de Nantes, en 1685, la situation pour
Louis de Tissait, fils de Daniel, devenant difficile à Claye, ce dernier vendit:
ses biens au duc de Nivernois, Julien Mazarini-Mancini qui avait épousé
Mile Diane de.Mancini de Thianges, nièce du cardinal de Mazarin, et venait
d'acquérir la seigneurie voisine de Fresnes. La terre passa de père en fils, dans
la famille des Mazarini-Mancini, jusque vers 1750, où l'héritière de cette
lignée la porta en dot à Louis-Héraclius-Melchior-Armand,vicomte de Poli-
gnac, gouverneur du Puy, déjà propriétaire des fiefs de Voisins et de Lar-
sillière, à Souilly. Son fils, Jules-François-Armand, vicomte de Polignac,
prit et porta le titre de marquis de Mancini. Le nouveau propriétaire voulut
constituer une seule propriété avec les paroisses de Claye et Souilly dont41
était comme seigneur de Fresnes, le gros décimaleur, payant le curé à qui il
ne laissait que de menues dîmes et: entretenant le choeur de l'église. Dans ce
but, il acheta vers 1672, de,petites fermes voisines, et à la mort du général
d'Hérouville, en 1782, il acquit le surplus de la seigneurie de Claye et son
château. Désormais propriétaire des quatre châteaux du pays, il les rasa tous
pour rebâtir celui de Claye, au milieu des jardins, ne respectant que les com-
muns. Mais la. Révolution survint et il dut en interrompre la construction
pour émigrer. Ses biens furent vendus nationalement. 11 mourut en Russie
en 1817. Sa femme Yolande-Martine-Gabriellede Polastron, amie de Marie-
Antoinette, avait abusé de sa haute situation en faisant nommer son mari duc
héréditaire de Polignac (1780) avec une pension de 80.000 livres, son beau-
père ambassadeur et sa belle-soeur, Diane de Polignac, dame d'honneur de
Mme Elisabeth. Par ces actes de népotisme, elle contribua à l'impopularité
de la reine dans de grandes proportions, Voltaire écrivit d'elle : « Un million
à la famille Polignac, pour l'avoir perdu! » (l'Etat). Elle mourut à Vienne
en Autriche, en 1793.

De cette union étaient nés deux fils qui suivirent leurs parents dans
l'émigration. Par l'intermédiairede leur soeur, la duchesse de Guiche, ils ten-
tèrent, après le iS brumaire, d'intéresser Bonaparte à la cause des Bourbon et
les « Mémoires de Bourienne » récemment publiés nous ont fixés sur les
intentions de Bonaparte à cet égard. Ce projet ayant échoué, ils entrèrent
dans la conspiration de Pichegru et faillirent.être condamnés à mort. Une
intervention de Joséphine les sauva. Arrêtés ils s'évadèrent ensemble et res-
tèrent à Paris avec les Alliés. L'aîné, Armand-Jules-Marie-Héraclius devint
maréchal de camp, député, pair et duc. Son frère, Auguste-Jules-Arniand-
Marie, prince de Polignac en 1820, fut ministre des Affaires Etrangères et
Président du Conseil en 1S29. 11 provoqua les Ordonnances qui firent tomber
Charles X. Arrêté à Granville et condamné par une Haute-Cour à la prison
perpétuelle, il fut interné au fort de Ham et amnistié en 1836. 11 eut un fils,
né à Paris en 1817, qui entra au service de la Bavière : il est mort en 1S90.

Le château des Polignac existe encore à Claye : il revint à la famille
après la Révolution.

L'Eglise, sans contrefort, a été reconstruite au xvn0 siècle, du temps de
Bossuet qui y prêcha en 1665 dans la chaire que l'on y voit encore et où son
Corps, en 1704, reposa une nuit alors qu'on en faisait le transfert, après la
mort de l'illustre prélat, de Paris à la cathédrale de Meaux. Du reste, une
plaque de marbre, sous le porche, commémore ces deux événements.A côté de
cette plaque, on relève une pierre tombale d'une religieuse du xin6 siècle et
une autre d'un chanoine du XVIII0.
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L'intérieurqu'éclairent des fenêtres à plein-cintre,dans le goût byzantin,
est entièrement rehaussé de boiseries, qui, au sanctuaire, atteignent le pla-
fond. On y relève les sculptures de rayons, indices de l'autorité abbatiale de
Chââge, sur celle église, lesquels se trouvent répétés au ciel de la chaire en
chêne sculpté et au centre du tombeau de l'autel. Le mobilier, sauf l'autel
de la Vierge, est dé l'époque de la reconstruction de l'église qui ne comprend
qu'une nef voûtée en berceau maintenue par des solives apparentes. La cha-
pelle de la Vierge était la chapelle seigneuriale. On y voit la pierre tombale
d'une Polignac-Mancini.

A noter un grand Christ en bois, une Mise au Tombeau (copie), une
Vierge à l'Enfant (copie), et une grille en fer forgé à l'entrée du choeur.

L'Eglise de Souilly, restaurée au XVIII0 siècle, existe encore. Elle avait
.été consacrée au xt° siècle par Thomas de Cantorbéry. Un de ses curés, se

convertit au protestantisme au temps de Bossuet. A noter une pierre tombale
d'un laboureur (xvn0 siècle).

COCHEREL (COCHERELLIUM)

Cocherel, qui s'écrivait Coucherel dans les vieux titres, relevait de
l'évêque.

Le premier seigneur de Cocherel s'appelait Robert. 11 était garde de la
terre de Champagne vers 1250. En 1270, il avait pour co-seigneur Pierre
Cocherel. En 14S7, ce seigneur était Philippe Darcy dont les descendants
vendirent la terre au marquis de La Trousse (1622), qui devint de ce fait
vassal, pour la seigneurie de Cocherel, du duc de La Force, seigneur de
La Ferté. Dès lors, Cocherel partagea le sort du marquisat de La Trousse.

Le Fief de Crépoil. — Crépoil était une paroisse sous l'ancien régime.
Créé commune en 1790, ce hameau demeura autonome jusqu'en 1842. A
cette date, il fut annexé à Cocherel. La seigneurie avait son siège à la Grande
Maison. Elle appartint à la. maison de Melun au xv° siècle et, à partir de
1572, au marquisat de La Trousse dont elle suivit la fortune.

Le Fief de l'Etancovrt ou de Méry ne fut jamais annexé au marquisat
de La Trousse. 11 appartint au xvn0 siècle, au lieutenant-général de l'artille-
rie en France, messire François de Laval, chevalier, vassal du seigneur de
Chamigny et de La Ferté au Col, Roye de La Rochefoucauld, qui l'érigea
en fief (16S2).

Le seigneur de Méry-sur-Seine l'acquit et lui donna son nom.L'Eglise. — On a compté à Cocherel trois églises successives, la pre-mière fut remplacée en 1533 et la seconde en 1777.
Celle-ci, à trois nefs, conserve l'ancien style de la transition. Piliers

carrés, baies romanes, arcades plein-cintre, chapiteaux XIII» siècle sous le
porche. Quant au clocher, il est antérieur.

Le maître-autel est en bois de chêne Renaissance. On voit le chiffre de
saint Denis sur le devant de l'autel et au plafond du latéral gauche. Le
tabernacle a été donné en 1638 par le prieur de Grandchamp ; et le tombeau
du sanctuaire provient de l'ancienne église des Essarts. A droite et à gau-che deux statuettes d'anges en bois du xiv° siècle surmontent deux statuesordinaires du Christ et de saint Joseph. Les statuettes des deux anges ainsi
qu'une statuette de la Vierge de la même époque ont été faites par les moines
Augustins d'Essonnes et données par un ancien curé, Aubert. Les fonts

31
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baptismaux en pierre sculptée proviennent de l'église Saint-Remy de Meaux.
L'église de Cocherel contient de nombreuses reliques.

COLLÉGIEN (COLLEGIANUM)
.

Cette terre relevait de l'évêque de Paris. La seigneurie principaleappar-
tenait à l'abbaye de Faremoutiers qui la vendit en 1600 à un sieur Villars.
Celui-ci la céda, en 1636, au seigneur de Croissy, Antoine Foucqùet, de la
descendance du surintendant dont il portait les armoiries.

Outre cette seigneurie qui resta annexée à la terre de Croissy jusqu'à
la Révolution, il existait deux fiefs : celui de Piscoq, clans la forêt de Roissy,
et disparu complètement; celui de Lamiraut, dont il reste une ferme à
Rothschild : il appartenait au xvn0 siècle aux familles de Montieu et de
Guyet; au xix° à l'académicien Malet et à la famille Vaboy.

L'Eglise, qui remonte au xn° siècle, a été restaurée au Xix° siècle. Sa
nef a été refaite en 1903. L'église est assez insignifiante sauf quelques
baies romanes et ses vitraux dont l'un représente le Baptême de Clovis et
l'autre un calvaire du xvi° siècle.

A noter deux pierres tombales de deux seigneurs de Lamiraut : celle
d'Antoine Guyet, conseiller du roi et sa femme (1701), et celle de Claude
Vaboy, écuyer (1773).

COMPANS (COMPANSUM)

La localité, qui remonte au xn° siècle, relevait d'une part de l'évêque de
Meaux et de l'autre des comtes de Champagne.

L'Hôtel-Dieu de Paris, qui avait de nombreuses possessions à Thieux
et à Mitry, agrandit son domaine de Compans jusqu'aux guerres du xv° siè-
cle qui ruinèrent ses propriétés.

Auprès était la seigneurie dite du Vieux-Château qui était celle du ma-
noir féodal détruit au xvn° siècle. C'était la principale. Deux fiefs: la Tour-
nelle et Groslay en formaient une secondé moins en vue. De celle-ci, il y a
peu à dire.

La première eut ses seigneurs locaux: Simon de Compans en 1207, Jean
de Compans, abbé de Chambrefontaine, en 1354. Henri Rousseau, avocat
au Parlement vint ensuite. Les d'Orgemont et les de Montmorency, de
Champs-sur-Marneet de Chantilly, y manifestent, quelques droits. Au xvi°
siècle, Claude Hennequih était seigneur du Vieux-Château qu'il vendit, en
1580, aux Danès de Marly. L'un d'eux, Jacques Danès, acquit: en 1599, la
seconde seigneurie, c'est-à-dire la Tournelle et Groslay de Madeleine Potier.
Il laissa ses biens à son fils, évêque de Toulon, qui disposa d'une partie de

ses biens en faveur des pauvres de Compans et des hospices de Paris (1652).
La seigneurie du Vieux-Château relevait du fief de- Bizet, à Moussy-le-

Neuf. Le conseiller d'Etat, Louis Boucherat, futur chancelier, succéda aux
Danès et fit ériger la terre de Compans en comté. Il laissait trois filles : sa
succession revint à la cadette qui épousa François-Louis de Harlay, sei-
gneur de Cély dont le fils, Louis-Achille, mourut sans postérité, en 1739.
Tous les biens passaient en 1744 au marquis de Fresnes, chancelier d'Agues-
seau, puis en 1751 à son fils Jean-Baptiste-Paulin, et en février 1795 à son
petit-fils, Henri-Cardin-Jean-Baptiste Daguesseau, membre de l'Académie
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française, marquis de Fresnes, qui revendait Compans à un sieur Bernard
de Balan.

L'ancien château a été remplacé par une belle résidence moderne.
L'Eglise, petite, a été reconstruite en 1767 et le clocher en 1794: l'Hôtel-

Dieu de Paris, Notre-Dame de Paris et le chancelier Boucherat ont contribué
à la dépense. On y note une lampe en cuivre argenté provenant de l'Hôt?1.-
Dieu de Paris (1722), un Christ en ivoire, don du curé Merlin (1878), l'autel
et un tableau représentant le voeu de Louis XIII, don du chancelier Bou-
cherat.

Un curé de Compans, M annotant de Savigny, périt dans les massacres
de septembre. (1792). Après avoir prêté serment à la constitution civile du
clergé, il avait fait des réserves et fut arrêté comme prêtre à Paris où il s'était
retiré.

CONÇUES (CONCH/E)

L'évêque de Paris donna, au xn" siècle cette terre seigneuriale à l'ab-
baye de Lagnv qui la posséda jusqu'à la Révolution et y créa, au xvi" siècle,
un prieuré de saint Jean-Baptiste; mais, en conservant la haute justice et
en restant: gros décimateur, l'abbé de Lagny constitua quelques fiefs pour
lesquels les seigneurs qui se succédèrent, lui rendaient hommage. C'est
ainsi qu'on y note des de Garlande au xm° siècle et des de Chambly au xiv°.
Le manoir du fief de Cave appartint à la famille Thiersault au xvi° et passa
par mariage aux Pelletier de La 1-Ioussaye.

L'Eglise a une nef et une chapelle sans intérêt.

CONDÉ-SAINTE-LIBIAIRE (CONDATUM SANCT/E LIB1AR./E)

La terre relevait de l'évêque de Meaux qui la donna à l'abbaye de
Lagny. Le cartulaire de Lagny de 1443 porte, d'après du Cange, que « l'ostel
et manoir avec toutes les terres, dîmes et champarts appartenant audit Ostel
sont de la selle et crosse de l'abbé de Lagny. »

Après la guerre de Cent Ans, l'abbaye vendit Condé à Pierre de Vau-
detar, seigneur de Pouilly-le-Fort (1507). Une Vaudetar, Barbe, épousa Jean
de Reilhac. En 1678, la terre passa à Claude Porcher, puis à Jacques Tilhard.
Celui-ci la vendit, en 1700, à un président en la cour des Aides, seigneur de
Montry, Michel Saulnier, qui la garda jusqu'à la Révolution.

Les terres et les meubles du château furent vendus nationalement et
restitués en l'an VII à leur propriétaire Mme Angran d'Alleray dont le mari
était monté sur l'échafaud pour avoir envoyé de l'argent à son gendre La
Luzerne, qui avait émigré.

Mme veuve Casimir-Périer, femme de l'ancien ministre de Louis-Phi-
lippe, morte à Passy en 1S60, habita longtemps le château de Condé Sainte-
Libaire.

L'Eglise n'est que l'ancienne chapelle seigneuriale dont les baies rap-pellent le xiv° siècle sauf les deux du sanctuaire qui sont du xvne et où l'on
relève deux jolis vitraux modernes ; la prise de voile et le martyre de sainte
Libiaire. En 1701, les habitants de Condé ayant obtenu de l'abbaye de Saint-
Léon de Toul, des reliques de la sainte, leur partronne, le dépôt en fut fait
à l'église en grande pompe par Bossuet. Restaurée en 1824, quand on Péri-
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gea en succursale, cette église porte à une charpente de la voûte les armes
des Vaudetar que l'on voit encore sur la pierre tombale de l'un d'eux : Pierre
de Vaudetar, prieur de Saint-Denis-en-Vaux et chanoine de la Sainte-Cha-
pelle royale de Paris, décédé à 13 ans et 5 mois, en 1644.

Le cadre d'un saint Jean-Baptiste est sculpté et ancien. Au tympan d'un
rétable est un Christ janséniste en croix, avec sainte Madeleine au pied de
la croix, et cette date: 1627. A noter aussi un tableau de l'Adoration des
Bergers sur bois et uno toile de saint Michel terrassant le Démon (copie),
au cadre sculpté.

CONGIS (CONGIACUM)

Cette terre seigneuriale appartint d'abord aux comtes de Champagne et
de Brie. Le comte Henri Ior-le-Libéral, en érigeant Meaux en commune,
moyennant 140 livres de redevance annuelle, y comprit Congis, Charmen-
tray, Trilbardou, Chambry et Nanteuil-lès-Meaux. En conséquence de cette
charte, les manants taillables et corvéables à merci se transformaient en
bourgeois et ne devaient plus à leur seigneur qu'une rente annuelle de
140 livres.

Après la réunion de la Champagne à la France, en vertu du traité défi-
nitif passé en 1335 entre Philippe VI de Valois, roi de France, et la comtesse
d'Evreux, Congis fit partie du domaine royal. Au xvi° siècle cette terre,
comprise dans l'apanage du duc d'Anjou, frère du roi Henri III, fut alié-
née, moyennant 350 écus d'or au soleil, à un avocat au Parlement, Ange
Coignet. Elle passa, en 1607, au secrétaire d'Etat, Louis Potier de Gesvres,
et resta dans sa maison jusqu'en 1714. Elle échut alors, par suite de vente
pour cause de dettes à Jeanne du Tillet, veuve d'Antoine Turgot de Saint-
Clair, qui la donna à son petit-fils Benoît-AntômeTurgot (1724).

Les seigneuries de Villers-les-Rigault et du Gué-à-Tresmes sont deve-
nues deux hameaux de la commune de Congis. Villers-les-Rigault était une
paroisse indépendante qui fut réunie à Congis en 1807. Jeanne d'Evreux,
reine de France, femme de Charles IV-le-Bel, la donna à l'église de Neuilly-
Saint-Front qui relevait de l'abbaye d'Essonnes (1364). En 1662, Louis Po-
tier de Gesvres, seigneur engagiste de Congis, réunit Villers à ses posses-
sions. Abandonnée aux créanciers, cette terre échut, en 1746, à Benoît-An-
toine Turgot, seigneur de Congis.

En 1753, ce dernier vendit ses deux seigneuries de Congis et de Villers,
100.000 livres à Geneviève de La Mothe La Myre Davenescourt qui les céda
en échange à Jean de La Myre, comte de Mory d'Honneinghem, d'une fa-
mille originaire du Languedoc remontant au xi° siècle. Celui-ci les garda
jusqu'à la nuit du 4 août 1789. C'est lui qui bâtit le château du Gué-à-Tres-
mes. Il demeura dans sa famille, fils et petit-fils, comtes de La Myre-Mory,
jusqu'en 1834. •' ne ''estait dans le pays, en 1.887, qu'une ferme apparte-
nant à sa descendance, par les femmes, au baron Emmanuel de Benoist.

L'Eglise en IÇOQ. — Le clocher est la partie la plus ancienne. Il rap-
pelle la transition. Il a été restauré en 1830 et élevé. Les arcs-boutants exté-
rieurs appartenaient à la même époque.

A l'intérieur: trois nefs avec deux bas-côtés incomplets, s'arrêtant au
choeur. Vaisseau assez vaste et clair. La grande nef, plafonnée, est du
xvn" siècle. A l'arcade plein cintre ouvrant le choeur est une inscription
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datée de 1652 et indiquant qu'elle est due à Philippe Roysin, chanoine de
Chambrefontaine, prieur-curé de Congis. Les bas-côtés moins élevés sont
voûtés en ogive à un tore xiv», tandis que le choeur et le sanctuaire, très
élevés, séparés des nefs par un transept, sont voûtés à deux tores bou-
dinés mi-roman, mi-ogival, clans le style du temps du clocher et des arcs-
boutants. Ces croisées d'ogive retombent sur des arcades byzantines et des
colonnettes à chapiteaux sculptés acanthe xiv° siècle mêlés de feuilles d'eau
du xnr. Ces colonnettes qui rendent le choeur élégant et léger, reposent sur
des piliers cylindriques.

L'abside, à mur droit, est éclairée par une immense fenêtre à quatre
ogivettes et trois roses dont la centrale est à 8 lobes.

Le transept a un triforium et des arcades ogivales. Le bras droit
compte trois baies ogivales sous la voûte et une fenêtre ternée à rose au-
dessus du triforium. Le bras gauche est pareil, sauf la fenêtre ternée qui est
bouchée.

Comprenons dans cet éclairage les vingt fenêtres à mosaïque sorties de
la maison Champigneul de Paris.

De belles boiseries rehaussent le transept et l'abside. Au cours de la
restauration intérieure commencée en 1898 et achevée en 1909, M. Leroy,
curé, a cru devoir peindre ces boiseries. Bien que faites de touches sobres,
nous ne les approuvons pas, étant opposé par principe à tout ce qui altère
l'art pur roman, ogive ou renaissance. Cette réserve ne nous empêche pas
de les trouver bien réussies.

Les trois rétables du maître-autel et des chapelles latérales appartiennent
tout au plus au xv° siècle. On n'y perçoit aucune trace de style grec. Au
fronton, le triangle des abbayes et, sur les pilastres, les attributs des abbés
mitres et crosses.

Au maître-autel deux niches logeant deux statues en pierre: une « Vierge
au raisin » et un « saint Remy », patron de la paroisse (xiv° siècle). Elles
encadrent une toile: une « Fuite en Egypte ». Dans la chapelle sud, on
voit, une « Annonciation » et, dans la chapelle nord, un « saint Nicolas. »Dans le bras sud du transept est le « Baptême de Clovis », tableau signé
Boelle, un artiste local (1836) et l'ancienne chapelle seigneuriale des comtes
de La Myre-Mory, châtelains du Gué-à-Tresmes. On y voit un support de
chandelier pascal de l'ordre composite: le fût, triangulaire, est sculpté en
draperie d'une branche de vigne portant des raisins et le pied est orné du
triangle, de l'agneau pascal et du Livre à sept sceaux.

A signaler encore deux tableaux peints sur bois et représentant une
<( Adoration des Bergers » et une « Adoration des Mages » ; une Croix avec
les quatre Evangélistes sculptés à même aux quatre extrémités; un baptis-
tère avec des feuilles d'acanthe xiv° siècle et des figures en ronde-bosse.

Dans la chapelle de la Vierge était un banc seigneurial. Une assemblée
de la paroisse le supprima en 1788 et concéda en échange au comte de La
Myre-Mory, clans le cimetière, quinze pieds carrés pour y construire un ca-
veau de famille surmonté d'une tribune dont.il fit abandon à l'église en 183S.

L'église avait été donnée par le chapitre de la cathédrale de Meaux à
l'abbaye de Chambrefontaine de l'ordre des Piémontrés à Crégy. Le curé
de Congis avait le titre de prieur-curé. L'un d'eux, François Simonet de
Coulmier (1771-1788) fut député à l'Assemblée nationale.

L'église de Villers-les-Rigault: avait été consacrée en 1611. Elle rele-



486 HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

vait de l'abbaye de Reuil. Charles Dumesnil, curé en 1789, fut prêtre
constitutionnel, puis il se retira, se maria à Congis, et fut maire de Villers
en 1793.

En 1773, il a été fondé au Gué-à-Tresmes une chapelle qui n'existe plus.

COUILLY (COLLIACUM)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux. Elle formait, paraît-il, un
seul village antérieurement au xi° siècle, avec Saint-Germaih-sous-Couilly
dont l'église fut donnée à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.Un pont,
dit le pont Saint-Georges, jeté sur le Grand-Morin, sépare ces deux com-
munes. Saint Georges est le patron de la paroisse.

La seigneurie de Couilly fit partie de la châtellenie de Crécy-en-Brie
jusqu'à la Révolution. C'est un seigneur de Crécy Hugues de Châtillon,
comte de Blois par sa femme, Marie d'Avesnes, qui fonda, en 1226, l'ab-
baye de Pont-aux-Dames, ordre de Giteaux, vulgairement appelée les Ber-
nardines.

L'Abbaye de Pont-aux-Dames. — Installée d'abord dans les bâtiments
d'une Maison-Dieu près du Pont St-Georges, sous le nom de Notre-Dame-
du-Pont, elle fut, en 1229, transférée au village de Rus qui prit son nom.
Dotée magnifiquement par les seigneurs de Crécy de biens que les comtes
de Champagne amortirent, la communauté éleva une église conventuelle et
compta, comme religieuses et abbesses, ainsi que Jouarre, Chelles, et Fare-
moutiers, les noms des plus grandes familles de France: les de Bethune,
de Montluc, de Rambouillet, de Lhospital ; des princesses cle Lorraine, des
duchesses cle La Trémoille, etc.

Louis XV, à la veille de sa mort, signa le 9 mai 1774 un arrêt d'exiil
contre sa favorite la comtesse Dubarry que son fils Louis XVI exécuta. Elle
fut conduite à Pont-aux-Dames où elle mena une existence indépendante
entourée cle sa mère, Marion Giroux, dame de Montrabe, cle la vicomtesse
Dubarry, de la marquise Dubarry et de nombreux domestiques. Un de ses
officiers fut même, le 22 novembre 1774, en la paroisse de Couilly, parrain
d'un fils de paysan, Charles Romain. Elle y vendit, pour soutenir son train
de maison, par l'intermédiaire du joaillier Aubert, deux parures en dia-
mants, pour le prix de 578.000 livres. Elle y habita un pavillon qui avait
conservé son nom et qu'elle quitta en 1775 pour se rendre à Arpajon où elle
acquit la terre de Saint-Vrain. Le 18 frimaire an II (8 décembre 1793) elle
montait sur l'échafaud.

La Révolution suprima cette abbaye pour y installer une caserne des
volontaires, un dépôt de transports militaires et une fabrique cle salpêtre,
puis tout fut démoli, anéanti, bâtiments et mobilier, église et oeuvres d'art,
titres et papiers. Il ne resta rien et sur l'emplacement s'éleva une maison
de campagne qui est devenue de nos jours une maison de retraites pour les
auteurs dramatiques: le grand artiste Coquelin vient de s'y éteindre.

Le fief de Martigny appartenait au xvi° siècle à la famille cle Piennes
qui avait des fiefs à Bouleurs. La seigneurie fut portée, au xvin0 siècle, en
mariage dans la maison de La Barre, qui fit ériger le domaine en marqui-
sat. Jean-Baptiste de La Barre, marquis de Martigny le laissa vendre
en 1780 par autorité de justice. Il en reste une ferme.
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Près cle là était le prieuré cle Notre-Dame-des-Marets à la collation de

l'abbave cle Fontaine-les-Nonnes.
Au lieu dit Champigny appelé primitivement Pipimisum d'après dom

Toussaint Duplèssis, habitait Agneric de Bourgogne, officier du Palais de

Théodebert 11, roi d'Austrasie, père de saint Faron, évêque de Meaux, et
cle sainte Fare, fondatrice cle l'abbaye de Faremoutiers. C'est là qu'au vne
siècle, Agneric aurait: donné l'hospitalité à saint Colomban.

L'Eglise est classée au nombre des monuments historiques. Vue de
l'extérieur, son clocher semble être du xn° siècle et, à considérer ses baies,
sauf une ou deux, son vaisseau donne l'impression d'une construction du
xiv° siècle, ce qui est presque exact.

L'intérieur, rehaussé de boiseries, est fait d'après le plan cle la basili-

que grecque: trois nefs et le transept. Un pilier à droite du choeur porte
cette date 1542. Nous ignorons à quoi peut bien se rapporter cette date, car
l'abside n'a rien de l'époque flamboyante. Les piliers circulaires isolés qui
seraient du xvn0 siècle supportent des colonnettes à chapiteaux du XIII0. Et
pourtant, le triplet du xm° n'éclaire pas le sanctuaire. D'autre part, la ma-
gnifique clef de voûte qui domine le sanctuaire ne ressemble pas à un pen-
dentif du xvi°. C'est une pièce d'un seul bloc à six rayons à pointes sculp-
tées cle figurines qui ne précisent pas d'époque si elle ne rappelle une
forme XIII0 siècle d'église monastique.

On attribue d'autre part la nef au xn°. D'abord nous voyons sous le
clocher une voûte à triple tore xin" siècle. Sauf les piliers carrés que l'on
doit assigner au xi° siècle ou au commencement du xn°, les autres sont des
piliers massifs à colonnettes engagées dans le goût du Xiv° ou des piliers cir-
culaires dont les chapiteaux à crochets acanthe sont dans le goût du xiv°.
Donc, à part quelques détails, cette église selon nous, n'est pas antérieure
au xin" siècle, clans son ensemble.

Le maître-autel porte la marque abbatiale; les rétables des chapelles
sont de la Renaissance. Le centre cle l'un d'eux est orné d'une Descente cle
Croix. Quelques stalles, le banc d'oeuvre et un confessionnal montrent de
bonnes sculptures. Comme tableaux: une Cène, une Adoration des Bergers,
une sainte Elisabeth qu'on dit être de Le Brun et qu'on croit devoir provenir
de l'abbaye de Pont-au-Dames avec d'autres objets, sans doute la statuette
en marbre de la Vierge à l'Enfant, la statue de saint Pierre aux clefs.

Notons encore un Christ janséniste en bois; un baptistère à godrons
xvn0 siècle; et une pierre commémorative indiquant qu'une famille Berthault
a fourni des notaires à Couilly durant environ 600 ans.

COULOMBS (COLUMS, COLONNA)

Cette terre relevait de la généralité cle Soissons et cle l'abbaye de Chelles
à qui Louis-le-Débonnaire l'avait donnée en 835. C'est l'année cle la trans-
lation des reliques de sa fondatrice à Sainte-Bathilde. L'abbaye, plus tard,
vint cacher à Coulombs, qu'elle conserva jusqu'à la Révolution, les sus-dites
reliques pour les soustraire aux Normands.

L'abbaye cle Chelles possédait encore sur Coulombs, la seigneurie
dT-Ieurtebise dont la ferme dépend, depuis 1835, de la commune de Dhuisy.

Les fiefs des Essarts-le-Bélier, des Quatre-Vents et cle Boyenval, étaient
au xvn0 aux ducs de la maison de Gesvres et Tresmes qui les conservèrent
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jusqu'en 1779. A cette date, ils furent acquis par un négociant de Maux,
Claude Dassy, qui acquit également les Marchais, jadis siège d'un manoir
seigneurial.

L'Eglise appartient à la transition et à la Renaissance. Il y a du roman -
dans le portail et dans la nef. L'église, saccagée en 1567, par les protestants,
a été restaurée par Nicolas Fourault de Meaux, architecte du roi en son châ-
teau de Montceaux, lequel a reconstruit, en 1683, l'église d'Ocquerre. Il
reconstruisit, à Coulombs, les voûtes des treize travées du choeur avec les croi-
sées d'ogive et les arcs-doubleaux en pierres de taille; les deux piliers aux
abords de la nef et le vieux clocher xn° siècle qui s'élevait au-dessus d'une
des dernières travées. Il a été placé à l'entrée de l'église (1680). Mais à la
voûte du choeur on voit la date de 1623. L'architecte a reproduit, aux clefs
de voûtes, les armoiries du roi, de l'église de Meaux et de l'abbaye de Chelles.

En 1702, les gros décimateurs firent refaire une des travées du choeur.
Les bancs de l'église faits par Pierre Lambert de Venclrest, sont de 1705,
les lambris de chêne de 1718, l'autel et son rétable en chêne cle 1731, la croix
du clocher de 1745 et la sacristie de 1773.

L'église possédait à la Révolution trois cloches dont l'une de 1363. La
Révolution en a pris deux. La troisième a été refondue en 1863.

Il existait aux Essarts une chapelle à la collation du chapitre de l'église
de Meaux.

Il y avait une maladrerie qui fut réunie à l'Hôtel-Dieu de Meaux en 1695.

COULOMMES (COLUMNVE)

Cette localité, qui relevait de l'évêché cle Meaux, avait, dès 1156, comme
seigneur, Hildric cle Colums, auquel succéda Manesier cle Colummes. Ainsi
fut formé le territoire de Coulommes par les premiers seigneurs du pays. Il
y avait déjà à cette époque une « maison-forte », une maladrerie, une com-
manderie de Templiers sans consistance.

Les seigneurs du fief de Cramailles au xiv° siècle étaient possesseurs de
la seigneurie principalede Coulommes qu'ils transmettaient en 1390 à Guil-
laume Le Perdrietz, détenteur d'un fief de ce nom. Ces fiefs faisaient main-
tenant partie cle la terre de Coulommes qui passa vers 1475 aux Morlet de
Lernes et, au commencement du xvi° siècle, à la famille Le Bourguignon.
Les Seton, famille écossaise naturalisée française sous Henri II, fit souche
en France. Vers 1600 un Denis de Seton entrait par mariage dans la maison
Le Bourguignonet devenait de ce fait seigneur de Coulommes, de Cramailles
et de Perdrietz. Une descendante, Catherine de Seton, porta ces biens et
d'autres petits fiefs, en dot, en 1703, à Claude Berthiii de Dreslincourt, un
officier qui combattit en Flandre sous les ordres du maréchal Créqui. Aussi
se débarrassa-t-il bientôt du domaine au profit d'un conseiller au Parlement,
Galliot de Mandat qui les transmit à sa nièce, Jeanne Mandat, mariée à
François Boula, seigneur de Quincy (1721).

Coulommes resta annexée à Quincy jusqu'à la Révolution.
Il ne reste de l'ancien manoir féodal qu'une ferme et une tour restaurée.
L'Eglke remonte au xni° siècle. Elle a été restaurée à plusieurs reprises

et-son clocherdate de 1865.
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COUPVRAY (CURTIS PROTASII)

Cette localité, qui s'orthographiait diversement, relevait cle l'évêché de
Meaux. Elle comporte deux importants villages : le haut et le bas Coupvray
que sépare le canal de Chalifert.

Dès le xn° siècle, on y voyait des seigneurs de ce nom : Simon cle Cop-
verès, Gauchier de Copevrel, livras cle Coupevrel. Au xm° siècle, ce furent
Adam, sieurde Coupvrayet son fils Philippe, puis les de Citry.

A cette époque, un vivier s'étendait au pied du coteau entre Coupvray
et Esbly, et la propriété était divisée en une foule de petits fiefs sur lesquels
les chanoines de la cathédrale de Meaux percevaient les dîmes et exerçaient
la justice. On ne peut qu'analyser la seigneurie principale que les trois famil-
les des Le Coq, des Lenoncourt et des Rohan-Montbazon ont illustrée de
leurs grands noms.

Les Le Coq étaient des conseillers au Parlement de Paris et des sei-
gneurs cle Vaux-la-Reine, à Combs-la-Viile. Us acquirent la seigneurie de
Coupvray au xiv° siècle, de Jehan cle Citry. Un Jean Le Coq, seigneur de
Coupvray, en 1372, était filleul du roi Jean-le-Bon. .Ses descendants vendi-
rent, dans la seconde moitié du xv° siècle, la terre de Coupvray à la. famille
d'Appoigny qui la céda, en 1485, à Jacques de Teste. Les de Teste la passè-
rent au xvi° siècle à la. maison des de Lenoncourt, seigneurs et comtes de
Nanteuil-le-Haudoin (1), qui firent successivement ériger Coupvray en châ-
tellenie et en marquisat après avoir vendu leur propriété de Nanteilil au duc
cle Guise (1556). L'un d'eux, Henri 11 de Lenoncourteut un de ses fils, Phi-
lippe, qui devint évêque de Reims, cardinal (1586), abbé de Rebais, de Bar-
beau, d'Epernay, etc. Menant grand train,' il avait vendu les châsses et les
objets précieux de Rebais et emprunté une certaine somme à Rentigny, plus
tard gouverneur cle Meaux, qui dut: s'emparer de l'abbaye de Rebais pour se
dédommager.

Henri III de Lenoncourt, seigneur cle Coupvray, maréchal des camps
avait épousé en 1558 Françoise cle Laval-Montdauphin qu'il laissa veuve
en 1584 avec une fille Madeleine. Celle-ci, morte à 26 ans, en 1602 avait été
mariée deux fois : d'abord à Louis de Rohan, premier duc de Montbazon,
puis à son frère Hercule cle Rohan-Montbazon. C'étaient les deux fils du
premier lit du prince cle Guéménée, Louis de Rohan, que sa mère Françoise
de Laval-Montdauphinavait épousé en secondes noces.

Les de Rohan habitaient le château féodal dont il reste une tour près de
l'église et où coucha le duc de Mayenne en mars 1591 avant d'attaquer
Lagny, et fut reçu Henri IV en 1596. A la suite de cette visite, Hercule de
Rohan-Montbazoncommençait la construction du nouveau château de Coup-
vray qui s'achevait en 1602, l'année cle la mort de sa femme, et sa belle-mère
Mme de Laval-Montdauphinfondait, au bout du parc de la construction nou-
velle, l'institution du Mont-de-Piété(1603).

Le château, qui s'élève au haut de la colline du village de Coupvray,
était flanqué de deux pavillons, entouré de bosquets, de rocailles, de boulin-
grins, de bassins, enfin cle neuf avenues aboutissant à l'avant-cour.

Le Mont-de-Piété était destiné à l'instruction, à l'entretien de six enfants

(1) Voir l'histoire de l'Oise.



490 HISTOIRE ILLUSTREE DE SEINE-ET-MARNE

de 9 à 14 ans, pauvres, légitimes, catholiques, natifs de Coupvray et de
Magny-le-Hongre, Voulangis, Lesches ou Bouleurs, localités où les de
Rohan possédaient des fiefs. En 1631, les religieux Trinitaires au nombre de
six prenaient la direction de ce collège privé qui a disparu naturellement à la
Révolution.

Hercule de Rohan-Montbazonavait eu cle son union avec Madeleine de
Lenoncourt deux enfants : Louis VII de Rohan, prince de Géménée, comte de
Rochefort et gouverneur de Nantes qui épousa sa cousine Anne de Rohan et
une fille, Marie de Rohan, qui épousa en premières noces, Charles d'Albert
de Liâmes, et en secondes noces, Claude de Lorraine, duc de Chevreuse,
grand chambellan. Ce fut une intrigante, amie du cardinal de Retz, adver-
saire de Richelieu et cle Mazarin ; elle mourut à Gagny, près de Paris en
1692. Le père, Hercule de Rohan, s'était remarié en 1628 à Marie cle Breta-
gne d'Avangour, après le second mariage de sa fille. Il était gouverneur cle
l'Ile-de-France et cle Paris et grand veneur. Il mourut en 1654 en Touraine ;

son fils mourut au château de Coupvray, en 1667, laissant sa veuve, duchesse,
douairière de Montbazon et deux fils : l'un le chevalier de Rohan, qui enleva
une nièce de Mazarin, Hortense de Mancini et périt décapité en 1674 pour
avoir conspiré contre le ministre; l'autre, Charles, duc de Montbazon, sei-
gneur de Coupvray, qui mourut fou à l'abbaye cle Liège, en 1669. Il avait
épousé Mlle de Schomberg, une descendante du maréchal cle ce nom dont
on voit le tombeau à Crépy-en-Valois. Leur fils aîné, Charles cle Rohan, sei-
gneur et baron de Coupvray, duc de Montbazon, s'éteignit en 1727 ; le cadet
Constantin, qui devint évêque cle Strasbourg, avait eu en partage la seigneu-
rie cle Montigny à Lesches. Il recueillit en 1727, la seigneurie de Coupvray.
Il avait, de son frère, quatre neveux : Hercule Mériadec à qui il donna en
1757 la seigneurie cle Montigny ; Louis-Constantin; Jules-Hercule de Rohan,
lieutenant-général et pair de France; Louis-René-Edouard, dit le prince
Louis, qu'il prit comme coadjuteur à Strasbourg et qui devint membre cle

l'Académie française, grand-aumônier, cardinal en 1778. 11 succéda à son
oncle à Coupvray et acheta en 1778 la seigneurie d'Esbly. Ayant trois mil-
lions de revenus, il fut prodigue, soutint Cagiiostro et se compromit dans
l'affaire du collier. Il s'était laissé duper par une intrigante, la comtesse cle

La Motte-Valois (17S4) qui lui dit que Louis XVI refusait à la reine Marie-
Antoinette un collier cle 1.600.000 fr. qu'elle désirait. Avide de gagner la
faveur de la reine, le prince Louis, cardinal cle Rohan, acheta à crédit le
collier qui ne fut jamais payé et le donna à Mme de la Motte-Valois, croyant
le remettre à la reine elle-même. Louis XVI, informé, fit incarcérer le cardi-
nal, battre de verges et enfermer à la Salpêtrière Mme de La Mothe et con-
damner son mari aux galères. Le Parlement acquita. le cardinal, ce qui com-
promit Marie-An toinette. On avait découvert en perquisitionnant au château
de Coupvray deux canons et un mortier, avec d'autres armes. Elu député
aux Etats-Généraux, le prince Louis se les fit restituer. En 1791, il cédait ses
biens à deux acquéreurs : le marquis de Tourteau d'Orvilliers et M. Tour-
teau de Septeuil, qui émigrèrent. On interna pendant la Révolution des pri-
sonniers de guerre au château. Le domaine fut restitué au marquis qui s'y
livra à l'élevage des mérinos et mourut conseiller d'Etat et pair de France en
1832, après avoir marié l'une de ses filles au comte de La Tour-du-Pin-La
Charce dont l'héritière devint en 1864 marquise de Turenne d'Aynac. Son
fils, le comte de Turenne devint en 1867 châtelain de Coupvray qu'il vendit
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en 1S69 au duc et à la duchesse de Trévise dont une descendante le possède

encore.
Au lieu dit les Hautes-Maisons était un monastère de Bonshommes de

l'ordre de Grandmont. Ces religieux minimes cédèrent une partie de leurs
biens en 1781 au cardinal de Rohan. La ferme qui leur resta fut vendue natio-
nalement.

L'ancien hameau de Courtory possédait une maladrerie qui fut réunie
en 1638 par le duc de Montbazon au collège du Mont-de-Piétéet en 1695 par
Louis XIV à l'Hôtel-Dieu de Meaux.

L'Eglise semble appartenir à deux époques : l'abside au xv° par ses arê-
tes prismatiques en éventail et les trois nefs au xvn0 à cause cle leurs piliers
circulaires isolés et des moulures Louis XIII que Ton voit à la base de la
voûte en berceau cle la grande nef. On peut assigner à la transition les petites
baies des bas-côtés.

Le sanctuaire est rehaussé de boiseries en chêne sculptées cle scènes se
rapportant à saint Pierre-ès-Liens. Une autre scène, le Repentir de saint
Pierre après le troisième chant du coq, est sculpté sur le dossier du banc
d'oeuvre. Un lutrin en bois dont l'aigle para.it sculpté au couteau et se rappor-
ter au xin° siècle doit provenir cle quelque ancien monastère. Sur un pilier en
relief est un blason soutenu par des chimères. Des colliers en sautoir ornent le
champ. C'est assez indéchiffrable. Mais est-ce qu'il y aurait là une allusion
à l'affaire du Collier cle la reine du prince Louis de Rohan?

A noter deux belles statues en bois cle saint Pierre et de saint Paul et
quelques pierres tombales dont une de Françoise de Laval-Montdauphin,
deuxième femme de Louis de Rohan, prince de Guéménée, inhumée à la cha-
pelle des Trinitaires en 1615; celle cle sa fille du premier lit, Madeleine de
Lenoncourt, duchesse cle Rohan-Montbazon, morte en 1602. Plus loin est
une épitaphe latine relative à Mme cle Laval-Montdauphin, et semée cle lar-
mes. Enfin, on relève un baptistère à godrons (xvn0 siècle).

COURTRY (CURTERÏACUM)

Cette localité relevait de l'évêché cle Paris. Son nom primitif est Curte
Erici, cour d'Eric littéralement. Puis les seigneurs locaux apparurent au
xn° et au xm" siècle avec Rodulphe, Thibaut cle Courtry, etc. Au xiv° siècle,
cette seigneurie, avec Thorigny, Carnetin, le Pin, furent revendiquées par
Pierre d'Orgemont, un bourgeois de Lagny, chancelier de Charles V. Ce
Pierre acheta Chantilly à Guy cle Laval et commença le château. En mourant,
en 1389, il avait partagé ses biens entre ses trois fils et, Amaury, évêque de
Paris, eut Courtry et Thorigny. Après la guerre cle Cent Ans, Courtry était
passé en d'autres mains qui cédèrent cette terre au baron de Montjay, Fran-
çois d'Angennes (1580). Elle passa à la fin du xvn° siècle à une famille du
Limousin, les Mérigot de Sainte-Fère qui l'ont conservée jusqu'à la suppres-
sion des droits féodaux.

L'abbaye cle Livry possédait aussi quelques biens dans la paroisse ainsi
que le chapitre cle Meaux : ils furent vendus nationalement à la Révolution.

Un Mérigot de Sainte-Fère, Alexandre-Philippe-François, sénéchal de
La Marche, seigneur de Courtry, fut choisi pour légataire, avec la comtesse,
de Saint-Simon de Rouvray, pour assurer l'exécution d'un legs de 40.000
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livres qu'un habitant, Philippe Milieu, laissait à la paroisse dans le but de
fonder une école et de subventionner un vicaire et une soeur cle charité.

L'Eglise est'assez insignifiante. Des baies romanes rapxDellent la transi-
tion et des voûtes fleuronnées la Renaissance, ce qui indique une reconstruc-
tion au xvi° siècle.

A noter deux gros piliers posés sur des soubassements polygonaux, et
une statue de la Vierge.

La commune est rattachée pour le culte à celle du Pin.

COUTEVROULT (CURTIS EBRULFI)

Cette localité, primitivement appelée
<( cour d'Ebrulfi » du nom de celui

qui la fonda, relevait de l'évêché de Meaux : il y établit un prieuré de Saint-
Pierre qui fut réuni à l'abbaye de Marmoutiers.

L'abbaye garda cette seigneurie du xn° à la fin du xvn" siècle. A côté
d'elle, les châteaux de Montaumer mouvant cle Coulommiers et du Vivier
mouvantdu roi, avaient leurs seigneurs particuliers : Pour Montaumer,à par-
tir du x° siècle. Monte-Omeris Johannes fut le premier. Montaumer appartint
au xvn0 siècle aux de Piennes, de Rohan, de La Barre ; au xvin0 aux du Ber-
gier des Salles, d'Arnonville d'Huet de Dampierre ; au xix° à M. cle Bréti-
gnières. Ce château a été démoli sous Louis-Philippe. Les seigneurs du
Vivier ne partent que du xvn0 siècle, avec Jacques Picot, secrétaire du roi,
mais ils se substituèrent territorialement et financièrement au prieuré, absor-
bant tous les fiefs ou arrière-fiefs, sauf celui de Montaumer.

Jacques Picot laissa le Vivier à son gendre, Bourlamaque, écuyer cle la
duchesse d'Orléans, qui bâtit le château. Ses descendants transmirent en 17S3
le domaine agrandi aux de Fontenu qui l'agrandirent encore. Dépossédés par
la Révolution, ils récupérèrent leurs biens après. Le château a été vendu en
1858 à un médecin cle Napoléon III, le docteur Vernois.

L'église, reconstruite au xvin0 siècle, à une nef, est tout entière voûtée
en berceau avec poutres cle consolidation. Elle est insignifiante et ne vaut que
par ses dalles armoriées, bien que détériorées depuis la Révolution. On y
relève deux épitaphes commémoratives : l'une de Claude-Charles cle Bourla-
magne décédé en 1769 et l'autre du marquis de Fontenu, décédé en 1797, tous
deux anciens seigneurs du lieu.

A noter un tableau d' « Esther et Assuérus » ; un autre du « Jugement
de Salomon » ; un troisième d'aspect païen, dans la chapelle, représente saint
Jean Baptiste assis sur un rocher.

A la tribune, on voit deux écussons.

CRÉCY-EN-BRIE(CR^îCIACUM)

Cette localité qui relevait de la généralité de Paris et dti diocèse de
Meaux, eut de bonne heure un prieuré, une église et un château. Le manoir
primitif fut élevé dans une île de quelques arpents, formée par la rivière qui
arrose le pays. Ce fut le Crécy neuf où se transplantèrent, sous la protection
du château, les habitants du vieux Crécy, lorsque, au x° siècle, les Normands
eurent incendié leur Village.

Au xi° siècle, la terre fut donnée aux ancêtres des Montmorency : à Bur-
chard, comte de Melun, de Corbeil et de Vendôme, l'ami de Hugues Capet,
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roi de France. A sa mort, en 1012, sa veuve, Elisabeth, porta la seigneurie
en dot à Guy de Montlhéry à qui elle donna deux enfants : Hugues et
Lucianne. Hugues de Montlhéry devint seigneur de Crécy et succéda à son
père dans la fonction de sénéchal. Il fortifia Crécy de doubles remparts qu'il
flanqua cle cinquante tours et entoura de larges fossés. Il se retira ensuite à
Crécy lorsque le roi, Philippe Ier, eut fait raser sa tour de Montlhéry.

Louis VI-le-Gros avait épousé sa soeur Lucianne; mais son mariage fut
dissous par le Pape, Pascal, lorsqu'il vint au concile de Troyes (1108). Irrité,
Hugues se ligua avec d'autres seigneurs, pour faire au roi une guerre sans
merci. Il le bravait de son château de Crécy qui était percé de quatre portes à
ponts-levis : les portes cle Meaux, La Chapelle, Dom-Gilles et Marchande.
Deux autres portes, à l'intérieur, partageaient la cité en vieux bourg et en bourg
neuf. Finalement la terre de Crécy fut érigée en comté au profit du belli-
queux seigneur, qui, n'ayant pas d'enfant, alla s'enfermer dans un cloître,
laissant: tous ses biens à sa soeur Lucianne qui, devenue veuve, les porta en
mariage à Guichard III de Beaujeu. Un fils en naquit, Llumbert III de Beau-.
jeu, qui fut, après son père ,seigneur et sire de Crécy. Il se croisa, se fit Tem-
plier et mourut moine à Cluny (1174).

Son fils, Pierre cle Beaujeu, vicomte cle Crécy, vendit Montdenis du
vivant de son père aux religieuses de Noëfort. Baudoin VIII, comte de Flan-
dre, son parent, à défaut d'héritier mâle, recueillit la succession qu'il laissa,
en 1195, à son fils, Robert II, comte de Brie-Comte-Robertet de Dreux. A sa
mort en 1218, Alix de Dreux, sa fille, épousa Gaucher IV, sire de Salins,
décédé en 1219. Elle reporta la terre, en secondes noces, au comte Guy de
Châtillon ou Chastillon qui eut pour successeur son fils, Hugues cle Châtil-
lon, en 1226. Celui-ci épousa Marie d'Avesnes comtesse de Blois, la même
année et, avec elle, au lendemaindu mariage, il fonda l'abbaye de Pont-aux-
Dames, à Couilly. Il mourut en 1248. Son fils, Gauthier, étant mort bientôt
après sans enfant, la terre passa à Thibaut V, comte de Champagne et cle
Brie (1272). Celui-ci eut pour successeur, son frère, Henri III, qui mourut,
en 1274, ne laissant qu'une fille, Jeanne, reine de Navarre, qui épousa Plii-
lippe-le-Bel, en 1284. La Brie et la Champagne et dépendances : Crécy,
Crèvecoeur, Villeneuve-le-Cdmte, Becoiseau furent ainsi réunies à la cou-
ronne. Les trois fiefs du roi se succédèrent dans la possession de la seigneurie
de Crécy-en-Brie. La fille du comte de La Marche, cle Charles IV-le-Bel,
Blanche de France, devenue à son tour clame de Crécy, abandonna ses droits,
eu T373, au roi Jean qui annexa de nouveau Crécy à la couronne. Ce domaine
fit partie plus tard du douaire de la reine Isabeau de Bavière. Charles VI, en
1404, le donna à son frère, le duc d'Orléans qui le céda au duc d'Angoulême.
Charles VII le donna ensuite à gage au bailli de Meaux, Denis de Chailly,
son chambellan, à qui il devait 200 livres : celui-ci eut l'honneur de recevoir,
en août 1429, à Crécy, le roi et Jeanne d'Arc, revenant du sacre de Reims.

En 1465, la terre, érigée en comté, ayant fait retour à la couronne, fut
donnée en échange par Louis XI à Antoine de Chabannes, seigneur de Dam-
martin-en-Goéle, et, en 1552, engagée par François Ior, à Etienne de Pon-
cher, trésorier de France, pour le prix de 40.000 livres, avec les terres de
Torey, Moret et Tournan. En 1562, Charles IX, le donna en douaire avec
Melun à Catherine de Médicis, sa mère, qui le garda jusqu'à sa mort en
1589. La châtellenie fut ensuite engagée à Pierre Bureau qui la céda au méde-
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cin de Charles IX Marc Myron. Henri IV en gratifia aussi Gabrielle d'Es-
trées. César, bâtard cle Vendôme, son fils, l'occupa quinze ans plus tard.

En 1640, malgré que le château fût presque tombé en ruines, Louis XIII
l'engagea pour 225.000 livres à César de Camboust, marquis cle Coislin,
colonel des Suisses et des Grisons, maréchal des camps et des armées du roi,
qui avait épousé, en 1634, Marie Séguier, fille du chancelier de ce nom,
et nièce de Dominique Séguier, évêque de Meaux, qu'elle reçut à Crécy en
1642 et en 1643 au cours de ses visites pastorales. Son mari étant mort en
1641, à la suite des blessures qu'il avait reçues au siège d'Aires, elle épousa,
en secondes noces, Gilles de Boidauphin, marquis de Laval et de Sablé,
jeune officier sans fortune qu'elle perdit bientôt, tué devant Dunkerque, le
18 octobre 1646. Alors Marie de Séguier se retira définitivement à Crécy où
elle s'occupa de l'éducation de ses trois enfants : le duc Armand et le mar-
quis Charles-César cle Coislin, et Madeleine de Laval, future marquise de
Rochefort. Elle combla la cité de toutes sortes cle bienfaits.

Le comté de Crécy, démembré, fut mis en adjudication en 1719 et échut
au duc de Béthune-Charrost, une branche des ducs de Béthune-Sully, lequel
mourut sans enfants. Ses héritiers se hâtèrent de se débarrasser de la terre
qu'ils cédèrent, en 1762, avec la seigneurie cle La Chapelle-sur-Crécy, pour
270.000 livres, à Ménage de Montdésir, en échange cle la principautéde Dom-
bes. En 1762; Louis XV engageait Crécy par contrat en date du 17 mars,
au comte d'Eu qui laissa tous ses biens au duc de Penthièvre (1725-1793)
dont le père, Louis-Alexandre cle Bourbon, comte de Toulouse, était le fils
légitimé de Louis XIV et de Mme de Montespan. Le duc lui-même, s'était
distingué notamment à Fontenoy. 11 était cousin-germain du comte d'Eu et
avait marié son fils, le prince de Lamballe, à Marie-Thérèse-Louise de Savoie-
Carignan. 11 eut la douleur cle perdre son fils en 176S au bout de 15 mois de
mariage et sa belle-fille, la princesse de Lamballe, en 1792, victime des mas-
sacres de septembre. Il lui restait une fille qui hérita, en 1793, de ses biens
immenses : Louise-Marie-Adélaïde cle Bourbon-Penthièvre, duchesse douai-
rière d'Orléans, veuve cle Louis-Philippe-Egalité, qui eut pour héritiers, la
princesse Adélaïde d'Orléans et le roi Louis-Philippe, duc d'Orléans, sui-
vant acte notarié du 10'' octobre 1821. En 1842, en procédant au partage de
la succession, le roi abandonna à sa soeur en toute propriété le domaine de
Crécy. Celle-ci légua, à sa mort, en 1847, à son neveu, Antoine-Marie-Phi-
lippe-Louis d'Orléans, duc cle Montpensier, la nue-propriété du domaine
pour y réunir l'usufruit au décès du roi Louis-Phiilppe, son père. Ce décès,
survint en 1S50. Le duc de Montpensier cédait alors le domaine de Crécy,
dans lequel était compris le château de Crèvecoeur, à Jacob-Emile-Rodrigues
Pereire, directeur cle la Compagnie des chemins de fer de Paris à Saint-Ger-
main, lequel le revendait, le .15 août 1859, <l M- A. d'Eichthal. La ville cle
Crécy a donné, comme Paris, le nom de Penthièvre à une de ses rues.

L'Hôtel-de-Ville. — L'Hôlel-de-Ville, ancien auditoire du bailliage, fut
donné à la ville par le duc cle Penthièvre : il en reste une tourelle tronquée
qui servait cle prison. On y voit son portrait peint par Charpentier, décédé
en 1808.

Les armes de la ville sont d'azur à trois croissants entrelacés d'argent.
Le château et la ville. — Il reste quelques rares vestiges de l'ancien

manoir féodal bâti par Hugues de Montlhéryet dont l'église était la chapelle.
Les remparts et les portes furent démolis au xvn0 siècle, les fossés comblés
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et les tours ahbatues, sauf la grosse tour et la tour Fallot qui subsistent
encore; ces ruines furent vendues pour servir à des constructions nouvelles.
Restent à citer quelques vieilles maisons intéressantes :

L'auberge cle la Forêt appartenait en 161.3 à un tanneur, Simon Gibert,
qui la tenait de son père. Cette auberge était située rue Dame-Gilles, près de
la ruelle aux Pourceaux; l'hôtellerie des Trois-Rois, auprès de l'Hôtel-Dieu,
était, en 1625, la propriété des héritiers Le Pelletier; l'auberge des Deux-
Anges se tenait au coin de la ruelle du marché aux pourceaux, avant la Révo-
lution ; l'hôtellerie du Dauphin, disparue sous Louis XIII, en 1630, était la
propriété, sous François l01', des hoirs Olive Gentilhomme; l'auberge de la
Croix de par Dieu devint un atelier du menuisier Michelet, au xvn0 siècle;
l'hôtellerie de l'Ours qui cessa cle l'être au xvn° siècle, appartenait, en 1643,
à Jacques Caïn, et était située rue de la Prison ; l'auberge des Quatre-Vents
était tenue, en 1620, par Jacques Marotin ; le Grand-Cerf était loué, en 1699,
à un nommé Renard; le Cheval Blanc était dirigé, en 1613, par Nicolas
Hubert; la Paulme appartenait, en 1635, à Charles Tricot, seigneur de la
Chapelle.

Le centre du vieux quartier du Bourg est devenu, en 1830, la place
Lafayette.

L'Eglise dépendait primitivement de la collégiale royale cle Notre-Dame,
à La Chapelle-sur-Crécy. Plus tard, vers le x° siècle, s'éleva à Crée)' la cha-
pelle Saint-Georges dans le style roman tertiaire. Elle devint collégiale.
S'étant écroulée en 1216, elle fut remplacée par la chapelle du château que
Gaucher de Châtillon édifia clans le style ogival à la mode. Ses descendants,
le connétable de Chastillon et Isabelle de Lizines, en construisirent deux
autres en l'honneur de saint Loup et de saint Laurent. Les chapelles de
Saint-Nicolas et cle Notre-Dame ne remontent qu'en 1732. Puis l'église
s'effondra. Elle fut rebâtie aux frais du duc de Penthièvre qui, le jour de la
bénédiction, en 17S1, fut reçu, par l'évêque de Meaux, chanoine d'honneur
du chapitre dont il accepta l'aumusse, indice d'investiture.

Il restait cle l'ancienne église une tourelle couronnée d'une galerie à ter-
rasse, elle est accostée au nouveau clocher.

A. l'intérieur, quatre genres cle style frappent : roman clans les arcades
et les baies à plein cintre mêlées d'un peu de byzantin ; transition xn° siècle
dans les piliers; ogive xv° dans les trois baies ternées de l'abside surmontées
d'une rosace; rococo de la fin de la Renaissance clans les plafonds qu'ornent
des moulures Louis XV.

A. noter la table de la communion, en marbre flanquée cle deux ouvrages
de sculptures à quatre piliers supportant des chapiteaux corinthiens; le maî-
tre-autel en pierre à colonnettes Renaissance et personnages sculptés ; une
Mise au Tombeau, surmontée d'une haute statue encadrée de quatre autres,
en 23ierre : deux reliquaires; un bénitier en bronze, à godrons, surmonté du
Crucifié en ronde bosse; un crucifix rapporté de Jérusalem en 18S9 par le
curé-doyen Gardon ; un petit Christ janséniste en ivoire dans le panneau du
banc d'oeuvre à fronton grec; un baptistère, monolithe en pierre sculpté
d'entrelacs et de petites têtes en ronde-bosse.

Les Monastères. — Les Bénédictines de Montdenis, de Sancy, couvent
fondé au XIII0 siècle, se transportèrentà Crécy en 1635 et créèrent, rue de la
Grosse .Tour, la Crèche de Jésus. Anne de .Castille, qui mourut en 1693, et
Françoise de Richelieu, qui résigna ses fonctions en 1709, furent au nombre
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de leurs illustres abbesses. En 1733, elles furent dispersées, faute de revenus
suffisants pour faire vivre le monastère. Elles se retirèrentà Noëfort. En 1641,
Louis XIII les remplaça par une communauté de Pères de la Mission, à qui
il garantit une rente annuelle cle 4.000 livres pour l'entretien de huit reli-
gieux.

En 1674, quatre clames du pays, Marguerite Favières, Anne Lepelletier,
Marie Michelet et Perrette Perrin, créèrent une maison de filles séculières
destinées à l'enseignement. A la Révolution, les biens qui en dépendaient,
furent réunis à l'Hôtel-Dieu, fondé au xm° siècle par les comtes cle Châtillon.

Crécy comptait en outre une maladrerie, un couvent de Minimes et des
religieuses cloîtrées dites Miramiones.

Fouilles et d-écouvertes. — On a découvert dans les environs de Crécy
des armes et des médailles gallo-romaines. En 1842, à moins d'un kilomètre
au nord de la ville, on a exhumé un hypogée celtique renfermant des armes
et des objets en silex.

CRÉGY (CRTÎG1ACUM)

La terre seigneuriale relevait du chapitre de la cathédrale de Meaux, qui
la garda jusqu'à la Révolution.

Le rocher de Crégy, haut de 60 pieds sur 150 pieds d'étendue, est remar-
quable par sa grotte existant au pied de la tour, à l'angle de l'ancien enclos
des Carmes déchaussés dont: les chanoines du chapitre autorisèrent l'instal-
lation en 1622. 11 y avait clans ce rocher des grottes dues à l'action d'une
eau pétrifiante comme celle de la fontaine Sainte-Allyre cle Clermont ; mais
il a été détérioré pour pratiquer un passage au canal de l'Ourcq. On en a
extrait cle la pierre qui a contribué à la construction de tous les ponts de ce
canal.

L'Eglise, érigée en cure en 1655, a été entièrement rebâtie en 1836. Elle
est insignifiante. On y relève une pierre tombale de 1690 et deux tableaux :

une « Ascension » et une « Assomption ».

CROISSY-BEAUBOURG (CRUSSIACUM-BELLUS-BURGUS)

Croissy-Beaubourg se compose cle deux anciennes paroisses qui ont eu
chacune ses seigneurs particuliers; mais Beaubourg, constituée en commune
en 1790, a été réunie à Croissy en l'an XII. Alors que Croissy relevait cle
l'abbaye de Lagny qui en touchait les revenus, Beaubourg avait à compter
avec l'abbaye de religieuses de Malnoue, située sur Emerainville, et avec le
fief cle Clotomont, disparu comme village.

.La seigneurie de Croissy. — Cette seigneurie remonte au temps du roi
Robert. Les seigneurs primitifs de Croissy dotèrent cle leurs biens l'abbaye
de Lagny, celle de Malnoue et celle de Cormier, celle-ci située dans la forêt
de Roissy. Ces concessions se prolongèrent jusqu'au xn° siècle où l'abbaye
de Lagny devint maîtressedu pays. Elle céda alors à Guillaume de Garlande,
en 1193, la terre cle Croissy et le château, qui existait déjà, moyennant rede-
vance. A ce premier seigneur-vassal succéda Aubert de Longueval dont la
fille porta la seigneurie en dot en 1286 à Erard de Montmorency, grand-
échanson. Elle passa ensuite par mariage encore aux seigneurs de Noyon-
sur-Andelle ; ceux-ci la rendirent à Nicolas Braque, agissant au nom du
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régent Charles, depuis Charles V. C'est ainsi qu'elle échut, en 1368, à son
chambellan, le célèbre homme d'Etat de ce temps-là, Bureau de la Rivière à
qui il la donna et qu'une de ses descendantes, de l'entourage d'honneur de
la reine, Perrette de la Rivière, dame de La Roche-Guyon, revendiqua
comme sienne en 1446 en niant que cette terre, qu'elle croyait ro)^ale et rele-
vant de la tour du Louvre, dût appartenir à l'abbé de Lagny. Ce dernier la
fixa en pratiquant une saisie, et le roi donna le domaine à son conseiller,
Guillaume-Juvénal des Ursins, baron de Trainel, qui reconnut la suzeraineté
de l'abbaye. Son fils, Jean, le céda à Jacques d'Estouteville, seigneur de
Torcy (1476).

Le château et la seigneurie de Croissy ne restèrent pas attachés à la terre
royale de Torcy que le roi dut confisquer et ils tombèrent successivement
aux mains cle quelques propriétaires de courte durée comme Jean de Garen-
tières, Pierre de la Roche et Jacques de Beaujeu, sire de Lignières, dont la
maison détenait le comté cle Gien avec Pierre de Beaujeu et Anne cle Bre- \
tagne. Le sire cle Lignières vendit la seigneurie de Croisy à Denise de Vau- 1

detar, famille qui s'était alliée à celle des Reilhac de Montry et dont l'un
des membres, Claude de Reilhac, venait d'être successivementte chambellan
de confiance cle trois rois : Charles VI, Charles VU et Louis XL Denise de
Vaudetar avait épousé un conseiller au Parlement, Jacques Fournier, et
marié sa fille à un autre conseiller, secrétaire du roi, Etienne Petit, ancien
ambassadeur en Espagne en récompense cle quoi le roi l'avait gratifié de la
châtellenie de Torcy, où il habita. A sa. mort, sa veuve loua le château de

.
Croissy au cardinal Jean du Belay, avant son ambassade en Angleterre

•
OSS1)- Eue laissa ce domaine à son neveu, Michel de Champrond, bailli de
Chartres (1553). Celui-ci fit. ériger la terre de Croissy en baronnie qu'il passa
à son gendre, Jean de Chaumont, sieur de Guitry, qui s'enfuit devant les
exactions des calvinistes et des Lorrains.

Sur ces entrefaites, le marquis de Coeuvres, Antoine d'Estrées, devenait
seigneur de Croissy. Père de Gabrielle d'Estrées, favorite d'Henri IV, il
était le beau-père du maréchal, duc cle Villars, gouverneur du Havre, né
Georges Brancas. Il devint en 1600, seigneur de Croissy et de Collégien et
vendit Croissy en 1608, à Antoine Foucquet, que l'on croit avoir été de la
famille du surintendant dont le père, François, armateur, ambassadeur, maî-
tre des requêtes, vicomte de Vaux, naquit en 15S7 seulement et sa femme,
Marie de Maupeou, qui lui donna douze enfants, en 1590. La postérité
d'Antoine s'éteignit en 1638 et Croissy échut à son neveu Antoine, seigneur
de Collégien. Ce dernier, qui portait dans ses armes les écureuils des Fouc-
quet, a bien pu être un des fils de François, car au moment, où il hérita de
Croissy, il était à peine majeur. Il devint conseiller au Parlement et seigneur
de Collégien. Il vendit ses terres à Joachim Béraud, seigneur de Torcy et
grand audiencier de France, qui les paya 234.800 en 1656. A partir de ce
moment les seigneuries de Croissy et de Torcy se confondirent quelque
temps. L'union des deux seigneuries fut telle que Charles Colbert, frère du
grand Colbert, ministre lui-même et ambassadeur, gendre du précédent, fit
ériger en marquisat unique la châtellenie de Croissy et celle de Tonry en
transférant toutefois à Torcy les foires que le dernier des Foucquet avait
obtenu d'établir à Croissy. Comme c'est le grand Colbert qui dénonça au roi
les prodigalités du surintendant, il est possible que ces événements de Torcy

32
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fussent la conséquence de la condamnation de l'opulent châtelain cle Vaux-
le-Vicomte.

Le nouveau marquisat embrassait d'ailleurs la terre de Collégien et de
Pissecoq, un fief important de Collégien (1676), Charles-Colbert le transmit
à son fils aîné Jean-Baptiste, qui fut, comme lui, ministre et ambassadeur
(1696). Ce dernier épousa Catherine-Félicité-Arnaud de Pomponne qu'il
laissa veuve en 1746 avec un fils, Jean-Baptiste-JoachimColbert, lieutenant-
général des armées, qui devint gouverneur de Crécy. Celui-ci avait annexé
le fief de Rentilly à son immense domaine qu'il vendit en 1764, moins le
titre de marquisat, 420.000 livres, à Antoine-François Bouret de Valroche,
fermier général, le frère du financier du Pavillon de Nandy. Il se ruina
après avoir marié sa fille au comte de Cambis qui mourut prématurément.
Sa veuve se remaria au comte de Villereau qui rentra, par un arrêt du Parle-
ment en datede 1780, en possession de la châtellenie de Croissy qu'il vendit
en 1782 à rente viagère au profit des frères de Fargès, l'intendant et le géné-
ral. Ce dernier racheta la nue-propriété et, en mourant en 1790, laissa deux
filles, la comtesse de Brosse et celle de Pontcarré.

La Seigneurie de Beaubourg. — Jean de Beaubourg fut, au xm 0 siècle,
un des premiers seigneurs locaux de ce nom. Il épousa Isabeau la Boutellière,
fille du seigneur de Croissy, Guillaume cle Garlande, grand-bouteiller de
France. Nicolas de Braque, seigneur" cle Clotomont et cle Croissy, posséda
Beaubourg en 1355. Sa fille porta Beaubourg et Clotomont en dot successi-
vement à Pierre cle Villebéon, et à Paul de Longueval dont les ancêtres
avaient possédé cle Croissy. Elle n'avait eu des enfants que de son premier
mariage et, suivant un partage cle 1414, la succession revint à l'une des filles,
Marguerite, l'autre ayant: épousé Robert de Versailles, et le fils, Jean, deve-
nant sire de Villebéon ; mais il fut entendu que Marguerite, sa soeur, et Guil-
laume du Drac, le mari de celle-ci, lui en rendraient hommage à cause du
vivier de Clotomont que le partage lui avait attribué. Gérard du Drac, neveu
des précédents, deuxième fils de Jean du Drac, seigneur de Claye-Souilly,
hérita, en 1468, et laissa l'héritage, en 1475, à son frère Jean dont la fille
Anne, porta les terres de Beaubourg et de Clotomont à Jean de Maries, sei-

gneur de Versigny. Elles restèrent clans cette famille de Maries jusqu'en 1665
où elles furent vendues par les héritiers à Marie Vivien, veuve de Simon
Bachelier, receveur-général des finances d'Orléans. Leur fils devint seigneur
cle Beaubourg et de Clotomont que ses descendantsgardèrent jusqu'en 1717.
A celte date, l'héritière des Bachelier épousa 1e marquis de Brulari dont: le
petit-fils, qui possédait toutes les maisons de la paroisse, vit la Révolution.

Le château de Croissy. — Le château de Croissy fut brûlé et recons-
truit deux fois. La première, en 1060, par Thibault de Blois qui y assiégea
les partisans du comte de Champagne; la seconde, en 1419, par les Arma-
gnacs qui brûlèrent vifs femmes, enfants et troupeaux, qui s'y trouvaient
enfermés, tuant à coups de lance les hommes qui tentaient de s'échapper.
Cette dernière fois, il fut déplacé. Le nouveau château, ceint de murs, était
entouré de fossés pleins d'eau, et l'avant-cour, entre les deux ponts-levis,
constituait une île. Le second pont-levis se levait sur la cour d'honneur qui
précédait le grand quadrilataire des bâtisses à deux étages, flanqué de quatre
tours d'angle. La façade côté de. la cour d'honneur, était précédée de trois
pavillons d'équerre dont celui du centre supportait un campanile. La ferme
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se trouvait à droite, les communs et le colombier à gauche, les jardins et le

parc au midi.
Jacques d'Estouteville habitait cette résidence quand, en 1499, '* assuma

la charge de prévôt cle Paris, précédemment occupée par son père. Charles
Colbert l'agrandit en agrandissant le parc. Pour ce, il déplaça l'église et
le cimetière qui le gênaient ; puis il reconstruisit une chapelle dans une des
tours donnant sur la cour d'honneur pour marier sa fille avec Joachim cle
Montaigu en 1694. Il avait existé autrefois une chapelle seigneuriale, mais
elle avait été transférée, au xv° siècle, à l'église Saint-Gervais de Paris avec
celle du château de Montaumer. Le fils du précédent, Jean-Baptiste Colbert,
qui rétablit à Croissy les fourches patibulaires (1726), maria clans la même
chapelle, en 1745, sa nièce, du Plessis de Châtillon, avec le comte de Cha-
bannes, marquis de La Palisse, gouverneur de Verdun.

En 1802, le château et le parc furent acquis au cours d'une vente sur
autorité de justice par un syndicat de trois marchands de biens qui démem-
brèrent le parc. En 1S2T, il restait un petit parc qui fut. acheté avec le château
par la comtesse de Montesquiou. Elle eut pour successeurs en 1826 le prince
de La Trémoille ; en 1833 le comte et là comtesse d'Agoult née de Flavigny
(Daniel Stem).

Ces derniers propriétaires restaurèrent le château en l'abaissant d'un
étage, en restreignant les ailes, en supprimant le campanile au nord et les
deux tours d'angle du midi ; ils respectèrent le reste et comblèrent lés fossés,
puis ils le vendirent en 1853 à M. Lebas de Courmont, conseiller à la cour
des comptes.

Ses descendants l'ont gardé jusqu'à la fin du siècle. Il a appartenu en
dernier lieu à Georges Wertheim qui l'a vendu en 1910 à M. Henri Puerari,
agent de change à Paris.

Le reste cle l'ancien parc du château, avec des dépendances, constitue la
ferme du Pavillon actuellement propriété cle la maison de Rothschild.

Le château de Beau-boït-rg et son petit enclos, restauré, appartenait sous
Charles X au prince Louis cle La Trémoille, et la ferme de Lamirault à
Joseph Fouché, duc d'Otrante.

L'Eglise primitive de Croissy (xn° siècle) était située à l'entrée du vil-
lage là où est la grille d'entrée du parc. Au xvn0, Charles Colbert la fit
déplacer avec le cimetière pour agrandir le parc et il la reconstruisit 011 elle
est, en T6S7. Elle était pourvue d'une chapellenie et la. cure de la Brosse lui
était: adjointe. Cette église a été refaite en 1856, et, en 1886, on dut en res-
taurer les voûtes et le pavage. Elle, n'a pas de caractère : nef en berceau,
abside en demi-coupole avec quatre baies cintrées, une <<

Ascension » une
« Adoration des Bergers », et une chapelle. La chose intéressante à relever
est la pierre tombale cle « messire Antoine-François Bouret de Valroche »
seigneur de Croissy, cle Torcy, de Collégien, etc. (1776). En tête un blason
surmonté de la couronne de marquis : d'azur à un éperon d'or et trois
canards d'argent dont deux en chef et une en pointe.

L'Eglise de Beaubourg, ancienne chapelle seigneuriale, érigée en cure au
xii° siècle à la nomination cle l'abbesse de Malnoue, était enclavée dans
l'enceinte du parc de la maison particulière dite « |e Presbytère » avec
l'ancien cimetière d'Emerainyille.

Sur la route de Croissy à Roissy, dans le bois situé derrière le château
de Croissy, sont les restes de l'ancienne abbaye de Malnoue ; les ruines for-
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ment un carré et les quatre pierres d'angle sont sculptées des attributs des
abbesses : mitre, crosse, etc. D'autres ruines de prieuré sont à remarquer sur
la route de Ferriëres.

CROUY-SUR-OURCQ (CROV1ACUM)

La terre de Crouy eut des seigneurs de ce nom dès le xn° siècle. Puis, en
1226, apparaît l'illustre famille des Barres avec Jean des Barres, un compa-
gnon de saint Louis en Palestine, qui fit ériger la chapelle du château sei-
gneurial du Houssoy. Guillaume des Barres céda, en 1299, le château et la
terre de Crouy à Charles de Valois, frère de Philippe-le-Bel, lequel reven-
dit la terre, en 1311, à Jean Ier de Sépois, fils de Thibaut, grand-maître des
arbalétriers de France. Ambassadeur près cle la République de Venise, il
avait reçu du célèbre navigateur Marco Polo une relation de ses voyages
pour Charles de Valois.

Jean II de Sépois, fait prisonnier au siège de Mauconseil, près de Noyon,
fut incarcéré au château de Oeil. Jean III, son fils, entreprit la construction
du nouveau château-fort dont les ruines sont encore frappantes. Il portait
d'or à cinq châteaux maçonnés de sable, aux tourelles et portails de gueules
2, 2 et 1, le tout supporté par deux griffons affrontés. Son fils Louis fut tué à
Azincourt (1415). Sa veuve se remaria au capitaine de la ville cle Meaux,
Guichard de Cissé. Au siège de Meaux de 1422, il fut pris par les Anglais
avec son beau-fils, Jean IV de Sépois, plus tard chambellan cle Louis XL
Charles, fils du précédent, également chambellan de Louis XI, remplaça
dans les armes des cle Sépois les griffons par une tête de femme et une tête
d'homme.

Il épousa Hélène cle Saveuse qu'il laissa veuve avec quatre enfants en
bas-âge dont Méry, le fils aîné, devint seigneur cle Crouy. François I"''
l'arma chevalier sur le champ de bataille de Marignan (1524). Il épousa Fran-
çoise cle Scépeaux, fille d'honneur de Mesdames de France (1530), et mourut
à Crouy. 11 s'est fait inhumer dans l'église.

Son fils unique, Robert de Sépois, capitaine et gentilhomme cle la
chambre du roi Charles IX, fut gouverneur de Saint-Quentin et décoré du
collier cle l'ordre royal (1573). Il était très riche, donc très puissant. Il mou-
rut sans enfants en 15S6. Il se fit inhumer à côté de son père, dans l'église
de Crouy. Il avait changé les supports du blason des de Sépois qui devinrent
deux hercules. Il laissait une veuve, Louise d'Ongnyes.

Il avait fait don de la terre seigneuriale cle Crouy à son neveu, Euslache
de Conflans, fils de sa soeur, Marie. Le nouveau seigneur fut capitaine, gou-
verneur de Saint-Quentin, chevalier d'honneur cle Marie de Médicis, et maré-
chal de camp (1622). Mais, dès 1602, il avait revendu Crouy à sa tante, Louise
d'Ongnyes qui l'avait portée en dot au maréchal de Brissac, grand panetier
et grand fauconnier cle France, gouverneur cle Bretagne, veuf de Judith,
dame d'Acigné. Le mariage fut célébré à Crouy et on le trouve sur les regis-
tres de la paroisse ainsi rédigée : « Du 22 mai 1602, épousé messir Charles
a de Cossé, comte de Brissac, conseiller des ordres du roi, maréchal de
<(

France et lieutenant-général pour sa Majesté en Bretagne, avec Madame
(( Louise d'Ongnyes, dame de Crouy, veuve de. feu messir de Sépois ».

Le maréchal de Cossé-Brissac fut gouverneur de Paris sous la Ligue.
C'est lui qui vendit la capitale, pour 1.695.400 livres, à Henri IV. Très riche,
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bien que possédant de vastes domaines en Anjou et en Bretagne, il fit ériger
la terre de Crouy en duché-pairie (1611). A sa mort, en 1621, sa veuve avait
fait don de la seigneurie de Crouy à son fils aîné, François de Cossé, duc de
Brissac. Celui-ci divorça d'avec Jeanne de Schomberg, fille du maréchal, et
se mésallia à la riche héritière d'un parvenu, Guyonne de Ruellan. Elle géra
Crouy qui échut à son fils aîné, Louis cle Cossé-Brissac, marié à Marguerite,
fille d'Henri cle Gondi, duc cle Retz. En 1652, les Espagnols cle Charles de
Lorraineayant saccagé le château, il céda la seigneurie en 1655, par échange,
à un conseiller du roi, Paul Payen. Comme il laissait des dettes, sa veuve
laissa vendre, aux enchères, le 27 juin 1665, la terre de Crouy, qui fut adju-
gée pour 200.000 livres au duc deTresmes, René Potier de Gesvres.

Les ducs de Tresmes et Gesvres.— La terre cle Tresmes, depuis Gesvres,
au xn° siècle, était entièrement comprise clans le parc du fief de la Butte-aux-
Bruyères, ci-devant manoir du Gué-à-Tresmes. Toute la paroisse de Tresmes
appartenait au seigneur. En 1404, l'un d'eux, Pierre Fresnel, réunit deux
autres petites paroisses voisines, Rieux et Migny, à Tresmes. La paroisse cle
Tresmes prit le nom de Gesvres, en 1723.

Au xn° siècle, la seigneurie de Tresmes appartenait à un nommé Dal-
maec, dont le fils, Gaucher, donna son nom à La Ferté-Gaucher. Sa petite-
fille porta la terre de Tresmes dans la maison de Montmirail à la fin du
xii° siècle. Marie de Montmirail, vicomtesse de Meaux, la porta ensuite en
mariage, vers la fin du XIII", dans la célèbre maison des Enguerrand de
Coucy, en donnant sa main à Enguerrand III, et Alix de Coucy, soeur de
celui-ci, qui en hérita, avait épousé Jean de Guines, vicomte de Meaux, en
1312. Elle passa, en 1340, à Nicolas Lemire dont la fille Jeanne, épousa, en '

premières noces, Etienne Bracque, trésorier cle France et, en secondes noces,
Pierre de Gyencourt, échanson du duc cle Bourgogne.

Jeanne Bracque porta à son tour, au xv° siècle, la seigneurie de Tresmes
en mariage clans la maison de Montmorency en épousant Mathieu II.
Charles de Montmorency, leur fils, décédé en 1499, laissa le domaine à sa
fille cadette, Catherine, mariée à Philippe d'Aulnoy. Il échut à leur gendre
Thibaut Baillet et au fils de celui-ci, René, conseiller au Parlement, lequel
mourut en 1579, laissant quatre enfants : André, Renée, Isabeau et Charlotte.
André, seigneur cle Tresmes, mourut sans enfants, et sa soeur, Charlotte,
mariée à Louis Potier, hérita. Son mari, issu d'une riche famille de mar-
chands cle l'Ile-de-France, était déjà seigneur cle Gesvres, dans le Maine. Il
réunit Gesvres à Tresmes eh fondant la branche des comtes de Tresmes,
marquis de Gesvres, qui devinrent ducs et pairs.

Louis Potier s'attacha à Henri III. Il combattit à côté de lui à la'journée
des Barricades (13 mai 15S8) et assista, aux Etats de Blois, au meurtre du
duc de. Guise, Henri le Balafré. Le 5 février suivant, en 1589, il devenait
secrétaire d'Etat et l'homme de toute confiance d'Henri III qui le chargea cle
négocier avec Henri de Navarre un traité de conciliation qui devait conduire
ce dernier au trône sous le nom d'Henri IV.

Homme cle confiance du nouveau roi, il traita de sa part avec les dépu-
tés cle Mercoeur et fut l'un des commissaires qui instruisit là. conspiration du
maréchal Biron. Il acquit à ce jeu, pour son fils, le secrétariat d'Etat, et pour
lui, les titres cle baron de Gesvres, châtelain de May et cle Nanteuil, comte
de Tresmes et marquis de Gandelu. Il mourut, en 1630, après avoir jeté les

>
fondements du nouveau château cle Tresmes, et marié son fils, René Potier,
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avec Marguerite de Luxembourg, fille cle Diane de Lorraine, nièce de Charles
de Bourbon, oncle d'Henri IV.

Ce dernier fut attaché à Louis XIII qui l'emmena, en 1615, à la rencontre
d'Anne d'Autriche, la future reine de France. 11 accompagna ensuite en
Espagne, Elisabeth de France, fiancée au prince des Asturies, depuis Phi-
lippe IV, et, en 1625, il conduisit Henriette cle France à l'infortuné Charles lor
d'Angleterre. Il était couvert de titres et d'honneur, et déjà, de son vivant,
ses trois fils se distinguèrent. L'aîné, Louis, brillant officier, serait devenu
maréchal de France s'il n'eût jeté les yeux sur Mlle de Hautefort, dame
d'atours de la reine, que le roi aimait. Il refusa d'être à Rocroy (1643) sous
les ordres de Condé, duc d'Enghien, qui n'avait que vingt-deux ans, et
rentra furtivement à Paris pour se rapprocher de Marie de Gonzague,
duchesse de Nevers. Il mourut, à 32 ans, sous les murs de Thionville : il
avait reçu 38 blessures au cours de sa carrière de soldat. On le surnommait
François. 11 fut enterré clans la chapelle cle Gesvres, au couvent des Célestins
de Paris. Son frère, François Potier était tué à son tour, à 24 ans, an siège
de Lérida (1646). Le troisième fils de René Potier, Léon, était capitaine des
gardes du roi en 1648.

Tant de services méritaient une haute récompense ; René de Gesvres fut
fait duc et pair (1663). Le roi Louis XIII, en 1641, lui avait déjà donné un
terrain à Paris pour faire le quai de Gesvres. En 1665, il annexait au nouveau
duché cle Tresmes la terre seigneuriale de Crouy. Il mourut en 1670, et fut
enterré avec sa femme, décédée en 1645, aux Célestins. Il laissait, avec son
fils Léon, quatre filles. Ses enfants vendirent tout de suite l'hoirie paternelle
de Sceaux à Colbert moyennant 135.000 livres.

Léon Potier, par lettres patentes cle juillet 1670, obtint que le duché de
Tresmes devînt duché de Gesvres. Premier gentilhomme de la chambre du
roi, il acquit la charge cle gouverneur cle Paris à la mort du duc de Créqui
(1687). Il se remaria, en secondes noces, à 80 ans, à une jeune fille très riche,
Mlle de La Chesnelaye (1702) que le titre de duchesse et le privilège d'avoir
un tabouret à la cour avaient tentées. Elle réconcilia son mari avec son fils,
François-Bernard, qui avait épousé Mlle Marguerite de Seigli'ère de Bois-
franc. Mais il mourut en 1704. 11 avait eu onze enfants d'un premier lit.

François-Bernard, son fils aîné prit le nom cle duc de Tresmes. Il avait
suivi, pendant sa jeunesse, la carrière des armes et, en 1673, il avait assisté
au siège de Maëstricht. 11 était premier gentilhomme cle la chambre du roi où
il avait succédé à son père et, dès le lendemain de sa mort, il obtenait les
charges de gouverneur de Paris et de capitaine de Montceaux, charges aux-
quelles succéderait son fils en faveur cle qui il se démit en 1772, pour se reti-
rer à Saint-Ouen, dans le château que lui avait légué son beau-père. Il assista,
en 1733, à la. naissance de son unique petit-fils, Louis-Joachim Paris. Il mou-
rut, en 1739, à Saint-Ouen et fut inhumé à Paris clans le caveau de famille.
Son coeur fut porté à l'église des Trinitaires de Cerfroid et ses entrailles à
Notre-Dame-du-Chêne de Crouy. H laissait quatre enfants. L'un devint
cardinal, les deux autres lui succédèrent, sa fille épousa le comte de Béthune.

Son fils aîné, François-Joachim-Bernard, devint duc de Gesvres, en
1722. Ayant conspiré avec le duc d'Epernon, clans la conspiration dite des
Marmousets, contre le cardinal de Fleury, premier ministre de Louis XV, il
fut exilé en sa terre de Tresmes jusqu'en 1732. Rentré en grâce, il augmenta
les dettes contractées par son père et son grand-père et il dut vendre son
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argenterie pour payer un jour son innombrable personnel. Après la capitai-
nerie de Montceaux, il avait vendu la charge de gouverneur cle Paris au duc
de Chevreuse, et il avait acheté celle de gouverneur de l'Ile-de-France du
comte d'Evreux : il en obtint du roi la survivanceau profit cle son frère cadet,
Louis, et mourut en 1757. Ses obsèques ressemblèrent à celles de son père.

Son frère, Louis-Léon, était maréchal de camp en 1740. A la mort de
son frère, il fut fait capitaine de Montceaux, gouverneur de l'Ile-de-France,
duc de Tresmes et pair cle France. Il avait épousé, en 1729, Marie-Eléonore
de Montmorency-Luxembourg, fille du maréchal, prince de Tingry, comte de
Beaumont-en-Gâtinais, et cle Louise-Madeleine de Harlay. Il mourut en 1774
après avoir vendu une partie de ses biens. Il agit comme son père pour ses
funérailes, et désigna le comte de Maurepas pour son exécuteur testamen-
taire.

Son fils, filleul de la ville cle Paris, le dernier cle sa race, Louis-Joachim-
Paris, lui succéda clans ses charges. Il avait épousé, en 175S, à Saint-Ouen,
Françoise-Marie du Guesclin, la dernière descendante du connétable cle ce
nom. En 1775, il acquit la seigneuriedu Plessis-Placy. Il lui restait les terres
de Crouy et de Saint-Ouen, les hôtels cle Paris, de Saint-Germainet cle Ver-
sailles, le duché cle Gesvres et: Tresmes, l'ameublement d'une chambre que
Louis XIV avait occupée, S6.000 livres de rentes viagères, 36.000 livres du
chef cle sa femme, 66.000 livres cle pension du roi. Ses dépenses données, il
restait 117.000 livres que sa maison absorbait.

Le roi lui ayant supprimé sa pension de 66.000 livres, il dut vendre. A
l'approche de la Révolution, il se retira dans ses terres de Gesvres-Tresmes
et cle Montjay. Ingrat envers la royauté, il donnaune fête civique à Gesvres
à la nouvelle de l'arrestation du roi à Varennes. Il envoya ses titres à la
municipalité cle Thorigny pour être brûlés et les décorations de ses aïeux à
la Convention... pour sauver sa. tête; mais son reniement ne lui fut d'aucun
secours. Il fut arrêté, à Thorigny, le 20 octobre 1793 ; le 7 juillet 1794, il était
condamné à mort et exécuté sur la place cle Vincennes.

La duchesse avait émigré; elle était sans ressources. En 1S06, Napo-
léon 1er, respectueux de la mémoire du connétable cle du Guesclin, lui fit une
pension cle 6.000 francs.

Tous les tableaux et de nombreux objets d'art du château de Gesvres
ornent le musée cle Meaux et le portrait cle son dernier duc est clans une des
salles de la Mairie. De ces objets, M. Hiver, collectionneur à Crouy, en a
recueilli un grand nombre.

Les Fiefs. — Le fief cle Brumier était situé au nord de Crouv et le cou-
vent des Trinitaires de Cerfroid relevait clés seigneurs du lieu.-René de
Brumier, l'un d'eux, et ses quatre fils, ont été inhumés aux Trinitaires.

Le fief de Fussy échut aux comtes de Tresmes en 1648.
Les châteaux. — Le château du Houssoy a été bâti par Jean de Sépois

dans les conditions fortifiées des manoirs du xtv° siècle. Ce château, changé
en ferme, conserve de beaux vestiges : le donjon, la porte crénelée, l'es salles
du rez-de-chaussée et du premier étage, avec des murs de deux mètres
d'épaisseur, des cheminées que décorent les armes des de Sépois et
d'Ongnyes.

Les bosquets et les jardins avaient été cédés à la chapelle de Notre-Dame-
du-Chêne (1722) par le duc de Tresmes qui délaissa ce château pour celui de
Gesvres.



504 HISTOIRE ILLUSTREEDE SEINE-ET-MARNE

Ce dernier était édifié, un peu sur l'emplacement d'un ancien manoir
seigneurial, dont il reste encore quelques débris de tourelle. Dans la vallée
étroite et sur un terrain malsain, le comte Louis de Gesvres, après avoir
creusé des canaux pour assainir ses terres, avait construit quatre corps de
bâtiments parallèles relies par quatre ailes avec cour intérieure. Ce premier
château fut remanié par la suite. On refit un corps principal et deux ailes en
retour avec six pavillons dont deux au pont-levis du côté des communs et
du parc. L'eau de l'Ourcq alimentait les fossés de cette résidence princière
dont François Mansard avait été l'architecte; mais en 1732, le duc d'Orléans,
faisant exécuter des travaux pour améliorer la navigation de cette rivière, dut
couper les communications avec le château. Le duc chargea l'ingénieur
Dransy de lui amener l'eau de la rivière de Gergogne, affluent de l'Ourcq.

Ce château, vendu à la Révolution, fut démoli en 1810. Il n'en reste plus
que les caves, des fossés et le pavillon de gauche de l'entrée. Sur son empla-
cement il a été construit, au xix° siècle, une château modern-style.

L'Eglise.. — Lors du sac du château du Houssoy en 1652, l'église fut
bombardée par les Lorrains et, sur l'un de ses côtés extérieurs on peut voir
encore les traces de nombreux biscaïens. L'église a trois nefs et un transept
aux arcades ogivales et aux clefs écussonnées. La grande nef à croisées
d'ogive et le latéral gauche en berceau sont décorés de colonnettes élan-
cées du XIII0 siècle. Le latéral droit est inachevé, à voûtes surbaissées avec
d'énormes massifs à multiples colonnes (xiv°). Le clocher est voûté à boudins
(transition). C'est la partie ancienne. Le reste de l'église, transept et abside,
est du xvi° siècle, avec pendentifs aux clefs et fenêtres flamboyantes, ce qui
indique une restauration à cette époque. En effet, une date : 1527, se lit sur
le pilier de gauche du maître-autel; c'est le commencement de la restauration.
Au portail Renaissance, est une autre date : 1536, avec des vers incrustés
dans la pierre et aussi les armoiries de Méry de Sépois et de sa femme, née
de Scépearix, qui l'achevèrent : mi-partie de Sépois qui était au 1 et 4 vair,
d'argent et de gueules, et mi-partie cle Scépeaux qui est le vair dans l'écus-
son.

D'autre part, vers la fin du xvi° siècle, Louise d'Ongnyes, veuve cle
Robert cle Sépois a fait placer, à droite de l'autel, un vitrail aux armes des
Sépoix, .supporté par deux hercules. Dans un médaillon, Méry de Sépois,
son beau-père, lit un verset dans le psaume cle la loi ; dans l'autre panneau,
Robert, son mari, est à genoux. Elle-même est agenouillée clans un vitrail à
gauche de l'autel. Ce dernier vitrail porte la date de 1613 et un écusson aux
armes mi-partie des Sépoix, et mi-partie des d'Ongnyes. Les restes de ces
vitreaux, ont été classés en 1908.

Le monument de Robert de Sépois en pierre cle liais, qui s'élevait dans
la chapelle du choeur, a été enlevé à la Révolution sur l'ordre de l'évêque de
Meaux, M. de Polignac.

Les ducs de Gesvres et Tresmes ont fait de nombreux dons à l'église : le
rétable du maître-autel à colonnes de l'ordre composite et les boiseries du
choeur, sculptées, à pilastres et chapiteaux ioniques, sont de 1670, la sacristie
de 1650; la chaire, ornée de guirlandes sculptées, cle 1775; les stalles cle
1780. Un panneau du maître-autel montre saint Qyret une sainte marchant
au martyre. Une Vierge, don du docteur Ricord, orne le rétable.

La. chapelle de la Vierge, dont le rétable Renaissance est sculpté, est
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ornée de deux toiles : l'une représente la découverte de Notre-Dame-du-Chêne
en 1639, l'autre la translation de la même en 1792.

Une « Adoration des mages » est de 1671. Un tableau xvi0- siècle peint
sur bois, mais restauré, a été classé en 1906; il représente Joseph et Pharaon
et les sept années d'abondance. Un autre tableau, peint également sur bois,
nous montre, avec les attributs de la Passion, un Christ mort porté par les
anges à son Père Eternel. Le religieux de Cerfroid, qui en a fait don à
l'église, a sa silhouette sculptée au bas.

A signaler quatre châsses dont les deux plus grandes cle style Louis XV
proviennentdelà chapelle de Notre-Dame-du-Chêne; un baptistèreàgodrons
du xvir siècle ; une grille en fer forgé et plusieurs pierres tombales des
avant-derniers siècles.

En 1792, le dernier duc de Gesvres avait voulu préserver de la profana-
tion les reliques des ducs ses ancêtres, déposées dans les chapelles de Cer-
froid et cle Notre-Dame-du-Chêne.Il les reprit pour les déposer à l'église de
Crouy, après avoir enfermé les « coeurs » sous une double enveloppe cle
plomb et d'argent sur laquelle il fit mettre une inscription et graver les armes
du premier duc de Tresmes, René Potier, lesquelles différaient un peu de.
celles de son fils et cle ses descendants qui étaient écartelé au un d'argent qui
est de Luxembourg; au deux d'azur qui est Bourbon; au trois cle Lorraine-
Aumale ; au quatre d'azur à la croix d'argent qui est Savoie, sur le tout de
Potier.

L'église de Tresmes, donnée par l'évêque de Meaux, en 1135, au cha-
pitre de sa cathédrale, a été reconstruite par Louis Potier dans l'enceinte du
château de Tresmes : elle a. été rasée en 1800.

Notre-Dame-du-Chêne. — La chapelle moderne de Notre-Dame-du-
Chêne, est à côté de l'ancien château du Houssoy, actuellement près de la
gare de Crouy. Sa fondation provient cle ce fait que des ouvriers décou-
vrirent, vers 1600, dans le coeur d'un chêne une petite statue de la Vierge. A
cette nouvelle, un pèlerinage s'ensuivit. On ajouta à la chapelle une nef de
deux travées pour les pèlerins (1687), François-Bernard Potier, duc de
Tresmes, seigneur cle Crouy, la dota en 1772. Puis on donna cette nouvelle
construction aux Pères de Picpus, religieux du tiers-ordre de Saint-Françors,
qui bâtirent un couvent, un cloître et une grande église, plaçant clans l'abside
circulaire un maître-autel à six colonnes qui encadraient la statuette, enchâs-
sée dans le chêne. Le fronton du rétable s'ornait des armes des ducs de Ges-
vres dont les entrailles étaient placées dans le caveau de l'ancienne chapelle,
près du choeur. Le prieuré disparut à la Révolution et, sur l'emplacement, a
été élevée la chapelle moderne actuelle, but encore d'un pèlerinage.

Notre-Dame-de-Raroy. — Ce prieuré fut créée, en 1170, par des
Bonshommes ou religieux de l'ordre de Grandmont que venait de foncier en
Limousin, Etienne, vicomte de Thiers. Le terrain de Raroy leur fut donné
par Simon, vicomte de Meaux. Us furent remplacés par les Feuillants, au
xvn° siècle. Ceux-ci cédèrent le monastère au comte de Tresmes qui y avait
fait inhumer, en 1619, sa femme Charlotte Baillet et, en 1621, son troisième
fils, Monsieur de Sceaux. Il lé remit aux Prêtres cle l'Oratoire,' ordre nou-
veau fondé par le cardinal Pierre de Bérulle (mars 1624). Malebranche, Mas-
sillon et Nicolas Amaury aimèrent le séjour de Raroy. Le couvent fut vendu
en 1793. Tout n'est plus que ruines et dans ces ruines restaurées, s'est ins-
tallée une ferme.
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L'Hôtel-Dieu remontait au commencement du xmc siècle. Il avait: été
fondé par Guillaume d'Anet et Gauthier de Dammartin en 1212. L'ancienne
maladrerie cle Saint-Lazare avait été réunie à cet Hôtel-Dieu en 1695. L'hos-
pice actuel de. Crouy est dû à un legs émanant d'un chanoine cle Meaux,
Nicolas Bernier, décédé en 1834. Deux femmes, Sophie Bataille (1S82) et
Joséphine Douy (1868) en assurèrent la prospérité.

CUISY (CUSIACUM)

La localité appartenait à l'évêché de Meaux et la seigneurie à la maison
de Cuisy. En 1190, Milon et Pierrede Cuisy y fondèrent l'abbaye cle Cham-
brefontaine qui présenta aux cures cle Cuisy, Pierrelevée, Congis et Haute-
Maison et dont les biens situés à Cuisy, Chambry, Haute-Maison, Saint-
Soupplets, Congis, Oissery, Monthyon et Plessis-au-Bois furent vendus à
la Révolution. Du couvent et de l'église détruits ensuite, il ne reste plus
rien. Le prince cle Monaco, Grimaldi de Valentinois, évêque du Mans, fut
un des derniers abbés commendatairesde cette abbaye.

La seigneurie des de Cuisy, qui fournirent deux prélats à l'église cle
Meaux, passa au xv° siècle aux Longuejoue, seigneurs du Plessis-au-Bois,
mais démembrée d'une grande partie cle terrain dont ils avaient gratifié les
abbés de Chambrefontaine. Elle suivit dès lors la destinée de la seigneurie
du Plessis-au-Bois.

L'Eglise a été reconstruiteen 1834. U n'y a r'en à en dire. A relever tou-
tefois une pierre tombale de Jean du Fayot, de Cuisy (1691).

DAMMARTIN-EN-GOËLE(DOMMUS MARTINI IN GOVELLA)

Très ancienne localité,Dammartin-en-Goële eut au nombre de ses pre-
miers seigneurs Manassès, le second fils du comte de Montdidier, entré là
par mariage. Il porta le titre de comte de Dammartin : le roi Robert Ier en
parle dans une chartede 1028 qu'il accorda à l'abbaye cle Coulombs. Ses suc-
cesseurs, fils ou petits-fils, Hugues Ier, Pierre et Hugues II, Lancelin, ne
firent que passer. Mais Albéric 1er s'allia aux comtes de Bar et cle Clermont-
en-Beauvoisisen épousant la veuve cle Renaud Ior, seigneur de Clermont, née
de Bar'(1060). Son fils, Albéric II, avait embrassé le parti du roi d'Angle-
terre contre Philippe-Auguste qui lui confisqua ses biens. Son fils,
Renaud II, les récupéra en 1187 après avoir fait sa soumission au roi. Mal-
heureusement, il soutint sa soeur, devenue comtesse de Clermont-en-Beau-
vôisis, qui guerroyait contre l'évêque de Beauvais, Philippe cle Dreux, parent
du roi, seigneur de Bresles. Cet engrenage le trouva contre Philippe-Au-
guste, avec sa soeur, clans sa lutte contre l'empereur Othon, le roi d'Angle-
terre et le comte de Flandre qui s'étaient proposés de se partager la France.
Philippe de Dreux se battit aux côtés du roi à Bouvines (1214) pour l'unité
française. Philippe-Auguste, vainqueur, confisqua les comtés de Clermont
et de Dammartin, et Renaud II fut jeté dans un cachot du fort de Péronne
où il mourut en 1227. Le roi donna Clermont à son fils, Philippe-de-France,
dit Hurepel, à qui il fit épouser Mahaut, la fille aînée de Renaud II, afin de
cimenter l'annexion du comté de Dammartin à la couronne de France. Ce
mariage dut avoir lieu en 1224 car ce fut en cette année-là, que Philippe s'en-
gagea par traité envers l'évêque de Meaux et son chapitre à leur accorder un
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refuge en son comté le jour où ils ne se trouveraient pas en sécurité dans la
ville épiscopale. En 1234, Mahaut resta veuve et comtesse de Dammartin.
En 1235, elle épousait, en secondes noces, Alphonse III de Portugal et à sa
mort, en 1238, étant sans postérité, le comté fut réuni à la couronneet le voeu
de Philippe-Auguste réalisé. Le roi en gratifia un cousin de Mahaut, Mathieu
cle Trie, fils du seigneur de Trie, Jean II et d'Alix de Dammartin, une.
seconde fille cle Renaud IL

Le comté de Dammartin resta à la famille de Trie jusqu'à Blanche cle

Trie, fille de Charles, dont la soeur, Jacqueline de Trie, avait épousé Jean de
Châtillon comte de Porceau. De ce mariage était née Marguerite de Châtil-
lon, femme cle Guillaume de Fayel, vicomte de Breuil. Ils eurent deux
enfants : Jean et Marie de Fayel.

Jean hérita du comté cle Dammartin après la mort de sa grand'tante
Blanche de Trie qui ne donna pas d'héritier à son mari, Charles Bureau de
la Rivière.

Jean de Fayel étant mort sans enfant, le comté passa à sa soeur, Marie,
épouse de Renaud de Nanteuil. Mais cle Nanteuil resta éloigné cle Dammar-
tin pendant l'occupation anglaise qui favorisa Antoine de Vergy, seigneur
de Champlit. Après l'expulsion des Anglais, Renaud cle Nanteuil récupéra
tous les biens cle la maison de Châtillon du chef cle sa femme dont il n'eut
qu'une fille, Marguerite qu'il maria, en 1439, à Antoine cle Chabannes, sei-
gneur de Saint-Fargeau, (i) grand-panetier cle France, grand-maître de la
maison du roi.

Antoine de Chabannes appartenait à une famille originaire du Limou-
sin. Il avait un frère, Jacques I01', seigneur cle la Palice, qui fit toutes les cam-
pagnes de Jeanne d'Arc et de Charles VII, et mourut, en 1453, des suites des
blessures qu'il avait reçues à la bataille de Castillon. Charles VII l'avait fait
grand-maître de France. Antoine, au contraire, s'était rendu célèbre comme
capitaine cl'Ecorcheurs. Il fit échouer la conspiration de Louis XI, dauphin,
contre son père Charles VIL Aussi, à son avènement, Louis XI le disgrâ-
cia-t-il. Rentré en grâce après la guerre du Bien public le roi le combla cle
faveurs.

Jacques Ior avait eu, pour petit-fils, Jacques II de Chabannes de La Palice
qui se distingua clans les guerres d'Italie et périt avec Bayard, en 1525, à
Pavie. C'était un guerrier intrépide. Un descendant lointain de cette famille
Jean-Baptiste cle Chabannes (i77°-IS35), marquis du Verger, s'enrôla dans
l'armée de Condé à la Révolution, et devint pair cle France sous la Restau-
ration

.Antoine de Chabannes avait eu un fils, Jean de Chabannes, qui se maria
deux fois et eut trois filles : Anne et Avoye qui moururent sans enfants et
Antoinette qui fut mariée à René, duc d'Anjou. De ce mariage naquit une
fille, Françoise, qui, mariée à Philippe de Boulainvilliers, hérita du comté
de Dammartin. Devenue veuve cle René d'Anjou qui périt en 1536 au siège
cle Péronne, la.comtessese remariaà Jean III, sire de Rambures. Ayanteu des
enfants des deux lits, il advint que ceux d'Anjou vendirent le comté de Dam-
martin au maréchal Anne de Montmorency tandis que ceux de Rambures le
vendaient au duc de Guise. Il s'ensuivit un long procès au bout duquel le
comté fut adjugé aux Montmorency.

(1) Voir notre prochaine Histoire cle l'Yonne.
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Anne de Montmorency (1493-1567), combattit à Marignan, à Méziè-
res,... etc. Maréchal de France en 1522, il fut fait prisonnier à Pavie. Sa
défense de la Provence contre Charles-Quint lui valut l'épée de connétable
en 1526. Fait prisonnier à Dreux en 1562, il fut blessé mortellement à Saint-
Denis en 1567. Son fils, François, lui succéda (1530-1579). Il se distingua
au siège de Thérouanne (1555). Il épousa Diane de France et passa un an à
la Bastille (1574) pour s'être compromis avec les Politiques.

Etant mort sans enfant, son frère Henri Ior de Montmorency devint
comte de Dammartin. Maréchal cle France en 1567, Henri IV le créa conné-
table (1534-1614). Il laissa une fille, Charlotte, qui épousa, en 1609, Henri II
de Bourbon, prince de Condé. Elle voulut partager plus tard la captivité de
son mari et eut em prison son premier enfant : la future Mme cle Longueville.
Elle eut deux autres enfants : le grand Condé et le prince de Conti. Elle avait
un frère, Henri II de Montmorency (1595-1632), maréchal et connétable
(1630), qui s'enrôla dans le parti de Gaston d'Orléans contre Richelieu.
Celui-nci le fit décapiter à Toulouse, en 1632. Sa femme, Marie-Félicie des
Ursins, nièce de Marie de Médicis, se fit religieuse afin de porter sa vie
durant, le deuil du prince, mort sans postérité.

Richelieu avait, en outre, confisqué ses biens et le château de Dammar-
tin. Après avoir démantelé le château, il en confia la garde au maréchal cle
Bàssompierre qu'ultérieurement il devait aussi faire arrêter et exiler. Après
la mort de Richelieu et de Louis XIII (1643), le comté de Dammartin fut res-
titué au grand- Condé, héritier, par sa mère Charlotte, des de Montmorency
(1644). La conduite qu'avait eue le gouvernement vis-à-vis de son oncle,
Henri II de Montmorency, décida le héros de Rocroy à se jeter dans le parti
de la Fronde avec sa soeur la duchesse de Longueville. Ils eurent pour alliée,
la Grande Mademoiselle, fille du duc Gaston d'Orléans, propriétaire du châ-
teau de Bois-le-Vicomte, à Mitry-Mory.

Le comté de Dammartin resta dans la maison de Bourbon-Condéjusqu'à
la Révolution.

Le Château. — Le château-fort cle Dammartin, aux soubassements for-
més d'énormes blocs de grès et remontant à une époque fort reculée, fut
reconstruit, sur ces assises éternelles, en 1467, par Antoine cle Chabannes,
tout en briques, avec des murs de 5 à 8 mètres d'épaisseur ; il lui coûta « cent
et unze mil francs » (deux millions et demi d'aujourd'hui). C'est une épita-
phe consacrée à sa femme et à lui clans l'église de Saint-Fargeau, à qui il a
donnéson coeur, qui nous l'apprend. Le château était si solide que la mine ne
pouvait l'entamer.

Les armes d'Antoinede Chabannes étaient : écartelé aux 1 et 4 de gueu-
les au lion d'hermine, armé, lampassé et couronné d'or qui est de Chabannes ;

aux 2 et 3 fascé d'argent et d'azur à la bordure de gueules qui est cle Dam-
martin ; sur le tout, écartelé aux 1 et 4 de gueules et d'argent et aux 2 et 3 de
gueules à trois pals de vair et au chef d'or qui est cle Châtillon.

Au sud du château, il y a une pierre sur laquelle se trouvent gravées les
armes d'Henri II de Montmorency décapité à Toulouse à l'aide d'un grand
coutelas remisé, après le crime, au musée du Capitale dans sa gaîne ; mais lé
contenu a changé plusieurs fois, c'est-à-dire que le coutelas historique a été
volé.

« Les anciens seigneurs de Montmorencyportaient des armes à enquerre,
comme premiers barons chrétiens : d'or à la croix d'argent. Les alérions
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furent ajoutés successivement pour remplir les cantons de cette croix : pre-
mièrement, en souvenir de quatre enseignes impériales que Bouchard Ior de
Montmorency prit sur les Saxons et les Danois, commandés par l'empereur
Othon; deuxièmement, pour les douze autres alérions, en mémoire de
Mathieu Ier de Montmorency, connétablede France, qui gagna douze ensei-

gnes sur l'armée impériale à la bataille de Bouvines. Pendant cette bataille
dit le Féron, la croix de Montmorency, qui était d'argent, fut miraculeuse-
ment changée en gueules. Les Montmorency adoptèrent dès lors le gueules
pour cette croix. Leur blason cessa d'être à enquerre, mais il devint l'un des
plus glorieux, et toute la chevalerie d'Europe en connut les couleurs et les
pièces. (Bachelin-Deflorennes. La science des armoiries). »

Sur. la pierre du château, la croix de gueules cantonnée de seize alérions
d'azur sur champ d'or s'accoste des attributs du connétable Anne : une épée
à droite et à gauche de l'écu, les pointes en l'air et la poignée tenue par une
main ornée d'un gantelet, issant d'un nuage. Les armoiries sont surmontées
de la couronne ducale et entourées des colliers de saint Michel et du Saint-
Esprit.

Les mêmes armes se distinguent sur une pierre tombale de l'église cle
Beaumont-en-Gâtinais, où les Montmorency, alliés aux de l'Hospital, ont
possédé le) château cle Jacques et de Georges Coeur.

D'un plan du château de Dammartin, levé en 1S20 par Guilletin et d'un
second levé d'après les fouilles exécutées en 1881 et 1892 par A. Melaye, géo-
mètre, à Dammartin, on reconstitue l'ancien château sur les ruines duquel on
a fait une promenade.

Le premier plan nous montre une coupe horizontale et pentagonale de
l'enceinte, flanquée de huit tours, sans compter le donjon, entourant une
cour intérieureoù se trouvaient un puits ouvert en 1881 et un arbre. Le don-
jon précédé d'un pont-levis s'ouvrait au nord-ouest. Au nord-est se trouvaient
les cuisines, la salle d'armes et un puits ouvert en 1898. Face au donjon
l'habitation des châtelains était flanquée de quatre tours. C'est dans la tour
extérieure cle ce quadrilatère que se sont exercées les fouilles qui ont fait
découvrir les caves. Face au pavillon des cuisines, était le logement ou la
caserne de la garnison, flanquée également cle quatre tours dont celle des
Lilas. Les caves qui existent encore ont de 3"'7o à 4™40 sous voûte. La ville
a établi là le réservoir de ses eaux. On ne relève que quelques pans cle murs
et des traces de fossés et de contrescarpes de cette forteresse qui' joua un cer-
tain rôle historique dans nos guerres nationales ou civiles. En 1429, Jeanne
d'Arc et Charles VII la reprirent aux Anglais qui se retirèrent à Mitry. En
1562, les chanoines de la cathédrale cle Meaux y trouvèrent un refuge aux
termes du traité signé, en 1224, par le comte, Philippe de France. La forte-
resse tint en respect les calvinistes. Les Ligueurs s'en emparèrent en 1599 et
y mirent une garnison. Le chevalier de Thury, gouverneur de Meaux, leur
coreligionnairepolitique, tenta de la ravitailler et y réussit à l'insu des roya-
listes assiégeants. Pendant une nuit profonde, il put faire passer quatre
boeufs, vingt moutons, du beurre, de la chandelle, du sel. C'était le 25 mai.
Le 15 juin suivant, le comte de Saint-Pol, gouverneur ligueur de Champa-
gne et de Brie, y introduisit de la même manière des provisions cle bouche et
de guerre. Cette fois cependant, la garnison royaliste campée au bourg arriva
à temps pour s'emparer de deux sacs de farine. A partir de ce jour, les roya-
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listes furent plus vigilants et le 13 juillet, un mois après, les vivres étant
épuisés, les assiégés se rendirent au sieur de La Noue.

Le château de la Tuilerie.
—; A l'est de la ville est le château de la Tui-

lerie du nom d'une fabrique cle tuiles qui exista là, au xv° siècle, au moment
de la reconstruction du château-fort de Chabannes.

En 1580, la famille Coignet avait la propriété de cette seigneurie qui
passa ensuite, successivement, aux de Chesnelong", de Courtemanche, d'Har-
dancourt, enfin à du Metz de Rosnay qui en fut dépossédé par la Révolu-
tion.

Pierre Paris l'acheta à la vente des biens nationaux et le revendit à deux
étrangers, Coclman Richard et Vans William ; ensuite le château échut au
marquis de Trémeur, puis à Charles-Marie-François Durozier, comte de
Magneu. Ce dernier, en 1836, le vendit au baron de Montbrun qui avait
épousé une petite cousine cle l'Impératrice Joséphine, Mlle Rose-Amable-
Julie de Tascher delà Pagerie. Celle-ci resta veuve avec un fils, Jules-Alexan-
dre-Henry, qui céda le château et le parc de Montbrun le 16 mars 1908, par
clevant M0 Delorme, notaire à Dammartin, à Mme Goupy. Cette dernière a
fait démolir les annexes du château et aménager les communs en atelier
cle coutureet de broderie.

Les Eglises. — L'Eglise Saint-Jean-Baptiste est l'église paroissiale.
Fondée en 1095, elle dépendait d'un prieuré cle chanoines réguliers, qui fut
érigé en prieuré-cure au xv° siècle. Restaurée au xvi° siècle dans le goût de
la Renaissance, il n'en reste plus que le portail à doubles vantaux précédé
d'un emmarchement entre deux contreforts. La statue du trumeau et les
sculpturesdes voussures et du tympan sont ou vicies ou plus ou moins dégra-
dées et effacées. On y a distingué le baptême du Christ, la prédication clans
le Désert et la Décollation de saint Jean. Au-dessous du tympan une frise à
dent de scie; au-dessus, deux anges soutenant l'écu de France. L'archivolte
à deux tores, flanquée cle pinacles, est surmontée d'un gable.

L'église dont ce portail était l'ornement a été démolie en 1903 en vue
d'une reconstruction nouvelle pour laquelle la châtelaine de La Corbie,
femme du maire Hémar, a laissé 150.000 fr. Les travaux commencés en 1904
furent achevés en 1906 et la bénédiction fut donnée par feu Mgr Briey, évêque
cle Meaux, le 14 juillet 1906. On a démoli l'ancien clocher, élevé en T769, et
le 30 mai 1909 a eu lieu la cérémonie de la pose cle la première pierre du nou-
veau par le Maire et le doyen.

La nouvelle église appartient au style flamboyant. Piliers xvn° siècle,
baies ternées, éclairage de la nef sous les voûtes à clefs fleuronnées, chapi-
teaux sculptés, constituent le style général. On voit deux chapelles qui rap-
pellent les anciennes : celle de la Vierge (1483), celle de saint Joseph (1676).

La nouvelle propriétaire du château cle la Tuilerie ou de Montbrun,
Mme Vve Edouard Goupy a fait don à l'église de deux verrières. A noter
une Jeanne d'Arc, un Baptême cle Clovis, une Sainte Famille, etc., exécutés
par Haussaire de Reims ; une statue polychrome en pierre cle sainte Barbe
(xv° siècle) provenant d'une chapelle de ce nom de la. collégiale de Notre-
Dame ; deux oeuvres d'art classées en 1908 : un Christ, en croix, statuette en
bois du xv° siècle, et une Cène, panneau peint sur bois (xvi°).

La Collégiale. — L'église collégiale dont on attendait une vaste répa-
ration et qui est un peu abandonnée, a été élevée à proximité du château-fort
par Antoine de Chabannes en 1487, sur remplacement d'une église du XIII0
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siècle, détruite par la guerre de Cent Ans. La charte de fondation de Cha-
bannes est cle i486. Elle ne fut guère qu'une succursale de l'Eglise Saint-
Jean. Vendue comme bien national à la Révolution elle fut acquise 12.000 fr.

par un nommé Pierre Crochu qui la rendit à sa destination primitive en la
cédant, par vente fictive, au curé Lemire. Le culte fut rétabli provisoirement

en mars 1795 et officiellement en 1828. En 1S73, l'église Saint-Jean ayant été
abandonnée, la collégiale devint l'église paroissiale jusqu'en 1906 où Saint-
Jean fut reconstruite. Depuis, Notre-Dame n'est plus qu'une annexe de
Saint-Jean.

Le portail est une oeuvre du xvi° siècle à pieds droits, à niches vides et à
voussures ornées de dix statuettes entre des tores sculptés de rinceaux et de
pampres. Le tympan est un vitrage formé cle débris de vitraux qui ornaient
récemment encore les rosaces du choeur. On voit le Christ en croix, saint
Paul et sainte Catherine. Le gable à crossettes du fronton est surmonté d'une
statue en pierre cle la Vierge entre deux pinacles à clochetons.

La nef unique voûtée d'arêtes prismatiques xv° est entravée par deux
gros piliers du temps qui traversent la voûte pour soutenir le clocher déplacé
en 1813. On compte trois chapelles : Saint-Jean-1'Evangéliste, Sainte-Mar-
guerite et Saint-Jacques, d'Oudin Ferry, au centre de laquelle se détache une
(( Transfiguration de N. S. » causant avec Moïse et Elie tandis que les apô-
tres Pierre, Jacques et Jean les regardent.

Le choeur est divisé en deux allées longitudinales par des piliers à cha-
piteaux xiv° sur lesquels retombent les croisées d'ogive à un tore de même
style, qui reposent le long du mur sur des dosserets à triples colonnettes. Les
colonnes d'angles indiquent aussi le xiv°. Aux clefs de voûtes brillent les
écussons cle Chabannes et de Châtillon. Les fenêtres flamboyantes du choeur
sont ternées, les cinq cle l'abside sont géminées.

L'ameublement est riche. Le maître-autel est surmonté d'un baldaquin
à colonnes et lambresquins en bois sculpté, dernier vestige des temps
anciens. Le centre du rétable s'orne d'une « Annonciation » cle Delobel. Le
banc d'oeuvre a un panneau sculpté représentant « Emmaiis » ; une statue cle
saint Luc en surmonte la boiserie. La chaire est ornée de l'ecusson de Ches-
nelong (1685), seigneur cle la Tuilerie, qui portait de gueules à trois crois-
sants d'argent disposés 2 et 1. Il a été inhumé dans l'ancienne église Saint-
Jean. Les nombreuses stalles sculptées sont surmontées d'un ancien tableau
de choeur cle l'ancien chapitre avec ce mot « chorus » et cette date : 1532. Le
buffet d'orgue est de 1768 ; il a été sculpté par Lointier de Paris et livré par le
facteur Miocque pour le prix de 250 livres. Sur le mur on.peut remarquer
la trace noire d'une litre seigneuriale.

La grille en fer forgé du choeur, oeuvre de l'indigène Coquet, est de
i7Sol:

Un tableau de Revel représente l'archevêque de Bourges, saint Guil-
laume, expirant sur un lit de paille : il provient cle la chapelle de Chââlis (1).
A noter une copie du Titien (musée du Louvre), la « Mise au Tombeau » ; une
« Descente de Croix », de Van Dyck (copie) ; une « Vierge à la chaise »,
d'après Raphaël et une Vierge d'après Murillo ; enfin trois toiles d'amateur
de M. Hémar; une sainte Marie l'Egyptienne, une Annonciation et ' une
Apparition du Christ à Paray-le-Monial, et, encastrés dans la boiserie d'un

(1) Voir l'Histoire de l'Oise.
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ancien pilier : une Adoration des Mages et un Mariage mystique de sainte
' Catherine.

A signaler un ex-voto de Claude Crochu et de sa femme née Marie-Fran-
çoise Eschard

«. pour remercier la Sainte Vierge d'avoir miraculeusement
sauvé en 1730, leur fils Pierre-Martin qui était sur le point d'être écrasé par
une voiture.

On remarque clans l'église un grand nombre de pierres tombales, mais
le monument le plus remarquable de tous, c'est le mausolée en pierre de liais
d'Antoine cle Chabannes, qui se trouve au choeur. L'ancien grand seigneur
du comté de Dammartin-en-Goëleest couché sur son tombeau, la tête appuyée
sur un coussin et les mains jointes. L'Etat a fait faire une copie de l'oeuvre,
en 1847, pour la mettre à Versailles dans la galerie des tombeaux.

On lit sur les quatre bandes du mausolée, dont le caveau est au-dessous,
l'inscription gothique que voici : Cy gist noble et puissant seignieur,
Anthoine cle Chabannes, chlr (chevalier) de l'ordre du Roy ntre se (notre
sire), en son vivant conte de Dampmartin, baron de Toussy et du Tour en
Champaigne, et seignieur de Saint-Fargeau, cle Saint-Morise, de Courtenay
et du pays de Puisaye, et grant maistre d'ostel de France ; et fut premier fon-
deur (fondateur) du colliège de l'église de ceas (cean-s), lequel trespassa le
jour de Noël, l'an de grâce milCCCCTIII** et huit : Dieu lui face pardon
à l'âme et à tous aultres trespassés. Amen : Pater nosler. »

Le 26 thermidor an XII (14 août 1804), le Conseil municipal a pris une
délibération pour déclarer qu'il a recueilli les ossements de Chabannes, épars
dans le caveau sur les débris d'un cercueil cle bois réduit en poussière, et
qu'il les a réunis dans un autre petit cercueil sur lequel il a fait mettre cette
inscription :

« Ce tombeau renferme les dépouilles d'Antoine de Chabannes, fonda-
teur de la collégiale, marié en 1439 à Marguerite de Nanteuil, et décédé le
25 décembre 148S. Dans le caveau voisin, selon toute vraisemblance, sont cel-
les d'Antoinette de Chabannes, sa petite-fille.

<(
Ces restes précieux que les Dammartinois vénèrent et recommandentà

la postérité, ont écha]3pé aux fureurs du XVIII0 siècle, par les soins de L.-J.
Hubert Lavollée, maire de la ville, et cle P.-S. Lemire, pasteur cle cette église,
l'an XII cle la République, premier du règne cle Bonaparte. Gravé par
Bernât. »

Quant au mausolée qui avait été mutilé durant la Révolution, il fut res-
tauré en 1804 exactement dans le même style. Mais la statue, ayant été jetée
à terre, porte encore à la figure et aux mains les traces de sa chute.

Les restes du curé Lemire ont été placés dans le caveau.
On voit enfin à droite en entrant, clans l'église, des fragments d'un céno-

taphe rappelant le souvenir d'un Italien, Silvius Fioranius, mort en 1580
après avoir été aumônier des rois Charles IX, Henri III et Henri IV. Celui-
ci est représenté à genoux, en costume de chevalier.

Le monument d'Antoine cle Chabannes, la grille du choeur et l'Assomp-
tion de Nicolas Delobel (1763) ont été classés en 1906.

Les autres établissements. — Une chapelle fondée par saint Guinfort au
XIII0 siècle existait à la sortie du bourg sur le chemin de Longperrier. Elle
fut annexée à l'Hôtel-Dieu en 1600. Elle a été détruite en 1792. Il y avait un
couvent de la Visitation fondé en 1644; mais les guerres de la Fronde le
firent disparaître au bout de neuf ans d'existence.
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Au lieu dit le Couvent parce qu'il abrita des soeurs de la Miséricorde de
1870 à 1903 était une propriété.

DAMPMART (DOMNUS MEDARDUS)

Cette terre, comprise, à l'origine dans le territoire de Thorigny, relevait,

par parties, de Notre-Dame de Paris, des Bénédictins de Lagny et cle la

couronne.
Les seigneurs furent des engagistes cle ces derniers biens, à partir du

xii" siècle. Le premier en date l'ut Robert Decan de Dammart (1178), dont
les descendants mâles habitèrent le château féodal jusqu'en 1337, date à la-
quelle la fille unique du dernier d'entre eux le porta en dot à son cousin,
Thibaut, bourgeois cle Paris. La nièce de celui-ci, et son héritière, Marguerite
de Craon, dame cle Dampmart, épousa Bernard de Dormans. De cette union
naquit un fils, Jean de Dampmart, qui fut valet de chambre du duc de Berry
etéchevin de Paris (1381). Le dernier de la race, Geoffroi cle Dampmart fut
auditeur à la Chambre des comptes (1410).

Le roi donna alors la terre à Alexandre Le Boursier, un des fidèles ser-
viteurs de Charles Vil. Le roi d'Angleterre la lui enleva pour la donner à
Michel Le Maçon, qui avait fa.vorisé.par trahison l'entrée des Bourguignons
dans Paris. Celui-ci garda la seigneurie jusqu'à l'expulsion des Anglais de
France, après quoi elle passa à un Guillaume Colombe! qui mourut en 1475.
Dampmart ne changea d'engagiste qu'au xvn0 siècle, avec un membre de
la famille Billart, nommé Timoléon, auquel succéda Bernard Potier, duc
de Gesvres, baron de Montjay, seigneur de Thorigny (1640).

Charles de Lorraine ayant dévasté le pays et ravagé le château, le suc-
cesseur des Potier de Gesvres, Jean Faure, conseiller au Parlement, dut rési-
der au château cle Poisieux dont il était: seigneur (1669). 11 fit ériger en
baronie la terre de Dampmart, qu'il vendit ensuite à Un moine Groilard qui
la céda, en 1710, avec le château et la prévôté, à un des secrétaires du roi,
Nicolas Dunoyer, mort sans postérité, en 1731, laissant, comme héritière,
une nièce, Catherine-Olympe Dunoyer, l'amie de Voltaire, alors veuve du
baron de Winterfeld.

Catherine Dunoyer, n'ayant pas d'enfant, donna, la. seigneurie à son
neveu, le marquis de Bizemont, dont la famille possédait déjà la seigneurie
et le château d'Huisseaux-sur-Mauve (i) que ses descendants occupent en-
core. Le marquis avait hérité en 1769. Dix ans plus tard, il se débarrassait
de l'héritage qu'il vendait à Serge de Beaurecueil, ancien officier des gardes
françaises, lequel assista à la chute de l'ancien régime. La Révolution rasa
le château qui ne s'était pas relevé complètement des ruines occasionnées par
les guerres cle la Fronde. Sur son emplacement s'éleva une maison parti-
culière.

L'Eglise était primitivement une chapelle qu'avaient édifiée les moines
d'Hermières, des environs de Tournon. Dédiée à saint Méclard, évêque de
Noyon, le village, tout d'abord, s'appela « Domnus Medardus » d'où l'on
a tiré, avec le temps, Dampmart. La chapelle fut transformée en église au
XIII"' siècle et la paroisse de Dampmart, reliée jusque-là à Thorigny, devint
autonome.

(1) Voir l'Histoire du Loiret.

33
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De cette époque lointaine on note des contreforts de la transition. Du
xive siècle, on relève dès baies géminées et la rosace qui surmontent le grand
portail ; le petit portail de droite avec ses chapiteaux à feuilles volutées ; le
latéral nord; le pilier du clocher; les colonnes d'angles à chapiteaux du
choeur voûté à arête entre deux tores.

L'église dont M. l'abbé Jouy a peint la fresque à demi effacée du tym-
pan "du petit portail gauche et sculpté certains chapiteaux du choeur, a été
restaurée au xix° siècle par M. le curé Herbin qui, du reste, la dessert en-
core.

Le grand portail à triple archivoltea été remis en état. Il est au centre
d'une façade flanquée de clochetons à pinacles et de pignons se terminant
en croix. Les voûtes ont été refaites dans le style de la Renaissance avec des
pendentifs comme clefs. La grande date de 1877; les arcades plein cintre
d'un côté sont ogivales de l'autre.

La tribune, st3de Renaissance, est de 1895 ; le triplet de l'abside est de
1S72 et l'abside elle-même est des plus récentes; les grilles, en fer forgé,
sont de 1890; les stalles ont été sculptées en Belgique en 1881 ; la chaire,
Renaissance, qui est de 1884, montre le Christ et les quatre Evangélistes
sculptés à même les panneaux.

DHUISY (DUSIACUM)

La terre de Dhuisy appartenait, en 1160, au vicomte de Meaux, Simon
d'Oisy et à sa femme, Ade, qui fondèrent un prieuré à la nomination de l'ab-
baye de Reuil, près de la Ferté-sous-Jouarre.Us le dotèrent et lui donnèrent
la seigneurie cle Dhuisy qu'il a gardée jusqu'à la. Révolution.

L'Eglise de cette petite commune, toute neuve, est due à la générosité
d'un descendant des Dassy, décédé à Meaux l'année dernière. Elle a été
faite dans le goût du xv° siècle. Le maître-autel et le rétable proviennent
du château de la Trousse. Le retable est à colonnes à entablement grec du
xv° ou du xvi° siècle. Au centre on voit une « Adoration des Mages » avec
un encadrement xvn" siècle. On le dit peint par Mignard qui séjourna au
château où l'on voit encore deux originaux du maître. Les panneaux laté-
raux représentent à droite saint Louis et un évêque ; à gauche Charlema-
gne et un pape.

A noter aussi une statue en pierre massive: une Vierge au raisin cou-
ronnée à la manière de la Renaissance.

DOUY-LA-RAMËE (DOYACUM ET RAMEIA)

La localité relevait du chapitre de la cathédrale de Meaux et sa seigneu-
rie fut laissée aux membres de la famille de Douy. En 1408, l'héritière du
dernier seigneur de ce nom, Catherine cle Douy épousa Pierre cle Clerc qui
obtint la moitié de cette terre ; l'autre moitié revint à Rolland de Collevillê,
chambellan du roi; mais, en 1422, Jean Billouàrd les réunit toutes les deux
sur sa tête. La suzeraineté était alors passée du chapitre cle Meaux à la mai-
son de Châtillon. Les vicomtes de Meaux gardèrent cette terre jusqu'en 1722

en tout ou en partie, puis elle revint à messire Louis Paulet qui la. vendit à
Pierre de Cornouailles, prieur commendataire de Prestre, seigneur de La
Marre.



L'église de Croissy-Beaubourg Intérieur de l'église de Dampmart
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En 1733, les diverses terres de Douy furent acquises par Claude-An-
toine Boucot de Pontevrard qui les vendit à Nicolas Boucot de Jodainville.
Charles Ringuier, secrétaire du roi près le Parlement de Metz (1776), les
acheta et les céda, en 1786, à H il aire II Rouillé, marquis du Coudray, sei-
gneur du Plessis-au-Bois, qui les transmit en 1840 à son fils, Hilaire H l'¬

Etienne, l'époux de la comtesse Guiccioli, lequel les revendit en 1848.
11 y avait, sur cette paroisse, le prieuré cle Fontaine-les-Nonnes, qui

relevait de l'abbaye de Fontevrault et, au village de la Ramée, une cha-
pelle qui est marquée aujourd'hui par une croix.

L'église, qui appartient à la Renaissance du xvi° siècle où elle fut cons-
truite, possède une statue de saint Quentin cle cette époque, provenant du
prieuré cle Fontaine-les-Nonnes; une statue de saint Augustin (xvn0 siècle);
un bénitier en marbre blanc formant coquille marine; deux pierres tombales
de la maison cle Meaux (1662 et 166S) dont les armes se voient sur les dalles
et aux clefs de voûte du sanctuaire et du choeur.

Une croix du cimetière du xm" siècle, monolithe en pierre, est sculptée
d'un Christ sur une face et d'une Vierge sur l'autre.

EMERAINVILLE (EMER1ACUM)

Cette localité relevait de l'archevêché cle Paris et sa seigneurie cle l'ab-
besse de Malnoue. D'abord dépendante de la paroisse de Combault, elle fut
érigée en paroisse au xv° siècle sous le nom de Saint-Eloi d'Emery et Mal-
noue. Mais Emery, qui relevait du seigneur de Clotomont, était un fief connu
depuis le XIII0 siècle et dont les seigneurs s'appelèrent Hémery, avec un h,
jusqu'au xvi° siècle. La. famille de l'historien cle Thou acheta, alors cette terre
qu'elle conserva environ un siècle. En 1617, la terre fut acquise par le
contrôleur des Finances, Michel Particelli, le prédécesseur de Nicolas Fouc-
quet, célèbre comme lui par ses dilapidations et ses concussions. 11 avait
marié sa fille à Phélypeaux de la Vrillière, dont le monument en marbre
d'Italie est à l'église cle Châteauneuf-sur-Loire. De peur d'être poursuivi,
il céda, par échange, sa propriété à un parent de sa femme Marie, le sieur
Antoine Le Camus, seigneur haut justicier de la moitié indivise de Mal-
noue. Il était conseiller du roi (1645). Un de ses fils Denis s'est fait inhumer
dans l'église; un autre, André, conseiller au Parlement de Metz, annexa à
la seigneurie d'Emery la terre de Pontault et eut 23our héritière sa cousine,
Claude-Françoise de Foix de Mauléon, mariée au baron cle Launac dont
la fille unique porta le domaine en dot à Louis-Denis Feyderbe cle Modave,
résident près la République helvétique, à qui elle donna une fille, la future
comtesse Alexandre cle Polignac. Ce dernier aliéna la terre d'Emerainville
en 1762; mais en 17S2, la comtesse Diane de Polignac la racheta avec la
moitié de Malnoue.

Vendu à la Révolution, le domaine échut plus tard au comte de La Ro-
chefoucault, maire d'Emerainvilleen 1814, ancien Préfet cle Seine-et-Marne.

Le château. d'Emery, élevé par les Hémery, fut considérablement em-
belli par Porticelli dont la femme, Marie Le Camus, aimait beaucoup les
arts.' Elle chargea des sculptures le célèbre peintre Simon Guillain qui ja-
lonna le parterre et le parc cle belles statues en marbre blanc ou veiné. Le
tombeau de Phélypeaux de la Vrillière, à Châteauneuf-sur-Loire, n'est point
signé par l'artiste qui l'a sculpté; mais, étant donné que le marbre de ce
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monument et celui des statues d'Emery semble identique, nous nous de-
mandons si Mme Porticelli n'a point recommandé le peintre Guillain à son
gendre et au fils de ce dernier. Vendu à la Révolution ce château a été
démoli vers 1820 et remplacé par un château moderne qui appartient, actuel-
lement à la famille Menier.

L'Eglise n'a plus d'importance depuis qu'Emerainville a été rattachée
pour le culte à la commune cle Croissy-Beaubourg. Enclose dans le château,
elle n'est plus qu'une chapelle sans caractère légal où l'on retrouve la plaque
commémorative de Denis Le Camus, décédé en 1688. On y note pour tout
mobilier acceptable un vieux fauteuil qui a appartenu à Mme Elisabeth, soeur
de Louis XV, portant sur une broderie la date de 1779. Il vint en la pos-
session d'Eléonore cle Rohan qui le donna à la fabrique.

L'Abbaye de Malnoue. — Cette abbaye était une abbaye de femmes
comme celles de Chelles, cle Jouarre et: cle Faremoutiers. Elle s'appela d'abord
Footel, puis le Bois-aux-Dames, enfin Notre-Dame de Malnoue. En 1129,
les religieuses de l'abbaye d'Argenteuil ayant été expulsées, les unes, avec
Héloïse allèrent foncier le Paraclet, mais la plupart se retirèrent à Malnoue.
L'évêque de Meaux, Etienne Poncher réforma le couvent et remplaça l'ab-
besse Jeanne Chauvet'.par Marie de Savoisy qui imposa la règle de Ponte-
vrauli Chaque abbesse ne put gouverner que trois ans le monastère; mais,
en 1554. elles furent livrées à la nomination du roi et devinrent abbesses à
vie. En 1744. les religieuses et leur abbesse Mme Rossignol furent: transfé-
rées au prieuré du Bon-Secours de Paris: leurs biens furent donnés en 1772
au couvent des Augustines de Versailles et vendus à la Révolution à Mme de
Marbceuf, piopriétaire cle Champs-sur-Marne (1792).

Antoinette de Balzac, décédée en 1584, et Marie-Eléonore de Rohan-
Montbazon, fille d'Hercule, duc de Montbazon, seigneur de Coupvray,
furent; parmi les principales abbesses. Jeanne-Nicole Racine, une des filles
du poète, qui avait: pris le voile à l'abbaye cle la reine Blanche à Dammarie-
les-Lys, d'après les uns, à Meltin d'après les autres, vint finir ses jours à
Malnoue où elle mourut en 1739. Ce couvent de Malnoue avait été saccagé
par les Huguenots et les soldats de Farnèse au xvn° siècle, puis incendié

.

en 1654. l^e J'este fut démoli après là Révolution et remplacé par de nou-
velles constructions.

On a relevé clans les fouilles vers 1S75 plusieurs pierres tombales dont
celle d'Antoinette cle Balzac.

ESBLY (ESBLIACUM)

La localité relevait cle l'archevêché de Sens et sa seigneurie de l'abbaye
cle Saint-Germain-des-Prés qui possédait le territoire de Saint-Germain-les-
Couilly dans lequel Esbly se trouvait englobé avec Montry; il n'y avait à
Esbly qu'une chapelle où un chapelain venait officier le dimanche. Cette
chapelle fut érigée en 1185 en église paroissiale par l'évêque de Meaux.
Les abbaves de Sainte-Geneviève-de-Pariset cle Pont-aux-Dames avaient
quelques terres à Esbly et notamment la vaste prairie, qui s'étend du pied
de Coupvray au pont d'Esbly et qui fut transformé en vivier ou étang par
le comte de Crécy, vassal du comte de Champagne jusqu'en 1285 et du roi
ensuite. Une île voisine, formée par la Marne et le Grand Morin, servait
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de pâturage aux troupeaux des paroisses d'Esbly, de Condé-Sainte-Libiàire
et d'Isles-les-Villenoy. C'était l'île de Condé.

La seigneurie. — La seigneurie proprementdite d'Esbly avait son siège
ou manoir qui, bâti sur une terre cîe l'abbaye d'Hermières, comprenait clans

son enclos la ferme des Petites-Hermières. Les Vaudetar, chambellans de
père en fils depuis Philippe de Valois, avaient obtenu du roi Condé-Sainte-
Libiaire, Esbly et Montry au moment où Barbe cle Vaudetar épousa Jean
de Reilhac, d'une autre famille de chambellans (1436-1500).

Le roi détacha plus tard la seigneurie d'Esbly du domaine des de
Reilhac pour la donner à un certain Antoine Chambellan. Elle passa en
1630 entre les mains cle la famille Charlet, noblesse cle robe qui portait d'or
à l'angle de sable. L'un de ses membres Etienne Ior, acquit, par échange,
le fief de la Cour d'Isles-les-Villenoy, à cause du bac sur la Marne entre
Iles et Condé-Sainte-Libiaire. La maison Charlet conserva ses deux sei-
gneuries jusqu'en 177S. A cette date elles furent adjugées au prince Louis
cle Rohan, seigneur cle Coupvray. La prairie du Vivier avait été vendue en
1742 à son oncle, le cardinal cle Reims. Enfin, en 1791, le marquis d'Arvil-
liers racheta Esbly dont il fut le dernier seigneur. Son vendeur, Louis cle
Rohan, seigneur de Coupvray, alla s'éteindre en 1803 à Etteinhei'm.

Le château d'Esbly, reconstruit en 1662 par Etienne II Charlet, fut rasé
.

en 1791.
L'église fut rebâtie en 1692 aux frais cle Jacques Charlet, seigneur d'Es-

bly, prieur de Verdelot. Elle est à trois petites nefs à voûtes en bois dont les
latérales sont arc-boulées. Les piliers sont carrés pour la plupart et isolés à
la mode du xvn" siècle. Donc, pas d'arcades ogivales, ni d'abside polygo-
nale: celle-ci est carrée et voûtée en cul de four, sans grâce. Sous un pilier
à gauche du sanctuaire, on a trouvé une boîte enfermant les pièces de mon-
naies ayant cours en 1692 et contenant une médaille d'argent à l'effigie du
fondateur de l'église.

A noter un saint Jean-Baptiste, statue en bois ; deux pierres tombales
du xvni0 siècle; un cénotaphe cle Pierre Vernon, contrôleur des guerres qui
fut inhumé clans l'église démolie par l'abbé Charlet.

Fouilles et découvertes. — On a mis à jour à Esbly notamment des tom-
beaux celtiques et des monnaies anépigraphes en potain cle la peuplade
belge des Leuci, portant sur une face une tête et au revers un sanglier avec
une tête humaine dans les jambes.

ETREPILLY (ETREPILLIACUM)

Cette localité était une des « quatre filles de l'évêché cle Meaux » avec
Varreddes, Villenoy et Germigny-PEvêque. Elle n'a pas d'autre histoire
particulière.

A citer le fief cle Brunoy qui appartint au monastère royal de Sainte-
Céline de Meaux (v° siècle) ; celui de Maulny qui relevait du collège de Na-
varre à cause de son fief cle Vincy; celui de Mondrival qui appartint à la
maison cle Paris, dont l'un des membres, Christophe, a sa pierre tombale
dans l'église d'Etrépilly (1645).

L'Egliseest à trois nefs. Elle remonte au moins au xin° siècle par la base
du clocher, sa tourelle à meurtrières et le portail. Le reste appartient à
l'ogive du xvi° siècle. Derrière l'abside à mur droit est une grande baie
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ternée, mi-rosacée, mi-flamboyante. Les boiseries des parois étaient sculptées
et représentaient des épisodes de la vie de saint Jean. Elles ont été mutilées
6111793 ainsi que deux grandes statues de saint Jean dans le désert et de la
Vierge à l'Enfant. Les sculptures ont été remplacées par deux bas-reliefs en
plâtre : le Baptême du Christ et la Décollation cle S. Jean-Baptiste. Ces boi-
series dérobent, paraît-il, toutes, d'anciennes sculptures du xvi° siècle. Quoi
qu'il en soit, le panneau de l'une d'elles s'ouvre sur une piscine.

Le banc cl'oeuvre est sculpté. La chaire est adossée à un ancien pilier.
Les sculptures ont été en partie mutilées sous la Révolution. On devine
encore toutefois clans les panneaux plusieurs scènes : celles de la Visitation,
de saint Jean clans le Désert, du Baptême du Christ et de la décollation cle
saint Jean. Le dais est supporté par quatre arcs sculptés de feuillages et
de têtes en ronde bosse. Au-dessus de la porte de la sacristie est une Vierge,
en pierre, mutilée. Dans la boiserie, des têtes d'anges sculptées à même.

Une toile P « Annonciation » de l'abbé Cousin, curé de Nantouillet,
décore l'autel de la chapelle de la Vierge dont le tabernacle porte le chiffre
des abbayes. Une copie de Raphaël, don cle Bonnet-Fichet, représente la
mort d'Ananie. Un enfant du pays, César Fichet, a donné deux bénitiers
sculptés par lui-même.

A noter encore un vitrail, une statue du Sacré-Coeur, quelques verrières
provenant cle dons divers. Le caveau cle famille cle Christophe cle Paris, sei-
gneur de Mondrival et une pierre tombale de Henri de Longvilliers de
Poincy, qui fut propriétaire d'une terre de ce nom, à Etrépilly.

A citer aussi la chapelle de saint Laurent, à Brunoy.
Le curé d'Etrépilly, Thomas, fut, sous la Terreur, condamné à la dépor-

tation.

FERRTÈRES-EN-BR1E (FERRARI/E)

La terre, qui relevait de l'évêché de Paris, était entièrement divisée en
dehors de la seigneurie principale qui avait son siège au château. Non seu-
lement plusieurs abbayes et prieurés y avaient des terres selon la coutume
antique, mais encore les propriétaires laïques y abondaient. Ces énuméra-
tions de détails qui manquent d'intérêt même pour l'économiste et qui, à
une distance de huit à dix siècles, sont sûrement erronées, nous contrai-
gnent, pour avoir un récit clair, à nous restreindre à l'étude de la seigneurie
du châtelain. Dans le cas de Ferrières, celle-ci appartenait au xn8 siècle, à
Renaud, fils de Hugues, seigneur de Crécy, de Pomponne, etc., soumis à
la suzeraineté des comtes de Champagne. Puis, à la fin du siècle, Bouchard
de Montmorency devint seigneur de Ferrières. La maison de Montmorency
garda cette terre jusqu'au xv° siècle. En 1401, son héritière, Jeanne de Mont-
morenc)^ la porta en mariage à Jean Raineval. En 1465, Louis XI en faisait
don à Martin de Bellefa3^e, conseiller au Parlement. Elle passait en 1502 aux
Dormans ; en 1524 à Nicolas Herbelot, maître des comptes et dont la fille,
Catherine épousait Gilles Lemaître. En 1530, la moitié de la seigneurie lui
échut; l'autre appartenait à Adam Aimery, écuyer, dont la fille, Michell'e,
épousa Charles de La Porte avocat. Tandis que Gilles Lemaître, juriscon-
sulte, transmettait sa fraction à sa descendance, cle la Porte passait la sienne
à Antoine, sieur de Bruyère-sur-Oise et à Guillaume cle Marillac, contrôleur
général des Finances. Son fils Charles, conseiller au Parlement, lui succéda
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Gn 1573, puis le premier médecin de Louis XIII, André de Laurens, réunis-
sait les deux parts qu'il transmettait en 1636 à son fils auquel succédait
Léonard cle Goulas, seigneur du fief cle la Motte. Son fils, Balthazar, annexa
une chapelle au château et la terre fut acquise par Arnauld de la Briffe,

procureur général au Parlement: (1681).
C'était un homme puissant qui fit ériger sa seigneurie en marquisat en

1692. Il était lié avec tous les grands hommes cle son temps et Bossuet, un
de ses commensaux, lui ferma les yeux en 1700. Le marquisat cle Ferrières,.
qui comprenait le château, la forêt et tous les fiefs d'alentour furent mis en
vente par son fils, et achetés, en 1720, par le baron de Rochefort, qui le
revendit presque aussitôt en 1726 à Racine du Jonquoy, trésorier des ponts-
et-chaussées que remplaça en 1745 un sieur Vathois-Dumetz. Le domaine
resta dans cette famille jusqu'à la Révolution.

Le château. — Nous ignorons à quelle époque fut fondé le premier
manoir féodal qui est au moins contemporain des premiers seigneurs cle Fer-
rières. Le second dut être bâti après les désastres de la guerre cle Cent Ans.
Quoi qu'il en soit, c'est Charles cle Marillac qui, •en 1578, entoura le château
et le nouveau village cle murailles aux frais des habitants selon la coutume.
Lorsque le marquisat fut mis en vente après la mort d'Arnaud de La Briffe,
le château était « clos de fossés secs revêtus de pierre, avec un parc de 180
arpents clos cle murs ».

Fouché, que Napoléon l 01' devait faire'duc d'Otrante, et qui devait trahir
l'Empereur, comme Préfet cle police, acheta le château et ce qui restait du
domaine en 18.01. 11 reçut à Ferrières toutes les grandes personnalités de
l'époque dans tous les rangs de la société. En 1815, il se faisait nommer
député en Seine-et-Marne, puis il démissionnait pour aller occuper l'ambas-
sade cle Dresde. En 1816, il tombait sous le coup de la loi de bannissement
qui atteignait les anciens conventionnels coupables d'avoir voté la mort de
Louis XVI et s'en allait mourir à Trieste en 1S20. Ses héritiers vendirent sa
propriété 2 millions 600.000 fr., au baron James cle Rothschild, déjà proprié-
taire cle Belle-Assise, à Jossigny.

Les Rothschild. — Les Rothschild (en allemand, bouclier rouge) appar-
tiennent à la race juive et sont d'origine allemande.

On raconte qu'un des auteurs de la colosse fortune, de ces grands finan-
ciers d'ordre international, sans rapport aucun avec les financiers les plus
riches d'ancien régime, était venu en 1815 à Bruxelles où il attendait, avec
anxiété, de connaître, par ses a ffieles, l'issue cle la lutte engagée, près de là,
sur le champ cle bataille de Waterloo, entre Napoléon I 01' et les généraux
Vellington et Bliïcher. Quand il sut que Napoléon était battu, il partit à la
hâte pour Ostende, avisa un capitaine de navire et le pria cle le porter sur la
rive anglaise à n'importe quel prix. Malgré tme tempête effroyable, ce capi-
taine se hasarda. L'un et l'autre jouaient volontairement leur vie pour.de
l'argent. Par une chance exceptionnelle, ils parvinrent à franchir la Manche
en'courroux et à atteindre l'Angleterre. Aussitôt, Rothschild, alors banquier
à Londres, y annonça la défaite de Vellington et des armées alliées. La
Bourse baissa. Il acheta tout ce que ses ressources lui permirent d'acheter et
le lendemain, à la nouvelle de la victoire de Vellington et de l'écrasement de
Napoléon Ior, la Bourse remontant d'un bond soutenu, il céda ses actions
achetées la veille et se trouva à la tête d'une vingtaine de millions de plus..

Ce trait d'audace et de volonté personnelles doit être noté pour expli-
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quer'la prodigieuse fortune de la famille, quoique de cette histoire il faille
sans doute en prendre et en laisser. Ce qui n'est pas contesté, c'est que l'ancê-
tre des Rothschild, Mayer-Anselme, d'abord petit marchand, devint au temps
de la Révolution, l'agent de change d'un prince spéculateur allemand, le
prince-électeur Guillaume l01' de Hesse-Cassel, dont il accrut la richesse par
une activité, une probité et une intelligence des spéculations qui lui valurent,
en 1802, d'être chargé d'un emprunt pour le Danemarck. Guillaume de
Hesse-Cassel, fuyant devant l'invasion française de 1806, lui confia toute sa
fortune qu'il sauvegarda et fit prospérer dans des conditions qui lui per-
mirent de s'enrichir également.

A sa mort, en 1812, il laissait de sa femme, Gutta Schaper, dix enfants,
dont l'aîné, Ansehne-Mayer, né à Francfort en 1773, resta à la tête de la
maison de banque de cette ville qu'il avait fondée et administrée même du
vivant de son père. Un de ses frères Nathan Rothschild, avait fondé la suc-
cursale de Manchester qui avait été transférée en 1S13 à Londres où elle prit
un grand essor. On peut concevoir dès lors quelecoup.deBourse cle Londres,
au lendemain de Waterloo, ait pu être fait par cette dernière banque.

Anselme-MayerRothschild, directeur de la banque de Francfort, nommé
conseiller cle la Chambre de Commerce de Prusse, devint, en 1820, consul de
Bavière. Il mourut, en 1S55, sans postérité, laissant la maison de Francfort à
deux cle ses neveux : Charles, né en 1820, et Guillaume-Charles, né en 182S.
Charles Rothschild devint député au Reichstadt et membre de la Chambre
des seigneursde Prusse comme à Londres, Nathaniel de Rothschild, prendra
la particule et sera créé plus tard baron et pair d.'Angleterre-. Salomon de
Rothschild fonda en 1S26 la banque de Vienne. Mais, déjà à la suite de ser-
vices rendus par les Rothschild, l'empereur d'Autriche les avait anoblis en
leur décernant le titre de baron.

Enfin, le baron James cle Rothschild né en 1792 avait fondé la banque de
Paris; en 1822, il représentait PAutriche-Hongrie à Paris en qualité cle
consul. Il acquit presque aussitôt en Seine-et-Marne, la ferme de Belle-Assise
et, en 1829, achetait la propriété de Fouché à Ferrières, d'une contenance
d'environ 10.000 hectares. Le parc seul couvrait 400 hectares. Cette propriété
a été considérablement augmentée depuis.

Le château. — Le baron James de Rothschild'fit raser l'ancien château
de Ferrières et chargea l'architecte anglais Part.pn de lui en construire un
autre. 11 y mit sept ans de 1853 à 1860. Louis-Eugène Lami, élève d'Horace
Vernet et de Gros, en fit les décorations intérieures. Il compte vingt-trois
appartements et un personne] d'environ 150 serviteurs lorsque les frères
Rothschild sont: à Ferrières. Les écuries sont faites pour 80 chevaux.

L'entrée est-un porche orné de torchères en faïence. Un hall, à toit vitré,
comme on en voit dans certains hôtels d'Alger et d'autres villes des pays
chauds, occupe le centre 'du bâtiment. On y accède par un escalier à double
révolution. On y voit d'abord une immense bibliothèque d'environ 8 à 10.000
volumes, de nombreusescollections de médailles et de pierres fines, des toiles
cle maîtres tels que Vélasquez, Van Dick, le Giorgione, etc., appartenant aux
différentes écoles de ces derniers siècles et de notre temps. Un escaliersen
pierre, à rampe d'ébène, au plafond,de faïence Henri II, conduit à un cou-
loir orné de bas-reliefs et, cle là, dans une galerie ornée de tapisseries des
Gobelins et dans les appartements supérieurs.

Sous l'escalier qui mène aux salons est un fumoir où E. Lami a peint
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une grande fresque : un « Carnaval de Venise ». Une salle rehaussée de
cuirs frappés cle personnages représentant le « Triomphe cle Mardochée »
nous introduit clans le grand salon Louis XVI. De ce grand salon on pénètre
d'une part dans une galerie-balcon à colonnades ornées de bustes et cle pein-
tures à fresques et d'autre part dans la grande salle à manger faite clans le
goût cle celle des chevaliers de la Jarretière à Windsor.

Les personnalités les plus éminentes furent invitées par le baron James à
Ferrières où le 16 décembre 1862, Napoléon TU, avec le prince de Met-ter-
nich, les comtes d'Espeuilles et de Valewski, le maréchal Ney, le général
Fleury, Fould, se rendit pour une chasse à tir organisée en son honneur,'par
les Rothschild de Paris, Londres, Vienne et Francfort. Il fut tué en cet
après-midi là, clans les bois du parc, 986 pièces cle gibier.

Le baron James de Rothschild mourut en 1868 laissant plusieurs fils
dont: l'aîné, Alphonse, prit la direction de la maison de Paris et s'installa à
Ferrières. Né en 1827, il mourut en 1909, laissant deux frères, Edouard et
Gustave. C'est à Edouard qu'échut Ferrières.

Nous avons parlé, clans la première partie de ce travail, des entrevues cle
Ferrières et de M.ontry entre Jules Favre et Bismarck; mais nous avons omis
ce détail. : c'est qu'avant cle quitter Reims pour Ferrières, le 14 décembre
1870, Bismarck avait dit au maire de Reims, Werlé : u Nous espérions signer
« la paix à Reims, c'était la volonté du roi et mon ardent désir... On nous
t( force de continuer la guerre, on le regrettera. »

Et au cours de la conversation, répondant: à une objection du maire sur
les conditions plus ou moins acceptables auxquelles aurait pu être signée
cette paix, Bismarck ajouta :

« Nous demandons deux milliards, Strasbourg avec une bande de ter-
rain de quatre à cinq lieues de large jusqu'à Wissembourg, afin que le Rhin
soit allemand. Nous demandons la réunion des Chambres, car c'est avec elles
seules que nous pouvons traiter : mais cette dernière condition rencontre des
difficultés ».

Trois mois après, le n mars TS71, Jules Favre était contraint de signer
à Ferrières une paix qui donnait à l'Allemagne non plus deux milliards et
Strasbourg, mais cinq milliards avec Metz-la-Pucelle, sans compter une
étendue territoriale considérable et un traité de commerce des plus avanta-
geux.

L'Eglise, qui est classée, remonte au XIII" siècle. On y compte deux por-
tails restaurés clans le style du lemps, en 1850, par l'architecte des monuments
historiques Millet et, plus tard, par l'architectede l'abbatiale cle Saint-Denis,
M. Darcy. Le grand est flanqué cle huit colonnettes à gorges et à chapiteaux
sur des bases sculptées de feuilles. Le petit a son tympan percé d'un trèfle.
Il rappelle plutôt le xix° siècle. Le clocher où l'on accède par un escalier en
tirebouchon le surmonte. Il est plus récent qu'il n'en a Pair; l'ancien, qui
était du xvi° siècle, a été supprimé parce qu'il altérait, paraît-il, l'esthétique
cle cette belle église à trois nefs et trois absides commandées par un transept.
Tout cet intérieur appartient au xm° siècle : piliers à gorges, triples colon-
nettes s'élevant aux voûtes; chapiteaux à feuilles d'eau ou à crochets, jus-
qu'au triforium et aux voûtes. Ces derniers ont peut-être une allure xiv° siè-
cle, en raison des roses du triforium à quadruple ogivette et des arêtes à un
tore des voûtes ; mais on sait que les styles se confondent souvent par-dessus
la frontière d'un siècle à l'autre.
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On voit des têtes sculptéesaux clefs et des traces de litre seigneuriale sur
les murs. Deux rétables, les stalles et la chaire sont en bois sculpté. Des
vitraux ornent les fenêtres.

A signaler une statue en marbre blanc de saint Jean-Baptisteofferte par
le baron James de Rothschild ; une toile cle la Vierge et l'Enfant donnée par
le seigneur Racine du Jonquoy ; une autre représentantle Baptême de Clovis ;
la pierre tombale du seigneur Léonard Goulas, (661) ; celle de Louise Le
Picart, veuve d'Adam Aymery, écuj^er, dame de Ferrières (1539); celles des
Lempereur, bourgeois de Ferrières (xiv° siècle) ; d'autres encore, mais illi-
sibles.

FORFRY (FORFERIACUM)

Cette localité relevait de l'évêché cle Meaux et était immédiatement vas-
sale de la terre d'Oissery. Elle comptait deux seigneuries : celle de Forfry
[proprement dite où il existait une chapelle et celle cle Boissy, où était le
château seigneurial.

Les seigneurs de Fort-Féri, puis Forfry, rendaient donc hommage aux
seigneurs d'Oissery qui avaient coutume d'empiéter sur les droits-dé'leurs
vassaux. Aussi Guillaume II des Barres, seigneur d'Oissery s'enrpara-t-il
d'une partie de la terre de Forfry, laissant l'autre au seigneur de Boissy.
Dans la seconde moitié du xni3 siècle, la seigneurie de Boissy-Forfry appar-
tenait à Gilles d'Acy.

Au lendemain des ravages de la guerre de Cent Ans qui commencèrent
dans cette région en 1358 par la prise des châteaux de Boissy, d'Oissery, etc.,
la seigneurie de Forfry fut acquise par Pierre Bureau, capitaine du Marché
cle Meaux, du nouveau seigneur -d'Oissery, Robert d'Estouteville, chambel-
lan de Charles VIL En 1460, Méry Bureau succéda à Pierre Bureau. 11

possédait Saint-Soupplets et La Houssaye en partie. Il céda ses terres à son
neveu, chanoine, qui les passa à sa nièce, mariée au sire de Vinantes, Guil-
laume Chariot. Ce dernier fut aussi seigneur de Boissy ; mais sa veuve reven-
dit les deux seigneuries de Forfry vers 1510 à Eustache de Paris dont les
descendants restèrent propriétaires jusques vers 1680, date à laquelle ces
terres de Forfry et de Boissy revinrent à Christophe Delmas, secrétaire du
roi, qui acquit également les fiefs de la Petite Ramée et des Essarts. A la
mort cle ce dernier, en 1746, Boissy, la Petite Ramée et les Essarts furent
achetés par le marquis du Coudray, qui les annexa à ses terres du Plessis-
aux-Bois, d'Iverny et de Cuisy.

Le château. — Le château de Boissy fut habité par tous les seigneurs du
domaine à partir du xni0' siècle. Une restauration s'ensuivit après les grandes
guerres du xv°. Un fils d'Aymar cle Paris, chevalier de Malte et futur grand
prieur de France fit graver, vers 1620, sur la façade, les armoiries de la
famille : d'azur à la fasce d'or, accompagnées de trois roses en chef et d'une
tour en pointe, le tout d'or.

Après l'acquisition qu'en fit en 1746, le marquis du Coudray, le château
de Boissy resta abandonné, le nouveau seigneur lui préférant sa demeure
du Plessis-aux-Bois. Il tomba donc en ruines faute d'entretien. Vers 1870,
il restait encore debout toute une partie du manoir. L'ancien donjon, bien
•que très délabré nous montrait encore, l'année dernière, soit en 1909, ses trois
étages au fond de l'ancienne cour aujourd'hui recouverte de gazon et de
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démolitions. On y accède par l'ancien portail dont la voûte plein-cintre sup-
porte la façade cle l'ancien pavillon percée cle meurtrières. Les rainures de la
herse y sont encore visibles et le pont-levis est remplacé par un pont en
cailloutis mal entretenu jeté sur les fossés à sec et pour la plupart comblés.
Au-dessus de la porte plein-cintre du donjon on aperçoit les armoiries des
Paris. Elles ornent encore, au rez-de-chaussée, la clef cle la voûte d'un vesti-
bule aux trois-quarls délabré. 11 reste d'anciennes baies cintrées dont les
ébrasements permettent cle mesurer 1 m. 50 environ à l'épaisseur des murs.
Les quatre arêtes de ce vestibule retombent sur des culs-de-lampe. L'escalier
en tirebouchon qui partait de là s'écroule et, à l'extérieur, on voit une gémi-
née lancette à rosace éclairer le deuxième étage où était située la chapelle sei-
gneuriale. Cette chapelle, fondée par Gilles d'Acy, fut annexée à la cure de

•

Rozoy-en-Multien (Oise), en 1321, par l'évêque de Meaux, Guillaume de
Brosse. Non loin du donjon sont les ruines de l'ancien colombier où était
l'auditoire; mais le droit de justice du châtelain de Roissy ne dépassait pas
les limites du parc.

L'Eglise, qui fut reconstruite au xv° siècle, a été entièrement restaurée
au xix° siècle. La paroisse date cle 1260 et la cure était à la nomination du
chapitre d'Oissery jusqu'à sa suppression en 1762. 11 reste des piliers car-
rés, des baies cintrées et le portail roman cle l'église primitive. A l'intérieur
huit: anciennes arcades romanes ont été bouchées. La nef est voûtée en ber-
ceau et les latéraux sont plafonnés. 11 y a au sanctuaire une baie ternée de
l'ordre flamboyant avec des vitraux récents; mais il reste des vestiges cle
vitraux xni° siècle à une autre fenêtre. On avait plusieurs pierres tombales :
l'une de Guillaume de Paris (1608) et de sa femme (1636); une autre porte
le testament de Jehan Leduc (1607) et de sa femme (1597).

On a classé en 1905, une Mater Dolorosa, statue en marbre blanc de
l'école italienne donnée à l'église par Clément Coffin, chevalier, et Marie
Leroy, sa femme, qui l'ont fait venir cle Rome. C'est bien une des choses
d'art les plus belles que nous ayons vues en Seine-et-Marne. Cette Vierge,
au gracieux galbe cambré, aux mains jointes, à la taille élégante, rejette sa
tête en arrière et nous montre un visage où se peint un vif chagrin. C'est
l'altitude désespérée de la Vierge-mère, au pied de la croix, dont les plis des
draperies et la chevelure finement ondulée retombant sur le clos, semblent
figés tant est saisissante la grande douleur exprimée. Ce chef-d'oeuvre n'est
pas signé, mais il porte cette date : 1672.

FRESNES (FRAR1NI)

La terre de Fresnes, qui relevait cle l'évêché de Meaux, eut des seigneurs
locaux, portant le nom cle Fresnes, jusqu'au xv° siècle. Vers cette époque,
elle constitua deux seigneuries dont l'une eut son siège au château féodal
acquis par le seigneur d'Iles-les-Villenoy, Guillaume de Neauville, mort
en 1436. La terre resta à l'héritière des de Fresnes, Colette qui la porta en
mariage à Jean Baillet de Sceaux dont le fils, Thibaut mourut en 1525, pre-
mier Président au Parlement. Deux ans après, les deux seigneuries tombè-
rent aux mains de Florimond Robert, conseiller d'Etat, qui acquit en même
temps Charmentray. Sa fille unique, Marie, mariée à un certain André Gail-
lard, et restée veuve et haute justicière à Fresnes et à Charmentray, mourut
vers 1575 : ses seigneuries passèrent au sieur cle Maillebois surintendant des
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finances, François d'O, qu'on a écrit aussi Au. Très prodigue,. d'O mourut
gouverneur cle Paris et cle l'Ile-de-France à peu près ruiné en 1594, ne lais-
sant qu'une fille naturelle. Le domaine échut à un conseiller du Parlement,
François Hennequin, qui le revendit l'année suivante à Pierre Forget, inten-
dant des bâtiments royaux, rédacteur, avec le ministre protestant David Cha-
rnier, de l'édit de Nantes. Il mourut, en 1610, du chagrin qu'il éprouva de
la mort d'Henri IV, son ami. Il laissait ses biens, agrandis de la tente
d'Isles-les-Villenoy, à sa femme, née Anne cle Beauvilliers, qui lui survécut
et donna le domaine à son frère, François de Beauvilliers, pair de France
(1633). Celui-ci mourut, peu après et son fils, prénommé aussi François, pre-
mier duc de Saint-Aignan, vendit, en 1641, l'hoirie au marquis de Plancy,
Henri de Guénégaud du Plessis, dont le père, Claude, seigneur du Plessis-
Belleville, (Oise) se distinguait alors comme trésorier de la Caisse d'Epargne
et réformateur cle la monnaie en France.

Henri de Guénégaud possédait aussi la seigneurie de Guercheville qu'il
vendit au prince de Condé, (1672). Il était garde des sceaux, secrétaire des
commandements du roi, et mourut disgracié pour avoir été l'ami de Nicolas
Foucquet. Son fils, Henri de Guénégaud cle Cazillac, céda Fresnes en 1684

au seigneur de Claye, Philippe-Julien-Mazarini-Mancini, duc de Nivernois,
décédé en 1707. Ses héritiers vendirent Fresnes, érigé en marquisat, à Henri-
François- d'Aguesseau, qui avait succédé à Lamoignon de Malesherbes,
comme président du procès Foucquet; il devait devenir le modèle des chan-
celiers de France. Sa terre relevait du baron de Montjay et du comte de
Dammartin. Il annexa à ses possessions, en 1744, le comté de Compans,
Précy-sur-Marne, Vincy-Manoeuvres. Après avoir été disgracié deux fois
pour s'être opposé à l'enregistrement cle la bulle « Unigenitus » et au sys-
tème de Law, il fut rappelé deux fois clans ses hautes fonctions. Quand il
mourut en 1751, il jouissait depuis un an d'une retraite cle 100.000 livres.
Son fils, Jean-Baptiste-Paulin avait sept ans ; il devint conseiller, ambassa-
deur et mourut comblé d'honneurs en 17S4, laissant: un héritier, IJenri-Car-
din-Jean-Baptiste, qui fut avocat-général. Il y avait trois filles: Henriette-
Louise d'Aguesseau, épousa Jean-Paul-François de Noailles, duc d'Ayen,
fils du maréchal cle Noailles; une autre, Antoinetle-Elisabeth-Marie, devint
comtesse Louis-Philippe de Ségur; la troisième, Angélique-Françoise-Rosa-
lie, était devenue la femme de Jean-Baptiste Gaspard Bochard cle Saron,

-

président du Parlement, lequel mourut sur Péchafaud. Jean-Baptiste Paulin
d'Aguesseau leur avait donné à chacune 320.000 livres. La succession du
reste demeura au fils. Député à la Révolution, il se retira de la Législature
en 1790. En 1793, il vendit Manoeuvre, Vincy, Compans, Précy-sur-Marne,
la ferme du Coq à Mitry, à Jacques Bernard cle Balan, conseiller à la Cour
des Aydes. Celui-ci passa sa déclaration de command, pour Manoeuvre, au
profit de Gaspard Foys de Valois.

Pendant la Terreur, Cardin d'Aguesseau se réfugia avec le comte de
Ségur, chez un des fermiers de ce dernier, à Fresnes. 11 fut tout de même
emprisonné. Sous le consulat, il fut ministre à Copenhague, sénateur et
comte d'Empire. Louis XVIII en fit un pair cle France. Il avait épousé Ma-
rie-Catherine cle Lamoignon dont il eut une fille qui fut mariée au comte
Octave de Ségur. Celui-ci a ajouté à son nom celui de d'Aguesseau.

Cardin d'Aguesseau mourut en 1826.
Le château a été remanié plusieurs fois avant d'être reconstruit par Fran-
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çois d'O, mort en 1594. Du temps de son successeur, Pierre Forget,
Henri IV, son ami, y venait souvent avec Gabrielle qui y tint un jour sur les
fonts baptismaux une fille du châtelain, avec son fils comme parrain, César
de Vendôme, fils légitimé d'Henri IV. Il fit du château de Fresnes, une rési-
dence des plus agréables. Sa veuve Anne de Beauvilliers de Saint-Aignan
y reçut Louis XIII et Marie de Médicis. Le marquis de Plancy lui adjoignit
deux ailes et plusieurs pavillons, ajoutant la somptuosité à l'agrément, sui-
vant le goût à la mode de la Renaissance composite ; mais le chef-d'oeuvre
cle Mansart fut la chapelle qu'il fit d'après un projet non exécuté de celle du
Val cle Grâce et. dont le dôme fut décoré d'une Assomption cle François le
Bourguignon. On y relevait un superbe tombeau de la Vierge. Elle fut ache-
vée en 1647. Le château était situé au milieu d'un domaine cle 280 arpents
clos de murs.

Le duc de Nivernois, qui embellit encore le château, comprenant vingt-
six appartements tous plus luxueux les uns que les autres, y reçut Louis XIV
en 1687 e(:J Gn 1D95, Mme de Montespa.n, se rendant à Germigny-PEvêque,
au château de Bossuet.

Cette demeure seigneuriale qu'illustra le nom cle Daguesseau a été
démolie sous la Restauration avec toutes ses dépendances, jusqu'aux arbres
séculaires de ses avenues qui, seules avec les fossés, nous transmettent d'an-
ciennes traces.

L'église a été construite en 1608 par Pierre Forget sur l'emplacement
d'un édifice xmc siècle tombant en ruines; sa veuve Anne de Beauvilliers
y ajouta en 1828, une chapelle privée. On relève un retable, donné par les
d'Aguesseau dont l'un d'eux fit ériger l'église en chapelle en 180S. La com-
mune est: rattachée à Annet pour le culte.

FUBLAINES (FUVELTN./E)

Cette terre seigneuriale relevait de l'évêque de Meaux, saint Gilbert,
qui la donna, avec Nanteuil et quelques autres localités, à son chapitre de
la cathédrale dont la justice devait s'exercer sur Marcilly, Boutigny, Crégy,
Fublaines, Saint-Fiacre, Boutigny et Ségy.

Dans le but cle combattre à la fois la. misère par la charité et les héréti-
ques par l'enseignement, le chanoine Pierre Poussemie, officiai de la cathé-
drale, fonda à Fublaines en 1588 un couvent de religieux Minimes de l'ordre
cle Saint-François cle Paule. Il les dota cle biens qui furent amortis dès 1599.
Le monastère comptait douze religieux Bonshommes et des constructions
s'élevèrent qui furent achevées vers 1620. église, cloître, bâtiments conven-
tuels qu'entourèrent de hautes murailles flanquées cle tourelles. Louis XIII
y était venu cle Montceaux en 1610 et avait témoigné sa générosité au monas-
tère. Le fondateur y fut inhumé. On transféra ses cendres à Crécy quand,
en 1740, le cardinal cle Bissy appela les religieux cle Fublaines pour en-seigner.

Les bâtiments de Fublaines tombèrent en ruines ; les biens furent ven-dus à la Révolution. Il en reste l'emplacement, un chemin dit la sente des
Minimes et le vivier.

On créa plus tard, en 1859, à Fublaines, l'hôpital Sainte-Eugénie, pa-tronné par l'Impératrice. C'était une maison cle santé qui fut transportée à
Brunoy quelques années après, mais où l'on compta, jusqu'à 250 pension-
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naires. Les bâtiments échurent à un particulier, puis ils passèrent à l'évêché
de Meaux qui y installa il y a une trentaine d'années, une maison de retraité
pour les prêtres âgés.

Le fief de Brinches appartenait aux seigneurs de ce nom.
L'Eglise remontait au xni" siècle : il reste encore, de ce temps, quelques

traces de baies. Elle fut saccagée par les protestants en 1560 et 1561. Elle a
été reconstruite ensuite presque entièrement et restaurée à la fin du siècle
dernier. C'est un édifice sans cachet à une nef plafonnée et un bas-côté gau-
che, avec piliers et moulures xvn0 siècle. Les deux rétables appartiennent à
la Renaissance : celui du maître-autel à l'ordre ionique et celui de la Vierge
au composite.

GERMIGNY-L'EVEQUE (GERM1NIACUM EPISCOPUM)

Cette terre seigneuriale appartint aux évêques de Meaux jusqu'à la
Révolution. Ils y avaient une maison de campagne que le prédécesseur de
Bossuet, M. cle Lizy, transforma en château seigneurial. On sait que Ger-
migny était une des quatre filles de l'église.

La seigneurie des évêques de Meaux remonte à saint Gilbert, qui, dans
le partage des terres du diocèse, qu'il effectua avec ses chanoines, en 1004,
se réserva notamment la terre de Germigny-sur-Marne. Elle prit le nom de
Germigny-PEvêque; il y éleva une maison de campagne. Saint Gilbert, né
à Meaux, mourut en 1015. Ses successeurs immédiats furent Macaire (1015),
Berner (102S), Dagobert, Gautier F1' de Salveyr (1045), Robert lor (1082) qui
avait été abbé de Rebais; puis ce furent Gautier II de Chambly (1105),
Manassès lor (1120), Burcart (1134), Mariasses II (1157), inhumé à l'abbaye"
de Chââge ; Renaud (1161), Hugues (1171), Etienne de la Chapelle, Pierre lor
(1172) qui fut cardinal ; Pierre 11, Simon Ier (1176), Anseau (1207), Geoffroi Iw
de Tressy (1207), Guillaume l 01' de Nemours (1214), Amaury (1221),
Pierre III cle Cuisy (1223), Aleaume qui reçut saint Louis (1267); Jean ]ur
cle Poincy (1268), Jean 11 de Garlande (1272), Jean 111 de Montroles (1283),
Adam de Vaudoi (129S), Jean IV de La Grange (1301),'Nicolas Volé (1305),
Simon II Festu qui reçut Philippe-le-Bel (1309); Guillaume II cle Brosse,
qui fut chargé cle missions importantes par le roi Philippe-le-Long ;
Pierre IV qui reçut le roi précédent (1321); Durand cle Saint-Pourcin (1326),
Jean V de Meulant (1335), Philippe cle Vitry (1351), Jean VI Royer qui reçut
le roi Jean et fit extraire des pierres de Varreddes pour rebâtir la maison
épiscopale (1364); Guillaume III cle Dormans, Pierre V de Fresnel (1390),
Jean VII de Saints (1409). Les évêques énumérés ci-devant au cours du
Xiv6 siècle ont aboli à Germigny, moyennant redevance, le servage, et ins-
titué un maire-juge; la maison de campagne avait été entourée de murailles
et flanquée de tourelles, mais elle restait incapable de résister à un siège.

A Jean VII succéda Robert II de Girême, cle la famille du célèbre com-
mandeur qui, avec Denis cle ChaiUy, chassa, les Anglais de Provins (1418),
et à ce dernier Jean VIII de Brion (1426). C'était l'époque désastreuse de
l'invasion anglo-bourguignonne. Jean de Brion mentionne en effet dans ses
comptes de la ferme que « l'hostel fut en ruines et les terres en friche »;
mais il restait « la grandie et ses appartenances estant en la basse-cour de
l'hostel cle Germigny, clés terres et prés que l'on voulait amoisonner ». Le
fermier Aublet Lacaille n'avait fourni, en 1425, que 10 setiers d'avoine et de
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seigle pour la dîme et le champart, et, en 1426, le premier Pierre Baynier
avait pu avec peine fournir 22 setiers: le moulin ne rapportait rien ; la récolte
des « oisons » et la dîme des agneaux, pourceaux et pigeons étaient nulles.

A Jean cle Brion succédèrent Pasquier de Vaux (1435), Pierre VI de
Versailles (1439), Jean IX Meunier (1447), qui réduisit à cause de la néces-
sité des temps à 4 livres par an pendant 10 ans les 25 livres de taille qui lui
étaient dus par les habitants de Germigny (1447). Jean du Drac (1458) fit
mieux : il donna à bail le moulin et la pêche moyennant 34 livres. Ce mou-
lin (( à fouler draps » dut être transformé en moulin à huile et à blé. 11

afferma la métairie, les dîmes, le bac, le pressoir, les censives, ne se réser-
vant que la jouissance de la maison de campagne, toujours soumise aux
réparations. 11 eut pour successeur en 1474 Tristan de Salazar ; Louis Ior de
Melun (1475) y mourut cle la peste en 1483. Jean XI L'Huillier acheta la
seigneurie de Rézel, des immeubles à Etrépilly et Trilport, il meubla
P « hostel » et par testament en date 1500, laissa le tout à ses successeurs.
Jean XII de Pierrepont (1501) acheta la ferme dite cle la Bosliard. Après lui,
vinrent Louis II cle Pinelle (1510) et Guillaume IV Briçonnet qui fit restau-
rer la maison seigneuriale (1516); Antoine du Prat (1534) mourut cardinal
et fut inhumé à Villemareuil où il était né.

Le cardinal du Prat eut pour successeurs Jean XIII de Buz (1535), Jean
XIV cle Lévis de Charlus (1553), Louis III de Brézé (1554), Jean XV du
Tillet (1570), Alexandre cle la Marche, Jean XVI Touchard, François de
Lhospital, Jean XVIII cle Vieupont (1603) qui bâtit à Germigny en 1605 un
pavillon neuf. Il louait les deux colombiers, la ferme dîmeresse de l'enclos
du château et la ferme dite cle Jacotin du bois. A Jean de Vieupont succé-
dèrent Jean XVIII de Belleau (1626), Dominique Séguier (1637) dont le
nom préserva Germigny de l'invasion des Ligueurs qui dévastèrent les loca-
lités voisines de Varrecldes et de Trilport. Son neveu, Dominique cle Ligny
(1659), afferma les biens 17.000 livres, se réservant la maison seigneuriale
qu'il transforma en château princier, à deux étages, toit à la mansarde, avec
cour, avant-cour, nombreux appartements, grandes écuries, vastes parc et
jardins, y dépensant 50.000 livres. Jacques-Bénigne Bpssuet (1681) s'y plai-
sait beaucoup et y recevait les plus illustres visites. 11 réunit la chapelle de
l'Hôtel-Dieu cle Varrecldes à la cure cle Germigny en 1691. Dans la chapelle
seigneuriale il reçut l'abjuration de Turenne et cle quelques autres protes-
tants de marque. Il y avait été parrain en 1702 d'une fille de sa nièce Mme
L. Bossuet, née cle La Briffe. L'enfant était né au château. Ses successeurs:
Henri de Thyard de Bissy (1705), Laroche cle Fontenille, Lamarthonie de
Caussade (1759) et Camille-Appolinaire de Polignac (1779) s'y plurent éga-
lement beaucoup. Ce dernier Pavait fait démolir pour le reconstruire. Une
ailé était faite quand la Révolution éclata. Le reste fut abandonné et M. cle
Polignac émigra.

Le domaine, vendu îiationalement, passa à un négociant parisien, Jac-
ques-Antoine Rouveau, puis aux familles Ménager et Gallois. Mme veuve
Gallois épousa Deligny. Les époux Billard, Durand l'acquirent ensuite. De
la propriété, il restait deux tourelles, les terrasses et les jardins en 1830. Vers
1880, le parc avait été exploité et les jardins détruits. Mgr de Briey, évêque
de Meaux, décédé en 1909, acheta l'emplacement de ces jardins dont font
partie le colombier, le kiosque et une tourelle encore existants. La maison
d'habitation, le colombier, le kiosque, le corps cle ferme et une partie de
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7
l'ancien parc, appartenant à l'évêché, existent encore. La. ferme dite de Ger-
migny est la propriété de M. Blaque, agent de change.

.
Le fief de Rézèl annexé en 1492 à la seigneurie des évêques de Meaux

avait été donné par Philippe de Bairy, seigneur du Puisât au chapitre qui
le remit à l'évêque Jean L'Huillier. En 1614, Jean de Vieupont loua la « Sei-
gneurie et maison seigneuriale » de Rézel. Sous Louis XIV, les bâtiments
tombaient en ruine. Ils furent démolis en 1731. La ferme avait été louée en
1630 pour 99 ans : la Révolution rompit le bail.

A la ferme cle Dancy il existait une chapelle, qui fut démolie en 1623.
La ferme appartint au xv° siècle au chapitre cle Meaux; au xvin0 à M. de
Gramont de Guiche.

L'Eglise se trouvait clans l'enclos de la propriété seigneuriale des évê-
ques quand, en 1661, M. de Ligny, pour pouvoir construire le château, la fit
démolir et reconstruire là où elle est. Elle est surmontée d'un clocher assez
élevé et d'une flèche ; elle est petite, n'a qu'une nef sans piliers, et est rehaus-
sée cle boiseries avec deux panneaux sculptés aux armes cle Ligny.

De l'ancienne église est le rétable du maître-autel en bois sculpté enca-
drant une grande « Descente de Croix » et le rétable du portail, tous deux
de style ionique orné de denlicules. Le premier est surmonté d'un fronton
grec orné du triangle ogival, indice de l'autorité ecclésiastique. Le second,
vu de l'intérieur, est flanqué cle deux pilastres et cle deux colonnettes enga-
gées qu'il traverse, ce qui fait que ce retable apparaît double : les quatre
chapiteaux sont cravatés de feuilles cle vignes. Un motif de feuillage orne le
centre de la sculpture des vantaux. Le tabernacle -est supporté par des colon-
nettes corinthiennes et quatre, cartouches où s'appliquent le triangle ogival
et autres indices de l'autorité ecclésiastique.

A noter un saint Barthélémy avec son couteau, instrument de son sup-
plice; un Christ en bois ancien; une ancienne statue sculptée et dorée de
saint Nicolas ayant son bâton, une Sainte Famille peinte sur bois; une Ado-
ration des Mages; une tapisserie ancienne (classée), au cadre en bois sculpté,
représentant une Madeleine pleurant devant son vase cle parfums et tatouée
au bras d'une face de femme voilée laissant transparaître deux tresses de che-
Areux noirs; une Madeleine d'allure provocante, le coude appuyé, en mau-
vais état, dans la chapelle de la Vierge; une grande toile de 2m5o sur i'"5o
représentant la Résurrection du Christ disant à sainte Madeleine : noli me
tangere; enfin un Jésus priant-au Jardin des Oliviers pendant que les Apô-
tres dorment.

GERMIGNY-SOUS-COULOMBS
(GERMINIACUM SUBTUS COLUMS)

Cette localité relevait du chapitre cle la cathédrale de Meaux.
Les premiers seigneurs de Germigny furent Pierre de Marnoul, Guil-

laume Hugues et Adam de Cuise qui mourut en 1300. Ses descendants con-
servèrent la terre -de Germigny jusqu'en 1509. A cette date, l'héritière du
nom, Catherine cle Cuise, la porta en dot clans la famille de Frète]. De ses
deux filles, l'une entra dans l'illustre maison de Bracque, laquelle laissa
aussi un fils, Louis.

En vertu de la coutume, le château seigneurial avec ses dépendances,
la moitié des fiefs et le tiers des biens de roture échurent à Louis, le surplus
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à ses soeurs qui vendirent leur part au cardinal de Bourbon, archevêque de
Sens, primat des Gaules et de Germanie, abbé et perpétuel commendataire de
l'abbaye de Saint-Denis. En même temps il était, par arrêt du Parlement,
subrogé clans les droits du fils. Il devint par la suite, seul propriétaire de la
seigneurie. En 1552, Henri II le fit gouverneur cle Paris et cle l'Ile-de-France.
Il laissa sa seigneurie à son neveu, Louis Ior de Bourbon, prince de Condé,
défenseur de Metz sous Charles-Quint (1552), futur chef de la Réforme. Il
céda, en 1561, Germigny, au connétable Annede Montmorency à qui il devait
livrer en 1567, la bataille de Saint-Denis.

Le connétable fut tué à Saint-Denis en 1567 et le prince de Condé assas-
siné à Jarnac en 1569. Le prince laissait sept enfants issus d'Eléonore de Roy
de Roucy et trois de Françoise d'Orléans. Celle-ci devint clame de Germigny
et en mourant en 1601, la seigneurie passa à son fils aîné, Charles de. Bour-
bon, comte de Soissons. Après avoir intrigué en vain pour épouser Catherine
de Bourbon, soeur d'Henri IV, Charles de Bourbon revint mourir dans ses
terres de Blandy (1612) : il avait été gouverneur de Normandie. Germigny
passa à son fils, Louis de Bourbon, comte de Soissons et de Clermont, gou-
verneur du Dauphiné. Sa fille, Louise, devint duchesse cle Longueville et
Marie, princesse de Savoie-Carignan dont les descendants sont rois d'Italie.
Il fut tué à la bataille cle la Marrée (1644) par les Espagnols, après avoir cons-
piré avec Gaston d'Orléans contre Richelieu.

La seigneurie de Germigny échut à sa soeur la princesse de Carignan,
et à sa nièce, Marie de Longueville. En 1691, la princesse de Carignan mou-
rut laissant un fils, Eugène de Savoie-Carignan, qui renonça à Germigny.
Cette terre passa, au duc. de Longueville, gouverneur en province, lequel
épousa en secondes noces, la soeur du grand Condé, la célèbre duchesse fron-
deuse de Longueville. La seigneurie cle Germigny revint à sa fille, Marie,
alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elle figura un instant dans les rangs des
Ligueurs et, finalement, se retira dans sa terre de Coulommiers. Elle épousa,
à 32 ans, Henri II de Savoie, duc cle Nemours (1657). Elle fut dépouillée par
le prince cle Conti ; il lui resta Coulommiers, Germigny et la principauté cle
Neufchâtel, en Suisse.

Devenue veuve sans enfants, elle recueillit un bâtard du comte de Sois-
sons, tué à la Marfée, Louis-Henri, qu'elle fit prince de Neufchâtel, maria à
Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, légitima Bourbon, et
perdit en 1703. Elle mourut elle-même, en 1707, laissant Germigny et Neuf-
châtel à la fille de son protégé, Jacqueline de Bourbon, Mademoiselle de
Neufchâtel, qui donna sa main, en 1710, à Charles-Philipped'Albert, duc de
Luynes et cle Chevreuse, pair de France, comte de Dunois, seigneur de Ger-
migny, de Coulommiers, etc., petit-fils cle Dangeau. Elle mourut, à 24 ans,
en 1721, après avoir hérité de la duchesse de Nemours, sa soeur, Mademoi-
selle d'Estouville.

Son fils, Marie-Charles-Louis d'Albert de Luynes, duc cle Montfort et
de Chevreuse, suivit la carrière des armes, servit sous le maréchal de Noail-
les, se battit à Fontenoy (1745), à Rocoux (1746), assista à la prise de Maës-
tricht (1748). Il obtint le gouvernement de Paris en 1757. Il prit part à la
désastreuse guerre de Sept Ans et mourut en 1771. Son fils aîné, Louis-
Joseph-Charles-Amable, duc de Luynes, seigneur de Germigny, était maré-
chal de camp et pair cle France lorsqu'il"fut député aux Etats-Généraux par
la noblesse de Touraine. Il fut'arrêté, sous la Terreur, en son château de

34
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Dam-pierre, avec la duchesse et leur fille, plus tard, duchesse Mathieu de

,
Montmorency. La chute de Robespierre les sauva. Sénateur en 1803, le duc
de Luynes mourût en 1809. Il avait vendu la seigneurie de Germigny le 16
frimaire; an III, 100.000 livres, à Jean Godart qui la passa à un négociant
dé Lille, Lâchez d'Hebecq. Celui-ci la vendit, en l'an VIII, à Claude Thieriy
qui la revendit; en 1807, à un joaillier, Louis Gibert dans la famille duquel
la propriété est restée.-•

Le château.— Le château de Germigny a été bâti par la maison,cle Cuise.
Il était composé d'un bâtiment principal flanqué, en façade, d'une tour
hexagonale, dite tour Saint-Michel .et contenant l'escalier d'honneur. Un
second bâtiment en retour était flanqué de deux tourelles en pierre de taille
sur culs-de-lampe. Au rez-de-chaussée, trois grandes salles donnant sur une
galerie à colonnes, voûtée en arceaux illustrés .'d'armoiries. Au-dessous les
caves. Au-dessous de la tourelle la prison, au-dessous cle la prison un cachot
et au-dessous du cachot un çul-de-basse-fosse. 11 y avait un entresol, et un
premier étage. Jardin et colombier derrière. Dans le second bâtiment étaient
les communs, les érables et lés bergeries. Sur la place, une croix en pierre,
une fontaine, l'abreuvoir et le poteau de justice pour le carcan.

L'Eglise est du xin° siècle. Portail roman. Deux nefs. La grande voûte
en partie transition, en grande partie restaurée en 1777, avec le pignon. Elle
est inclinée à gauche comme la tête du Christ en croix.

-
Piliers octogonaux xvin0 à soubassements carrés xii°. Des fenêtres tran-

sition. Triplet à l'abside à mur droit, qui est, avec le choeur, du xrïi° siècle.
A. une clef de voûte du sanctuaire est Pécusson de Louis de Bourbon, comte
cle Soissons. On voit encore un chevron, trois fleurs cle lys et la couronne
ducale. C'est ce prince qui donna le maître-autel. Le rétable Renaissance en
bois de chêne a des chapiteaux corinthiens, surmontés d'une tête d'ange et
des pieds sculptésde feuillesde vigne. Dans le tympan est une « Ascension ».
De chaque côté, deux panneaux peints : saint Hubert et Marie-Magdeleine,
par Robert Renél, cle Château-Thierry (1660). Sur la porte du tabernacle
l'agneau pascal, le Livre aux sept sceaux et le triangle ogival.

Le rétable en bois cle chêne de la chapelle Saint-Fiacre, est dans le bas-
côté; Une sculpture sur bois représente l'anachorète refusant la couronne

' d'Ecosse (xvn0 siècle) (classé).
On voit encore une peinture à l'huile : l'Adoration des Bergers, et deux

statues cle la Vierge dont l'une est très ancienne, et un « Ecce Homo », en
bois sculpté.

Fouilles et découvertes. — On a. mis à jour, en 1869, au village de'Ger-
migny, qui est bâti sur une élévation, tout près de l'église, un cimetière
gallo-romain,-avecdes bronzes et des vases funéraires.

GESVRES-LE-CHAPITRE (GEVERA A CAP1TULO)

Cette terre relevait du chapitre de la cathédrale de Meaux à qui l'évêque
Mariasses Pavait donnée. Manquant de revenus suffisants, sa cure fut réunie
à celle de Marcilly pendant les temps troublés des xiv°, xv° et xvi° siècles.

Les chanoines avaient progressivement été l'objet de donations nombreu-
ses de terrés aussitôt amorties, sur Marcilly,.Saint-Gobeft, Barcy, Jaux, etc.

.- Là Révolution vendit tous ces biens.
L'Eglise, qui remonte à 1611, a été délaissée après sa reu-.nibn, en 1791,



Intérieur de l'église d<- Gouvernas.

L'église de' Lesches.
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à celle de Forfry. Il reste le clocher et quelques pierres tumulaires blasonnées
et illisibles (xvn° siècle).

GOUVERNES (GUBERN^i)

Cette terre relevait en partie de l'évêché de Meaux qui la donna, en
1036, à l'abbaye cle Lagny; l'autre partie était occupée par les seigneurs
locaux qui ont donné leur nom à la commune : Barthélémy de Corvenis,
Jean de Cortvennes, Thibaut cle Gouvernes, ce dernier nom apparaissant au
XIII0 siècle.

L'abbaye finit, par posséder, par acquisition ou échangé, sauf le fief de
Deuil, tout le territoire cle Gouvernes où elle exerça les droits féodaux et la
justice. Elle fit fortifier, aux frais des habitants, la localité au xv° siècle, et y
installa une école vers 1700. Ses biens furent vendus à la Révolution avec
Deuil d'ailleurs.

Le fief de Deuil. — Ce village était autrefois un fief qui possédait un
château seigneurial : il comprenait deux corps d'hôtel, grange, étable, colom-
bier, et dépendances et relevait de l'abbé cle Lagny comme seigneurie. Il
appartint au xvi° siècle à Marie du Tillet et à son mari, Nicolas Gaudet,
commissaire cle l'artillerie.

En 1640, Marie Pignard, veuve de Vespasien Grangier, clame du Mon-
ceau à Liverdy, de Jablines et de Chalifert, donnait la seigneurie de Deuil
à sa fille Louise Grangier qu'elle avait mariée au bailli provincial de Sois-
sons, Henri cle Bazin, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, vicomte
cle Fresne. Cette seigneurie passa ensuite à là famille Drouin, gens de
finance, dont un descendant, sans cloute, habite le château cle La Barre à
Férolles-Attilly.

Le château, rasé après la Révolution, a été remplacé par une maison
de campagne qui appartint à la famille de Loynes : elle doit appartenir
actuellement à la famille de M. de Kiss cle Nemeker, d'origine hongroise,
mais nationalisée depuis fort longtemps.

L'Eglise est bâtie dans le style général du xiv° siècle, sauf les arcades en
pierre de taille des travées qui imitent la lancette du xin° et les piliers mono-
styles isolés xvn0 siècle qui séparent la nef de ses deux bas-côtés plafonnés;
mais la façade, les oeils-de-boeuf, les rosaces, les chapiteaux, les" voûtes ogi-
vales, les baies plein cintre du sanctuaire appartiennent au xiv°. Même épo-
que aussi la voûte en bois en berceau qui'est au-dessus de la voûte actuelle
cle la grande nef et qu'on n'a pas cru devoir utiliser.

Une autre remarque est à faire : des contreforts apparaissent plutôt
romans et l'escalier à meurtrières du clocher aussi, soit du xi° ou au plus
tard du xn° siècle. Dailleurs au-dessus clés voûtés' il semble qu'on aperçoive
les vestiges d'une ancienne chapelle.

Les deux bas-côtés s-avancent jusqu'au milieu du choeur.
L'église a été entièrement 'restaurée au commencement de ce xx° siècle

par les soins du curé, M. M'ûgnier.-On y voit deux belles chapelles tout'"en
pierre de Belgique : l'une dû Sacré-Coeur (ïSS8) et l'autre cle là Vierge (ÎS92).
Dans là première, c'est la statue en pierre de Mafguerite-Mârie Alacoqùe ;
un noisetier est au'pied de la croix. Le soubassement dû rétable en pierre est
orné d'une galerie de baies en triforium et le tombeau de l'autel décoré des
attributs de la Passion. La statue deTa" Vierge-à" l'Enfant, en pierre, dans
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la seconde chapelle, est couronnée de fleurs de lys. Elle tient à la main un
bâton se terminant en fleur de lys et écrase le serpent sous son pied. Trois
blasons et le monogrammede Marie ornent le devant du tombeau. Au rétable,
en haut relief : une Annonciationet la colombe figurant le Saint-Esprit.

A noter encore, en pierre de Belgique, un saint Joseph et l'Enfant. Le
baptistère, en pierre sculptée d'un christ porte la date cle 1702 et la signature
de Jacques Sauvage. Il est orné cle blasons en monogrammes et son cou-
vercle est en bois sculpté.

Une toile représente saint Germain, patron de la paroisse : elle est
signée Collignon et porte la date de 1845. Le même saint délivrant Paris
est représenté sur un vitrail du xvi° siècle. Il est entouré de chevaliers, recou-
vert d'un manteau orné de fleurs cle lys et prie à la porte d'une prison.

Le maître-autel est en chêne sculpté, décoré des statues de N. S. Jésus-
Christ, saint Augustin, saint Denis, saint Jean et saint Jean-Baptiste. 11 a
figuré à l'Exposition sous l'Empire et a obtenu un premier prix. La comtesse
de Dampierre l'acheta pour l'église de Guermantes, et, comme il s'est trou-
vé trop grand, elle le donna à l'église cle Gouvernes. Au-dessus de ce maître-
autel on voit une clef de voûte sculptée de feuilles de vignes; une autre, à
à l'entrée du sanctuaire porte deux têtes sculptées.

On relève une magnifique pierre tombale du seigneur de Deuil, Nicolas
Gaudet « écuyer, seigneur d'Egligny et de Deuil, » mort au camp « devât
Boulogne pour la République » le 25 mai 1549 el: " damoiselle Marie du
Tillet », sa femme, morte le 5 mars 1555. La pierre où ils sont couchés, debout
contre le mur du latéral droit, est couverte d'armoiries et cle trophées d'artil-
lerie entre une tête d'ange et une tête cle mort.

GRESSY (GRESSIACUM)

Cette terre relevait cle l'abbaye cle Chââge de Meaux à qui l'avait donnée
l'évêque.

Les premiers seigneurs locaux du nom de Gressy fondèrent un prieuré
pour trois religieux sous la dépendance seigneuriale des abbés cle Chââge
qui gardèrent la seigneurie de Gressy jusqu'en ces derniers siècles. Celle-ci,
au xvin0 siècle, échut à la famille de Mazade et passa au comte de Pont-
Saint-Maurice.

Il a existé à Gressy un château xvin0 siècle, bâti par la comtesse de Pont ;
mais il n'en restait plus rien vers 1830.

L'Eglise, qui est rattachée pour le culte à Messy, est petite et contient
plusieurs pierres tombales que le temps a rendues indéchiffrables.

GUERMANTES (GUERIMANTIUM)

Cette localité se' compose des deux anciens hameaux du Chemin et de
Guermant, et le nom de Guermantes vient du mot Guerimantium qu'un
pouillé de l'église de Paris donne pour la première fois au xvi° siècle.

Son territoire faisait partie de la paroisse de Bussy. Les chanoines de
Sa inte-Geneviève de Paris possédaient le fief de Guermant et la maison du
Chemin était propriétaire de l'autre fief. Dès le XIII0 siècle, l'héritière d'un
seigneur de ce lieu, Marguerite, porta la terre en mariage au seigneur du
fief de Pissecoq de la paroisse de Collégien. Ce Guy de Pisseco ajouta à son
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nom celui cle la nouvelle terre. En 1362, Jacqueline, veuve d'un.sieur de
Pisseco du Chemin, la portait de nouveau en mariage à un étranger, un
secrétaire du roi du nom de Pierre Blanchet à qui elle ne donna pas de pos-
térité, de sorte qu'une partie de la seigneurie du Chemin alla en don à
l'abbaye dé Malnoue et l'autre à Jean Motelin. A ce dernier succéda le sire
Etienne Boulait qui mourut en 1397 et fut inhumé dans l'église de Guer-

mantes.
Vers 1500, la terre du Chemin était entre les mains d'un sieur Jean cle

Versoris. Sa fille, Françoise, épousait en 1529 le seigneur de Lognes, Gen-
tien cle Lognes, avocat au Parlement. Quelques années plus tard, elle tombait
entre les mains de la maison Viole qui fit ériger les terres du Chemin et cle
Guermant en paroisse sous le titre cle « cura de Chemino ». La paroisse du
Chemin ne changea de nom qu'au xvin0 siècle où elle s'appela « cura de Gue-
rimantium », par dérivation du nom cle la terre cle Guermant qui relevait du
roi à cause de sa tour de Torcy. Mais le mot cle Guermantes était créé dès la
lin du xvi° siècle.

En effet, Pierre Viole, commissaire des guerres, seigneur du Chemin
en 1580, se qualifiait aussi seigneur de Guermantes à la fin du siècle. Son
fils, Claude, maître ordinaire en la chambre des Comptes, lui succéda, et ht

veuve de son petit-fils, Pierre, fondait en 1673, à Guermantes, une maison
de charité pour les pauvres et les malades. Un autre Pierre Viole, ancien
conseiller au Grand Conseil, seigneur d'autre part de Soisy, -cédait la terre
cle Guermantesà Paulin Prondre, receveur général des finances, dont l'habi-
leté faisait prévoir le système financier cle Law. Paulin Prondre avait acheté
Guermantes en 1698. Vers 1715, il acquit les deux seigneuries cle Bussy-
Saint-Martin et cle Bussy-Saint-Georges,puis il cédait son immense domaine
à Jean Law, fondateur de la Compagnie des Indes et cle la Banque royale,
nommé secrétaire-contrôleur-généralpar le Régent. Law ayant vu échouer
son système cle rénovation financière de la France et étant sur le point d'être
arrêté, quitta secrètement Paris en 1720 avec sa femme et sa fille pour son
château de Guermantes où il se cacha. Quand il ne s'y sentit plus en sécurité
il émigra et mourut dans la misère en 1729 à Venise.

Paulin Prondre, qui n'était point payé sans cloute, reprit possession de
son ancien domaine. Il avait deux filles dont il maria l'aînée en 1724, à Bar-
thélémy cle Roye, marquis cle La Rochefoucauld. L'une cle ses descendantes,
Ernestine Prondre de Guermantes épousa dans la seconde moitié du xix° siè-
cle, le comte Picot de Dampierre. Elle fonda une école locale. Une de ses niè-
ces, Mlle cle Chastenet cle Puységur devint baronne de Lareinty.

Le château de Guermantes fut construit par Claude Viole, avec colom-
bier et enclos, de 1631 à 1638. Son fils Pierre l'embellit considérablement. Il
commanda au sculpteur académicien, Gilles Guérin, deux grands bas-reliefs
destinés à la décoration de deux cheminées. Il eut l'honneur d'y recevoir, en
1652, pendant la Fronde, la cour du jeune roi Louis XIV avec sa mère et
Mazarin. Il avait fait sculpter en plusieurs endroits de sa princière demeure
ses armes : cle gueules au lys d'or mis en pal, tige et feuille de sinopje.

Un auteur du xvin0 siècle, d'Argenville, nous a laissé quelques détails
sur ce château, un des plus beaux de la contrée, et dont Le Nôtre avait des-
siné les jardins. C'était un corps de bâtiment, flanqué de deux pavillons, pré-
cédé d'une avant-cour et du pont-levis bien connu, entouré de fossés. La
façade donnait, en terrasse bordée d'une galerie, sur un grand parterre qu'or-
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nait,un bassin. « A ce parterre, dit d'Argenv.ille, succède un appartement
(t vert.composé de cinq salles. Au-dessus, on a.planté un bosquet formé de
(( cinq autres salles et surmonté.d'un grand bois.qui présente des routes fort
agréables et -dont le centre offre une esplanade entourée, d'arbres et d'une
.((doubleceinture.de gazons. ».

Ajoutons à cela un boulingrin, un quinconce avec salle, des terres labou-
rables, une ferme et un jardin anglais.

Le marquis de Tholozan à qui appartenait ce château en 1871, y reçut
l'empereur d'Allemagne, Guillaume IL Ce château est actuellement la pro-
priété du marquis de Paris.

.L'Eglise de Guermantes a été reconstruite au xvin0 siècle par les soins
de Paulin Prondre qui fit vendre l'ancien, édifice en 1707 et éleva aussi le
presbytère. Le dallage de l'église.doit être noté pour ses sculptures. On y
relève plusieurs pierres tombales dont celle d'Etienne Boulait et de sa femme
(xiv° siècle),

Le clocher contient une cloche sur laquelle on lit que Gilles-François
Aub.ert était, en 1730, curé.de Bussy et du Chemin ou de Guermantes. Aux
termes de cette inscription et de celle d'une pierre tombale du curé Le Roy,
à l'église de Bussy, la paroisse de. Guermantes, desservie aujourd'hui par le
curé de Gouvernes, n'était, avant la Révolution, qu'une succursale cle Bussy-
Saint-Martin.

ILES-LES-MELDEUSES

Iles-les-Melcleuses, seigneurie qui a appartenu à l'abbaye de Jouarre
jusqu'à la Révolution, et fut réunie, en 1790, à la commune d'Arment!ères,
formait, ayant cette date, une paroisse autonome.

A...la Révolution, la seigneurie fut vendue, comme bien national, à un
négociant cle Lizy nommé Robert. Des terres détachées échurent à divers,
propriétaires. ...

. .

Le fief cl'Asnières appartenait à l'abbaye de. Reuil sous la Ferté.
Le pèlerinage de Saint-Caprais fut célèbre durant des siècles.

.
ISLES-LES-VILLENOY (INSULTE JUXTA VILLAMNQVAM)

.
Cette terre, qui relevait de l'évêché dé Meaux, a tiré son nom des petites

•Mes formées par le confluent du Grand-Morin avec la Marne clans laquelle il

se jette, et de son voisinage de Villenoy. Jadis, on disait même. Isles-sous-
Vil.lénoy.--Le village dépendit de Vignely jusqu'au xin° siècle où il put se
former en paroisse. Alors, il eut ses seigneurs particuliers et son château.

.

"Réunie à Esbly et à Coupvray par le pont cle Charles-le-Chauvecons-
truit du. temps des Normands, cette paroisse en fut séparée après, la destruc-
tion, de.ce pont de.fortune qui fut remplacé par un bac. Le droit de péage du
bac. passade Madeleine dé Montigny : de Lesches, seigneur d'Isles, à .la
famille Chai'lêt,.qui détenait Esbly.. Ce passage était, d'autant plus indispen-
sable" que jusqu'au partage, qui s'en effectua.au xvin0 siècle entre elles, les
habitants,des-communes..-d'Isles,. d'Esbly et:de Condé-Sainte-Libiaireavaient
le droit de. faire, paître en. commtin. leurs troupeaux ..pendant six mois'de
Pannéé dans, le pré dit de. Condé.situé dans la plaine qui. s'étend au pied de
la.CQlline.de. Coupvray. Ce.ttejprairie contenait,.360. arpents et relevait. ;du
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domaine royal comme Isles d'ailleurs à cause du château: de Meaux. La con-
cession en avait été faite en 1454 moyennant une redevance que ces trois
paroisses rachetèrent par la suite.

Il y avait eu, par conséquent, dans ces îles dont la commune tira son
nom, une villa royale mérovingienne qui devint le manoir féodal de la mai-

son seigneuriale de Marcades. Ces cle Marcades, possédèrent la terre d'Isles-
lès-Villenoy jusqu'au xiv° siècle vers la fin duquel un certain Guiot cle Mailly
la vendit au clerc du roi, Jean Musnier. Vers ce temps-là, Guillaume de
Neauville, seigneur d'Iles, acquit le château seigneurial de Fresnes qui resta
annexé à Isles jusqu'en 1527. A. la mort de celui-ci, le seigneur d'Isles se
contenta du château de Fresnes et la terre d'Isles devint propriété de Jean,
dit le Boulanger, seigneur de Montigny, à Lesches, Jean cle Montigny acquit
du même coup le fief de la Grand Cour d'Isles où il créa un bac avec péage
pour passer la Marné.

A sa mort, en 1481, ayant partagé ses biens, son fils aîné Michel eut
Montigny-Lesches et Jacqueville, sa fille Madeleine eut le droit de péage
du bac et son fils cadet, Louis, la seigneurie d'Isles. Claude-de Montigny,
fils cle Louis, écuyer, acquit les arrière-fiefs de l'Eclat et d'Olivette. En 1573,
il vendit tous ses biens à Guy de Maugarni, et Etienne Charlet, seigneur
d'Esbly achetait la Grand Cour et les droits de péage 'du bac.

La terre proprement dite d'Isles-lès-Villenoy fut acquise par Pierre For-
get, seigneur de Fresnes et revendue vers 1650 par Henri de Guénégaud du
Plessis, seigneur cle Fresnes, à François cle Montigny-le-Boulanger, posses-
seur du fief de Congis à Jablines. En 1688, ce dernier vendait ses biens à
Gilles Talion, maître ordinaire en la chambre des comptes, déjà possesseur
cle Montigny. Vers 1750, la terre d'Isles fut acquise avec celle de Vignely par
Louis-Antoine Mirbeau de Neuville, fermier-général. En 17S3, ses héritiers
les revendirent à Jean-François-Joseph de la: Motte-Greffard, aide-major,
seigneur d'Aunet, comte de Sannois; mais en 1785, la comtesse, sa femme,
séparée cle biens, céda Vignely, et acquit tous les fiefs cle la terre dTsles-lès-
Villenoy y compris celui de Guyon-Boullart appartenantà M. de Monthyon.

Philarète Chasles, conservateur de la bibliothèque Mazarine, habita à
Isles un castel que l'ancien sénateur J.-B. Krantz acheta en 1S66.

L'Eglise a été complètement restaurée au Xix° siècle. La nef unique et
le choeur sont séparés par un transept. Le clocher, déplacé au xvin0 siècle,
et élevé sur le porche, est peu élevé. A noter un Léonard cle Vinci (copie),
don de l'Etat et un grand crucifix en pierre ancien.

Le dernier curé d'Isles, en 13S9, Pierre-Louis Barbou, fut élu député :
il émigra avec son suppléant, Pierre-Jean de Ruallem, abbé commendataire
de l'abbaye de Saint-Faron et intendant des finances de Mesdames Adélaïde
et Victoire, tantes de Louis XVI.

Fouilles et d-ecouverl.es. — Vers la fin du xvin°, le fermier cle M. cle Mon-
thion, seigneur du fief de Gaillon-Boullard,faisant entourer celui-ci de fossés,
mit à jour des ossements renfermés dans des cercueils de plâtre. D'après
Michelin, il y aurait eu là un ancien cimetière d'un couvent cle religieuses
et le plâtre pour les cercueils remplaçait d'ordinaire le bois qui était plus
cher et plus rare.

IVERNY (1VERNIACUM)

Cette localité relevait de l'évêché cle Meaux qui donna l'église au'prieuré
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de Céline mais l'abbé de Chambrefontaine de Cuisy en fut le grand déci-
mateur.

Les seigneurs des premiers siècles appartinrent à la famille autochtone
d'Iverny. Les abbés Jean et Simon d'Iverny en étaient notamment seigneurs
au xiv° siècle. La maison de Longuejoue leur succéda après la guerre de
Cent Ans. Elle annexa à cette terre les seigneuries de Plessis-PEvêque et cle
Cuisy. Mathieu de Longuejoue, évêque de Soissons, en était seigneur en
1540. Les seigneurs d'Iverny habitèrent dès lors le château du hameau du
Plessis-aux-Bois, qui dépendait de la paroisse du Plessis-PEvêque. Le siège
cle la seigneurie s'y trouva cle ce fait transportée. 11 y avait cependant un châ-
teau, dit le Château-Gaillard, à Iverny, mais il avait été ruiné par les guerres
du xv° siècle. Il y avait aussi une maladrerie au lieu dit cle ce nom. Ses biens
furent vendus à la Révolution.

Au pont dit de la Pierre, dans la prairie, il existait un fief cle la Pierre
dont on a retrouvé des substructions et des caves.

L'Eglise a été restaurée en 18S1 entièrement. Il reste quelques baies de
la transition. Elle est à trois nefs, voûtées en pierre. On remarque des écus-
sons aux clefs de voûte, un baptistère à godrons du xvn0 siècle et une pierre
tombale de Messire Urbain Navarre, officier de Son Altesse Madame Royale,
la duchesse d'Orléans (1760).

A noter dans le jardin du presbytère une statue en pierre, dégradée, du
xvn0 siècle, représentantune Vierge à l'Enfant.

JABLINES (JABLÏNL/E)

Cette terre seigneuriale appartint à l'évêché cle Meaux et au prieuré de
Varennes jusqu'au xvn0 siècle. Marie Pignard, veuve cle Vespasien Gran-
gier était dame cle Deuil, Jablines, etc., vers 1640. En 1672 les seigneuries de
Jablines et de Varennes furent incorporées au comté cle Chessy par Henri
cle Fourcy. Elles y demeurèrent jusqu'à la Révolution.

Varennes est un hameau cle Jablines et son prieuré était à la collation cle
l'abbé cle Lagny. Il fut réuni aux pères de la Mission cle Crécy par le cardinal
cle Bissy, évêque de Meaux.

L'Eglise fut consacrée au XIe siècle par saint Thomas de Cantorbéry. Elle
est à deux nefs. On y note deux baies romanes, un pilier rectangulaire cle la
transition. Cette église dut être refaite au XIII0 et au xvn0 siècle. L'abside est
éclairée par un triplet du XIII" siècle. Les piliers, les arcades, les chapiteaux
appartiennent à cette époque. La plupart des baies du latéral, le plafond de
celui-ci, la voûte en berceau de la grande nef et le portail trahissent le xvn°
siècle.

A noter deux bas-reliefs provenant du château du chancelier d'Agues-
seau de Fresnes, une Vierge à l'Enfant en pierre xv° siècle (classée).

< * *
La ferme de Jablines, qui appartenait au XVIII0 siècle au prince Louis de

Rohan est la propriété actuelle de M. le vicomte cle Chabot.

JAIGNES (JAI-IENNIACUM)

Cette terre releva successivement du chapitre de la cathédrale de Meaux
et de l'abbaye de religieuses de N.-D. de Soissons. Au xvin0 siècle, le sei-
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gneur haut justicier était le duc de La Rochefoucauld, tandis que l'abbesse
cle N.-D. de Soissons était seigneur censitaire.

Quand, en 1835, l'église cle l'abbaye cle Grandchampfut vendue et démo-
lie, une portion du territoire cle cette paroisse fut réunie à Jaignes et l'autre
à Tancrou.

L'Eglise de Jaignes possède cle l'abbaye de Granchamp un maître-autel
à colonnes torses ornées de chapiteaux corinthiensdu xvi° siècle et une grande
toile représentant l'Assomption. C'est une église à une nef et à un latéral aux
baies et piliers de la transition. La voûte de la nef rappelle le xvi° siècle. La
restauration de cette époque a. dû s'étendre à l'abside où l'on voit une clef de
voûte. Les arcades ont été refaites dans le style ogival. La chapelle de la
Vierge possède un retable qui provient cle l'ancienne chapelle de Congis.

A noter quelques stalles sculptées, une cuve baptismale à godrons du
xvn0 siècle et deux pierres tombales cle l'époque.

Les Chauffeurs. — Le 26 ventôse an VI, six hommes furent guillotinés
à Melun et trois femmes furent exposées sur la place publique. Le tribunal
qui les avaient condamnés, avait acquitté trois femmes. C'étaient les chauf-
feurs de Jaignes. Une nuit cle l'an V, étant grimés, et portant perruque, ils
avaient pénétré au moulin de Larchamps, avaient saisi le propriétaire, un
vieillard Offroy, et sa vieille servante, leur avaient brûlé les pieds pour
obtenir le secret de la cachette cle l'argent et les avaient finalement enfermés
dans la laiterie pendant qu'ils faisaient bombance et emportaient le butin.
Ils furent arrêtés à Méry-sur-Marne.

Eux ou leurs complices avaient commis d'autres crimes à Bois-le-Roi et
ailleurs. Us faisaient partie, dans l'Orléanais, de la bande d'Orgères. Celle-
ci fut enfin arrêtée en l'an VI presque tout entière. Ses membres avaient été
condamnés à Chartres, le 9 thermidor an VIII, au nombre de 118 sur les-
quels 21 furent guillotinés dont 3 femmes (1801).

JOSSIGNY (JOSSINIACUM)

Autrefois Jaussigny, cette terre appartenait au roi qui la donna à l'abbaye
cle Sainte-Geneviève-de-Paris avec une partie de la seigneurie voisine cle
Magny-le-Hongre. Les châtelains cle Crécy étaient, à cause du château royal
cle Crécy, seigneurs suzerains à Jossigny cle l'abbaye qui finit par y possé-
der tout le temporel et tous les droits féodaux à la suite d'héritage, d'acqui-
sition ou d'échange. Les dons dont elle fut l'objet furent aussi nombreux.
Toutefois, au xvin0 siècle, les seigneurs de Serris, Micault d'FIarvelay et de
Puységur, devinrent seigneurs de Jossigny. Déjà en 1668, Charles Malo,
seigneur cle Serris, possesseur du fief cle la Motte cle Jossigny, avait obtenu
la réunion de ce fief à la terre de Serris. 11 y avait un château.

Le fief cle Fontenelles, situé sur la commune cle Chanteloup, appartenait
avant la Révolution à Jossigny.

Le fief de Mauny possédait un manoir et une chapelle Saint-Léonard.
Au xvi° siècle, il appartenait à une famille de Poart, gens de robe, et au
xvn0 à une famille de Bernage. Saint-Léonard, qui fut l'objet d'un pèleri-
nage, était représenté délivrant les captifs.

Le fief de Bellassise dont le château et la ferme sont actuellement à la
maison de Rothschild, possédait un manoir et une chapelle fondée par une
clame du lieu. On mentionne un chevalier Artus qui se disait sire de Bellas-
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sise A'ers 1371 ; un autre, Claude Garrault se disait seigneur de Bellassise en
1580, et un autre, Jean le Masson vers 1600. En 1757, la terre.appartenait
à Jacquier de Vieux-Maison, conseiller au Parlement.

L'Eglise a été restaurée au xix° siècle aux frais du baron des Graviers ;
mais elle remonte à la transition et la partie inférieure du clocher peut être
cle cette é2ïoque, ainsi que les piliers rectangulaires de l'intérieur où l'on voit
une nef, un latéral et un transept.

A noter une Vierge et l'Enfant, monolitheen pierre ; une pierre tombale,
dans la chapelle, au nom de Madeleine PAdvocat, fille d'un conseiller du
roi et veuve de Jérôme de Bragelogne, doyen de la cour des Aycles, décédée
à Jossigny. Sous le porche, il est une autre pierre tombale armoriée cle 1549.

JOUARRE (JOTRUM)

Du temps où, au xvn0 siècle, saint Faron était évêque de Meaux, Agne-
ric son père, attaché aux rois Théodebert et Clotaire, habitait à Couilly, près
du lieu où devait s'élever au xii° siècle, l'abbaye cle Pont-au-Dames.Agneric
avait eu à la cour pour camarade un cle ses parents, Authaire, qui avait sa
demeure à Ussy-sur-Marneoù il est honoré sous le nom de saint Authaire.

Il avait trois fils, au dire de Mabillon et des Bolla.ndistes : Adon, Daclon
et Radon. Saint Colomban fuyant son pays cle Bourgogne passa un jour à
Ussy et bénit la progéniture, d'Authaire chez lequel il s'était arrêté. Les fils
cl'Authaire étaient aussi reçus à la cour. A l'exemple cle saint Faron, qui
l'avait déjà quitté, ils abandonnèrent le monde à leur tour. Adon fonda
l'abbaye de Jouarre, Daclon celle de Rebais et Radon celle cle Reuil.

En 630, année cle la fondation des deux monastères de religieux et. de
religieuses sur la montagne de Jouarre, cette montagne était couverte cle bois.
Au milieu cle ces bois était un vivier ou un marais auprès duquel s'élevait,
paraît-il, un temple à Jupiter. On le croit du moins, car quand vers 1S60, on
eut l'idée de remuer le fond de cet étang desséché depuis des siècles, on en
exhuma des témoignages cle la période gallo-romaine, mais notamment des
têtes de sangliers par centaines. Or, le sacrifice du sanglier était .particuliè-
rement goûté de ce dieu Jupiter dont on escomptait les oracles. Sur la pente
cle la montagne, à mi-côte, l'on constatait, dès 630, l'existence d'un village.

Adon avait entraîné plusieurs personnes cle la cour avec lui : Agilbert et
sa soeur Aguilberte; Balde et Mode, deux amies cle cette dernière; Ebrégé-
sile, un ami d'Aclon. Le monastère d'hommes fut aussi ouvert à des religieux
de Luxeuil. Le couvent cle femmes eut pour première abbesse une religieuse
de Faremoutiers, sainte Telchide. Elle eut pour remplaçante vers 660, Aguil-
berte. Sainte Bertille, première abbesse de Chelles, et sainte Etherée, pre-
mière abbesse de Notre-Dame de Soissons, sortirent de Jouarre où l'on avait
bâti trois églises : l'église abbatiale de Notre-Dame, l'église paroissiale de
Saint-Pierre et la crypte de Saint-Paul, premier ermite, laquelle devait servir
dé sépulture aux abbesses. Mais, contrairement à ce qu'on est porté à penser
à première vue, ce double monastère d'hommes et de femmes qui a une ori-
gine commune, une existence séparée, avait un gouvernement unique,: mais
un gouvernement féminin. Oui, le monastère.d'hommes fi!était qu'une "cellule
de l'abbaye et obéissait aux ordres de l'abbesse..

L'abbàye.de Jouarre fut une des plus célèbres de ces temps reculés.
Plus favorisée que Chelles qui eut pour abbesse une ancienne reine, sainte
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Bathilde, l'abbaye de Jouarre eut pour abbesse une reine en fonction, Her-
mentrude, femme cle Charles-le-Chauve. Sous son administration, un incen-
die dévora l'abbaye de femmes. Les moines dont le monastère avait été épar-
gné avec la crypte de Saint-Paul, se retirèrent à l'abbaye de Reuil, fondée

par Radon, de l'autre côté de La Ferté, en face de Jouarre, pour laisser leur
logement aux religieuses. Hermentrucle remplaça ces moines par des chape-
lains qui prirent le nom de chanoines et restaura la crypte qu'elle prolongea
d'autant. Elle donna à cette seconde crypte le nom cPEbrégésile. Au-dessus
cle la double crypte, elle bâtit une chapelle spéciale pour les chanoines de
l'abbaye, après quoi elle fonda le pèlerinage de Saint-Potentien dont elle
demanda des ossements à son parent, Wenilon, archevêque de Sens. Ces reli-

ques, enfermées dans une châsse d'argent, furent transférées avec solennité
à Jouarre.

Entre Hermentrucle au ix° siècle et le concile cle 1133 au xn°, on ne sait
plus rien de l'abbaye. Ce concile avait été réuni pour juger les meurtriers
de Thomas cle Villeneuve, deuxième prieur de l'abbaye de Saint-Victor cle

Paris, assassiné à. la porte de Chelles, par les neveux de Thibaut, archidia-
cre de Paris dont il avait flétri les exactions. A cette date les bâtiments con-
ventuels étaient réédifïés. On éleva, avec coupole, la tour carrée, encore exis-
tante, dans laquelle, jusqu'au XVe siècle, furent installés le siège du bailliage
ainsi que le trésor des chartes et des reliques. Un guetteur cle nuit se tenait
dans la coupole. Au xiv° siècle, les religieuses durent fuir devant les Anglo-
Bourguignons qui, par deux fois, en 1407 et en 1427, pillèrent et brûlèrent
monastère, église et tour, avec tous les trésors et titres dont cette dernière
était le dépôt. On reconstruisit une chapelle, dite cle Saint-Martin, à l'usage
des chanoines, au-dessus de la crypte, et l'on releva l'abbaye dont la chapelle,
consacrée en 1588, était desservie par des chapelains semainiers, seigneurs
censiers du territoire de Jouarre ; d'autres étaient gros décimateurs.

Ayant une part d'autorité extérieure, ces deux catégories cle chanoines
résolurent de s'emparer de l'autorité intérieure de l'abbaye, exerçant ainsi
une action parallèle avec l'évêque cle Meaux qu'un contrat de 1226 excluait
du contrôle de ce monastère. Or, ce poste abbatial était particulièrement en-
honneur dans les grandes familles. En effet, l'abbaye relevait directement de
Rome et du Pape et ne recevait pas d'ordre cle l'ordinaire, c'est-à-dire de
l'évêque, en l'espèce, de l'évêque de Meaux. Enrichie par des donations suc-
cessives et la main-morte, elle possédait les territoires qui constituent aujour-
d'hui les communesde Jouarre, de Sammeron, de Sâacy, de Saint-Méry, cle
Saint-Cyr, de Signy-Signets, etc., environ un tiers de canton dont les reve-
nus atteignaient 100.000 livres. Tout cela était administré par l'abbesse qui
présentait les titulaires à ses cures, conférait de plein droit treize places de
chapelains pour le service de l'église abbatiale, deux titres cle diacre et de
sous-diacre, et c'était en son nom que se rendait la justice dans ces circons-
criptions seigneuriales.

Les chapelains ayant donc voulu contester l'autorité de l'abbesse dans'
l'abbaye où l'évêque de Meaux tentait d'introduire son contrôle, l'abbesse
Madeleine d'Orléans, en 1526, crut devoir-combattre ce double péril en intro-
duisant dans le monastère la règle de l'abbaye de Fontevrault, chef d'ordre
et relevant de Rome. Cette règle conférait à nouveau à l'abbesse la supréma-
tie temporelleet spirituelle de la double cité monastique. A Madeleine d'Or-
léans succéda Charlotte de Bourboii-Montpehsier, princesse de sang royal
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qui, abbesse à treize ans, ne se sentit pas la vocation religieuse et s'enfuit
chez la duchessede Bouillon, sa soeur, et de là auprès de l'électeur cle Saxe,
prince protestant qui l'accueillità Heidelberget la maria en 1575 à Guillaume
cle Nassau, stathouder de Hollande, avec l'autorisation du roi de France,
Henri III.

Les filles et petites-filles d'Henri-le-Balafré, duc cle Guise, lui succédè-
rent plus tard : Marguerite de Lorraine d'abord, Jeanne ensuite, puis vint
Henriette de Lorraine. Ce fut celle-ci qui subit l'assaut de Bossuet au cou-
vent. L'abbesse objectait qu'une transaction de 1226 approuvée par le légat
du Pape la rendait indépendante cle son contrôle. Bossuet répondait par un
nouvel article du concile de Trente. Ils s'obstinèrent l'un et l'autre. Bossuet
dut se prémunir d'une autorisation du Parlement puis il se fit accompagner
par le lieutenant général du bailliage cle Meaux. Il enfonçait la porte lorsque
des religieuses l'ouvrirent de l'intérieur et disparurent aussitôt. L'évêque
parlementa, fit appel aux sentiments chrétiens des religieuses dont quelques-
unes firent leur soumission. Henriette de Lorraine refusa cle s'incliner et
quitta le monastère avec quelques disciples (1690). Elle fut remplacée par
une de La Trémouille à laquelle succédèrent une cle Rohan-Montbazon et une
cle Rohan-Soubise.

La Crypte de Jouarre. — Cette crypte était double comme le monastère :
il y avait la crypte de Saint-Paul plus spécialement consacrée aux sépultures
et la crypte de Saint-Ebrégésileplus particulièrement consacrée aux offices.
On ne voit plus dans celle-ci l'autel du sanctuaire qu'une pyramide tronquée
remplace ; mais on l'y voyait encore au xix° siècle.

Six colonnes ornent la crypte cle Saint-Paul : deux cle marbre, deux cle
porphyre, une de cipolin, du iv° siècle, et une de pierre. Ces six colonnes,
dessinent trois nefs allant du nord au sud. Des pilastres-dosserets ornent les
murs. Trois de ces colonnes et cinq de ces dosserets reposent sur des sou-
bassements en pierre de l'époque romane. Dans la crypte Saint-Ebrégésile,
nous avons noté cinq colonnes cle marbre et dix de pierre reposant sur des
soubassements carrés romans dont l'un supporte une triple colonnette. Parmi
ces colonnes il en est qui varient par les dimensions, formant contraste avec
les chapiteaux qui montrent des tailloirs romans, du corinthien et du compo-
site grecs anciens, avec des ornements cle masques carlovingiens, de serpents,
cle calices, d'ichtius dont le nom servait de mot cle passe aux chrétiens des
catacombes. Le caractère architectonique de l'ensemble indique que ces"
colonnes n'ont pas été faites pour les cry]3tes, mais que les cryptes ont plutôt
été faites pour les colonnes, car celles-ci semblent avoir été rapportées et
apportées après coup d'un temple païen ou d'une chapelle primitive quelcon-
que. On y voit à peu près deux époques : le romain du iv° siècle et le roman
du xi°. Ce qui est du iv° siècle est dû sans doute à ces premiers évangélistes
qui pouvaient transformer par la bénédiction un temple païen en chapelle
catholique; ce qui est du xi° doit être dû aux moines artistes des premières
basiliques, protagonistes de la civilisation naissante.

fit le long des murs sud et est de la crypte on a rangé des tombeaux et
des cénotaphes au-dessus des cercueils primitifs du vu0 siècle ; le style des
cénotaphes Varie entre le vn° et le xiir3 siècle. Il y a là les six sépultures plus
une des personnes que nous avons vues au début de ce récit quitter la cour
de Dagobértpour venir s'enseveliren ce lieu. On voit le cénotaphe de Sainte-
Telchilde, première abbesse, décédée vers 660. Il est surmonté d'un toit orné
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de guirlandes en rinceaux avec feuilles de vignes, grappes de raisins aux
sculptures demi-effacées, mais évoquant le XIII0 siècle. Sur les parois latéra-
les, deux rangées de coquilles et des inscriptions.

Le cénotaphe de Sainte-Aguilberte, deuxième abbesse, morte vers 665,

montredeux panneauxornés de losanges à feuilleset d'une bordure grecque.
Le cénotaphe de Sainte-Mode, troisième abbesse et tante de Sainte-Tel-

childe, décédée vers 670, est des plus simples ; celui de sainte Balde, quatrième
abbesse, morte vers 680, laisse voir, sur le mur oriental un bas-relief repré-
sentant deux religieux. La sépulture de sainte Ozanne, princesse écossaise

pas très bien identifiée encore, représente une religieuse couchée sur son tom-
beau dont le frontispice s'orne d'un Christ en bas-relief, assis et entouré de

personnages. Les quatre angles du bas-relief portent les chiffres symboli-
ques : l'ange, le boeuf, le lion et l'aigle, des quatre Evangélistes.

La sépulture d'Adon, le fondateur, est dépourvue aussi cle cénotaphe.
A la partie supérieure de la muraille ouest qui est peut-être la seule par-

tie contemporaine cle la fondation cle la crypte, on aperçoit une mosaïque
formée de carrés, de losanges et d'octogones.

Dans la crypte de Saint-Ebrégésile, il n'existe qu'un cénotaphe, celui
du saint de ce nom. Quand on a ouvert en 1627, solennellement, les cercueils
de saint Ebrégésile, de sainte Telchilde, et de sainte Aguilberte pour réunir
leurs ossements dans deux châsses déposées à l'église, on a trouvé dans celui
d'Ebrégésile des ornements pontificaux et un anneau d'or dont le chaton
portait gravée l'effigie cle saint Jérôme se frappant la poitrine avec un caillou.
Cette bague a même servi cle sceau aux abbesses.

11 y avait auprès cle ce cercueil un Christ au Tombeau, sculpté sur pierre,
du temps de l'abbesse Antoinette de Moustier (1514). Il a été enlevé en 1843
et mis on ne sait où.

Ces cryptes ont été classées, en 1S43, au nombre des monuments histori-
ques. Les voûtes ogivales remontent au xvn0 siècle. Un pilier central de sou-
tènement les sépare. Elles ont été restaurées en 18S4 aux frais de l'Etat.

Devant la porte, sur un tertre formant terrasse et: qui était autrefois le
cimetière de Saint-Paul, on voit une croix en pierre, c'est un monolithe du
xni° siècle portant sculptées en relief à la tête les effigies adossées du Christ
et: de la Vierge.

Les bâtiments conventuels. — L'abbesse Jeanne de Lorraine avait trans-
formé la chapelle abbatiale en une grande église, construite entre les années
1631 et 1638. Marguerite de La Tremouille y plaça un superbe maître-autel
en marbre sculpté. Madame de Montmorin, morte en 1792, agrandit vers
1740 les bâtiments conventuelstels qu'ils existent. Mais les religieuses durent
les abandonner à la Révolution qui les vendit aux enchères. En 1837, des
Bénédictins en reprirent possession. L'abbesse, Mme Guilquin, en religion
mère sainte Athanase, remplaça l'église abbatiale de Jeanne cle Lorraine,
détruite en 1793 et réduite à la partie inférieure cle la tour, par une grande
église qu'en 1863, Mgr Charbonnel, évêque de Toronto., consacra.

Les Cimetières. — Les abbesses des premiers siècles avaient été inhu-
mées dans la crypte cle Saint-Paul ; les chanoines étaient enterrés au-dessus
des cryptes dans la nef de la chapelle Saint-Martin. On découvrit en 1843
quatre cle ces derniers cercueils et en 1870 un cinquième ; les religieux infé-
rieurs prenaient place dans le cimetière de Saint-Paul ; les serfs cle main-
morte et les manants du village étaient portés dans un champ de repos extra-
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mnros. Lé- cimetière dit des Anglais tués en un combat en 1427 est situé au
Charmoy.

Le Châtelel. — Après l'incendie cle la grosse Tour par les Anglais, le
siège du bailliage fut transféré au Châtelet, édifice situé alors sur l'emplace-
ment des marronniers de la place. L'abbaye le rasa en 1730 et la maison de:
l'angle de'la rue Mo-ntmorin et de la place le remplaça. Elle servit de mairie
pendantla Révolution jusqu'au jour où celle-ci fut transférée dans l'ancienne
habitation des chanoines qu'elle occupe aujourd'hui.

L'Hôtel-Dieù, fondé au xii° siècle sous le nom de Maison-Dieu, était
située hors de l'enceinte qui comptait quatre portes : celle de Morand route
de Coulommiers; celle cle Milon route de Meaux; celle du Pont route de la
Ferté-sous-Jouàrre; celle d'Evrard au faubourg Saint-Pierre. La porte
Morand rappelle le capitaine de ce nom qui défendit victorieusement Jouarre
en 1436 contre une troisième attaque des Anglais.

L'Eglise appartient au xv" et au xvi° siècles. Commencée, en effet, en
1440, par la tour et le choeur, elle n'a été achevée qu'en 1559. On en voit
nettement le style du temps aux fenêtres géminées à roses (xv°) et aux ternées
flamboyantes (xvi°).

On voit se détacher en blanc d'un panneau cle la chaire un bas-relief
sculpté sur albâtre et représentant le Christ sur la croix entre les deux lar-
rons. La scène se complète par Poiice-Pilate se lavant les mains et par les
saintes femmes pleurant au pied du Crucifié. Un groupe en pierre représente
d'autre part les saintes femmes devant le Christ descendu cle la croix (xvi° siè-
cle). Plus loin est une sainte Anne enseignant la Vierge (monolithe en pierre)
à laquelle fait pendant une statue cl'évêque en pierre. Encore en pierre : un
saint Roch, un petit saint Vincent.et quelques autres statuettes de moindre
valeur. On voit aussi des statuettes en bois. Derrière le portail orné de colon-
nettes à chapiteaux Rénaissance on remarque deux belles statues en bois cle
saint Pierre et cle saint Paul/Près de là est un « Ecce homo », xvn0 siècle
aux chevilles et poignets liés, assis sur un soubassement Renaissance.

A noter, dans le transept, trois toiles : « Moïse dans le Désert », une
(( Multiplication des Pains » et une « Samaritaine » ; de vieux vitraux, clas-
sés, aux quatre panneaux supérieurs de la fenêtre du collatéral droit; vingt-
quatre stalles sculptées aux accoudoirs et provenant cle l'église Saint-Quiriace
cle Provins; dix reliquaires du xiii0 ou xvn" siècle et contenant des reliques
des saints Apôtres, cle saint Claudien, cle saint Vérien, de sainte Pélagie,
de saint Prix et saint Hilaire, des saintes Reliques des saintes Abbesses, cle
saint Jules, de saint Ebrégésile et de saint: Potentien. Ces quatre dernières
châsses émanent des cryptes de Jouarre. On ignore la provenance des autres.

Le Christ eh pierre du xvi° siècle qui orne le devant de l'autel de N.-D.
des Sept-Douleurs provient aussi des cryptes.

A relever, d'autre part, quelques pierres tombales, dont la plus remar-
quable-est celle des sonneurs'de cloches. Elle est redressée contre un pilier
et représente une église avec son clocher. Les deux frères Dieuze tiennent les
cordes des cloches et sonnent à toute volée' (xvi° siècle).

Il y avait plusieurs chapelles
: celle de Sainte-Madeleine de l'Hôtel-Dieu

fut réunie avec cet hôpital au xvn" siècle à la maladrerie du rû de Véron
; les

églises Sainte-Croix et Saint-Jean de l'église abbatiale étaient à la nomina-
tion de l'abbesse de Jouarre; l'église de Saint-Antoine au château seigneurial
de Nôlangue était à la nomination du châtelain, La paroisse comptait encore
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deux chapelles :
celle de la Mazure-Saint-Michel soumise à l'abbaye et celle

de Sainte-Marie-en-Vairesoumise à l'évêché.
Le château, de VenteiCil. — Le château cle Venteuil fut élevé en 1760 par

l'architecte Saget des Louvières, pour le comte Aimé Magnus, baron
d'Obenheim, seigneur de Condetz et autres lieux, chevalier de l'Ordre de
l'Aigle-Rouge, lieutenant-généraldes armées du roi. Il remplaçait un ancien
manoir féodal situé sur la commune des Sept-Sorts.

Ce château appartint ensuite au naturaliste Bernard de Jussieu, le créa-
teur de la méthode naturelle pratique de l'étude de la botanique au Jardin
des Plantes où il planta le fameux cèdre du Liban : l'un des frères de ce
cèdre est à Montigny-Lencoup. Bernard de Jussieu mourut en 1777. Son
neveu, Antoine-Laurentfit connaître en deux volumes la méthode de l'illustre
savant, son oncle. Antoine-Laurent mourut en 1836. Son fils Adrien, fut
comme les précédents, professeur au Muséum ; il mourut en 1S53, laissant
une fille qui épousa Hippolyte Fizeau, membre de l'Institut, celui-là même
qui détermina la vitesse de la lumière. Le château est aujourd'hui la propriété
cle son fils.

Ce qui caractérise l'intérieur de la demeure des de Jussieu, c'est la hau-
teur des salles. Elles ont cinq mètres sous plafond. Le docteur Hippolyte
Fizeau, qui a sa rue à Suresnes où il habitait, avait transporté à Venteuil une
crédence dorée et sculptée provenant de la propriété de la Dubarry.

La situation du château est sur une hauteur dominant un horizon très
étendu. C'est de là que Napoléon lor, en 1S14, surveilla la bataille cle Mont-
mirail et le combat d'artillerie de Messas. On y voit encore le banc vermoulu
où il s'asseyait cle temps en temps, sa lorgnette à la main entre 6 heures du
matin et 2 heures de l'après-midi. Il y avait pris des précautionset fortifié le
pré formant terrasse qui commande la route cle Montmirail. Il pensait que les
Prussiens voudraient prendre cette position d'assaut ; mais ils passèrent la
Marne au-dessus de La Ferté. Napoléon quitta sa position à 2 heures et passa
par le souterrain qui débouche dans le jardin de M. Philibert Roger, ancien
maire cle La Ferté-sous-Jouarre,domicilié au hameau de Saint-Martin.

Au hameau de Moras il existait un château qui appartenait en 1700, à
l'ambassadeur cle France à Madrid, M. Firmin. Il a été transformé en ferme.
Au pont de Courcclles-sous-Jouarre il y avait un fort qui a été aménagé pour
une habitation privée. Au lieu.dit le Rû de Verou était une léproserie qui fut
annexée en 1695 à l'Hôtel-Dieu de Jouarre. A la Borde-aux-Bois il y avait
une maladrerie qui fut incendiée en 1712. Entre le Grand et le petit Glaire!
passait: une voie romaine.

Au lieu dit Péreuse était un château bâti en 1620 par René de Marie.
Les de Marie furent seigneurs du lieu du xv° siècle au xvn° siècle. Le châ-
teau échut par mariage, successivement, aux Courtin et aux Bauyn, dont le
dernier, Charles, comte de Péreuse, fut emprisonné à la Révolution comme
suspect. SousTe" premier empire, Dumez, agent de change, reconstruisit ce
château. Son petit-fils le reprit sur un plan nouveau. Il appartient, toujours"
aux descendants. Le Grand Bibartault était la propriété des Templiers en
1219: Une voie romaine passait près du Petit.

Un manoir féodal bâti vers 1460 existait à Nolongue. C'était une cons-
truction flanquée de tourelles à mâchicoulis, défendue par un pont-levis et
entourée de fossés. Le fief dont dépendait la Ville-Jourdain, fief voisin, appar-
tint longtemps à une famille Levoy. Le château xv° siècle existe toujours,
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mais il menace ruines. Il est: aujourd'hui la propriété de la vicomtesse de
Beauchaine. Les comtes de Villiers de la Noue habitent Choqueuse depuis
bientôf trois-quarts de siècle.

Le Gouffre, ancien moulin de l'abbaye, vendu en décembre 1790, recons-
truit Afers 1830, est aujourd'hui le siège d'une usine où l'on fabrique le
papier des billets de la banque de France.

Fouilles et découvertes : i° des poutrelles pétrifiées et verticales d'une
ancienne cité lacustre ont été découvertes près du moulin cle Concletz en
1863 ; 20 à la suite de la population primitive cle. l'âge cle fer, une population
gallo-romaine a habité ces parages comme en témoignent entre autres les
voies romaines qui s'entrecroisent dans le voisinage; 30 l'existence de subs-
tructions d'un oppidum (hameau) gallo-romain entre le bois de Venteuil
et Condetz a été soutenu par un titre de 1484 et confirmé par un autre de
1514, d'après M. Réthoré, qui les a consultés; 40 l'existence d'un camp
romain clans les friches de Vanry et: celle d'un menhir près du monastère
même de Jouarre ont été constatées; 50 la découverte d'un ancien étang en
1870, d'où l'on a retiré des têtes cle sangliers, des cornes d'aurochs, etc.,
toutes sortes cle débris de sacrifices aux dieux antiques a été fa'.te dans le
voisinage de l'ancien monastère; 6" des substructions d'un ancien castrum
gallo-romain à proximité de l'ancienne voie romaine allant de Doue à Fav-
le-Bac, ont été mis à jour au lieu dit Boulancy ; 7° l'existence plus rappro-
chée cle nous d'une ancienne bourgade à Jouarre du nom d'iodurum, a été
démontrée. En outre, les dernières fouilles de 1683 et cle 1870, ont permis de
mettre à jour un ancien souterrain qui mettait jadis le double monastère en
communication avec la crypte.

JUILLY (JULIACUM)

Celte localité a pour origine une légende d'après laquelle sainte Gene-
viève serait venue à Meaux, vers 450. Elle y aurait guéri l'ancienne nourrice
d'une fille chrétienne nommée Céline et se serait retirée avec elle dans une
église dite de l'Amphithéâtre de Meaux; puis, un jour d'été, se trouvant en
promenade, Geneviève fit jaillir une source d'un: rocher pour désaltérer Céline.
Cette source alimente encore le collège. Une chapelle fut édifiée sur ses bords.
Elle devint le lieu d'un pèlerinage. Des pèlerins élevèrent auprès une mai-
son qui fut transforméeen abbaye au xn° siècle.

Telle est l'origine cle Juilly dont la seigneurie appartint à l'abbaye.
L'abbaye de Juilly. — Guillaume de Champeaux avait fondé en 1108 un

monastère de chanoines réguliers cle Saint-Augustin sur la colline de Saint-
Victor. Il y avait une chapelle. Louis-le-Gros en 1113, transforma ce monas-
tère en abba)re et lui adjoignit des chanoines de la même observance qu'il
avait établis à Puiseaux-en-Gâtinais. Ce fut l'origine de l'abba}^ de Saint-
Victor. Guillaume cle Champeaux étant nommé évêque de Reims, son disci-
ple, Guildin, en fut le premier abbé. Au temps de Louis VIII, l'abbaye de
Saint-Victor comptait déjà, sous son obédience, en France, 44 abbayes et
80 prieurés dont l'abbaye de Juilly, créée en 1184, par Foucauld de Saint-
Denis inconsolable de la mort de son fils. Il la créa à côté de la chapelle
Sainte-Geneviève; puis il éleva une église qui est devenue par la suite la
chapelle du collège. Il y établit des chanoines réguliers qui furent placés sous
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la règle de Saint-Victor de Paris. En 1186, il donna à l'abbaye son domaine
seigneurial.

L'abbaye de N.-D.-de-Juilly vécut 453 ans et compta 25 abbés dont le
premier fut Giraume. Sous Gauthier, quatrième abbé, Blanche de Castille
fonda en 1251, dans l'abbaye, une école destinée à l'éducation des fils des
croisés morts sur le champ cle bataille cle Mansourah. La guerre cle Cent Ans
et la guerre civile des Jacques dévastèrent le monastère. Pendant ce temps,
les religieux essayèrent de trouver un refuge à Dammartin.-en-Goële. L'ab-
baye fut relevée sous l'administration de l'abbé Jean III de Molien, le
treizième. Jean IV Nervet, le seizième, -devint le confesseur de Louis XL 11

mourut en 1525. A partir de ce moment l'abbaye fut mise en commende. Le
premier cle ces derniers, qui était aussi le dix-septième chronologiquement,
Nicolas Dangu (1526-1567) était un fils légitimé du chancelierdu Prat. Il dut
à la magnificence d'Henri d'Albret, grand-père d'Henri IV, cle pouvoir res-
taurer l'abbaye de Juilly. 11 en plaça le coeur, renfermé clans une boîte de
plomb, près cle l'autel de la chapelle où il est encore. Il s'y fit ériger un mau-
solée pour lui-même. 11 fit don à cette chapelle de douze stalles et mourut de
chagrin d'avoir vu piller le monastère par les protestants (1567). Il eut pour
successeur René cle Beaune qui prononça, en 1587, l'oraison funèbre cle
Marie Stuart en qualité d'archevêque cle Bourges, présida en 1593 la confé-
rence de Suresnes et reçut le 25 juillet de la même année l'abjuration
d'Henri IV dans l'église abbatiale de Saint-Denis, sauvant ainsi l'intégrité
du territoire français en ôtant tout espoir aux Espagnols et aux Ligueurs.
11 concourut aussi avec Pierre Forget, secrétaire d'Etat, seigneur cle Fresnes,
à la préparation de l'édit de Nantes qui devait amener en 1598 la paix reli-
gieuse. En 1595, il élabora le projet de réforme de PPJniversité et mourut en
1606. 11repose clans le choeur de Notre-Damede Paris. L'abbé Horace Zan-.
cet, le vingtième, fut tué à l'abbaye, par des soldats pillards, d'un coup d'ar-
quebuse (1591). Le cardinal de Joyeuse fut abbé de Juilly de 1613 à 1615. Il
avait sacré, comme archevêque de Rouen, en 1610, Louis XIII, couronné
Marie de Médicis, et, en 1614, présidé les Etats-Généraux où se révéla le
génie politique de Richelieu, évêque cle Luçon. 11 a été inhumé à Pontoise.
Son neveu, du côté maternel, Henri cle Lorraine, fils cle Charles de Lorraine,
duc cle Guise, et cle Catherine de Joyeuse, lui succéda à la tête des abbayes
cle Juilly, Fécamp, Pontoise, Laulne, Chambons et Mont-Saint-Michel.
Comme il était mineur, le Père cle Bérulle, fondateur de l'Oratoire en France,
administra ses biens. Son successeur, Daniel Hotmail, vingt-cinquième abbé
cle Juilly, (1627-1629) céda l'abbaye à Pierre Gibier, prêtre cle l'Oratoire et
lui-même se fit oratorien. Le 28 mars 1637, l'abbaye fut réunie à la Congréga-
tion de l'Oratoire, le P. de Condren étant général de l'Oratoire et Mgr Sé-
guier, évêque de Meaux. Le général des Chanoines réguliers de Saint-Augus-
tin ayant fait oppositionà cette cession, il s'ensuivit un procès devant le Par-
lement lequel tourna, en 1640, en faveur des prêtres de l'Oratoire qui fondè-
rent lé collège et gouvernèrentl'établissementdurant deux siècles.

Le cardinal de Bérulle, mort en-1629, avait été le fondateur et le premier
supérieur général de la Congrégation cle l'Oratoire. Après avoir pris part à
la conférence de Fontainebleauentre le cardinal du Perron et Duplessis-Mor-
nay, il avait introduit les Carmélites en France. Il provoqua le siège de La
Rochelle et devint ministre cPElat. Son successeur le P. de Condren rédigea
les constitutions définitives de la Congrégation. Après ce dernier, vinrent le

35
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P. Bourgoing, le P. Sénault, le P. de Sainte-Marthe, le P. cle la Tour qui
fit appel.de la bulle Unigenitus à un concile général. Il fut ainsi involontai-
rement un promoteur au collège des idées jansénistes de Port-Royal. 11.eut

pour successeur en 1733 le P. Louis de Thomas de La Valette qui refusa
l'évêché d'Autun et mourut en 1772. Le P. Muly et le P. Moisset furent les
derniers avant la Révolution.

Le collège de Juilly. — Le Père cle Condren avait d'abord caressé le
projet d'établir un séminaire clans l'abbaye de Juilly; mais Louis XIII l'en
détourna et, en 1638, il érigea cette maison en Académie royale. Le P. de
Condren y créa un ordre d'enseignement avec le latin, le grec, l'histoire, la
philosophie, les sciences, la littérature et les arts d'agrément que Rollin fit
adopter dans toute l'Université.

La Révolution ruina le collège et dispersa les pères cle Juilly. Un seul,
le P. Queudeville, qui était allé chercher un refuge chez son ancien élève, au
Mans, le citoyen Levasscur, député cle la Sarthe, mourut sur Péehafaud, trahi
par son hôte. Un autre, le P. Grellet, put donner l'absolution au vieux maré-
chal, duc cle iMouchy, qui monta à 80 ans sur Péehafaud. 11 accompagna
aussi jusqu'au lieu du supplice, la vicomtesse cle Noailles qui avait vu tomber
la têle cle son aïeule, la maréchale de Noailles, femme du duc de Mouehv, et
celle cle sa mère, la duchesse d'Aven. Le Père Brun et le. P. Carrichon purent
consoler de nombreuses victimes de la Révolution au pied même de la guillo-
tine.

Les Révolutionnaires pillèrent le collège, la bibliothèqueet la chapelle :
tout fut vendu et l'établissement transformé en hôpital militaire. Le P. Prio-
leau racheta le collège et y rétablit l'enseignement. Bonaparte et l'abbé Maury
vinrent le visiter. Après l'invasion cle 1815, le P. Crenière racheta l'immeu-
ble. Avec l'économe et le directeur des études, il forma un acte d'association
pour son exploitation.

L'ouverture du nouveau collège s'était effectuée en 1S2S avec 240 élèves ;
mais la Révolution cle 1830 contraignit de le refermer. C'est alors que l'abbé
de Salinis, directeur, alla proposer à l'abbé cle Lamennais, à la Chesnaye, la
co-direction de son établissement. Le célèbre orateur dominicain accepta et
emmena ses élèves à Juilly. C'est là qu'il écrivit son u Essai sur l'Indiffé-
rence » et son « Précis de l'Histoire cle la Philosophie ».

L'abbé de Salinis fonda le journal P « Avenir »; il fut le promoteur cle
la loi sur la liberté de l'enseignement ; il fonda aussi la revue cle P « Univer-
sité catholique ». Il offrit enfin de céder le collège à la communauté,de Saint-
Sulpice, puis traita avec la société ecclésiastique cle l'abbé Bautain (1S40) et
mourut en 1861 évêque d'Amiens.

Uh arrêté ministériel avait accordé à l'établissement de Juilly le titre de
collège libre. L'abbé Bautain y ouvrit un cours cle théologie. L'abbé Bonne-
chose, un de ses professeurs, fut élevé à l'épiseopat et: l'abbé de Moricourt
succéda à l'abbé Bautain. Après avoir créé le petit collège, le nouvel abbé
céda la maison au nouvel Oratoire. Un ancien directeur, l'abbé Cari, se fit
oratorien et légua sa riche bibliothèqueau collège où s'établit une ambulance
pendant la guerre de 1S70. En 1884, le P. Olivier en prenait la direction et
trouvait 165 élèves; il l'augmentait d'une centaine par un relèvement du
niveau des études.

Il est sorti du collège de Juilly une foule d'hommes illustres dont voici
quelques noms : les ducs d'Antin et de Monmouth, les maréchaux de Mon-
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tesquiou, de Berwick et de Villars au xvn° siècle ; le cardinal de Beaule,
l'amiral Duperré, les généraux Duphot, Paultre de La Mothe, Rohaut de
Fleury et le colonel de Noailles, Malouet, d'Eprémesnil, F. cle Beauharnais,
Adrien Duport, le duc Pasquier, le marquis de Rastignac, Alexis de Noail-
les, de Montesquiou, de Bonald, J.-D. Cassini et Alex. Cassini, au xvin0 siè-
cle; le P. Martel, Lamy, Jérôme Bonaparte, Berryer, Danet, Lepoitevin de
la Croix, le général Brière de l'Isle, le colonel cle Sonis, l'amiral du Petit-
Thouars, Lebas, Roger cle Beauvoir, les comtes d'Hauterive et de Commin-
ges, de Parieu, au xix° siècle, etc. On note comme des exceptions regretta-
bles à l'illustre phalange, l'abbé Terray, Anacharsis de Clootz et Hérault de
Séchelles.

La guerre cle 1S70 comptait environ 80 officiers supérieurs sortant de
Juilly.

Ce collège, fut toute la vie de Juilly. Constitués en quatre groupes dis-
tincts, les bâtiments couvrent: une superficie de 10.000 mètres carrés. Le pre-
mier est affecté au collège proprement: dit, le second était l'abbaye qui se
reliait au collège, par la salle des Pas-Perdus construite en 1704. Transformée
en parloir, la communication se fait par une galerie. Le troisième groupe
comprend les cuisines, les infirmeries et: des appartements; Le quatrième est
devenu en 1867 le petit collège. Le parc recouvre une vingtaine d'hectares.

Le château remontait au xiv" siècle. Flanqué de quatre tours rondes et
massives, entouré de fossés, il s'élevait près du rû et du lavoir. Il était pré-
cédé d'une grille en fer forgé reliant: deux pavillons. Quand il'lut démoli à la
Révolution, ce château était la propriété du marquis de Nantouillet.

L'Eglise cle Juilly remontait à la transition. Reconstruite en 1535, elle
ri été refaite en 1866 par Rondel, entrepreneur à Meaux, sous la direction de
l'architecte Boileau dans le style des églises cle Saint-Eugène de Paris, du
Vésinet, c'est-à-dire, en fer.

Le portail est orné cle deux colonnettes engagées et la façade d'une fenê-
tre à ogives géminées et trilobées que surmonte un quatre-feuilles. Le clocher
surmonte, ce portail. Toute l'ossature des nefs : piliers, chapiteaux, nervures,
est en fer. Les piliers toutefois reposent sur des bases en pierre. Le parquet
est en carreauxde pierre losanges à la nef, en carreaux de liais au choeur et
en ciment de Portland clans les bas-côtés.

Au sanctuaire, on voit un calvaire et une vieille statue de saint Etienne
trouvée dans les fondations des églises disparues.

La Chapelle du collège a été reconstruite en 1887-18S8 par l'architecte
parisien A. Leclerc : il adopta des dimensions doubles dé la précédente cha-
pelle qui remontait au xm° siècle pour l'abside et au xvi° pour le reste; mais
en la démolissant: on se rendit compte qu'elle remplaçait une autre chapelle
plus ancienne, que le sol avait été surélevé et que les carreaux avaient été
découpés dans d'anciennes pierres tombales. Des vitraux du milieu du xix"
siècle donnés par l'abbé Bautain ont été replacés aux fenêtres de la chapelle
actuelle avec l'ancien mobilier : le mausolée de la Congrégation de l'Ora-
toire et la statue de Bérulle, les 24 stalles anciennes, le coeur d'Henri d'Al-
bret, les portraits de neuf généraux de la Congrégation cle l'Oratoire et huit
autres qui ont été remis à Juilly avec une note énumératrice d'Ingres entre
lesquels il faut souligner un Portrait de Philippe IV par Velasquez et un
portrait de saint Augustin par Ribera.

La statue du cardinal Bérulle a été faite, en 1661, en marbre par Jacques
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Sarrazin, sculpteur natif de Noyon (Oise) où l'on voit son monument. Elle
surmonte un mausolée élevé en l'honneur de la Congrégation de l'Oratoire;
mais il lui manque le bras droit. Ce bras tombé en 1658 avait été conservé
là dans une cuve de marbre, seulement il fut perdu à la Révolution qui trans-
féra le souvenir au-Musée des Monuments français à Paris. Fouché, ancien
élève oratorien l'en retira et le rendit à Juilly.

Le coeur d'Henri d'Albret à été placé en 1882 dans un cristal cle Venise
qu'on a scellé aux armes du collège et mis clans une niche dans le mur der-
rière une plaque indicatrice en marbre noir.

.
Un retable xvn0 siècle, en bois sculpté, s'incruste de médailles en bronze

doré.
La bibliothèque renferme 20.000 volumes et le manuscrit des Oraisons

funèbres de' Bossuet.

LA CHAPELLE-SUR-CRÉCY (CAPELLA SUPRA CRECIACUM)

Cette localité s'appelait primitivement Vignoly du nom du manoir féo-
dal. La terre était à l'évêchéde Meaux qui la donna an prieuré de Saint-Mar-
tin du Vieux-Crécy dont un cours d'eau la séparait. Le prieuré de Saint-Mar-
tin y fonda une petite chapelle que l'évêque de Meaux, Anseau, érigea,.en
1202, en église paroissiale. Le prieur fut seigneur du lieu jusqu'au xvn0 siè-
cle, sous la suzeraineté du roi à cause du château de Crécy.

En 1620, la seigneurie échut à l'ancien secrétaire d'Henri IV, Nicolas
Favières.. En 1646, le domaine passa, par acquisition, à Octavien Le Bys et,
la même année, à Le Camus, dont la veuve, Marie de La Barre, le porta en
mariage, en 1656, à Jacques Le Tilliers, intendant des finances, qui fut con-

.

damné pour.faillite. En 1669 le seigneur de Villiers-sur-Morinl'acquit et le
transmit, en 1670, par échange, à de Laigue qui le revendit, en 1671, au duc
cle Luynes. Il passa ensuite, en 1684, à Pierre-Georges d'Entragues qui le
céda à son fils, Georges, duc de Falary, propriétaire de Meillant (Cher). Sa
vern'e le porta, en secondes noces, au duc de Béthune-Charrost, son beau-
frère, qui le vendit en 1741 à François-JosephMénage deMondésir. Sa petite-
fille, Louise Millet, le transmit par mariage, en 1S13, à la famille de Mous-
tier qui le possède encore.

Le château. — Le premier château, seigneurial dit de Vignoly était con-
temporain de la fondation de la chapelle ; il remontait par conséquent- au
moins à la fin du xn° siècle. .11 fut 'détruit par les Anglais au xiv° siècle, car
cle 1400 à 1600, les divers titres le disent ruiné et désert, les châtelains s'étant
réfugiés à Montaudier à la première alerte. Il fut rebâti entre 1620 et 1646,

par Nicolas Favières, l'ancien secrétaire d'Henri IV. C'était un vaste bâti-
ment en forme de fer à cheval avec -deux ailes en retour et deux pavillons. Il
était entouré de fossés dont il reste des vestiges. Pierre-Georges d'Entragues,
l'opulent financier de la première satire de Boileau, en lit dessiner, le-long
du Morin, par Le Nôtre, les jardins dont les jets d'eau étaient alimentés par
une machine hjndraulique qu'on transforma en moulin au xix° siècle; et le
parc, immense, fut tracé au-delà de la route, clans la. vallée qui s'ouvre en
face du château et dont le terrain, occupé anciennement par des maisons et
des clos avait été acquis,peu à peu par ses prédécesseurs et-.par lui. Quand,
en 1813, François, marquis de Moustier, lieutenant général, hérita, du chef
de sa femme, née Millet, du domaine, la Révolution avait passé par là. Le
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château avait besoin d'une restauration. François de Moustier l'abandonna à
son.fils Edouard, ambassadeur de France à Madrid. Ce dernier mourut, en
1S30, pair de France, en léguant la propriété à son fils cadet, le comte Audé-
ric de Moustier,.né en 1823. Quand il en prit possession en 1844, le château
était délaissé depuis 1813. Son frère aîné, le marquis, que ses fonctions diplo^-

matiques retenaient éloigné avait bien formé le projet d'en construire un
autre de l'autre côté de la route dans le grand parc ; mais ce projet ne fut exé-
cuté que par le comte Audéric de Moustier après son mariage, en 1847, avec
Antonie de Béziade d'Avaray, la fille du duc de ce nom et de la duchesse
née de Rochechouart-Mortemart. II mourut en 1888 à La Chapelle où il a
été inhumé dans le caveau de la. famille. Sa veuve fut, le 4 mai 1897, une des
victimes de l'incendie du Bazar cle la Charité, où la duchesse d'Alençon, la
tante du duc d'Orléans, trouva aussi la mort.

Le domaine des de Moustier resta indivis de 1S88 à 1893. En octobre
1893, un acte de partage le transmit à M. le comte Edouard de Moustier,
actuellementconseiller général du canton cle Crécy.

L'Eglise remplaça la chapelle primitive du prieuré de Saint-Martin au
commencementdu xnr3 siècle. Déjà le bourg avait pris cle l'importance. Elle
fut achevée au commencement du xiv° siècle avec les subsides de Jeanne cle
Navarre et consacrée une seconde fois en 142S, par Jean de Priou, après avoir
subi les profanations de la guerre de Cent Ans. Trois travées portent des tra-
ces d'une restauration du xv° siècle.

Avec sa triple nef sans transept, son triforium, ses dimensions, ses
tirants, la succession cle ses pignons, ses arcs-boutants, son clocher couronné
cle gargouilles d'angle d'où s'échappe une flèche élégante qu'enserrent quatre
pignons normands, elle présente un ensemble intéressant. Son clocher, ses
bas-côtés, son choeur et sa façade donnent encore l'impression du xni° siècle,
malheureusement les inondations du ruisseau qui la baigne ont nécessité un
exhaussement général du dallage d'environ trois mètres, enterrant les bases
des piliers et le portail dont les chapiteaux des colonnettes sont maintenant
à hauteur cle la poitrine. Une porte carrée a été pratiquée clans le tympan du
grand portail et on entre par un petit portail latéral. On croit que ce travail,
d'exhaussement a été commencé tout au plus en 1641, date à laquelle furent
remaniés les dallages. Continué en 1676 aux frais du duc Albert de Luynes,
il a été complété en 1730. Depuis la restauration du pont, qui franchit ce bras
du Morin et faite en 1842, l'église se trouve définitivement resserréedans sonétau et tout déblaiement devient impossible. C'est d'autant plus regrettable
que cette église cle La Chapelle est: un des plus beaux édifices -religieux de
Seine-et-Marne.

Lechapitre seigneurial cle l'église fut supprimé par l'évêque, Dominique
cle Ligny, en 1676. A cette date, la paroisse embrassait toute la partie de
Crécy qui se trouvait eh dehors de l'enceinte du château-fort. Avant de dispa-
raître, ce chapitre dont le prie.ur de Saint-Martin présentait à la cure, avait
posé les tirants en fer pour relier les grands combles et soulager les arcs-bou-
tants.

Les sept travées ogivales des nefs sont à rentrants et neuf piliers ont des
chapiteaux sculptés cle deux rangées de feuilles d'eau ou de crochets à volutes
xiv° siècle, .formant triangles. Près du portail sont deux piliers massifs cru-ciformes xiy° dont une triple colonnelte à chapiteaux s'élève jusqu'aux voû-
tes, formant dosseret. Trois piliers sont à tailloirs xn° et xm° et supportent
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la triple colonnette-dosseret; huit autres sont ornées de têtes en ronde-bosse
sur lesquelles reposent d'autres triples colonnettes dont l'ensemble constitue
une des harmonies cle l'église.

Toutes les voûtes sont en conséquence du xni° siècle. Leurs nervures
sont à doubles tores en effet; mais elles ont été restaurées, car elles portent
de ci, de là, des clefs armoriéesdu xiv" et des pendentifs du xvi°. Ce xiv° est
l'âge du triforium cle l'abside et du choeur, et le xvi° l'âge de celui de la nef,
approximativement.

Une autre harmonie de l'église réside dans ses trois étages de fenêtres
allant toutes du Xiii0 au xvi° siècle. A lancettes parfois dans les latéraux, à
rosaces au-dessus du triforium, elles deviennent en partie flamboyantes au
troisième étage. D'aucunes contenaient des vitraux xvi° qui ont disparu. Il
reste pourtant dans la chapelle de la Vierge un fragment de verrière de 1580.

La Révolution avait provoqué la ruine de ce chef-d'oeuvrearchéologique
quand l'Etat, en 1849, vint le sauver en le classant au nombre des monu-
ments historiques. Des travaux cle restauration, sans vouloir altérer les sty-
les, furent aussitôt entrepris et achevés entre les années 1850 à 1S60. On lit
sur une des parois de la sacristie une chronologie des faits historiques de la
commune, par suite de l'église, due à M. le comte A. de Moustier qui était
au surplus un lettré.

En 1906, l'Etat a fait classer un grand crucifix du xiv°; un groupe de la
Trinité ; une Vierge et l'Enfant ; la cuve baptismale portant la date cle 1531.
Tous ces-objets sont en pierre et appartiennent à la période qui s'étend du
Xiv° au xvr siècle. En 1908, il a encore classé un crucifix en bois à extrémités
sculptées xiv° et (rois belles dalles funéraires (xiv° et xv") comprises clans le
dallage de la nef.

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE (F1RMITUS AUCULF1)

Cette localité porta primitivement les noms de La Ferté-au-Coul ou
Aucol et de Condé-la-Ferté. Au faubourg" de Condé étaient anciennement un
prieuré dit de Saint-Martin-cles-Champs et la paroisse de Saint-Etienne.
L'un et l'autre étaient à la collation du prieuré de Reuil, formé d'un dédou-
blement de l'abbaye de Jouarre. Il reste de l'ancien prieuré de Saint-Martin
le hameau de ce nom où il exista un temple païen et uncimelière gallo-franc.
Là, au confluent cle la Marne et du Petil-Morin, l'ut le berceau de la ville cle
La Ferlé. Le hameau de Mourette est le contemporain des villages primitifs
de Saint-Martin et de Condetz. L'abbaye de Jouarre, située sur les hauteurs,
dominait le pays lorsque Ausculphus, seigneur franc, fut délégué en ces
lieux pour surveiller le cours de la Marne et la voie romaine qui, après avoir
traversé Saint-Martinet Mourette, franchissait la Marne à Fay-le-Bac.

Ausculphus construisit Un château fort dans une île du fleuve et l'appela
(( Firmitas Ausculphi ». Il lui annexa une chapelle dite de Saint-Nicolas qui
fut donnée à l'abbaye de-Saint-Jean-des-Vignes de Soissons. Ses successeurs
se fortifièrent dans le château pour résister aux invasions des Normands dont
un des chefs, ancêtre des de Reilhac, était Thibaut-le-Tricheur, (1) qui arri-
vait de Norwège et s'empara de Meaux.

Au xi° siècle, un des successeurs d'Ausculphus fit ériger la seigneurie

(1) Voir l'Histoire de Eranee dcp;irtemenUde cl les monog',raphies de Montry et de Meaux.
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de La Ferlé en vicomte. L'un d'eux, le vicomte Geoffroy, laissa une fille,
Ade, qui épousa Simon d'Oisy, fils de Hugues, vers 1150. La maison d'Oisy
était une branche des Gauchers, fondateurs de la ville de La Ferté-Gau-
cher.

La seigneurie de La Ferté-« Avcovl », dont le blason portait sur champ

un château tenu par deux hommes affrontés avec la légende « S. de la Chas-
tellenie de la Ferté-Avcovl », suivit donc, à partir du xii" siècle, pendant un
temps indéterminé, la fortune des vicomtes cle Meaux dont le sceau portait
au xive siècle un paon en chef sur champ avec la légende : « seel Robert cle

Betvne vicomte de Meaux » (1371-1415). La maison cle Luxembourg le modi-
fia encore, car, en 1479, le sceau dont se servait Simon du Mont, bailli de la
Ferté, pour les actes officiels, était écartelé aux 1 et 4 d'argent à fasces cle
gueules et aux 2 et 3 fascé de vair et cle gueules, de six pièces : il conservait
des précédents les « deux sauvages affrontés ».

Après les seigneurs d'Oisy, de La Ferlé-Gaucher, de Coucy, cle Guines,
de Châtillon, de Coucv-Guines, cle Béthune, de Bar, de Luxembourg-Saint-
Pol, de Bourbon-Vendôme, le prince de Condé lut un instant vicomte de
Meaux. Mais c'était: le temps des guerres cle religion et en 1595, le gouverneur
de Meaux, M. de PHospilal-Vitry, céda la ville à Henri IV. La Ferté resta à
la maison de Condé. LTn descendantdu prince céda cette seigneurie au maré-
chal de La Force (1624). Elle passa ensuite au maréchal de Turenne, au duc
de Saint-Simon qui rédigea à La Ferlé une partie de ses « Mémoires ». Elle
tomba, après lui, entre les mains cle la maison de La Rochefoucauld qui la
conserva jusqu'à la Révolution.

Louis XIII était venu à plusieurs reprises à La Ferlé. Le 15 février 1632,
notamment, il dînait à l'Hôtel cle l'Epée royale ; le 15 juillet suivant il logeait
chez un particulier du nom de Jean Regnaut et le 20 il couchait à l'hôtellerie
du Dauphin. Ainsi cle Richelieu qui descendit à PEpée royale le 18 octo-
bre 1632 et au Dauphin le 6 juin 1635. Le lendemain il chanta la messe à
Saint-Nicolas.

L'Eglise. — Entre l'abbaye de Sainl-Jean-des-Vignes,qui nommait à la
chapelle seigneuriale cle Saint-Nicolas et le prieuré cle Reuil qui nommait à
la chapelle paroissiale cle Saint-Etienne, il s'était élevé un conflit, de juridic-
tion qui avait été porté devant: le tribunal d'Adrien IV à Rome (1156). Les
évêques de Sentis et d'Auxerre se réunirent: à Rebais pour départager les
adversaires. D'après un plan d'autrefois, Saint-Nicolasétait sur la rive droite
d'un bras cle la Marne qui enfermait le château dans l'île et Saint-Etienne
était sur la rive gauche. En vertu d'un règlement en date de 1250, le prieur cle
Saint-Nicolas avait pour territoire de son ministère le domaine du château
et pour administrés tous ses habitants avec le droit d'administrer les sacre-
ments à ces derniers, même sur la paroisse cle Condé; que pour ce qui était
des enterrements clans l'église.Saint-Nicolas, ils devaient uniquement s'appli-
quer aux chanoines du, prieuré ayant l'ait leurs voeux et aux personnes nobles
qui mouraient au château ef. avaient choisi ce lieu pour leur sépulture : tous
les autres, y compris le vicomte et la vicomtesse, devaient, être inhumés à
Saint-Etienne-de-Condetz.

Par la suite, au temps des guerres, les habitants cle Condé ayant traversé
la Marne pour aller se réfugier à l'abri du château-fort seigneurial, l'église
de Saint-Etienne fut supprimée et remplacée par une chapelle consacrée à
Saint-Denis et qui, devenue église paroissiale, porta le titre complexe de
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Saint-Etienne-Saint-Denis. Le château-fort qui protégea les émigrés du
hameau de Condetz n'était autre que le clocher actuel, qui avait remplacé la
tour du château d'Auseulphus, détruit en. 1353 par les Anglais..C'était une
tour à meurtrière isolée qu'on éleva d'un étage en 1750 pour achever le clo-
cher. En 1363, un synode réuni à Meaux constatait deux curés à La Ferté :
celui de Saint-Nicolas et celui de Saint-Etienne. La chapelle de .Saint-Martin
était désaffectée et celle de Saint-Denis ne devait être construite qu'à la lin
des guerres de religion, au xviT siècle, un peu éloignée de la tour à laquelle
on la relia plus tard par une construction.

D'un extrait d'un journal tenu par un curé de l'église Saint-Denis
l'abbé Ducbesne, à la. date de 1750, il,résulte « que les habitants ont construit
« une église à leurs dépens au milieu de la ville, il y a 120 ans ». Cela nous
reporterait à 1630, sous Louis XTII. La date de 1774, qu'on peut voir dans
la chapelle de Saint-Jean-Baptiste n'indique donc qu'une restauration de
cette chapelle. On trouve, au surplus, aux archives municipales, qu'une lon-
gue discussion eut lieu, en 1750, sur la question de la démolition de l'église
Saint-Etiehne-de-Condetz dont on n'avait plus besoin, parce que l'église de
Saint-Denis s'était

<(
agrandiepeu à peu. » En 1624, le presbytère de Condetz

n'existait plus et le jardin du curéétait loué. A cette même date, l'église de
Saint-Denis était encore entourée « d'espines et de ronsses » au bord des
fossés, près de la porte de la ville où elle s'élevait.

D'après un procès-verbal du 5 juillet 1750, l'église Saint-Etienne pré-
sentait, en ce temps-là, « des voûtes en partie tombées, des portes cassées,
des croisées sans vitrail, pas de chaises, ni bancs ». Les orgues provenant
de Saint-Etienne furent placées à .Saint-Denis, dès 1638, sous le ministère
du curé Jean-Baptiste Brotin {1637-1662) qui se fit inhumer dans la nouvelle
chapelle dédiée à Saini-Jean-Baptiste. On baptisa les cloches en 1778. L'une
d'elles eut pour parrain Louis-Alexandre, duc de La'Rochefoucauld et de
La Roche-Guyon, lieutenant-général des galères de France, pair de France,
baron de Chamigny, seigneur de la Ferté-Aucol. La marraine était sa .soeur :
Elisabeth-Louise, duchesse de Rohan-Chabot.

Le 29 juin 1790, la Révolution ordonnait la vente des biens de la cure
de Saint-Etienne-Saint-Denis, lesquels s'étendaientsur La Ferté, Chamigny,
Reuil, Sept-Sorts, Ussy, Grandchamp et comprenaient divers prieurés et
abbayes. L'église fut transformée en Temple de la Raison à la suite du
projet de Chaumette remplaçant la fête de l'Etre suprême dont il ne fallait
plus. Le curé constitutionnel, Barbier, présida à l'érection de l'autel de la
Patrie. Le 8 mars 179T, le conseil général de la commune avait réuni la
paroisse de Saint-Nicolas à celle de Saint-Etienne-Saint-Denis sous le pré-
texte que le prieur n'avait que quatre paroissiens et demandé au district de
solliciter de la Convention l'autorisation d'en démolir la chapelle. Mais elle
ne fut rasée qu'en 1830. Elle occupait le n° 5 de la" rue actuelle de Saint-
Nicolas. Elle ne fut pas rouverte après la Révolution.

Le prieuré de Saint-Martin fut transformé eh grange, de 1793 à 1845 et
démolie alors. Quand, sous la Terreur, le charpentier Valu fut mandé par
ordre de la Convention pour descendre l'unique cloche dé ce prieuré et la
livrer au fondeur, il put la dissimuler sous le lit de ses enfants. Elle a été
mise plus tard au clocher de Saint-Denis.

-

La tour de l'église appartient au XIVe siècle. La partie la plus récente de
cette église, c'est la fraction de la nef, reliée à la base de la tour par des
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travaux dont la frise à moulures Louis XIII, qui court sous la voûte en ber-
ceau, souligne l'époque. Cette constatation coïncide avec cette note du jour-
nal du curé Duchesne quand il déclare que, vers 1625, on se livrait à des tra-
vaux dont il n'indique pas la nature. Dans le latéral nord s'ouvrent deux
arcades du clocher; une demi-travée s'y trouve soutenue par un puissant
pilier-contrefort, de sorte que tandis qu'il y a six travées seulement au latéral
nord, il-y en a neuf au latéral sud. Ces travées sont de l'ogive xvnc siècle
commeJes fûts circulaires isolés des quatorze piliers; mais les dosserets à
chapiteaux corinthiens qui les surmontent peuvent aussi bien être de l'époque
de Louis XV comme de'celle de Louis XIV. Les hautes boiseries décèlent
encore le xvn" siècle. Les baies des latéraux sont du cintré rapporté des mos-
quées d'Orient et leurs voûtes sont plafonnées. Le choeur s'ouvre par une
grande arcade à plusieurs tores; le sanctuaire se termine en rotonde et les
retombées de ses nervures en éventail reposent sur des colonnettes accolées.
Un blason orne la clef de voûte centrale.

Ainsi se caractérise cette église presque sans style et sans date.
L'église, a plusieurs chapelles, une tribune, des.verrières, des vitraux et

soixante stalles aux accoudoirs sculptés en volutes, aux miséricordes à écus-
sons dont la plupart sont armoriés.

Arbres généalogiques. — Nous avons trouvé chez le doyen actuel,
M. Frémonl, deux arbres généalogiques fort rares : l'un représente l'ordre
des Frères mineurs ou Capucins, qui-fut fondé par saint François d'Assise,
en 1204. On y voit les armes de tous ceux qui ont porté la mitre ou la tiare.
L'autre représente l'ordre des Jésuites, fondé par Ignace de Loyola, en
1534; il donne le nombre total de ses membres : il s'est élevé, d'après ce
tableau, à 22.787 dont i 1.010 sont, notés comme s'étanl: sécularisés.

Les châteaux. — Le château féodal d'Ausculphus a été détruit en 1353
par les Anglais. Il en reste des substructions baignées par la Marne."Le châ-
teau proprement dit de la Ferté était une ancienne maison seigneuriale dont
il ne'reste plus qu'un pavillon remarquable par son architecture gothique. 11
date du xvi8 siècle. Il fut la. demeure du duc de La Force, du prince de
Condé, du maréchal de Tu renne, des ducs de La Rochefoucauld et a survécu
à la Révolution.

Le château de l'Ile reçut la visite de Louis XVT et de, Marie-Antoinette
qui y couchèrent dans la nuit du 23 au 24 juin lors de leur retour de Varen-
nes. Le château de l'ancien fief de Lagny appartenait au baron de ce nomqui fut maire de La Ferté. Le château de la Barre fut le siège d'un ancien
fief sur les bords de la Marne.

UHôtel-Dieu. — L'Hôtel-Dieu remonte au xnr3 siècle. Sous le nom de
Saint-Léonard, il était gouverné par un administrateur et des religieuses et
situé dans un endroit peu hygiénique. En 1256, on le transféra dansune mai-
son que les religieux de Saint-Jean-des-Vignes possédaient auprès de la cha-
pelle de Saint-Nicolas. Louis XTV, en conséquencede la révocation de l'édit
de Nantes, lui assigna, en 1685, les biens du consistoire protestant de La
Ferté, de l'ancienne léprosene hors-murs et de sa chapelle de Saint-Guinefort.
Après la Révolution, l'Hôtel-Dieu fut transféré dans les bâtiments de
l'ancien couvent des Miramionnes, qui avait été fondé pour les jeunes filles,.
en 1677, par Anne-Perrin, épouse de Pierre Courtin, seigneur de Tanqueux,
et réuni, en 1695, aux filles de Sainte-Genevièvede Paris.
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Les anciens bâtiments de l'Hôtel-Dieu furent affectés plus tard à la. mai-
son d'arrêt et à une école de garçons.

L'Hôtel de Ville. — L'Hôtel de Ville est tout récent. 11 a été inauguré
le S novembre 1885. Il s'élève sur l'emplacement de l'ancienne Mairie, sur
la place centrale, en face del'abside de l'église de Sainl-Etienne-Saint-Denis.

C'est un monument modern-style, de l'ordre plutôt byzantin, où la
Renaissance se marie au plein-cintre : il est dû à l'architecte Héneux. Cons-
truit à un étage, il est surmonté d'un campanile qu'ornent sur ses quatre
faces, quatre cadrans lumineux, don d'un ancien adjoint, .ldé Michon, qui a
aussi offert l'horloge. Ce campanile est couronné d'une frise à denticules
xvi" siècle d'où s'élance une flèche à lanternon pareille à une flèche d'église.

Une longue galerie décore, à l'extérieur, l'étage unique de cette construc-
tion à laquelle on accède en passant sous un porche supporté par des colon.-
nes Renaissance et précédé d'un escalier monumental en pierre de taille et
meulière.

La triple arcade plein-cintre du porche en portique de mosquée à qui il
manque seulement la colonnade qui faisait: la beauté majestueuse de certains
édifices du moyen-âge, est très élégante. Un vestibule, dans lequel donnent
les différents services publics, surplombe ce porche de quelques marches et
s'éclaire, dans la cage de l'escalier en bois de chêne, d'une haute coupole à
baie byzantine. La rampe de l'escalier s'amortit sur un pilastre maintenu par
un lion qui tient dans ses griffes un écusson aux armes de la ville. Au premier
étage sont la bibliothèque, la salle du Conseil municipal et la salle des
mariages. Ici se jouent au milieu d'un décor Renaissance des papillons et des
oiseaux de printemps.

La cheminée monumentale est ornée d'un médaillon en bronze doré
représentant la République, signé Maximilien Bourgeois. C'est: un don d'un
ancien maire de la. Ferté, M. Roussel. Ce médaillon fait pendant à un petit
Amour de Glaize au centre d'un vol de colombes.

L'ornementation s'achève dans le cabinet du magistrat municipal. Là,
un médaillon en terre émaillée d'Ernest Leblond représentant Jacques
Amyot, l'ami de .Louis XII, décore une cheminée de faïence.

Fouilles et. découvertes. — Le hameau de Saint-Martin, berceau de La
Ferté, situé à mi-côte, à environ un kilomètre de la ville, se trouve sur le pas-
sage de la ligne qui reliait: par des souterrains le monastère des religieux de
Reuil au couvent des religieuses de Jouarre. Ce souterrain aurait existé et
Napoléon Ior l'aurait utilisé en quittant le château de Venteuil, le soir de la
bataille de Montmirail. C'est le même qui débouche dans le jardin de
M. Philibert Roger, ancien maire de La Ferlé, à 15 à 20 marches d'escalier
au-dessous du niveau du sol. 11 semble bien de construction romane. On en
a déjà extrait maints débris. En bêchant son jardin, M. Roger de son côté
a exhumé d'innombrables ossements. Ce terrain n'est d'ailleurs rien de plus
qu'une fraction de l'ancien cimetière du prieuré de Saint-Martin où les abbés
de Reuil avaient construit leur chapelle primitive sur les ruines d'un temple
païen. Cette chapelle fut remplacée plus tard par la chapelle dite dé Saint-
Martin qui exista jusqu'à la Révolution. On a mis à jour, dans cet ancien
cimetière, des cercueils en plâtre de l'époque franque (v'ou ixe siècle), et
aussi des cercueils de l'époque antérieure, de l'époque gallo-franque. C'étaient
des sépultures païennes, c'est-à-dire des ollaî ou tombeaux funéraires où l'on
est sûr de trouver toutes sortes de choses se rapportant à la vie privée ou
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publique du défunt : armes, agrafes, boucles de ceinturons. Les sépultures
mérovingiennes ont subi ensuite cette mode d'inhumer. On a trouvé aussi
des tombeaux de l'époque chrétienneabsolument semblables à ceux que l'on
voit dans la crypte de Jouarre.

Cet ancien cimetière est encore de nos jours un laboratoire c|'études
scientifiques,-'M. Pommier de Saint-Martin, voulant un jour tracer un sillon
dans son jardin pour se procurer du sable, au lieu dit le glacis du moulin de
Comporte, heurta à un mètre 20 de profondeur un vase renfermant une
terre noirâtre, restes d'une incinération funéraire de l'époque gallo-franque.
Antérieurement, en 1820, en jetant les fondations de la cave du même,: les
ouvriers exhumèrent des cercueils en plâtre contenant chacun un second cer-
cueil avec une sorte d'épée de fer. Ce témoignage de la période franque se
compléta, environ 50 ans plus tard, en J873, par la découverte, devant la
maison, de douze cercueils identiques, tandis que plus loin étaient mises à
jour des sculptures d'enfants et d'adultes. En 1856, pendant qu'on exécutait
les travaux de terrassement de la-route départementale n" 4, au chainp du
glacis, on découvrit des substructions gallo-romaines. En 1848, les travaux
de rectification du chemin vicinal de Saint-Martin amenèrent l'a découverte
d'autre part, de huit cercueils avec couvercles, tous en parfait état de con-
servation. En 1895, à l'occasion de l'établissementdes eaux, à Saint-Martin,
on dut faire une tranchée profonde le long de la route de Mourette, et l'on
trancha d'anciennes sépultures. Enfin, aux abords du moulin de Condetz à
environ 600 mètres du hameau de Saint-Martin, les frères Gatellier, en élar-
gissant le lit du Morin, mirent à jour plusieurs pièces de bois verticales, des-
tinées à supporter d'anciennes cités lacustres; ils trouvèrent en même temps,
un glaive en pierre, trois fragments de bois de cerf et une corne d'auroch,
autant d'indices que des habitants préhistoriques ont vécu dans ce coin
marécageux formé par les bras de la Marne et du Morin. Ajoutons que la
corne d'auroch est une des offrandes dont le dieu païen Jupiter se réjouis-
sait.

La Ferté est la patrie de Charles, cardinal de Bourbon, roi de la Ligue,
sous le nom de Charles X. 11 naquit au château d'Ausculphus. Il fut l'oncle
d'Henri IV dont le père, Antoine de Bourbon, est également natif de La
Ferté qui fut aussi la patrie d'Henri de Bourbon-Condé, aïeul du grand
Condé. Mais c'est à tort que certains historiens font naître la Pompadour à
La Ferté-sous-Jouarre. Jeanne-Antoinette Poisson, qui fut la favorite de
Louis XV alors qu'elle était Mme Le Normant d'Etiolés et que le roi fit
marquise de Pompadour, est née à Paris, rue de Cléry, le 20 décembre 1721,
de Mme Françoise Provenchère, femme d'un financier. Elle eut son premier
rendez-vous avec le roi le 25 février 1745.

LAGNY (LAT1NIACUM)

La naissance de Lagny remonte au vu0 siècle. C'était une terre royale.
Archambaud, maire du palais dé Clovis la donna à un nommé Fursy, d'ori-
gine irlandaise, qui voulait fonder un monastère. L'abbaye de Saint-Fursy
de Lagny date de 644. Fursy fit venir des religieux bénédictins et ensuite
s'élevèrent, aux alentours du monastère, les églises de Saint-Paul, de Saint-
Biaise, plus tard Saint-Fursy, et de Saint-Sauveur. Elles n'existent plus ni
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les unes, ni les autres. L'abbaye portait le titre de Saint-Pierre et l'église
abbatiale qui deviendra l'église paroissiale, fut consacrée une première fois
en ioi8 par l'archevêque de Sens en présence de plusieurs évêques et du roi

-
Robert.

Entre temps, le monastère où les abbés s'étaient succédé, avait été détruit
par les Normands, au IXe siècle. Les religieux s'étaient enfuis, et Lagny>
couvert de ruines, était redevenu seigneurieroyale quand Herbert de Verman-
dois, comte de Champagne-et de Brie, pris soudain d'une sainte ferveur reli-
gieuse à la vue de ces ruines, obtint du roi Robert la remise de cette terre
qu'il céda à l'évêché de Paris. Herbert rebâtit le monastère dont il confia
la direction à un disciple de l'illustre Gerbert nommé Herbert comme le
comte suzerain de Champagne. Sur ces entrefaites Lagny prenait une impor-.
tance historique et sociale.

,Des échanges de terres s'étaient faites entre l'abbaye de Lagny et des
abbayes-soeurs;Louis-le-Débonnaire y avait tenu un Parlement: en 845 et le
légat Yves y préparait un concile pour 1142. Les abbés Fursy, Emilien, Elo-
que, Mombrolle, Fulbert, etc., avaient rempli de leur gestion administrative
ces siècles primitifs. Tous étaient considérés comme des saints. Et à la céré-
monie de la consécration de l'église abbatialede Saint-Pierre en 1018, les évê-
ques de Soissons et de'Thérouenne apportaient les corps de quelques-uns de
ces saints à titre de reliques à la nouvelle basilique, à laquelle le roi donnait,
pour sa part, en même temps, des clous de la vraie croix et une épine de la
couronne du Christ. En 1066, l'abbé Arnoul rapportait d'Ttalie notamment
les reliques de son frère, Thibaud, mort à Vicence. La moitié en fut remise à
l'église de Sainl-Thibaud-des-Vignes où un prieuré fut fondé (1075). Ces
apports étaient sans préjudice des apports ultérieurs, l'église de Lagny étant
à l'égard des reliques une des plus riches du diocèse.

Le comte de Champagne avait érigé la seigneurie de Lagny en vicomte
au profit de l'abbé qui était à la fois haut justicieret gros décimateur. Comme
les moines couvraient le sol à défricher en France, les environs de Lagny se
peuplèrent de prieurés où l'abbé déléguait des inspecteurs pour les soumettre
à son obédience. C'est ainsi qu'en pleine guerre de Cent: Ans il pourra, avec
autorité,imposer les paroisses de Chessy,de Montévrain, de Gouvernes et.
Lagny, pour élever, à leurs frais, les fortifications de la ville (1357). Mais
tous ces fiefs relevaient les uns des autres et la hiérarchie féodale se créait
ainsi naturellement. Il faut dire aussi que tout ce qui parvenait à lire et à
écrire se faisait religieux pour défricher les forêts, soulager la misère, créer
des écoles (celle de l'abbaye de Lagny remontait à 1118), défendre le premier
sens de la patrie et la première culture de la civilisation contre les barbares.
D'autre part, cette existence en communauté assurait une vie aisée et une
autorité indiscutableà ces religieux. Tous les villages conquis, toutes les sei-
gneuries qui venaient s'adjoindre à la seigneurie principale étaient aussitôt
transformés par le roi en biens mainmprtables : terres et gens.

Les guerres du xiv" et du xv° siècle avaient ruiné la plupart des commu-
nautés; mais elles avaient vivement reconstitué leurs propriétés en dévelop-
pant cette fois l'envie des grands seigneurs de la cour et du clergé. De là le
concordat de 1516 qui passait la nomination des abbés au roi. Celui-ci
s'empressa de favoriser ses serviteurs qui devenaient abbés commendataires
de telle ou telle communauté afin de toucher une bonne partie des revenus.

A Lagny, l'application de ce concordat avait: été devancée parce que la
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seigneurie était aux abbés et les abbés à la nomination de l'évêque de Paris.
Malgré les fortifications, les Anglais avaient pu pénétrer dans Lagny en
1358 et après avoir pillé le couvent ils en avaient laissé la garde à un capi-
taine cruel, Pierre de la Crique, qui trahit au contact de l'abbé le parti
anglais et mit sur le chantier la construction de l'église actuelle.qui.ne fut
jamais achevée. Cet abbé, Pierre Carpen avait pu sauver quelques titres que
l'abbé commendataire François de Clermont utilisera plus tard pour faire
établir le cartulaire de l'abbaye. Guillaume de Conti lui succéda vers 1432.
Pierre Crique ou de la Crique était passé au service du roi et avait été nommé
capitaine de Lagny en 1372.

Un siècle s'écoulera maintenant sans qu'on puisse suivre l'histoire de
l'abbaye qui sortit de cette lutte ruinée au point que Louis XI, en 1468, lui
affectera un revenu annuel de 200 livres pour lui venir en aide.

Entre temps, en 1429-1430, se passèrent les événements auxquels la
Pucelle d'Orléans avait pris part. Le prieur de l'abbaye, accompagnédu che-
valier Arthur de Saint-Merry, alla trouver Charles VII à Saint-Denis, le
29 octobre 1429, pour lui remettre les clefs de la ville. Le roi délégua aussi-
tôt Ambroise de Lorré et Jean de Foucault pour assurer la défense de la ville
qui devenait la clef de Paris. 11 vint lui-même à Lagny avec Jeanne, blessée

sous les murs de Paris, le 12 septembre. 11 y coucha et se retira lelendemain
sur la Loire.

L'année suivante, Jeanne alla faire le siège de Melun où elle eut sa
vision, se rendit à Sully-sur-Loire pour secouer l'inertie de Charles que le
comte de Sully, favorable aux Anglais, endormait; puis elle revint par Gien,
en Ile-de-France et à Lagny. Elle se rendit à l'église où elle trouva des jeunes
filles en prières devant la statue de N'.-D. des Ardents (xuB siècle), et le corps
d'un nouveau-né mort, depuis trois jours, sans baptême. Elle pria avec elles
et l'enfant ressuscita. On sait que c'est là un des trois miracles qui provo-
quèrent la béatification de Jeanne d'Arc qui raconte le fait ainsi au procès
de Rouen :

« L'enfant avoist trois jours et fut aporté à Laigny à Nostre-Dame et
<(

qu'elle y vouloist aler prier Dieu et Nostre-Dame qu'il lui voulust donner
» vie; et elle y ala et pria avec les autres. Et, finablement, il y apparust vie
« et bailla trois fois et puis fust baptisé et tant oust mourut et fut enterré:en
« terre sainte. Et y avoist trois jours, comme l'en disoist, que en l'enfant n'y
«.esloit apparu'vie et estoit noir comme sa cotte; mais quand il bailla, la-
ce

couleur lui commença à revenir ».
Et comme on lui demandait de dire si c'était elle qui.avait ressuscité

l'enfant, elle déconcerta le questionneur en disant, qu' « elle ne s'en étpist
pas informée ».

Le 24 avril Jeanne était à "Senlis se rendant, par Crépy-en-Valois et
Soissons, à Compiègneoù elle devait se faire prendre le 24 mai suivant.

A la fin du règne de Louis XI, le monastère put reprendre sa-vie normale'
avec l'abbé Urbain de Fiesque, seigneur et vicomte clé Lagny, lequel mourut'
en 1485. L'évêque de ParisTe remplaça par Nicolas Borée et, eh: 1-493,-il rem-
plaça celui-ci par Roger d'Anglure. A la mort de ce dernier, en 1497, nous-
voyons Auger- de Brie qui, en 1509, céda la place à René de Brie'.--Alors 1

apparut le cardinal François de Clermont, archevêque d.'Àuch qui prêta le
serment de fidélité d'abbé commendataire entre lés mains de l'évêque de
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Paris. Il restaura un peu le couvent. Il pensait à l'église quand il mourut en
1524. Jérômede Louviers du Châstel le remplaça.

A sa mort, en 1525, il. s'éleva un conflit; les moines élirent pour abbé,.
Jacques Aubry contre le candidat de l'évêque Pardoul le Lasnier. Ce conflit
fut funeste. Jacques Aubry s'étant retiré devant l'ordre de l'évêque, Jacques
Brtilarit fut envoyé à sa place, Brûlant en appela, contre les moines et les
habitants en révolte, au roi. Celui-ci l'adressa à Jacques de Montgomery,
duc de Lorges en Orléanais, père de Robert de'M'ontgomery qui devait tuer
le roi-Henri 111 au cours d'un tournoi. Avec le capitaine de Montévrain, le
duc de Lorge pilla l'abbaye et détruisit ou emporta quarante châssis. Il brûla
sut la place, meubles, titres et livres. Montévrain, décapité à Paris, eut sa
tête exposée au gibet de Lagny qui,yit encore dans ses murs Jean de Bouiv
gogne qu'on surnomma Jean de Lagny. Camille de Neufville, -abbé au
xviie siècle, remplaça les reliques détruites par des reliques de saint Momble,
successeur de Fursy. En 1647, il obtint encore de l'église de Péronne un..os
» pierreux » de la tête de saint Fursy. En échange l'abbaye de Lagny lui
remit le manipule du saint, gardant ses autres vêtements sacerdotaux.

De sa' fondation à la Révolution, l'abbaye de Lagny, qui adopta la règle
de saint Maur vers 1514, a compté 52 abbés. Le dernier en date, par con-
séquent le dernier seigneur de Lagny, fut: l'abbé Marie-Joseph Gréen de
Sainl-Marsault, mort évêque de Bergame en 1818. En 1647, la communauté
de bénédictines, fondée a Donnemarie, en 1163, sous le nom de Saint-Tho-
mas-de-Lavàl et relevant de l'abbaye du Paraclel, fut transférée à Lagny, ail
Vivier, sur un terrain donné par Pierre Thiersault, seigneur de Couches qui
voulait avoir sa fille religieuse près de lui. Une autre communauté de Laval
s'installa à Lagny en 1641 avec les soeurs Le Bret, prieure et sous-prieure-,
sous le nom de N.-D. de la Conception ; mais les guerres de religion 1a firent
transférer ailleurs dès 1653.

11 y avait à Lagny un Hôtel-Dieu qui remontait au xin" siècle. Le trumeau
de la porte était: orné d'une grande statue en pierre représentant le Sauveur-
avec un livre à la main. Il faut aussi mentionner les grandes (aires de Lagny
instituées par les comtes de Champagne du xii" siècle et: le grand commerce
de draps qui s'y faisait ; mais ce commerce, à tout prendre, équivalent à celui
de Coulommiers en tannerie, ne valait pas, tant s'en faut, celui de Provins
qui était la ville commerciale par excellence en tannerie, en draps, en.grains
et eh bestiaux ; ces foires de Lagny rapportaient encore aux abbés de Lagny
12.000 livres.

Les Eglises. — Il y eut trois églises avec l'église de l'abbaye : l'une
Saint-Sauveurn'a guère fait parler d'elle; celle de Saint-Paul"'estmentionnée
dans une bulle du pape Clément, en 1188, comme paroisse; celle de Saint-
Fursy s'appelait d'un autre nom, Saint-Biaise, avant sa reconstruction par
Herbert de Vermandois, qui fit consacrer la nouvelle église abbatiale de
Saint-Pierre. Les deux primitives avaient été brûlées; Fursy et Saint-Paul
n'étaient séparées que par une rue, près de la fontaine du Marché. L'évêque
de Paris Imbeft mentionna l'église de Fursy dans un document de 1036 pour
en livrer la moitié à l'abbaye qui aura bientôt le tout. Elle avait besoin de
réparations entre 1180 et 1200, dit un autre document épîscopal.

Une autre église existait hors la ville, à Saint-Denis-du-Port, En 1792,
le gouvernement révolutionnaire décida que ces quatre églises seraient désaf-
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Le vitrail marqué d'une croix représenteun miracle de Jeanne d'Arc
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feetées et vendues et que le patronage de Saint-Fursy passerait à l'église
abbatiale de Saint-Pierre, qui est actuellement l'église paroissiale.

Il reste de l'ancienne église Saint-Fursy aujourd'hui transformée en
écurie, une façade et: quelques pignons Renaissance. A gauche on entre par
une baie ogivale de la transition sous une voûte d'où part un escalier féodal
du XIe siècle. En suivant on aboutit à la porte cintrée de l'ancienne abbaye

sur laquelle donne, en partie, l'Hôtel-de-Ville. De vieilles constructions à
pignons xvi° siècle, aux abords de la façade de Saint-Fursy, bordent la place
où s'élève une fontaine qui joua jadis, à cause du duc de Lorge., un vilain
rôle. On avait jeté par moquerie des sacs d'orge à Montgomery qui assié-
geait Lagny. Il s'était fâché et avait passé beaucoup de défenseurs au fil de
l'épée. Par la suite, quand un étranger faisait allusion à cette affaire en
demandant à un habitant combien valait l'orge, on jetait cet étranger dans
la fontaine. Quelques-uns en moururent. Autrefois la fontaine portait des
vers y faisant allusion. Quand on la restaura, au XVII" siècle, on les supprima.
Une stèle peu harmonieuse, coiffée en cloche, s'élève au centre de la vasque.
Le soubassement de celle-ci s'orne de grossiers masques carlovingiens.

L'Eglise actuelle de Suïnl-Fursy. — L'église abbatiale de Saint-Pierre
était à côté de l'église actuelle quand on l'eut reconstruite pour la troisième
fois en 1190. Les Anglais la détruisirent presque entièrement en 1358. C'est
alors que Pierre de la Crique jeta, dit-on plus loin les bases de l'église
actuelle dont la façade, du côté du portail,appartient tout entière à l'ancienne ;
le portail seul a été restauré dans un style quelconque, très laid, au xvi° ; mais
la sacristie, à sa droite, est de la transition et la chapelle Saint-Joseph, à
gauche du même portail, est peut-être antérieure au xne. Grande, elle est
rehaussée de superbes boiseries dont les panneaux sculptés représentent les
quatre évangélistes, saint Fursy, sainte Geneviève et un ostensoir. Sa voûte
a dû être restaurée,, car on aperçoit des moulures xvn" siècle à la base, La
porte de cette chapelle est encadrée par deux colonnettes à chapiteaux xi" et
surmontée, sous la voûte de l'église, d'une grande arcade romane bouchée.

L'église fut: débaptisée en 1792 et on substitua le nom de Fursy à celui
de Saint-Pierre. Fondée au xur ou xiv" siècle, elle s'éleva lentement, à cause
des guerres auxquelles Lagny prit une part plus que séculaire. Fin xv° et
commencement xvi" furent l'heure propice. C'est pourquoi les piliers appar-
tiennent au style du xmD siècle comme les contreforts, et les colonnettes. sous
la voûte, s'échappent en tores pour soutenir les croisées d'ogive ornées de
clefs. Les quatorze piliers qui sont à gorge constituent une belle colonnade
embrassant l'abside que contourne un déambulatoire. Au-dessus des travées
aux arcades ogivales à triple archivolte court le triforium à plusieurs ogi-
vettes qu'éclairent trente-huit fenêtres; dix-neuf sont percées sous voûte,
trente-trois appartiennent aux chapelles rayonnantes. Deux grandes baies
ternées à rosaces, du dernier flamboyant, complètent chronologiquementces
travaux qui vont du xur3 au xive siècle, car l'abbé Oudry, curé de Lagnv,
dépensa sous l'Empire 200.000 fr. pour restaurer l'église.

La voûte de la grande nef est en toc, celles des bas-côtés, croisées de
petits boudins, valent mieux.

Au centre de cinq chapelles rayonnantes du chevet, derrière le maître-
autel, est la chapelle de la Vierge qui est ornée de vitraux et de verrières. Le
vitrail du milieu représenteJeanne d'Arc entourée de ses gens d'armes, dont
l'un porte la bannière victorieuse d'Orléans, de Patay et de Jargeau. Elle
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s'agenouilleau pied de la statue de laiVierge des Ardents devant laquelle on
avait porté l'enfant mort sans-baptême et qui ressuscita. Le curé Oudry fit
placer ce vitrail pour commémorer le. miracle. Près de cette chapelle, on note
un bàs-relief rapporté et traduisant dans ses personnages le miracle de la
multiplication des pains.

Les stalles sont sculptées. A noter les grilles en fer forgé.
L'église est classée.
Le curé Ouclry, dont le rôle en 1870, pendant l'occupation prussienne

de Lagny, a été celle d'un bon patriote, a refait les fenêtres et placé les
vitraux de 1852 à 1862 ; il a refait les voûtes en 1863 et t866, le dallage en
186S; il a acheté le chemin de croix en 1868, l'orgue Stolz en 1874; il a fait
faire le maître-autel en 1S67, puis il fit bénir en 1886 cette église qui ne fut
jamais achevée : elle devait avoir dans le plan primitif 106 mètres de" long
alors qu'elle n'en a que 48, et 42 mètres de hauteur tandis qu'elle n'en a
que 28.

Outre les sépultures des abbés des premiers siècles, transférées en cette
église, il convient de rappeler celle d'Herbert, comte de Champagne; celle
d'Evrin, seigneur de Montévrain (1077); celle de Thibault IV, comte de
Champagne et de Brie, mort en 1152, dont la tombe, remuée au xiv" siècle,
fut ouverte en ]6S6. On y trouva une partie des reliques de saint Thibaud
enfermées dans une boîte d'argent.

On trouve dans un pouillé du diocèse de Paris du xm* siècle, qu'une
<( Capella atrii i;, chapelle du cimetière, existait dans un cimetièreinauguré
eh 1348, hors des murs, au cours d'une épidémie. On la baptisa chapelle
Saint-Vincent de Laitre. 11 n'en reste plus rien.

Le curé Oudry remplaça dans le nouveau cimetière cette chapelle par
une autre, surmontée d'une croix et possédant une crypte, laquelle fut con-
sacrée en 1SS6. 11 contribua, d'autre part, beaucoup à la fondation de l'hos-
pice Delcourt dont la légataire, Mlle Patin, fit à son tour légataire la ville en
187S à la condition que le nouvel hospice porterait le nom de Delcourt et que
celui-ci et sa famille seraient, inhumés dans la chapelle.

Le presbytère occupe l'infirmerie de l'ancienne abbaye depuis 1820.
L'ensemble de ces vieux bâtiments qui servaient aussi de caserne à la gen-
darmerie furent acquis par la ville et la caserne fut transférée ailleurs.

Sainl-Denis-d.u-Forl. — La paroisse de Saint-Denis-du-Port,. supprimée
à la Révolution, remontait au xm' siècle comme celle de Saint-Laurent-du-
Port qu'on lui annexa et dont la chapelle, isolée au milieu des champs, finit

par être démolie par ordre du cardinal de Noailles.
Les deux paroisses étaient hors les murs de Lagny. L'église de Sainl-

Denis-clu-Port était bâtie à l'angle de la cour de l'Hôtel'du fief de Saint-
Denis et remontait au xvii0 siècle.

Les deux localités ont tiré leur nom commun du port de Lagny et ont
eu leurs seigneurs particuliers, sous la suzeraineté de l'abbaye de-Lagny pour
Saint-Laurent, et de celle de Saint-Denis pour l'autre. Un Guy du-Port,

.
chevalier, vivant en 1227, était seigneur de Saint-Denis-du-Port.Mais dès le

xm 0 siècle, la seigneurie, l'église et tous les droits féodaux étaient passés:des
mains de l'abbé de Saint-Denis entre celles de celui'de Lagny. Ce dernier
avait une maison de campagne au lieu dit'La Grange-aux-Bois.

Le château de Saint-Denis-du-Portest fort élégant. II remonte à Fran-
çois P1 et à la Renaissance et est actuellement la propriété de M. May et de
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son gendre, M. Pero. Par contre le château de Saint-Laurent, qui fut la
propriété du comte de Noinvilleet de Jolimont de Marolles dans la première
moitié du xixc siècle, n'existe plus.

LA HAUTE-MAISON (ALTA VILL^E) '.
,

Celte terre appartenait à l'abbaye de Chambrefontaineà qui l'évêque de
Meaux, Pierre de Cuisy, avait donné l'église fondée vers 1237 par Jean et
Hugues de Quincy. Guillaume de Mareuil et Pierre de Mareuil fondèrent
aussi au xm' siècle, à Rognon, une chapelle qu'ils donnèrent à la même
abbaye. Cette chapelle est devenue, en pleine forêt du Mans, le prieuré dit
de Redemont.

Les Pères de l'Oratoire, fondateurs du collège de Juilly, devinrent sei-
gneurs de La Haute-Maison au xvin" siècle.

L'ancien château féodal a été rasé et remplacé par un château moderne
à la fin du xvm° siècle par Besnard de la Moussinière. 11 y eut une haute
justice dans cette localité : un auditoire ou salle d'audience et une prison.

L'église semble remonter au xin° siècle. Une seule nef et quatre baies
ogivales. La table de la communion est en fer forgé. Le tabernacle-est sur-
monté d'un Christ janséniste. Un serpent, la tête en bas, s'enroule autour
de la croix qui repose sur la boule du monde.

LE. MESNIL-AMELOT(MANSIONILEDOMINEE RANC/E)

La localité relevait de Pévêché de Meaux et eut pour seigneurs l'abbé
de Cluny, puis le prieur de Saint-Martin-des-Champs,plus tard une famille
Rance et: enfin les Amelot dont les ancêtres connus remontent au xiv" siècle.
A. cette époque vivait à Orléans un Jean Amelot qui, en 1387, était seigneur
de Chenailles, à Saint-Denis-de-1'Hôtel. Jacques Amelot, issu au cinquième
degré du précédent, fut: avocat: au Parlement. L'un de ses fils, prieur à Saint-
Nicolas de Senlis, fut massacré par les Ligueurs en 1592; son second, Jean
Amelot, devint seigneur de Carnetin. De ses trois fils : Jacques acquit Mau-
regard, Jean acheta Gournay (Seine-et-Oise) et Denis acheta Chaillou (Loi-
ret). Leurs descendants firent ériger les trois seigneuries en marquisat. Cela
constitua trois branches.

A. la blanche des Mauregard se rattacha Jacques Amelot, premier Pré-
sident de la Cour des Aydes de Paris, qui joua un certain rôle dans la

-
Fronde. C'est en sa faveur que les terres de Mauregard et du Mesnil-Amelot
furent réunies et érigées en marquisat de Mauregarden son honneur. Jacques-
Charles Amelot, son petit-fils, troisième marquis de Mauregard, marquis de
Combronde, baron de Salvert, mourut en son château de Salvert en Auver-
gne, sans postérité en 1726. Les Amelot portaient : d'azur aux trois coeursd'or surmontés d'un soleil de même. Il reste des Amelot de la troisième bran-
che à Chaillou (1). De la seconde branche, il reste des collatéraux : le comteAmelot de la Roussille est propriétaire du château de Mortefontaine
(Oise).

Au marquis de Combronde avait succédé à Mauregard et au Mesnil-
Amelot Le Couturier dont la fille unique épousa Desvieu. Elle a été inhumée
en 1745 dans l'église du Pin. Elle était restée veuve. Après elle, Mauregard

(1) Voir l'Histoire du Loiret.
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et le Mesnil-Amelot.appartinrent aux seigneurs de Mortefontaine. Une
demoiselle de Mortefontaine fut dame du Mesnil-Amelot et de Mauregard.
Elle eut pour successeur un d'Ormesson, conseiller d'Etal qui garda les sei-
gneuries jusqu'à la Révolution.

Les quatre gros décimateurs du Mesnil-Amelot étaient l'abbé de Cluny,
le prieur de Saint-Martin-des-Champs les chanoines de Sainte-Genevièveet
le chapitre de Meaux.

La localité prit successivement les noms de ses seigneurs pour distinguer
le Mesnil des autres localités de ce nom ; puis celui d'Amelot lui fut octroyé
définitivement.

L'église, superbe, a trois nefs, un déambulatoire et une façade ornée
d'un magnifique portail. Ce portail porte- à son trumeau une belle statue de
la. Vierge, en pierre (classée) (xv° siècle). Sur les pieds droits sont deux sta-
tues en bois>sculpté. Elles étaient surmontées de gables Renaissance sculptés
dont deux sont détruits. Dans le tympan du portail, mêmes sculptures tandis
que les voussures se décorent des statuettes des douze Apôtres et d'une guir-
lande fouillée.

Toute la façade se divise en bandes lombardes limitées par des moulures
et ornées de petites baies bouchées jusqu'au pignon que surmonte une croix.
Ces bandes lombardes se remarquent sur le mur extérieur du nord. Un tripler
bouché au chevet indique que cette église remonteau xm° siècle. Les fenêtres
ternées sculptées de guirlandes indiquent une reconstruction ait xvi° ou au
xvn11 siècle. Ces fenêtres flamboyantes sont surmontées de quatre arcs-bou-
tants qui ont été refaits au xvm" siècle. On a précisément dépensé 18.245
livres en 1780 pour reconstruire le clocher. On a alors substitué une balus-
trade en fer aux anciens pyramiclons de la cour. On a restauré les contreforts
des arcs-boutanls, les parements des bases des murs et la couverture des nefs.
Les arcs-boutants et la couverture du choeur ont été refaits en 1783. Du haut
du clocher on distingue les buttes de Montmartre, à 30 kilomètres. On y
comptait un carillon de dix cloches fondues en 1666, sur l'initiative de Marc
Gaudron, curé de la paroisse, par Florentin Legay qui a fondu en 1681 le
bourdon" de Notre-Dame sur l'ordre de Louis XIV et de Marie-Thérèse. 11

en reste une qui est classée et dont l'inscription relevée en marge d'un regis-
tre paroissial de 1793 par le curé actuel, M. Bouline, porte que cette cloche
a été baptisée Martine et a eu pour parrain et marraine, Jacques Amelot, che-
valier, marquis de Mauregard et du Mesnil-Amelot, seigneur de Carnetin et
clame Charlotte Prince, veuve de feu Eustache le Pic-art, en son vivant sei-
gneur de Villeron et autres lieux. Le carillon du Mesnil avait une renommée
d'autant plus grande que l'horloge sonnait les heures, les demies, les quarts,
jour et nuit, en frappant sur différentes cloches.

La grande nef est ornée d'une corniche sculptée de guirlandes Renais-
sance. Les piliers sont: isolés. La date de cette restaurâtion : 153T., est mar-
quée sur une retombée près du clocher. L'ensemble de l'église est du xvie.
La voûte du déambulatoire dont les clefs sont des pendentifs a des nervures
reliées entre elles comme on en voit dans l'escalier du château de Nantouillet.
Même style approximativement dans le latéral gauche.

Le maître-autel à colonnes ioniques, le retable où l'on voit deux statues
de saint Martin et de saint Biaise, et la décoration du choeur en bois sculpté
ont été classés en 1906 au xvn" siècle ; les lambris de la sacristie en bolsj
sculpté ont été classés au xviG.

:
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Le style des autels des chapelles latérales est semblable à celui du maître-
autel : colonnes identiques, mais moins de décors. Les panneaux de la sacris-
tie sont sculptés de feuilles de chêne et de glands. Le plafond est un carré
en bois de chêne bordé de sculptures de même. Les panneaux de la chaire
sont également en chêne sculpté.

On y voyait un lutrin en cuivre, don de dame Rance (1549). Le nom de
la donatrice était sur l'aigle qui le surmontait.

Sur la route du Mesnil à Dammartin on rencontrait une chapelle dite de
la Miséricorde de Guivry qui rappelait une ancienne maison de Templiers en
ces lieux. Avant la Révolution, Le Pelletier de Saint-Fargeau, et le duc
d'Uzès possédaient des fermes au Mesnil-Amelot. A signaler en outre, au
xvin" siècle, une grande halle aux vins destinée à l'alimentation du pays.
Elle appartenait au baron de Ville-d'Avray qui la céda au marquis de Boissy
du Coudray, un parent sans doute des seigneurs du Plessis-aux-Bois.

On trouve au Mesnil-Amelot, en feuilletant les actes de l'état-civil, de
nombreuses familles qui remontent au xvn0 siècle et d'autres qui ont perdu la
particule ; de La Cour (1660), de La Fosse (1666), de La Porte (1644), de La
Rue. (1653), Janest devenu Jeannesl (1681), de Launay, de La Vigne (1683),
de Latine (1673). Les familles nobles ont cessé de l'être à la Révolution.

LE PIN (PINUS)

Cette localité relevait de l'évêché de Paris. L'Eglise fut remise aux cha-
noines de l'abbaye de Chûâge de Meaux qui fondèrent un prieuré au Pin.

La seigneurie était partagée entre plusieurs maisons, celle des comtes de
Soissons, celle des châtelains de Crécy, l'abbaye de Livry et l'abbaye de
Chââge. En 1387, Guillaume d'Orgemont, fils du seigneur de Chantilly,
Pierre 11, se disait: seigneur de Carnetin et du Pin. En 15S0, la terre était
possédée par François d'Angennes. Elle fut acquise vers fôio, par Anne
Feret, veuve de Pierre Le Clerc, sieur du A^ivier. En 1696, elle passa à un
secrétaire du roi, Aymé Severt qui la céda à un sieur Néret, conseiller au
Parlement dont: la soeur, mariée à un de Villeneuve, hérita. Ce de Villeneuve
était président en la cour des Aydes. Il était encore seigneur du Pin en 1740.

L'ancien manoir seigneurial du Pin a été démoli : il en reste le parc.
L'Eglise, qui remonte au xn° siècle, a été restaurée au xvi° On y remar-

que quelques fenêtres romanes et des voûtes à clefs blasonnées Renaissance.
Les piliers rectangulaires au sud rappellent le xin" siècle et les piliers circu-
laires isolés du nord le xvi° et le xvn0.

Le devant de l'autel et l'aigle servant de lutrin portent le triangle ogi-
val et les signes de l'autorité ecclésiastique des premiers temps féodaux.

A noter quelques pierres tombales dont celle de Bonne-Madeleine Le
Couturier, veuve de Messire Louis Desvieu, seigneur du Mesnil-Amelot
(1745) et vraisemblablementdu Pin à cette date.

LE PLESSIS-AUX-BOIS (PLEXITIUM SYLVORUM)

Autrefois Plessis-Pomponneet hameau du Plessis-l'Evêque, ce village
du Plessis-au-Bois ne fut érigé en paroisse qu'en 1685. Mais dès le xvi° siè-
cle, il était le siège d'une seigneurie qui comprenait, outre cette dernière
commune, encore celles de Cuisy, Iverny et Saint-Soupplets en partie. A
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cette époque, le domaine appartenait aux Longuejoue. En même temps on
reconstruisait le château seigneurial du Plessis-aux-Bois dans le goût de la
Renaissance. 11 échut, une fois fait, à la famille Flécelles, vers la fin du siècle.
Jean de Flécelle, président de la Chambre des comptes y reçut Henri IV et
sa favorite, Gabrielle d'Estrées, Louis XIII et son Ministre, Richelieu. Son
petit-fils, Léonor de Flécelles, vicomte de Corbeil, qui avait épousé Charlotte
de Saumaise de Chazan, clame d'honneur d'Anne d'Autriche, devint lieute-
nant-général des armées et ambassadeur. Il avait cédé la seigneurie au
prévôt des marchands, Daniel Voisin, qui mourut en 1693 et dont la fille
unique la porta en mariage dans la célèbre maison de Lamoignon, en épou-
sant François-Chrétien, fils de Guillaume, originaire du fief de Lamoignon,
en Nivernais. Ce jurisconsulteéminent dut abandonner la présidence du pro-
cès Foucquet au chancelier Séguier pour avoir voulu entourer la défense des
garanties légales. Son fils, François-Chrétien, né en 1644, fut Président à
mortier en 1690, membre de l'Académie des Inscriptionsen 1704. Il mourut
en 1709. Son fils devait acheter la terre de Malesherbes et remplacer
d'Aguesseau à la chancellerie en 1750. 11 avait vendu la seigneurie du
Plessis-aux-Bois à Jean-Baptiste Le Féron, grand-maître des eaux et forêts
en l'Ile de France. Ce dernier laissa un fils J.-B. Maximilien qui lui succéda
et mourut sans postérité en 1738, et une fille, Marie-Louise-Hélène, qui avait
épousé en 1715 Hilaire-Armand Rouillé du Coudray, conseiller au Parle-
ment,.,et seigneur de Vosves et Fortoiseau. Son fils Hilaire II, né en 1716,
marquis du Coudray, lieutenant-général des armées recueillit sa succession.
En 1746, il acheta à la vente des seigneuries Christophe Delmas de Forfry,
le fief des Essarts, la petite Ramée et le château de Boissy, dont les ruines
sont: encore debout, qu'il fit ériger en baronnte. A la Révolution, il fut
sommé d'avoir à démanteler les tours féodales du Plessis-aux-Bois qu'il habi-
tait et où sa femme s'éteignit en 1786. 11 devait en faire autant pour Boissy
qui était abandonné. Mais il exécuta mal ces prescriptions et vit ses biens
confisqués. Il les recouvrit cependant une fois la tourmente passée et les
transmit à son fils, Hilaire-Etienne, qui fut comte et marquis de Boissy et
mourut: en 1840, pair de France en son château du Plessis. Il avait un héritier
qui recueillit ses titres et sa succession. Le second Empire en fit un sénateur
en 1853. Il venait de se remarier avec une amie de lord Byro'n, la comtesse
Thérésa Guiccioli qui lui fit vendre ses propriétés en 1867. Son gendre, le
prince Léon de Rohan-Chabot, acquit le domaine, garda le Plessis-aux-Bois
et: vendit Boissy à M. Laroche dont le père avait été jardinier au château. Le
château du Plessis-aux-Bois fut démoli, 20.000 arbres abattus et vendus, le
grand parc dévasté. Il reste vingt-cinq pilastres le long du mur de soutène-
vnent du vaste jardin qui était une fraction du parc. Les bâtiments de la
ferme actuelle étaient ceux de la ferme du château. Nous y avons noté un
abreuvoir en pierre portant la date de 1524.

L'Eglise est une petite chapelle qu'on a. bâtie en 1874 dans le goût ogi-
val. Le mobilier utilisable de celle du château passa à cette église à une nef
rehaussée de boiseries. On y remarque un maître-autel en marbre, le chemin
de croix et la .grille en fer forgé du portail qui est surmonté de deux arcs
accolés de la Renaissance.
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LE PLESSIS-L'EVÊQUE(PLEXITIUM EPISCOPI)

Cette localité relevait de l'Evêché de Meaux et s'appelait primitivement
Le Plessis-Gilon, puis Le Plessis-AHeaume,, du nom des familles qui possé-
dèrent cette terre avant d'appartenir aux seigneurs du Plessis-aux-Bois, vers
le xv° siècle.

Le Plessis-au-Bois n'était alors qu'un écart de Plessis-l'Evêque, car ce
hameau ne fut érigé en paroisse qu'en 1685.

Gilles et Pierre de Cuisy, évêques de Meaux, qui furent parmi les fonda-
teurs de l'abbaye de Chambrefontaine à Cuisy, fondèrent au Plessis-l'Evê-
que, au xm0 siècle, la chapelle Saint-Nicolas qu'ils donnèrent au prieuré dé
Sainte-Céline.

L'Eglise, rattachée pour le culte à Iverny, remonte au xi° siècle. Toutes
ses fenêtres, tous ses contreforts et ses piliers trahissent la période romane.
Malheureusement, elle tombe en ruines.

LE PLESSIS-PLACY(PLECETUM-PLACIACUM)

Le premier seigneur connu de Plessis-Placy fut un vassal du comte de
Champagne. En 1253, cette terre appartenait, à noble dame Marie du Plessis
de Placy qui fonda une chapelle dans sa maison, située ferme de la Recette.

Marie du Plessis porta la seigneurie en dot à Robert dit Bordet dont les
descendants se succédèrent dans la propriété jusqu'au xv° siècle. En 1420,
elle échut à Charles Le Bouteillier, seigneur de Villebéon, Moussy, Oissery.
Il fut tué au combat de Beaugé (1421) et: eut son fils, Jean, pour successeur.
Cette terre passa ensuite par mariage, dans la maison de Vaux et à de Thou,
Président au Parlement dont le père, Augustin de Thou, fut arrêté avec
Achille de Harlay et incarcéré à la Bastille en 15SS, par le ligueur Bussy-
Leclerc, pour s'être montré favorable au roi. En 1607, la seigneurie passa
à François Savary, marquis de Maulévrier, seigneur de Brèves (Nièvre),

.diplomate habile. Il rapporta de ses voyages des manuscrits grecs et persans
qui sont à la Bibliothèque nationale et des caractères orientaux qui sont à
l'Imprimerie nationale. Il reste'à Plessis-Placy, en souvenir de lui, le chêne
Savary. Il mourut comte de Brèves en 1643.

La seigneurie fut acquise par François Augis, secrétaire du roi. Elle
passa ensuite par mariage à Gabriel d'Estancheau, conseiller du roi, puis
elle fut vendue, en 1775, au duc de Gesvres, pair de France, Louis-Joachim-
Paris Potier, le dernierdu nom. Il mourut sur l'échafaud (1793).

A signaler aussi les fiefs de Trélong, de Galhaut et de Cunières ; la terre
de Beauval ou Grand-Beauvoir qui appartenait au prieuré de Reuil-en-Brie;la terre du Petit-Beauvoir ou Saint-Faron qui appartenait à l'abbaye deSaint-Faron de Meaux.

On cite, parmi les illustres descendants des vieilles familles du Plessis-
Placy, le fermier A.-B. Hanoteau, qui fut: député de Crépy à l'Assemblée
constituante, premier maire du Plessis-Placy, et T. Harroûard-Richernond
qui fut député de Meaux sous la Monarchie de Juillet.

L'Eglise appartient à deux époques
: le clocher et des vestiges du latéral

nord appartiennent à la transition. Le reste est du temps de la Renaissance
xvi° siècle. L'abside est en cul-de-four avec nervures en éventail. Elle est
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éclairée, ainsi que le choeur, de fenêtres ternées à rosaces flamboyantes (xvi°
siècle.)

Le tambour de la porte, ainsi que les autels des deux bas-côtés datent de
1703. Le groupe sculpté représentant le martyre de saint Victor, patron de la
paroisseest de 1707. Le saint est renversé sur le chevalet par les geôliers de
l'empereur Maximien pendant qu'un ange lui présente une palme et un autre
une couronne d'immortelles. C'est au curé Goyard (1691-1736) que sont dus
ces embellissements. Cette église lui doit encore ses boiseries du choeur et
sa grille en fer forgé. En 176c, on refit le dallage du choeur et du sanctuaire,
le tabernacle en bois doré et sculpté aux colonnes corinthiennes avec dôme.
Le clocher fut reconstruit en 1760, mais il se mit à pencher. En 1839 on en
diminua sensiblement la hauteur.

Les fonts baptismaux en marbre sont fermés par un couvercle en cuir
repoussé.

O.n lit sur un vitrail la date de 1612. On ne peut que déplorer la perte de
celui qu'un ouragan a détruit en 1770, du côté de l'Evangile. Il représentait
le curé bénissant treize mariages à la file indienne. Le premier couple était
celui de Bernier, laboureur, avec Mme Clairin. Ils étaient tous deux veufs et
avaientchacun douze enfants dont le total constituait douze couples. Ils réso-
lurent de les unir le même jour qu'eux. Le vitrail représentait la cérémonie.

LESCHES (LESCHI/E)

Cette localité appartenait à l'évêché de Meaux. D'abord paroisse, elle ("ut

réunie à Jablines, puis détachée et érigée de nouveau en paroisse en 1664. La
seigneurie relevait du roi à cause de son château de Meaux. Elle revint plus
tard au seigneur de Coupvray, avec le fief de Montigny, où il y avait le
château seigneurial.

Montigny eut: ses seigneurs particuliers dès les premiers siècles. On doit
penser que Jean de Montigny, qui était premier Président du Parlement de
Paris au xv° siècle, descendait de cette famille autochtone. Il s'était acquis
une grande renommée et le surnom de « Boulanger » pour avoir préservé
une année la France de la famine. Jean de Montigny, dit le Boulanger, acquit
la. seigneurie d'Isles-lès-Villenoy. Il était en même temps seigneur de Jac-
queville-en-Gâtinais. A sa mort, en 1481, il laissait deux fils : Michel et
Louis. Ce dernier eut pour sa part Isles-lès-Villenoy qui reprit son autono-
mie en 1567. D'accord avec le seigneur de Montigny, le seigneur de Coup-

vray, Hercule de Rohan de Montbazon, qui avait acquis Lesches, commen-
çait, en 1626, le dessèchement de ses marais au grand profit des six commu-
nes usagères de Lesches, Trilbardou, Précy, Jablines, Chalifert et Charmen-
tray qui s'en partageaient les produits.

La terre de Montigny et ses dépendances passèrentau xvir3 siècle à Gilles
Talion, maître ordinaire en la chambre des comptes, lequel acheta vers 1688

la seigneurie d'Isles et le fief de Malassise en dépendant. Il y ajouta la prairie
de Condé et un petit fief situé à Jablines et dénommé Congis. Vers le milieu
du xvmc siècle, le château et la terre de Montigny étaient vendus aux Rohan
de Montbazon, princes de Guéménée, barons de Coupvray, tandis que la sei-
gneurie d'Isles passait à l'acquéreur de la terre de Vignely. Montigny échut
ainsi à. Constantin de Rohan, cardinal de Strasbourg. Lorsqu'il hérita en
1757 de la baron-nie de Coupvray, il céda Montigny à son neveu Mériadec,
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prince de Guéménée, mais ses héritiers le vendirenten 1785 à Esmangart des
Bordes, qui remplissait les fonctions d'intendant du roi. Le château passa,
après la Révolution, entre les mains de Sainte-John : sa veuve le possédait
encore en 1S30. La ferme de l'ancien fief de Montigny échut au baron Den-
nié, ancien intendant général de la maison du roi. L'un et l'autre appartien-
nent actuellement à M. Godard-Decrais, fils de M. Decrais, ancien sénateur
et ministre plénipotentiaire-

L'Eglise a été restaurée complètementen 1900 aux frais de la baronne de
Valfresne, née Carré de Lachapelle ainsi qu'une plaque indicatrice l'indique.

A relever le rétable à colonnes corinthiennes et un baptistère à godions
xvn0 siècle.

LIZY-SUR-OURCQ(LISSIACUM)

La localité de Lizy relevait de l'évêché de Meaux et de l'abbaye de Sainte-
Geneviève.

Les premiers seigneurs de Lizy remontent au xi" siècle. En 1200, inter-
vint la famille Bourdon de Méry qui garda la seigneurie un siècle et demi.
Elle passa ensuite à la maison de Pommolain. Mais Anselme et son fils
André de Pommolain, ayant été faits prisonniers par les Anglais, au com-
mencement de la guerre de Cent Ans, durent vendre leur part de la terre de
Lizy.

Au cours de ce long conflit, on vit Guillaume de Dormans, archevêque
de Sens, acquérir, en 1401, la seigneurie entière de Lizy. Il en disposa en
faveur de Philibert de Paillard, Président au Parlement de Paris, dont la fille,
Marie, entra dans la maison des d'Orgemont, seigneurs de Chantilly et de
Montjay, en épousant Amaury, descendant d'un bourgeois de Lagny, Pierre
d'Orgemont. Pierre III, son petit-fils, étant sans postérité, légua, en 1492,
la seigneurie de Lizy à Guillaume de Broullat, son neveu. Charles de Broul-
lat (1512), lieutenant du roi, épousa Antoinette d'Angennes. Grâce à ce-
mariage, il réunit sous son autorité les terres de Lizy, de Thorigny, de Mont-
jay, de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, de Messy, etc. 11 mourut en 1544 et sa
femme en 1578. Ils laissaient deux (ils : Jacques et Louis.

Le premier entra dans les ordres. 11 fut un sujet de scandale à l'église
de Lagny dont il fut nommé abbé et qu'il occupa militairement. Favorable au
protestantisme il se réfugia chez les protestants allemands. Il avait renoncé
a ses droits sur la seigneurie de Lagny qui échut à son frère. Celui-ci épousa
Louise d'Orgemont (1552). Il laissa trois enfants et les biens paternels revin-
rent finalement à sa tille, Magdeleine, qui les porta en dot à François d'An-
gennes, seigneur protestant de Montlouet, maréchal de camp (1572). Etait-il
un descendant de Guillaume Broullat et d'Antoinette d'Angennes? On ne le
.•«lit. Toujours est-il que la châtellenie de Montjay était dans ses possessions.
11 se distingua aux côtés d'Henri IV, à Tvry, à Laon où il fut fait prisonnier
par Mayenne. Son fils, Jacques d'Angennes, recueillit: la succession de Lizy
et de Montlouet; mais il céda quelques propriétés éparses, dont la (erre de

-
Montjay, au duc de Gesvres, qui était marié à une protestante, Marie Causse.
Louis XIV séquestra ses enfants dans le but de les faire élever dans la reli-
gion catholique (1660). Mais Marie Causse, ardente protestante ne s'émut
pas. Devenue veuve, elle installa un prêche dans son château seigneurial de
Lizy. En 16S5, la révocation de l'édit de Nantes la fit émigrer avec ses huit
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enfants. Son voisin, Le Hardy de La Trousse, mit la main sur la seigneurie
de Lizy (1691) qui fut réunie au marquisat de La Trousse.

Le château avait été élevé, dit-on, par Charles de Broullat sur l'emplace-
ment d'un ancien manoir, dit la Gonèse. Or, rien ne révèle l'époque de Fran.
çois Pr sous lequel vécut ce grand seigneur. Il ressemble plutôt à une cons-
truction Louis XIII. Il était clos de murs, entouré de fossés, percé de fenêtres
rectangulaires, flanqué de deux tourelles sans parler du donjon. Ce dernier
seul a disparu. Sous Louis XIV, en 1683, Claude Grosseteste, natif d'Or-
léans, 3' présida un synode de 54 ministres protestants. En 16S5, il se retira à
Londres où il publia plusieurs ouvrages. Le marquis de La Trousse négligea
le château qui fut converti, sous la Révolution, en moulin utilisé pour l'ali-
mentation et l'approvisionnement de Paris. On en fit ensuite une usine de
papeterie. En 1831, la comtesse d'Harville céda, un pavillon à la Mairie et
sa nièce et héritière, la marquise d'Eyragues, confirma cette cession en 1S50.
En 1851, celle-ci céda l'autre aile afin d'y établir une école communale de
filles. Elle la donnait à la commune avec cette clause qu'elle ne serait affec-
tée qu'à une école dirigée par les soeurs Augustines de Meaux. Les lois de
laïcité abrégèrent cet enseignement en 1S97. On remplaça l'école communale
des Augustines par une école libre, qui fut fermée en 1907, à la suite de la

promulgation de la séparation des Eglises et de l'Etat-(1905).
Une autre conséquence de cette loi, c'est que la municipalité décida de

s'emparer du presbytère pour l'aménager en école communale : le proprié-
taire du château offrit un logement au curé-doyen.

Ce château n'exige qu'un peu de réparations. Les salles et l'escalier
intérieur existent encore telles qu'elles étaient du temps de Mme Causse. On
y constate une salle circulaire en ogive dont la clef de voûte est écussonnée.
C'était la chapelle seigneuriale. Les murs très épais laissent supposer que ce
sont les murs de l'ancien manoir. Des souterrains partaient des abords qui
auraient; bien pu communiquer avec l'ancien presbytère où l'on voit un gra-
cieux bijou architectural du xi" siècle, peut-être du x" dans la cave. On dirait
d'unecrypte de jadis. Elle est digne d'être classée et conservée. Quatre piliers
romans formant un carré sont disposés de telle manière qu'ils dessinent trois
nefs dans tous les sens. Les voûtes sont romanes et sur les parois on assiste
à la naissance de l'ogive.

L'Eglise appartient à plusieurs époques. S'il est exact qu'elle ait été
consacrée en 161 T, elle n'a pu être contemporaine de Ch. Broullat, comme
d'aucuns le disent. Ce seigneur n'a fait ni l'église, ni le château : il est mort
en 1544. 11 n'aura fait que la chapelle Saint-Sébastien où il fut inhumé et
qu'il avait marquée de ses armes. Comme conséquence, la restauration du
château lui est postérieure. La chapelle est dans le collatéral sud. Le tombeau
de Ch. de Broullat en pierre de liais, était surélevé de plus de trois pieds et
il avait sept pieds de long sur quatre de hauteur. Il n'existe plus. La pierre
tombale dont la figure et lés dessins ont été mutilés pendant les guerres de
religion ou sous la Révolution, a été placée d'abord à gauche du portail où
elle a été exhumée, au xixe siècle, au cours de travaux de restauration. Elle a
été ensuite transférée sous le clocher. La pierre tombale de sa femme qui avait
été inhumée au pied du tombeau et qui avait subi les mêmes mutilations,
n'est plus à l'église.

Une ancienne chapelle, dite de Saint-Eloi, a été supprimée. Il en restait
quatre lorsqu'on a annexé Echampeu à Lizy en 1705. 11 y en a six mainte-
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nant. Elles ne ressemblent pas d'ailleurs, par leur disposition, aux chapelles
rayonnantes des églises du xiv" siècle. Elles sont dispersées sans style.

L'égliseest restée inachevée dans le latéral nord. Les voûtes, les arcades,
les baies géminées.ou ternées de l'ordre flamboyant, les piliers isolés, tout
cela est du xvi° siècle. Le grand portail à arcs accolés, sans autres décors, est
aussi du xvi°. Le petit portail, latéral, n'est pas mieux. Mais les panneaux
du tambour de l'entrée portent une ornementation de vitrail dans un dessin
de triforium du xv° siècle. Le panneau du milieu présente une double figure-
nimbée à la façon des primitifs italiens ou dans le faux goût byzantin. Des
quatre panneaux l'un serait plus moderne que les autres.

Toute l'église a été bâtie en pierre de taille de la carrière de Lizy et son
plancher a été exhaussé.

Le maître-autel, en pierre, est moderne. L'artiste belge, qui l'a fait, l'a
orné de bas-reliefs dans le style général des xv° et xvi° siècles. Le rétable en
chêne sculpté de la chapelle de ]a Vierge provient du prieuré de Grandchamp.
On voit le triangle ogival à la porte du tabernacle. A signaler une « Résur-
rection », un grand Christ en bronze du xix° siècle, et trois cloches de 1534,
1634 et 1745. La première provientde l'église d'Echampeu.

Après la seconde invasion des Normands, en 863, les chanoines de
Sainte-Geneviève ramenèrent à Paris, solennellement, les reliques de sa
patronne qu'ils étaient allés cacher à Marizy, près de Neuilly-Saint-Fronl.
Chemin faisant, le cortège s'arrêta à l'église de Lizy. La légende raconte
qu'il opéra deux miracles par l'intercession de la sainte. Une tissera.nde,
entre autres, qui avait les doigts recroquevillés, fut guérie. Un des vitraux
de l'église reproduit la scène.

Le cimetière, qui était devant le petit portail, fut transporté, où il est, en
1821. Il y avait un cimetière protestant au Gué, au xvi° siècle. Il fut: interdit
après la révocation de l'édit de Nantes et les réformés, non émigrés, durent se
faire inhumer dans leurs caves ou leurs jardins.

Lizy avait un Hôtel-Dieu, une maladrerieet un prieuré de Saint-Laurent
à la collation de l'abbé de Reuil.

La seigneurie d'Echampeufut réunie à Lizy pour le culte. En 1840, elle
y fut annexée comme commune. Le premier seigneur fut Richard de Congis
(xm° siècle). Au xiv° siècle, Nicolas Lemire était seigneur d'Echampeu. Sa
fille Jeanne se maria d'abord avec Etienne Braque de Gesvres et ensuite avecPhilippe de Goyèncourl, duc de Bourgogne. La seigneurie, depuis lors, et
jusqu'à la Révolution, demeura dans la descendance de Jeanne Lemire, dame
de Gesvres et Tresmes.

La terre d'Echampeu a appartenu, depuis la Révolution, au comte de
Villemanzy, à la duchesse de Béthune-Charost, à la duchesse de Mortemart.

L'église, désaffectée, a été rasée en 1793. Sa cloche et la pierre tombale
du seigneur Ezéchias Robert et de sa femme (xvn0 siècle) ont été transportées
à l'église de Lizy.

La sucrerie. — Il est intéressant de signaler la. sucrerie de Lizy, bien
qu'elle ne date que de 1872. Elle appartient à un groupe de cultivateurs et
porte le titre de « Sucrerie agricole ». Son agréable situation sur le canal de
l'Ourcq attire l'attention.
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LOGNES (LEUGN^E)

La localité relevait de l'évêché de Paris et la seigneurie, au xii° siècle
du comté de Bar.

La ferme du Buisson-Saint-Antoine, autrefois sur Lognes, aujourd'hui
réunie à Noisiel, a donné des noms de seigneurs à Lognes. Ainsi, une dame
Isabelle, femme de Mathieu de Buisson, donna en 1220, à l'abbaye du Cor-
mier un sextier de blé à prendre sur sa dîme de Lognes. Entre cette époque et
1500 environ, on ne sait plus rien. En 1510, Germain Chartelier, appelé à la
rédaction de la coutume de Paris, se présente comme seigneur de Lognes.
En 1580, le même fait se produit pour Jean de Villecoq, avocat au Parle-
ment. Ses descendants ont sans doute cédé la seigneurie à Mlle de La Val-
Hère, favorite de Louis XIV, à qui elle donna quatre enfants naturels dont
Mlle de Blois, mariée au prince de Conti, Louis-Armand de Bourbon, des-
cendant du grand Coudé: On croit que tous trois possédèrent la seigneurie
de Lognes qui échut en 1711 à Paul Poisson de Bourvalais. Ce Bourvalais,
fils de paysans bretons,' se rendit à Paris, et devint laquais et commis-huis-
sier chez de Ponfchartrain, commissionnaire des guerres, qui l'intéressa
dans ses entreprises de fournitures militaires. 11 fit par la suite une grande
fortune et provoqua les soupçons du Régent sur la loyauté de ses marchés.
-Reconnu coupable, il fut arrêté en 1716, condamné à une amende de
4.400.000 livres, et ses biens furent saisis; mais on les lui restitua en 1718.
Il mourut en 1719. Son fils fut pendu en effigie pour malversations. Sa
femme, une femme galante, eut, en 172r, d'un certain Lenormand de Tour-
nehem, syndic des fermes, une fille naturelle, Jeanne Antoinette Poisson,
marquise de Pompadour qui, après avoir épousé Lenormand d'Etiolés, cou-
sin du précédent, devint la favorite de Louis XV et la véritable reine de
France jusqu'à sa mort à Versailles en 1764. Elle avait fait écarter des grands
commandements militaires, Fnmçois de Bourbon, prince de Conti, le petit-
lils de Mlle de Blois.

Le château seigneurial de Lognes n'existe plus.
L'église est une ancienne chapelle qui fut réunie à Torcy de 1474 à 1503.

Elle relève de nouveau de Torcy pour le culte.

LONGPERRIER (LONGAP1RUS)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux. La seigneurie appartint à
la maison de Chambly (Oise) où le prince Joachim-Napoléon Murât, arrière-
petit-fils de l'ancien roi de Naples, possède un château, bâti par lui dans un
style de maison normande. Il y avait deux maisons de Chambly. La pre-
mière, qui compte notamment Pierre Legros de Chambly, posséda la terre
de Chambly; une autre posséda une partie de la terre de Longperrïer car
l'autre partie appartenait aux Economats du collège de Louis-le-Grand, rem-
plaçant: l'abbaye de Saint-Martin, jusqu'au xvin0 siècle. Les deux maisons
se distinguaient par leurs armes : celle de Chambly portait trois coquilles et
celle de Longperrier un chevron avec deux lions en chef et une seule co-
quille, marque d'origine commune, en pointe. Un Jehan de Chambly a été
inhumé en 1324 à l'église de Longperrier. D'après un document en date
de 1374, produit par M. Lemarié, un Jehan de Chambly, seigneur de Long-
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perrier, aurait vendu à Jean de Clermont, vicomte d'Aunay, les viviers de
Beaumarchez, près de Longperrier.

La terre de Longperrier avait pour seigneur au xvnc siècle Pierre Gan-
gnot, écuyer, conseiller du roi, surintendant des camps, qui la vendit en 1666

au grand Condé, seigneur de Chantilly et de Dammartin, héritier et neveu
par sa mère, Charlotte de Montmorency, d'Henri II de Montmorency, déca-
pité à Toulouse en 1632, et à qui le roi avait restitué les biens de son oncle
confisqués par Richelieu.

Celte vente, d'après M. Albert Melaye, s'effectua le 3 octobre 1666.
Condé possédait déjà la terre du Vivier à Longperrier. Son acquisition se
composait en outre du \K\ de Maincourt. Le lendemain, il donnait Main-
court, le Vivier, la terre et seigneurie de Longperrier à l'abbaye de Chaâlis
(Oise) en échange du domaine de Commelles qui se trouvait enclavée dans la
forêt de Chantilly : il voulait être seul propriétaire de cette grande forêt. La
seigneurie de Longperrier et toutes les dépendances, saisies plus tard sur
l'abbaye de Chââlis, passèrent à- Louis-Michel Lépeletier de Saint-Fargeau
et de là à M. de Boullay qui les revendit à M. Revenaz. La maison de Condé
avait conservé Dammartin avec Chantilly et, de 1735 à la Révolution, le sei-
gneur en était Louis-Joseph de Bourbon, qui avait fait élever le Palais-Bour-
bon (Chambre des Députés) par l'architecte Belllsard. Maître de la forêt de
Chantilly il possédait une partie de celle de Montgé et, en 17S5, il étendit
sur la seigneurie de Longperrier son droit de haut justicier ce pendant que
l'archevêque d'Aix exerçait la moyenne et la basse justice, aux lieu et place
des Economats du collège Louis-le-Grand.

Le Monument François Noblal. — A signaler un monument élevé, le
21 septembre. 1890, à la mémoire de François Noblal, maire de Longperrier,
tué par un Prussien en 1S70, dans les circonstances suivantes exposées par
M. Dupille, conseiller d'arrondissement, le jour de l'inauguration: « Le
« 2i décembre 1870, une des voitures de la poste prussienne, installée à Dam-
u martin, revenait de Gonesse: elle était escortée par quelques soldats et un
« sous-officier. Tous étaient surexcités par la boisson. Ils arrêtent, à cette
(( auberge où ils se livrent à toutes sortes d'excès et de violences. Denis Brot,
« qui veut défendre sa maison, est frappé et obligé de se sauver. Dans sa
« fuite, il reçoit un coup de fusil et a le bras traversé par une balle. C'est
« dans cette terrible émotion, tout sanglant qu'il court demander protection
« au brave Noblal, qu'il est sûr de voir venir à son secours... »

En effet, le maire Noblal, qui était à table, interrompit son repas et prit
-congé de sa femme pour aller faire ce que lui commandait son devoir. Il
arriva à l'auberge, entra, imposa silence aux soldats prussiens ivres et saisit
au collet le plus exalté qu'il mit à la porte. Le calme étant rétabli, le maire
s'en alla. Alors continue M. Dupille:

<c
A cent pas de l'auberge, au moment

ci où Noblat s'en retournait pour reprendre son repas commencé et tran-
« quilliser sa femme, le soldat prussien l'étend à ses pieds d'un coup de fusil
c(

tiré par derrière. Puis, affolé, il recharge son arme et s'enfuit en criant
« et en continuant à tirer. Quand on accourut auprès de l'infortuné maire de« Longperrier, on n'eut que le temps de l'adosser à un arbre et de recevoir
« son dernier soupir... »

La stèle commémorative s'élève à l'endroit même où tomba cet admi-
nistrateur victime de son devoir.

L'Eglise remonte au xm° siècle. Desservie d'abord par les chanoines
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réguliers du prieuré-cure de Dammartin-en-Goële, dont elle était une suc-
cursale, elle ne fut érigée en cure qu'en 1530.

Le clocher a été refait au xix" siècle et l'église rebâtie à trois nefs, sans
transept, au xvi° siècle, dans le style ogival. On y relève quatre piliers dont
deux plus gros que les deux autres et portant des chapiteaux sculptés de guir-
landes Renaissance aux feuillages mordus par deux oiseaux fantastiques.
Le bas-côté sud aux baies cintrées aux arcades ogivales naissantes est la
partie ancienne ; mais sa voûte ornée de clefs a été refaite au xvi° siècle. Tout
le reste porte la marque de l'époque ogivale.

L'abside est rehaussée de boiseries ornée de dais Renaissance et se ter-
mine par un mur droit. Un tablau peint sur bois et rejDrésentant « Jésus bé-
nissant » en occupe le centre, dissimulant: la moitié d'un vitrail où l'on repré-
sente Madeleine au pied de la Croix.

On note, en pierre, un baptistère composé d'une cuve baptismale et
d'une piscine réunies par un étranglement et portées sur deux colonnes
jumelles. On relève ensuite une pierre tombale armoriée à un chevron dont
l'inscription en lettres anciales, à demi effacées, a été rétablie par M. Lema-
rié, de Dammartin, somme suit: « Cy gist Jehan de Chambely, qui trespassa
l'an de grâce MCCCXXIIII, le meicredy après la Saint Jehan. Pries pour
l'âme. »

A l'extérieur, deux arcs-boutants anciens sont sculptés en leur milieu
d'un gable Renaissance.

LUZANCY (LUSENT1ACUM

La localité relevait: de l'évêché de Meaux, la terre appartenait à l'ab-
baye de Chââge et à celle de Reuil.

Cependant, dès le xn° siècle, des seigneurs autochtones surgirent avec
Foulques de Luzancy et. ses descendants. Au xiv° siècle, la seigneurie était
acquise par la maison de Marie. Henry de Marie, seigneur de Versigny et
chancelier de France, était assassiné, le 12 juin 1418, avec son fils Jean,
évoque de Poitiers, à la prise de Paris par le duc de Bourgogne. Un autre
de ses fils, Arnauld de Marie, conseiller au Parlement, devint seigneur de
Luzancy. 11 eut plusieurs enfants. L'un d'eux, Henry, lui succéda en 1440.
A sa mort, en 1495, il laissa ses biens à son fils Jérôme. Par succession
directe, la terre fut occupée encore par Pierre de Marie en 1509, puis, celui-
ci ayant fait de son fils Claude un seigneur de Charmentrey, laissa, en 1531,
la terre de Luzancy à sa fille, Charlotte-Marie, qui la porta en dot à Chris-

.
tophe de Gomer, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi.

Ce Christophe laissa sa femme veuve avec trois enfants, Charlotte-Marie
de Marie mourut clame de Luzancy en 1661. Son fils Jacques, devint sei-
gneur du lieu et mourut en 1609. Christophe de Gomer, fils du précédent,
fut tué en 1628 au siège de Saint-Afîrique ; il eut pour successeur un jeune
homme, Jacques de Gomer, dont le fils unique, Charles, fut: seigneur de
Luzancy après lui. Jacques mourut en 1633 et Charles vers 1680. Marié deux
fois., ce dernier eut quinze enfants et deux de ses fils sous les armes: l'un
d'eux fut l'inventeur du canon Gomer. Ils moururent sans postérité et la terre
de Luzancy, après la mort de la seconde femme de Charles, Magdeleine de
La Haye, en 1703, échut à sa plus jeune fille, Magdeleinede Gomer qui ne se
maria pas. Elle laissa une rente annuelle de 3.000 fr. à l'hospice de La Ferté
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en faveur des pauvres de Luzancy. Elle avait deux frères prêtres avec qui
elle avait partagé la succession paternelle. Ceux-ci avaient cédé leur part à
l'abbaye de Reuil, et celle-là vendu la sienne en 1734 à de Berchény. Mlle de
Gomer finit ses jours au couvent des Miramiones de La Ferté en i'736. Sa
clause de l'hospice, tombée en désuétude, fut retrouvée par M. Torchet,
curé de Luzancy, vers 1S60, chez le notaire de La Ferté, Jozon, et remis en
vigueur.

Les Berchény étaient originaires de Transylvanie. Ils s'établirent en
Hongrie en 1633. C'étaient des révolutionnaires que' Louis XIV utilisa
contre l'Autriche en 1703, sous la direction de Nicolas Berchény. Son fils,
Ladisîas-lgnace, après avoir éprouvé des revers militaires, vint s'établir
dans le pays en 1712 et mourut en 175S maréchal de France. Alors qu'il
n'était que colonel, en 1725, il séduisit en passant Anne-Catherine Gézard,
la fille d'un maître d'hôtel deThionville à qui il promit le mariage si elle lui
donnait un fils dans l'année. Ce fils, Jean-Ladislas-Thoddée,vint. Il fut bap-
tisé et reconnu en la chapelle du fief de Frouet, paroisse de Méry. Le colonel
acquit la seigneurie du Frouet et épousa Anne-Catherine Gézard, dans la
même chapelle. Il fit anoblir sa femme en faisant octroyer le nom de Wiet
de Gézard à son père, blessé à Malplaquét et retraité comme capitaine. Le
colonel était comte avec droit de porter le manteau ducal d'Autriche accordé
à son aïeul, Nicolas, par l'empereur. C'est alors qu'il .acquit Luzancy et le
bac sur la Marne.

A cause de ses ancêtres, le maréchal était lié avec Stanislas, roi de Polo-
gne, qui, lorsqu'il venait voir sa fille, Marie, reine de France, à Versailles,
avait coutume de s'arrêter chez lui. Le roi destitué reconnaissait son hospi-
talité par les titres de gouverneur de Commercy, de grand écuyer de Lor-
raine et de Bar, etc. La reine Marie Leckzitiska y alla aussi dîner un jour,
en 1765. Le maréchal de Berchény s'éteignit en son château de Luzancj' en
janvier 1778 et eut pour successeur, dans la seigneurie, son fils, François-
Antoine, comte de Berchény Dessekcs, magnat de Hongrie, maréchal de
camp, qui épousa en premières noces Anne-Louise-Adélaïde Thomas de
Pange et, en secondes noces, Mlle Merger de Santo-Domingo. A la Révo-
lution, il émigra en Autriche et mourut à Londres en 1811. Sa femme
demeura à Luzancy et se sauva en épousant les idées du jour.

Le châieau de Luzancy, qui remontait à quelques siècles en arrière,
avait été transformé au xvni8 siècle, par le maréchal en une résidence prin-
cière où de grandes fêtes furent données à la plus haute société de l'époque.
On lit sur une plaque de l'escalier d'honneur ce qui suit:

u En 1765, du mois de septembre, Marie Leckzinska, reine de France,
<( en,revenant de voir son père, le roy de Pologne, à Commercy, se détourna
« exprès de La Ferté-sous-Jouarrepour venir à Luzancy dîner chez le maré-
(( chai de Berchény pour qui elle a eu, ainsi que pour sa famille, des bontés
<(

distinguées.
« Stanislas Ier, roy de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, allant tous

<(
les ans voir sa fille, la reine, à Versailles, dînait et couchait à Luzancv à

« son passage et à son retour. »
A la Révolution, une bande pilla l'église et brisa la statue du maréchal

au château qui fut vendu nationalement. La comtesse de Santo-Domingo,
comme on l'appelait à cause de l'origine de sa famille, avait prié l'abbé
Mallet de l'acheter pour elle, ce qui eut lieu. Son fils avait émigré, comme
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le père, et il était allé prendre du service en Autriche. La comtesse mourut
en .1-820 à Paris. Sa fille, mariée au comte d'Hermezel, seigneur de Beaujeu,
qui avait aussi émigré, revint à Luzancy où le comte s'éteignit en 1837. I-a
comtesse se retira dans les terres de Beaujeu avec les deux filles qu'elle avait
eues de son mariage; l'une, Gasparine-Antoinette épousa un de Puységur
et l'autre, Adélaïde-Clémence, un de Maupeou. La première eut deux fils
qui s'allièrent aux de Saint-Arnaud et de Brandoy. La seconde n'eut que
des filles.

La propriété de Luzancy fut vendue par adjudication au tribunal de
Meaux, le 30 août 1840, pour 105.500 fr. à Claude-Ignace-François Michaud,
originaire du Jura, d'une famille militaire qui remontait au xive siècle. Il
était lui-même ancien général en chef des années de la République et de
l'Empire. Il fut remplacé par Kléber sur le Rhin et il remplaça plus tard
Marmont en Hollande. Il se retira à Luzancy en 1814. Il enterra deux fem-
mes dont Mlle de Landevoisin d'Auvillers (Oise) qui avait 30 ans de moins
que lui et qui lui avait donné trois filles. Pour tuer son-chagrin, il accepta
les fonctions de maire de Luzancy (1S17-1824). En 1824, il mariait sa fille
aînée à M. Larabit, originaire de Coulommiers et dont le grand-père, pro-
priétaire à Roye, en Picardie avait épousé une soeur de l'architecte du Pan-
théon, Soufflot. Elève de polytechnique, il avait accompagné Napoléon à
l'île d'Elbe et, en 1823, il avait fait la campagne d'Espagne sous les ordres
du duc d'Angoulême. Louis XVTII signa à son contrat de mariage. Député
de l'Yonne en 1831, il n'abandonna ce mandat que pour celui de sénateur
d'Empire en 1853.

Il habitait régulièrement Luzancy depuis la mort de son beau-père sur-
venue en 1835.

Le château est devenu la propriété de la Caisse des Ecoles du XVJII"
arrondissement qui l'a aménagé pour recevoir des colonies scolaires qui
comptent, pendant les vacances, jusqu'à deux cents enfants. Rien ne man-
que et le parc où les enfants peuvent jouer et respirer contient plus de sept
hectares et s'étend jusqu'à la Marne. L'édifice dans le goût de. Louis XIV
est un corps de logis flanqué de deux ailes en retour. Des motifs et des bla-
sons décorent les frontons des fenêtres. Le motif central s'orne d'une figure
en haut relief. On voit une statue en pierre de la Vierge et l'Enfant, (clas-.
sée). Deux plafonds au rez-de-chaussée et la voûte de l'escalier d'honneur
restent seuls de l'époque. Les communes s'ouvrent en arc plein cintre sur
une place où se trouve un gros marronnier qu'on dit avoir été planté là sur
l'ordre de Sully, le grand ministre d'Henri IV.

L'Eglise est une des plus laides du département par sa construction et
une des plus belles par ses pierres tombales qui racontent presque toute son
histoire. Pillée et saccagée avec le château à la Révolution, elle a été res-
taurée pendant tout le cours du xixc siècle et finalement en 1901. Le clocher
et les cloches sont à signaler. Il est certain que cette église est fort ancienne.
La base de ses piliers, le raccordement des arcs qui unissent les quatre
piliers voisins de la nef et du choeur, l'aspect gallo-romain du plan de ce
coin touchant le choeur, tout trahit l'antiquité. On compte trois nefs, dans
ti-né des chapelles les "clefs portent des armoiries seigneuriales. Le chevet a
été reconstruit après la Révolution. En 1837, la voûte de la nef s'écroula.
On refit un plafond et toute la toiture; en 1852, on restaura le sanctuaire;
les années suivantes, on remit en état les dorures des boiseries et la grille en
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fer forgé; le curé Torchet refit le dallage du choeur et des chapelles, le car-
relage des latéraux, les peintures des boiseries. Bonnières, neveu de.Larab.it,
a peint les douze apôtres qui font escorte à saint Germain sur les panneaux
du fond. Remy a peint le tableau de saint Leu ressuscitant un enfant et
Mlle Herminie Lignière le tableau de la Vierge aux Langes.

Le portail est pratiqué entre deux pignons. La sacristie montre une
ancienne porte bouchée qui autrefois la faisait communiquer avec le pres-
bytère.

A relever les pierres tombales de Charlotte de Marie, femme de Chris-
tophe de Gomer (1611); de Marie d'Anthonis, femme de Charles de Gomer
(1640). En levant cette dernière pierre, on descend par un escalier clans un
caveau funéraire où a été inhumé en pleine terre, dans Un cercueil de bois, le
maréchal de Berchény. Sa pierre tumulaire, à droite de la chapelle seigneu-
riale, porte une longue épitaphe disant, après avoir énuméré ses titres, qu'il
a été inhumé à côté de.sa femme, en 1778. Or la dalle funéraire de la maré-
chale est sous le lustre du choeur (1766). On dut la remuer lors du dallage
du sanctuaire et recouvrir son épaisse chevelure blonde et nattée d'un petit
bonnet : on le fit en soie et on l'orna de bouffettes. Le curé Torchet en dressa
le 11 septembre 1854 un procès-verbal qu'il enferma dans une bouteille sous
la marche du sanctuaire. LIne pierre commémoraiive de la même en marbre
blanc est apposée sur un pilier. Dans la chapelle Saint-Leuest la pierre tumu-
laire d'Emmanuel-Marie-Joseph, comte d'Hennèzel, seigneur de Beaujeu
(1808), lequel a été inhumé au cimetière.

Il y en a peut-être deux ou trois douzaines d'autres allant des maîtres aux
domestiques selon cette mode de l'ancien temps qui permettait d'enterrer
dans les églises, ce qu'on.ne cessa de faire qu'à la suite d'épidémies provo-
quées par ces inhumations au contact quotidien des vivants. C'est par une
mesure sanitaire du même ordre que l'on transfère les cimetières, hors des
villages, en plein champ.

Au cimetière de Luzancy, on relève le tombeau de la famille du général
Michaud, celui du comte d'Hennèzel, celui de la comtesse de Santo-Domingo
et la. sépulture des curés de Luzancy.

La. Croix des Blasys située sur le chemin de Corteron à Messv, commé-
more le souvenir de dix jeunes enfants de n à 15 ans ensevelis par un ébou-
lement en 1735 en cet endroit d'où l'on extrayait de la terre pour faire la
tuile.

Au lieu dit le Corteron. près de la Marne, il existait en effet jadis
d'importantes fabriques de tuiles. Il reste d'anciennes substructions de ce
village qui remonte à une haute antiquité. De pareils vestiges s'étendent jus-
qu'à, la fontaine Grandelin où les moines de JReuil auraient, dit-on, bâti Un
couvent dont on n'a aucune idée. On a trouvé auprès de cette fontaine un
vase de pierre et un trousseau de 60 à 80 clefs. On y voit une cave dite la
cave Cul-Plat dont les marches ont été découvertes. On prétend qu'elle recèle
des revenants et que ces revenants sont les moines d'autrefois.

MAGNY-LE-HONGRE (MAGNTACUM AB HUNGARO)

La terre fut donnée par l'évêque de Meaux aux chanoines réguliers de
Sainte-Geneviève-du-Mont qui avaient à Magny-le-Hongre haute, moyenne
et basse justice ; mais au xvn" siècle, les seigneurs de Coupvray, princes de
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Guéménée, annexèrent cette terre à leurs possessions jusqu'à la Révolution.
Il y avait une chapelle de la Sainte-Trinité, titre d'une ministrerie, à la

collation du général des Triiiitaires auquel appartenait le fief de Sylvelle.
L'Eglise n'est d'aucun service. Elle est rattachée pour le culte à celle de

Coutevroult.

MARCI-IËMORET (MARCHEMORETUM\

Cette localité appartenait à l'évêché de Meaux; là seigneurie fut annexée
tantôt à la seigneurie d'Oissery, tantôt à celle de Monthyon... de sorte que
son histoire particulière est limitée à son fief de Lessar qui était une seigneu-
rie avec haute, moyenne et basse justice et appartint à la maison de Condé.

L'Eglise, primitivement succursale de la collégiale d'Oissery, fut érigée
en cure en 1189, à la nomination de la collégiale. A. la suppression de celle-
ci, l'évêque de Meaux reprit l'église. Aujourd'hui, elle est rattachée, pour
le culte, à l'église de Saint-Soupplets.

MARCILLY (MARCILÏACUM)

Les seigneuries de Marcilly et de Barcy étaient primitivement réunies
sous la domination du chapitre de l'église cathédrale de Meaux à qui les
avaient cédées, en 1004, avec la paroisse de Gesvres, l'évêque saint Gilbert,
Le chapitre de Meaux fut donc seul seigneur, jusqu'à la Révolution, de. Mar-
cilly, qui a vu naître Nicolas Tronchon, ancien député.

L'Eglise, qui compte trois nefs, a été restaurée au xve siècle. On y remar-
que des chapiteaux très fouillés et d'autres disparates : les premiers doivent
être assignés au xig siècle et les autres au xn°. En résumé, ils appartiennent
tous à la période de transition. L'Eglise a encore été restaurée en 172S, C'est
alors qu'on l'amputa d'une travée de son collatéral sud.

Les boiseries du sanctuaire représentent diverses scènes de la. vie de
saint Babylas et de saint Etienne, patrons de l'église : dans un panneau
sculpté, on voit saint: Babylas, évêque d'Antioche, interdisant l'entrée de
l'église à l'empereur Dèce ; dans un autre, c'est la. décollation de S. Babylas ;

dans un troisième, la consécration de saint Etienne au diaconat ; dans un
quatrième, le martyre de saint Etienne lapidé par les Juifs à Jérusalem.

Le tabernacle de l'autel Saint-Roch est de 1682 ; le rétable et la sacristie
sont de cette même fin cle siècle. Le rétable a été sculpté par François Lor-
gueilleux, menuisier à .Saint-Soupplets. On note une statue de la Vierge qui
provient de la chapelle de Fontaines-les-Nonnes. Elle est de 1626.

A relever une pierre tombale d'Hélène Hanoteau, épouse de Nicolas-
Antoine Chéron, notaire royal à Marcilly (1756).

' La Révolution enleva à l'église une croix, un encensoir, un calice, des
burettes, dix chandeliers, une porte et une grille en fer, sept croix au cime-
tière, les croix du clocher, un calice, des ornements. Il resta une cloche, qui
datait de 1673 ; elle a été refondue en 1867.

Le curé de Marcilly, en 1790, s'appelait Jaequemin Vivant, et l'évêque
constitutionnel de Meaux était l'abbé Thuin, ancien curé de Dontilly. Le
curé Vivant, prêtre constitutionnel, célébra le 14 avril 1791 un service solen-

.
nel pour le repos de l'âme de Mirabeau et lut le 13 décembre suivant, à
l'église, le mandement de Thuin. Le 19 décembre 1792, ayant été nommé
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adjoint au maire, il envoya ses lettres de prêtrise à la Conventionet se maria.
Il mourut en 1812.

Une maison historique. — Marcilly a été la résidence d'un sculpteur de
talent, Legendre Héral, né en 1795 à Montpellier, mort en 1S51. Sa maison
de campagne passa, après lui, à Félix Solar, littérateur et pubiiciste, dont
une partie de la bibliothèque seulement, vendue en 1860, a atteint le chiffre
de 500.000 francs, car, impliqué dans les affaires du banquier Mirés, il dut
prendre le chemin de l'exil pour échapper à une arrestation à la suite d'une
condamnation prononcée contre lui. .Alphonse Peyrat, pubiiciste, homme
politique, vice-président du Sénat, lui succéda en 1863. Le directeur du
Théâtre de l'Ambigu et de l'Odéon, Charles-Marie de Chilly, y vint ensuite.
A sa mort, la maison fut acquise par le maire Bernard Garnier.

MAREUIL-LES-MEAUX (MAROLIUM JUXTA MELDAS)

Cette localité relevait de l'évêque de Meaux qui en fut le premier sei-
gneur. On croit que l'abbaye de Saint-Denis eut une part de. cette terre au
Vin" siècle. La seigneurie se composait de quatre fiefs principaux relevant
tous de Quincy. L'un d'eux, le fief de Saint-Cler, est celui d'un nom histo-
rique. La maison de Fleury prit l'épithète de Saint-Cler. Les Boula de
Quincy avaient annexé à leur terre cette seigneurie qui, très voisine du
vicomte de Meaux, a suivi un peu la destinée de celui-ci et aussi celle de la
seigneurie royale de Montceau.

Le roi, avait engagé la justice de Mareuil au seigneur qui avait droit de
pêche dans la Marne depuis le canal de Cornillon jusqu'au confluent du
Morin.

L'Eglise appartient au xiv° siècle. Elle remplaçait une église primitive
dont les vestiges se remarquent dans les bases carrées des piliers et quelques
arcades. Une restauration a eu lieu au xvi", car on aperçoit la salamandre de
François IDr. Un tableau de Dubois : le « Martyre de saint Sébastien » orne
la chapelle de ce nom, fondée au xiv° siècle par le maréchal de Camps. A
remarquer l'autel sculpté de la Vierge.

La Grange-du-Mont appartenait à la maison Boula.
Fouilles et découvertes. — Un cultivateur de Mareuil a mis à jour, en

1892, une sépulture mesurant 3 mètres sur 2 m. 50 et renfermant une douzaine
de squelettes. On prétend qu'elle remonterait à l'époque néolithique.

On a trouvé d'autre part un certain nombre de haches en pierre dont
l'une est emmanchée à un... os, ou qu'on croit être un os.

I • MARY-SUR-MARNE (MARTACUM)

Cette terre seigneurialeappartenait à l'évêque de Meaux. Mary vient de
<(

Merray, Marry », par altération. C'était au xm6 siècle, un vaste marais.
(Au. xv" siècle, les terres cultivables comprenaient trois fiefs : les fiefs de
Grand'Maison, de Saint-Clair et de Condé.

Le premier appartenait à la maison DupleSsis. En 1474, il passa dans
celle de Godefroy et, en 1599, à un sieur Delaunoy dont la fille le porta en
dot-à Antoine d'Estanaye, sieur de Mézières (1600), qui le céda, en 1609, à
messire Sébastien Le Hardy, sieur de La Trousse. Ces de La. Trousse l'ont

37
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conservé jusqu'à la Révolution, ainsi que les fiefs de Saint-Clair de Renty et
de Condé qu'ils ont acquis en 1614 et en 1616.

L'ancienne tour du colombier seigneurial existe encore.
L'Eglise. — Construite au xvr3 siècle, elle se composa d'abord du clo-

cher et de deux travées de nef. En 1695, on lui adjoignit deux nouvelles tra-
vées pour l'agrandir. On mit l'autel au nord. En 1744, on ajouta une cin-
quième travée, on restaura l'ancienne et on transféra l'autel au midi en trans-
portant la porte du midi au nord. En 1768, on fit la sacristie. Devant le
portail grec on remarque, dans leurs niches, deux statues en pierre de saint
Charles et de saint Eugène. Ce portail et le clocher datent de 1840. Pour les
faire, on dut supprimer une ancienne chapelle de sainte Anne.

En 1793, l'église de Mary donna deux cloches sur trois, les grilles en fer
du choeur, celles du cimetière, seize chandeliers et deux croix. Le cimetière
de Mary a été établi loin de l'église en 1833.

Anciennement, il existait sur le territoire de Mary, une chapelle des
Essarts-l'Evêque; elle en fut détachée pour être réunie d'abord à Chamigny,
puis érigée en paroisse en 1517; en 1735, elle fut transférée au prieuré de
Grandchamp.

Fouilles et découvertes. — Au lieu dit la Montagne des Lorrains, siège
d'un combat sous la Fronde contre les Lorrains, on a mis à jour de nom-
breux ossements humains. On a trouvé en même temps des fossiles très inté-
ressants, des volutes, des fuseaux, des polypiers. Le nombre des espèces
recueillies dépasse 250. Ce gisement appartient à la période éocène. On a
même trouvé des formations plus anciennes. D'après l'Encyclopédie de
Diderot on aurait aussi découvert sur le territoire de Mary, un os de la tête
d'un hippopotame et des animaux marins pétrifiés.

MAUREGARD (MALUS RESPECTUS)

Avec la seigneurie du Mesnil-Amelot (1), celle de Mauregard forma, au
xvi° siècle,-un marquisat.-Les deux terres restèrent réunies jusqu'à la Révo-
lution.

L'église fut remise au xn" siècle à l'abbé de Cluny qui céda ses droits
seigneuriaux et féodaux au prieur de Saint-Martin-des-Champsde Paris.
Cetle église, qui comprenait trois autels et deux bas-côtés se reliant par le
déambulatoire, n'existe plus. Elle, a été aliénée et démolie. M. Porto, agent
de change, la remplaça en 1827 par une chapelle. La commune est reliée par
le culte au Mesnil-Amelot.

Il y avait un château seigneurial qui fut habité en dernier lieu par le
baron de Ville-d'Avray, intendant-général du garde-meuble de la couronne.
Il a été démoli à la Révolution.

MAY-EN-MULTIEN(MAILLIUM)

La loaalité relevait du roi qui tenait sur la place d'armes du château du
Mail les assemblées mérovingiennes du Champ de Mars. Le château était
fortifié et une gruerie y était attachée. Vers la fin du xv° siècle, cette terre
seigneuriale échut au duc d'Orléans, frère du roi. On voit encore sur les

(t) Voir Le Mesnil-Amelot.
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anciens pans de mur du vieux manoir les armes des d'Orléans. En 1509, la
famille de Girême possédait May. Elle passa ensuite au duc de Gesvres et
Tresmes.

Le château avait été ruiné, par les Anglais au xv° siècle.
L'Eglise remonte à la transition. En 1400, on lui annexa celle de Cha-

noy. Le collatéral sud et la tour que couronne une plateforme sont du com-
mencement du xv° siècle. Deux portails et une porte latérale, de la transi-
lion. On remarque à la corniche des dents de scie, ce qui avec les deux tri-
piers qui éclairent le chevet rappelle le xin° siècle. La porte de l'intérieur
qui s'ouvre dans le clocher conserve son caractère roman du xi°; les voûtes
à double tore des nefs et de la sacristie, ainsi que des piliers rectangulaires,
sont dans le goût ogival de la fin du xn0 siècle. On relève aux: chapiteaux
des feuilles d'eau xm' et des têtes d'animaux fantastiques comme on en A'oit
du reste à l'extérieur.

Statues, boiseries et pierres tombales, sauf une, ont disparu. Celle qui
reste, de Charlotte Bienvenue, veuve de Jehan Natin, notaire royal, est de
1638. De la même époque, on relève sur des pierres les armes : d'argent à la
croix ancrée de sable, de la famille de Jean et Antoine de Girême, seigneurs
de May.

On remarque quelques piliers à chapiteaux xiv° ; des baies romanes au
nord et des baies flamboyantes au midi ; des fleurs d'oeillet, marguerite ou
ellébore décorent la boiserie isolée de certains piliers. Les rétables sont de la
dernière période de la Renaissance. On trouve dans les comptes de la
paroisse du xvi° siècle la mention d'un graduel acquis par la fabrique. Fait
par Robert Le Roi il était « en velin magnifique, lettres gothiques, grosses
<i et claires, dont les initiales étaient dorées avec lettres d'or et d'azur et quan-
<(

tité de miniatures de fort bon goût ». Ce livre de messe a été perdu.
Il y avait à May un prieuré de Notre-Dame de Vénielles à la collation

du prieur de Saint-Arnould de Crépy.

MÉRY-SUR-MARNE (MERIACUM)

Cette terre seigneuriale avait été donnée à l'abbaye de Jouarre, qui con-
serva le fief spécial de Daacy jusqu'à la Révolution.

Le Fief de Frouet. — Le château seigneurial de Méry était à Frouet qui
avait été cédé à l'Hôtel-Dieu de Soissons et relevait de la seigneurie de Nan-
teuil ; mais ce fief passa à des laïques vers le xvi" siècle. En 1565, le seigneur
s'appelait messire de Frouet; en 1618, messire de Beauvais; en 1627, Pierre
de Février; en 1700, l'abbé Le Camus qui est inhumé dans la chapelle et qui
vendit Frouet au colonel de Berchény, seigneur de Luzancy par la suite
(1725J. En cette année 1725, étant dans une hôtellerie de Thionville, il séduisit
la jeune fille du maître d'hôtel, Anne-Catherine Gézard et l'emmena à Frouet
en lui promettant le mariage qui eut lieu en la chapelle de Frouet en 1726,
après la naissance d'un fils qui avait été baptisé dans la même chapelle où il
fut inhumé quelques semaines plus tard. Il s'appelait Ladislas-Jean. Sa
soeur, Marie-Sophie, morte enfant, y fut inhumée à son tour eh 1732.

Le maréchal de Berchény, bien qu'ayant acquis Luzancy et y résidant,
conservait son fief de Frouet auquel il ajouta celui de Courcellés. En 1828,
le château et la ferme de Frouet appartenaient à un conseiller à la cour royale,
Leschassierde Méry.

,
''- ' '-''
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Le château de Méry est actuellementà M. A. Droz.
L'Eglise remonte au xmu siècle. Le portail est flanqué de six colonnes

à chapiteaux sculptés de feuilles (xi-ii0 et xive). .Son arc plein cintre est sur-
monté d'une double archivolte avec trois rangs de dents de scie.

C'est tout ce que nous avons pu examiner de cette église qui était fer-
mée lors de notre passage. On y voyait autrefois une chapelle Sainte-Anne
qui était à la collation de l'évêque de Beauvais.

MESSY (MESSIACUM)

Cette localité, fort ancienne, relevait de l'évêché de Meaux. La seigneu-
rie était partagée entre l'abbaye bénédictine de Saint-Denis pour les deux
tiers et un laïque pour l'autre tiers. Ce dernier tiers appartint longtemps à
la famille d'Angennes. Il 3' eut même, au xvn0 siècle, un conflit de juridic-
tion entre un d'Angenne et Bossuet au sujet du droit de nommer à la cha-
pelle de Saint-Nicolas de l'église, conflit qui se termina au bénéfice, de
l'évêque.

II y a eu à Messy plusieurs châteaux seigneuriaux dont il ne reste nulle
trace. La ferme dite du Château a appartenu, au commencementdu xix° siè-
cle, aux descendants des seigneurs de Boissy et du Plessis-aux-Bois, les
Rouillé du Coudra)'.

L'église possède un clocher roman soutenu par quatre énormes piliers
de la transition, sous lequel est un caveau qui a servi de sépulture à d'anciens
seigneurs. Baies et piliers sont plutôt du xic siècle que du xn0. L'intérieur
a été restauré entièrement en 1900. On note des chapiteaux sculptés d'ani-
maux fantastiques et d'autres de feuilles d'acanthe xiv° siècle.

Le rétable néo-grec de la chapelle Saint-Joseph est récent.

MITRY-MORY (MITRIACUM-MORIACUM)

Au ix° siècle, Mitry était à l'abbaye de Saintr-Denis à qui Louis-le-
Débonnaire fit don en. 833 d'une partie des possessions royales de Mitry.

.La terre revint à l'évêché de Meaux qui l'attribua à l'abbaye de Chelles. A
cette terre étaient attachées quarante familles de serfs qui furent corporelle-
ment affranchis en 1193, moyennant une contribution annuelle de la moitié
des fruits de la terre qu'elles cultivaient..Les serfs de Mory, eux, ne furent
affranchis qu'en 1367.

Le roi de France s'empara de la seigneurie de Mitry plus tard et en
jouit jusque vers 1600 où elle tomba entre les mains d'Henri II, duc de
Montmorency, pair de France, gouverneur du Languedoc, qui possédait
.d'autres fiefs dans la paroisse; mais, en 1629, il la vendit au cardinal de
Richelieu, Armand du Plessis, surintendant général de la navigation et du
commerce en France ; puis lorsqu'il fut compromis pour avoir embrassé la
;caiise de Gaston d'Orléaas, le duc fut impitoyablement condamné à mort par
,Riçhelieù qui le fit décapiter à Toulouse, ensuite il confisqua son comté de
Dammartin et démantela son château.
'.-.Le cliâteaii. de Bois-le-Vicomle.— La seigneurie de Mitry suivit.la des-
tinée de Bois-le-Vicomte où résidait Richelieu. Ce château seigneurial qu'il
venait d'acquérir avait été élevé entre les années 1585 et 1595,par les héritiers
de François de l'Atûbespine, Président au grand-Conseil,.lequelavait acheté le
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fief en 1568, un an avant sa mort seulement. IL ne laissait qu'une fille qui
porta Bois-le-Vicomte en dot à Emery de Barbezières, comte de Civray.

Situé à quatre kilomètres"de la seigneurie de Vitry, dans le voisinage
du fief de la Villette-aux-Aulnes, le château fut entouré de murs, de grilles et
de superbes fossés pleins d'eau. Jalonnés de bastions, ces fossés séparaient
la cour et l'avant-cour de la bâtisse qui était flanquée de quatre pignons
d'angle surmontés de terrasses. A l'entrée de la cour, l'un de ces pavillons
renfermait la chapelle dont le tableau du retable était une copie de l'Annon-
ciation de Le Sueur de l'église de Mitry. A droite de la seconde cour étaient
les communs, plus loin, la serre de l'Orangerie. Le vestibule en couloir du
château, décoré de colonnes doriques et de pilastres toscans séparait les huit
appartements du rez-de-chaussée. Même disposition au premier. Un canal
bordant la propriété la séparait des potagers. Le parc contenait 230 arpents.

Claudine de l'Aubespine, morte en 1609, restée veuve, légua ses biens
à son cousin Guillaume, baron de Châteauneuf-sur-Cher, futur ambassadeur
de France en Angleterre. En 1621, il venditcette terre qu'il n'habitait jamais,
à Antoine Feydeau, intendant de la maison de la reine Marie de Médicis,
lequel créa un vaste parc et acheta la ferme du Tremblay.

Marie de Médicis y fut reçue en 1625. Elle y data une lettre au roi son
fils. Richelieu, qui avait acheté Mitry, en 1629, acheta Bois-le-Vicomte, en
1630, et chargea son architecte, Jacques Lemercier, et les peintres, Mercier,
Ferrier et Philippe de Champagne, de l'orner.

Le cardinal séjourna à Bois pendant certaines époques des années 1631,
1632, 1634 et 1635. Mais, préoccupé surtout de sa terre du Plessis-Riche-
lieu (1) qu'il voulait faire ériger en duché-pairie, il contraignit Gaston d'Or-
léans, tuteur de sa fille, la Grande-Mademoiselle de Montpensier, de lui
céder le vieux domaine des Montpensier, à Champigny en échange de Bois-
le-Vicomte au titre de seigneur-engagiste, car Richelieu en restait proprié-
taire (1635). Il était parrain, — avec Anne d'Autriche — de Mademoiselle
de Montpensier, Anne-Marie-Louise d'Orléans, qui avait à ce moment une
dizaine d'années. Elle allait s'y promener enfant en compagnie de sa gou-
vernante, Mme de Montglas-Saint-Georges,née Jeanne de Harlay. Devenue
majeure, elle embellit cette résidence.

On sait que sous la Fronde, elle prit le parti des princes contre Maza-
rin. Elle dut s'exiler au château de Saint-Fargeau, qui provenait de sa mère.

En 1655, elle se fit restituer par arrêt du Parlement, la terre de Champi-
gny, laissant celle de Bois-le-Vicomte au neveu du cardinal et son légataire
universel, Armand-Jean Vignerod du Plessis de Richelieu, duc et pair géné-
ral des galères. 11 fut saisi pour dettes. Mlle de Montpensier dégagea la pro-
priété et prodigua magnifiquement sa fortune aux habitants du pays.

Malheureusement, en 1662, elle fut de nouveau condamnée à l'exil et
quitta Paris pour le château d'Eu. Les créanciers du neveu du cardinal de
Richelieu firent de nouveau saisir Bois-le-Vicomte. La seigneurie fut adju-
gée, en 1664, pour le prix de 318.000 livres, à Armand de La Meilleray, duc
de Mazarini, pair de France, fils du maréchal, et l'époux d'Hortense Man-
cini, nièce de Mazarin.

Bois-le-Vicomtefut acquis, par échange, en 166S, par un riche financier,

(1) Voir"l'Histoire de l'Oise.
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contrôleur général, Barthélémy d'Hervart dans la maison de qui la terre
resta jusqu'au commencementdu xvin0 siècle où elle passa par mariage dans
celle d'Archambaud'de Talleyrand-Périgord.\ En 1787, Louis XVI l'acquit
et l'échangea avec l'archevêque de Paris. Vendu comme bien national en
1791, Bois-le-Vicomteéchut à un cultivateur de Vitry pour 452.000 francs.

En l'an VII le général de Belle, beau-frère de Hoche et de Masséna, en
devenait propriétaire. Neuf ans après, il appartenait au baron d'Alton. Les
alliés le saccagèrent en 1S14, puis la bande noire s'en empara et le rasa
(1817). Il resta un pavillon d'angle sur quatre, et les bâtiments de l'exploi-
tation de la ferme qui furent aménagés pour des écuries et des bergeries.
Cette ferme échut ensuite à M. Constant Benoist, avoué, originaire de Mitry,
père de Louis Benoist, l'auteur des notices historiques sur les communes
du canton de Lizy-sur-Ourcq.

Autres fiefs. — A signaler en outre les fiefs : de Maurepas qui apparte-
nait en particulier à l'abbaye de Chelles; du Vivier qui était la propriété
du peintre Giroust, né à Bussy-Saint-Georges, mort à Mitry en 1815 après
avoir été l'aide-de-camp de Philippe-Egalité;des Incurables, ancienne pro-
priété du chancelier Michel Le Tellier et de son petit-fils, Louvois, qui
l'échangea avec l'Hôtel-Dieu de Paris; enfin de Mory qui, après avoir
appartenu à l'abbaye de Faremoutiers, fut échangée, en 1787, par Louis
XVI, avec l'archevêché de Paris contre le duché-pairie de Saiiït-Cloud. Sous
le règne de Louis XVI on constatait à Milry-Mory une grande activité dans
l'industrie de la guipure et de la dentelle.

L'Eglise n'était, avant le xvi° siècle, qu'une chapelle qui fut agrandie
en 1515. On voit la date sur un des chapiteaux qui séparent la nef du bas-
côté sud. A l'extérieur de ce latéral est une frise de la même époque de Fran-
çois Ior. Du reste, on voit la salamandre distinctive des armes de ce roi à
la tourelle qui s'élève au-dessus de la chapelle de ce temps dans le bas-côté
nord. On y voit aussi l'initiale couronnée d'Henri II, ce qui indique que la
construction date de ce dernier règne.

Le plan de l'église présente d'abord trois nefs, puis cinq à partir du
choeur. Ces cinq nefs du choeur encadrent quatre chapelles séparées par des
piliers isolés que ne relient aucune arcade. On dirait d'un haut portique grec,
car les voûtes sont élevées et les ordres grecs décorent tout l'ensemble. Le
dorique, l'ionique et le corinthien absorbentl'ogive des arceaux et des archi-
voltes. Une clef sculptée d'une tortue orne la voûte de la chapelle nord tan-
dis que les arêtes portent des serpents et des escargots. Dans la plupart, les
voûtes sont en caisson, à cercles concentriques, dans le style du château de
Nantouillet et certaines maisons xvi° siècle qui bordent la grande Place de
Bruxelles. Des chapiteaux montrent des enfants sculptés et la balustrade,
qui sépare le sanctuaire des chapelles, est rehaussée de têtes d'anges posant
un doigt sur la bouche pour réclamer le silence, tandis qu'ils aspirent l'odeur
qui émane d'un brûle-parfum dans un encadrement de feuilles de lauriers.

L'abside et les chapelles se terminenten mur plat percé de dix baies ter-
nées en ogive où scintillent les nuances diverses de vitraux récents qui don-
nent l'impression d'être anciens. Les trois immenses baies centrales sont du
pur flamboyant de la fin du xvi° siècle tandis que les autres resplendissent
de rosaces à la mode du commencement du xv° siècle. Un siècle et demi
environ sépare ces deux styles. Le vitrail central représente un grand Christ
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en croix. On voit sur les piliers des croix qui indiquent,que l'église a été con-
sacrée et non bénite quand elles sont au nombre de douze.

Le maître-autelen pierre date de 1904. C'est un don particulier. Le reta-
ble de la chapelle de Saint-Roch reproduit en relief un chien apportant un
morceau de pain à son maître sous un arbre. Dans le rétable d'une autre
chapelle le Christ donne les clefs à saint Pierre. Au-dessus on voit la Vierge
de Lourdes et devant l'autel un Christ au tombeau. Dans une autre, un
tableau de Rosaire surmonte l'autel et une série de médaillons formant guir-
lande reproduisent les quinze mystères.

On voit à l'église une copie de l'Annonciation de Le Sueur. L'original
(1650) a été enlevé en l'an II et envoyé au Louvre. Plus loin est une Adora-
tion des Mages de l'école française (xvnr3 siècle) par Doyen, donnée en 1804

et classée en 1905 ; puis une copie de la même toile par Chabord (1824).
La chaireen bois sculpté est de 1651 ; les boiseries de 1650 ; le banc d'oeu-

vre de la même date ; le buffet d'orgues a été donné par Richelieu au temps
où il venait à Bois-le-Vicomte. Restauré par la maison Merklin de Paris, il

compte vingt-deux jeux. L'Etat l'a classé en 1907.
Le portail de l'église est, à l'extérieur, flanqué de pieds-droits surmontés

de lanternons à dais Renaissance; un motif sculpté orne le fronton ; à l'inté-
rieur deux anges ailés prient. On voit des arcs-boutants du côté sud du che-
vet et au centre du collatéral nord : c'est ia partie restante de l'ancienne
église.

Le clocher est à trois étages ; la flèche repose sur une tour carrée ; la res-
tauration de celle-ci et la reconstruction de celui-là datent de 1880. On remar-
que, aux anciennes gargouilles de la tour, un écusson de 1622.

L'horloge s'encadre de sculptures en ronde-bosse soutachées d'une guir-
lande de laurier dans un portail à fronton grec. Les cloches, fondues en 1696
et refondues en 1788, étaient au nombre de quatre. La Révolution en a enlevé
trois. Une autre provenant de l'église de Mory y a été placée en 1813.

A citer aussi les chapelles de Sainte Catherine et de la Conception ; celle
de Saint-Jean-Bapliste, unie au Séminaire ; la minislrerie de la Villette-aux-
Aunes ; le couvent des Filles de la Charité fondé par Bossuet et l'ancien hos-
pice auquel fut réuni une maladrerie.

.

L'église de Mory était une chapelle qui a été vendue en 1S13 avec le
terrain qui en dépendait et le cimetière. Elle remontait au xiv° siècle. La
commune a été réunieà celle de Mitry en 1839.

Fouilles et découvertes. — En 1843, autour de l'église de Mitry, on a
exécuté des travaux de terrassement au cours desquels il a été mis à jour
du côté sud deux cimetières superposés. Dans le cimetière inférieur, il a été
découvert des tombeaux et, dans ces tombeaux, d'anciennes monnaies,
notamment un denier d'argent frappé à Paris : il a été reproduit dans le.nou-
veau Ducange. En 1880, sous les contreforts du clocher, il a été trouvé des
sarcophages en plâtre renfermant des poteries grossières pleines de pous-
sière de charbon.

Le cimetière de Mitry est resté autour de l'église jusqu'en 1832.

MONTCEAUX (MONT1S CELL^E)

Primitivement Montceaux, avec Sancy et Aulnoy, fut donnée aux
moines de Saint-Denis, par Thierry III, un des fils de Clovis, L'abbaye de
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Saint-Denis garda Montceaux jusqu'au xi° siècle, puis le vendit à un de
Montmorency qui éleva un château féodal, prit le titre de sire de Monceaux
et soutint une lutte acharnée contre le roi de France. Louis VlI-le-Jeune dut
s'emparer de son manoir qu'il détruisit en 1138. Hugues de Montceaux se
qualifia ensuite sieur de Montceaux en 1167, et Geoffroy seigneur en 1190.
En 1315, cette seigneurie était attribuée par arrêt du Parlement à Guillaume
Flotte, chevalier, dont le père était chancelier du roi. Le nouveau seigneur
vendit Montceaux en 1345 au seigneur de Crécy, Gaucher de Châtillon, qui
le céda, avec Lumigny, au frère de l'évêque de Meaux, à Bernard de Dor-
mans, de qui le prélat hérita. Ce dernier qui mourut, en 1404, archevêque
de Sens, et était seigneur, en outre, du Plessis-aux-Bois et de Lizy, laissa
ses biens à un fils naturel légitimé, Guillaume de Dormans. Les descendants
conservèrent la terre de Montceauxenviron un siècle, puis elle passa à la fin
du xv° à un gentilhomme du nom de Michel Saîigot, seigneur de Montretoul,
scribe à la conservation des privilèges de l'Université. Celui-ci laissa un fils,
Artus Saligot, qui comparut en 1509 à la rédaction de la coutume de Meaux
comme seigneur de Montceaux et dont la fille unique, Marie Saligot, épousa
Jean de la Guette.

C'est de Jean de la Guette que Catherine de Médicis, devenue reine de
France en 1547, acheta Montceaux qu'elle transforma, en moins de dix ans,
en une demeure royale aussi somptueuseque celle de Saint-Germain-en-Laye
ou celle de Fontainebleau. Catherine de Médicis étant morte en 1589, Mont-
ceaux échut au capitaine Guillaume de Baradat, seigneur de Damery et de
Fleury. En 1594, Henri IV étant entré dans Meaux, songea à acheter le
domaine de Catherine de Médicis avec la terre de Saint-Jean pour Gabrielle
d'Estrées qui s')' installa la même année avec son fils au berceau, César, plus
tard duc de Bourbon-Vendôme. Gabrielle, créée marquise, conserva Saint-
Jean-les-deux-Jumeauxet Montceaux jusqu'à sa mort soudaine qui survint
dans la nuit du 9 au io avril 1599, à la. suite d'un dîner chez Zamet, le ban-
quier du grand duc de Toscane, à Paris. Elle était duchesse depuis 1597.
Comme'Marie de Médicis que le roi épousa après, était une fille du grand
duc, on soupçonna ce dernier d'avoir fait empoisonner Gabrielle pour faire
monter sa fille sur le trône de France,

Henri IV avait remplacé sa regrettée favorite par une autre, Henriette
d'Entragues, avec laquelle il eut aussi une postérité. Cependant, il avait pro-
mis à la reine si elle lui donnait un héritier, le domaine de Montceaux dont
César, son fils légitimé, portait le titre de marquis. A la naissance de
Louis XIII, en septembre 1601, le roi écrivit à Sully, son ministre : « Ma
femme a gagné Montceaux ».

La reine agrandit le domaine en lui annexant une ferme de 130 arpents
située à Villemareuil. Elle y séjourna encore après l'assassinat du roi en
1610, laissant le gouvernement de la France aller à la dérive avec son favori,
le Florentin Concini qu'elle créa maréchal d'Ancre. Il avait une propriété à
Lisigny ; mais Louis XIII ayant épousé à 15 ans, Anne d'Autriche, deux
ans après, en 1617, le capitaine de Vitry débarrassait le jeune roi de Concini
en le tuant d'un coup de pistolet sur le pont dormant du Louvre. Charles
d'Albert, duc de Luynes, favori du roi, remplaça Concini et la reine-mère
quitta Montceauxpour l'exil. Après la mort de ce dernier, en 1621, Marie de
Médicis put revenir à Montceaux. Elle s'était mise entre les mains du jeune
évêque de Luçon, Richelieu, que Concini avait protégé et qu'elle fit nommer
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premier Ministre. En 1631, Louis XIII signa à Montceaux les lettres-
patentes érigeant en duché-pairie la terre du cardinal de Richelieu à Plessis-
Belleville (Oise).

Le roi venait chaque été à Montceaux avec la reine Anne d'Autriche et,
en 1634, il passa ses mousquetairesen revue dans la plaine de Trilport. Louis
de Vieupont, qui avait pris le gouvernement du château, mourut en 1637 ; il
eut pour successeur le marquis de Gesvres qui fut lue devant Thionville en
1645. Léon Potier, comte de Tresme, lui succéda; mais la reine-régente
Anne d'Autriche donnait à son premier valet de chambre, Jean Berger, le
marquisat de Montceaux et la seigneurie de Trilport. En 1719, le gouverne-
ment de Montceaux et la capitainerie des chasses furent cédés par le fils du
duc de Gesvres en 1719 au comte d'Evreux, Louis de la Tour-d'Auveigne,
colonel-général de cavalerie qui avait épousé la fille du richissime banquier
Crozat ; mais il s'était réservé la survivance. A sa mort en 1753, en effet, le
duc de Tresme, qui était baron de Montjay et marquis de Gesvres, reprit sa
charge. En 1758, Louis XV lui accorda la survivance de cette charge et de
celle de gouverneur de l'Ile-de-France. En même temps, il engageait le châ-
teau au comte de la Marche, Louis-François-Joseph de Bourbon, prince de
Conti, seigneur de Forfry, de Plessis-Belleville, d'Oissery et de Saint-
Pathus. A la .Révolution, il se hâta d'émigrer et le fils du duc de Gesvres
monta sur l'échafaud.

Le domaine de Montceaux fut mis en vente. Le château reçut des prison-
niers de guerre. On vendit les meubles de « Joseph Capet, ci-devant Conti ».
La capitainerie fut acquise en l'an IV par un marchand de bois du pays
moyennant 9.506 livres. En l'an VI, Jean-Marie Caillât, armateur à Paris,
acheta le château et le parc moyennant 2.103.200 francs, Caillât se mit en
devoir de démolir le château et céda le grand parc à Mme Veuve Baticle.

Le château. — Au château-fort du sire de Montmorency, démoli par
Louis VII le Jeune en 1138, avait succédé un modeste manoir dans l'enceinte
duquel Michel Saligot, en 1498, construisit une chapelle « pour la commo-
dité des habitants du village ». Quand Catherine de Médicis acquit Mont-
ceaux, le village comptait un noyau de trente feux. Elle fit raser toutes les
anciennes constructions, sauf la chapelle, et, après avoir fait table rase, elle
chargea le Primatice, François de Bologne, abbé commendatairedepuis peu
de Saint-Martin de Troyes, surintendant des bâtiments du roi, architecte de
Fontainebleau, de lui bâtir à Montceaux une résidence royale, entourée de
beaux jardins et d'un parc qui s'étendait jusqu'aux bois de Meaux. L'archi-
tecte fit une construction rectangulaire en pierre de taille qui occupait, avec
la cour centrale, 1650 toises. A l'est précédait l'avant-courqui communiquait
avec lés communs et les jardins. Il y avait un sous-sol, un rez-de-chaussée
surhaussé, un étage, les combles et la toiture en ardoise. Mais cela consti-
tuait deux corps de bâtiments, celui de la cour et celui de l'avant-cour reliés
aux extrémités par deux ailes. Au centre des façades des deux cours s'avan-
çait sur l'avant-cour un pavillon carré à porte monumentale et sur la cour unpavillon de deux étages se terminant en dôme et s'arrondissant aux angles.
Toute cette façade de la cour intérieure s'ornait des trois ordres de colonnes
grecques :1e dorique-, l'ionique et le corinthien. Seulement la porte du pavil-
lon, qui était cintrée, voulait imiter l'ordre toscan. L'ensemble était éclairé
par des fenêtres larges, à meneaux prismatiques et à croisillons, qui appor-taient l'air pur dans une soixantaine de chambres. Des galeries à arcades, des
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cartouches sculptées, des figures allégoriques donnaient au château l'aspect
Renaissance cherché et rapporté d'Italie. Les cuisines, une trentaine de
caves, la boulangerie, tous les accessoires nécessaires à la bonne marche d'une
maison se trouvaient réunis dans les vastes sous-sols.

Le château était entouré d'une muraille sculptée, de fossés profonds et
secs aux quatre coins desquels s'élevaient quatre pavillons d'angle et par
dessus lesquels des ponts de pierre reliaient l'habitation aux jardins et aux
pelouses. L'entrée du domaine était fermée par une grille en fer forgé aux
initiales royales, flanquée de deux pavillons en rotonde servant de corps de
garde. Du côté opposé, on arrivait par un escalier en pierre à double rampe
et balustres sculptés. Le gouverneur résidait dans une construction bordant
l'avant-cour. A l'écart, on voyait l'hôtel de la capitainerie des chasses; plus
loin les chenils dans de vastes bâtiments couverts en chaume. Derrière étaient
les jardins; au nord et à Test le petit et le grand parc. Dans le parc jaillis-
saient de nombreuses sources fraîches. On conserve encore dans le domaine
les noms de « bains de Gabrielle » et « Fontaine Henriette ».

En 1558, la reine alla s'installer. Elle fit venir 2.000 pieds d'arbres frui-
tiers de la Touraine et 300 pieds de lauriers pour planter dans les parcs ; elle
acheta des louveteaux pour peupler les garennes ; elle fit apporter des meubles
de Paris ou d'ailleurs, meubles pour la plupart destinés à voyager de rési-
dence en résidence. Alors les visites et les réceptions commencèrent pour se

-piolonger durant plus d'un siècle. On vit à Montceaux, entre autres, Antoine
de Gondi, l'amiral de Coligny; Dandelot, le cardinal de Châtillon, évêque de
Beauvais, Antoine de Navarre, le cardinal de Bourbon, Joachim de Montluc,
La Rochefoucauld; Jacques de Savoie y épousa Anne d'Esté, veuve du duc
de Guise ; le duc de Mayenne s'y réconcilia avec Henri IV ; Henri IV y con-
duisit l'ambassadeurd'Espagne après la paix de Vervins ; Henri de Lorraine,
duc de Bar, y conclut son mariage avec Catherine de Navarre', soeur du roi.
On y organisa des ballets et des concerts sous la présidence de Gabrielle
d'Estrées; le maréchal de Bassompierre y fut un commensal de la table du
roi.

A la mort de Gabrielle, le roi fit inventorier le mobilier et le château qui
étaient au nom de la favorite. 11 garda les bijoux et des meubles pour
144.700 écus et fit transporter quelques meubles à Fontainebleau et à Saint-
Germain

.
La'reine, Marie de Médicis, remplaça le Primatice par l'architecte Salo-

mon de Brosse, né à Verneuil (Oise), où Henri IV avait précédemment
donné à. Henriette d'Entragues un château presque aussi magnifique que
celui de. Montceaux.

En 1665, le château exigeait des réparations que le grand Colbert voulait
faire exécuter, étant devenu surintendant général des bâtiments du roi. Cette
année-là, on dépensa 15.000 livres pour les toitures, les pavillons, les écuries
et les chenils; l'année suivante, on employa 24.000 livres. Le contrôleur des
bâtiments était Michel Hardouin, neveu de Mansard, et le concierge-garde-
meubles, un peintre, Henri-Charles de Beaubrun. Sa veuve, née du Hamel,
épousa le sieur de Lyvet, qui devint ensuite concierge. Tous deux sont inhu-
més à l'église de Trilport. Le château fut bientôt délaissé. Louis XIV ne fit
qu'y passer par hasard. Louis XV n'y vint jamais. Aussi l'engagea-t-il avec
la capitainerie des chasses au prince de Conti, comte de la Marche. Celui-ci
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s'y installa en 1765 avec ses équipages et ses meutes; mais il ne posséda les

parcs qu'en 1784. Il habita un pavillon qui porte son nom.
L'Etal du château et du domaine à la Révolution. — Contrairement à

M. Aufauvre, dans ses Monuments de Seine-et-Marne, dessins de Ch. Fichot,
qui prétend qu'au moment de la vente nationale, il n'y avait plus que des
ruines à Montceaux, M. Th. Lhuillier, dans sa brochure sur 1' <t Ancien
château royal » écrit, d'après les archives de Seine-et-Marne : « L'architecte
Clicquot, chargé de l'expertise préalable à la vente de l'an V donne la des-
cription détaillée des trois corps de logis qui composaient alors le château
proprement dit : ïl parle de la ruine de la première façade et atteste le bon
état du surplus, de la plus grande solidité pour les murs et la charpente. Il
mentionne les appartements, la galerie du premier étage avec ses croisées
à panneaux de plomb, la salle de comédie, les pavillons, les annexes, le grand
parc de 101 arpents 43 perches, avec son étang d'un arpent 89 perches, le
petit parc de 70 arpents, l'esplanade de 14 à 15 toises contournant le châîsau,
les fossés d'enceinte remplacés sur le quatrième côté par une terrasse très
élevée, puis viennent les jardins, les allées vertes, la fontaine, etc. »

Les Ruines actuelles. — Ce qui reste de ce château magnifique après les
coups de pioche des démolisseurs de l'acquéreur Caillât, ou du moins ce que
nous en avons vu récemment,en 1909, se résume dans le pavillon dit de Conti,
le squelette d'un des pavillons de la cour intérieure, une façade ou une
fraction de façade, l'entrée des officiers de la garde royale, les ruines de l'aile
nord-est, l'entrée principale, une porte avec le pont, le souterrain conduisant
.aux bains de Gabrielle. Cela valait un examen et c'est impressionnant à con-
sidérer quand on pense que là se joua plus d'un siècle d'histoire nationale.
On regarde si l'on retrouve la trace du pas pesant du duc de Mayenne tout
suant aux talons d'Henri IV, ou celle du pas alerte de Gabrielle entraînant
le roi sous les grands ombrages pour lui rappeler sa promesse de faire d'elle
la reine de France, puis l'on songe invinciblement, à part soi, au temps qui
fuit.

Le pavillon Conti, élevé en bordure delà terrasse, comprend deux étages
à trois fenêtres de côlé. H est habitable; le squelette du pavillon central mon-
tre ses huit colonnes grecques cannelées, s'élevant à la hauteur du second
étage, on aperçoit çà et là quelques écussons, cartouches ou initiales rappelant
le passage de la marquise de Montceaux, duchesse d'Etampes, morte à
39 ans au pied des marches entrevues du trône, deux de ces colonnes comp-
tent, du soubassement au chapiteau, six bagues de pierre aux cannelures cor-
respondant à celles de la colonne ; les ruines de l'aile du nord-est sont moins
élégantes et leurs colonnesengagées sont de lourds piliers massifs ; la façade
est décorée de quatre colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens encadrant,
au milieu, une porte cintrée au fronton orné de figures symboliques que sur-
monte une fenêtre bouchée, et dans les deux entrecolonnements la façade
s'orne de deux niches à coquilles; l'entrée des officiers de la garde royale
est une construction basse à porte cintrée dont les pieds droits sont sur-
montés d'un cintre élevé formant attique à la construction restante et: res-
taurée ; l'entrée principale, dite la porte des calottes, est faite de quatorze
pierres de taille par pied droit; le linteau en compte onze, des contreforts
de même flanquent cette porte monumentale qu'une barrière en bois, à deux

.
vantaux consolidés de traverses en sautoir, bouche en partie; cette porte était
celle de l'avant-cour, un pont à plusieurs arches la précède. C'eût été l'empla-
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cernent du pont-levis au temps de la féodalité. Un mur longe ce pont et le
petit parc où l'on descend par quelques marches d'escalier. Mais sous ce
mur, qui est très large, est un souterrain de 70 mètres de longueur environ
sur 5 à 6 mètres de largeur et 2 à 3 de hauteur sous voûte. Une porte y
donne accès au fond du parc à gauche. Un second souterrain plus étroit et
obscur continue le premier. Il est un endroit où celui-ci se coupe à angle
droit et découvre une haute cheminée qui conservé encore des denticules
Renaissance. C'est la cheminée où la domesticité faisait chauffer l'eau desti-
née aux bains de Gabrielle. On passe d'un souterrain à l'autre par un esca-
lier de trois marches bien usées. D'autres souterrains partaient dans diffé-
rentes directions reliant Montceaux à d'autres châteaux dont celui d'Armen-
tières, paraît-il. Quant aux anciens fossés, ils ont été comblés. L'herbe et les
arbustes les recouvrent désormais.

Une construction moderne, basse, à un seul étage, comptant une dizaine
de fenêtres en façade, flanque d'une part l'entrée actuelle de Montceaux.
C'est l'habitation estivale du nouveau propriétaire, M. Valadon. De l'autre
côté est le pavillon de son concierge.

La tradition rapporte que La Fontaine a écrit sa fable de la Mouche et du
Coche dans une ancienne auberge aujourd'hui transformée en maison bour-
geoise par M. Lefol, architecte.

Le génie militaire a élevé à Montceaux une tour pour des expériences de
télégraphie sans fil.

La chapelle et le tombeau de saint Fiacre qu'ont visités Marie de Médicis
et Henri IV, Anne d'Autriche et Louis XIII, etc., se trouvaient dans le voi-
sinage de Montceaux.

L'Eglise a changé de place. Autrefois, c'était la chapelle du seigneur
Saligot épargnée par Catherine de Médicis, qui servait d'église paroissiale.
A cette époque, le village de Montceaux comptait près de cent feux. Les
habitants avaient leur entrée dans la ferme royale créée par Gabrielle
d'Estrées, que Marie de Médicis avait agrandie, et ils sollicitaient la création
d'une cure. Enfin, en 1710, le cardinal de Bissy érigea Montceaux en paroisse
et on délient à la Mairie le brevet de Louis XIV ratifiant en septembre sui-
vant la décision de l'évêque de Meaux. Mais les revenus de cette cure ne
s'élevaient qu'à 400 livres, chiffre insuffisant pour l'entretien d'un curé.
Alors,-en 1733, des lettres-patentes royales datées de Fontainebleau, autori-
sèrent l'évêque à réunir à l'église de Montceaux celle de la chapelle royale
du Vivier qui, à Fontenay-Trésigny, rapportait 600 livres.

La vieille église se trouvait à l'entrée du parc. Elle existe encore car on
y célébra les offices jusqu'en 1895. C'est un modeste monument carré à toit
surmonté d'un clocheton et d'une flèche. Une annexe plus basse était affectée
à la sacristie. A la fin du xix" siècle, on décida de construire une autre église
qu'on placerait au village de Montceaux. Elle fut consacrée en 1895. C'est

une église à une nef clans le goût du xiv° siècle. La porte d'entrée et la porte
de la sacristie imitent le style Louis XIII. Au-dessus du portail on voit un
trèfle à l'emporte-pièce.A noter un reliquaireorné de lobes, de dents de scie,
dé profils d'animaux et: d'arcs anôlis xvi6 siècle.

On voit à Montceaux la plus ancienne cloche que nous connaissions. Elle
date de 1364, du temps de Charles V et de du Guesclin. Elle porte cette ins-
cription : » Jehan fondeur à Trilport me fit l'an 1364 »..



L'église de Montévrain

L'église de Moussy-le-Neuf
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MONTÉVRAIN (MONS EVRIN1)

Celte terre fut donnée par l'évêque de Paris Imbert et le prêtre Evrin à
l'abbaye de Lagny, en 1036. Imbert fit don en même temps à l'église, en
présence du roi de France, d'un autel baptisé Saint-Rémy.

Cet Evrin, qui se disait seigneur du pays qu'il appelait de son nom :

mous Evrin, se débarrassa de tous ses biens en faveur de l'abbaye de Lagny,

se fit prêtre, mourut en 1077, le 21 juin, d'après dom Michel Germain, et fut
inhumé dans l'église abbatiale de Lagny. L'abbé de Lagny fut donc
seigneur de Montévrain jusqu'à la Révolution. En 11S0, l'ordre de Citeaux
vendit, par échange, à l'abbaye de Chaalis une maison et des vignes qu'il
possédait « apud Montem Evran » et, en 1254, Pierre et Adam de Monté-
vrain donnèrent à la même abbaye un arpent de vigne situé « apud Montem
Ebroïnum » dans la censive de l'abbaye de Lagny. Donc, ce village, ù son
origine, s'appela successivement, Evrin, Evran, Ebroino, et un pouillé du
xv° siècle émet encore celte orthographe : « Mons Evranus. »

Au xiv" siècle, l'abbaye de Lagny frappa d'un impôt les localités de
Gouvernes, Montévrain, Conches, Chessy, Chanteloup, Lagny, pour les
faire fortifier aux frais des habitants qui avaient: peur de l'invasion anglaise.

L'Eglise qui tombe en ruines remonte au xiu siècle, et son classement par
l'Etat semble s'imposer au plus tôt, non pas parce qu'elle, tombe en ruines,
mais parce qu'elle représente un morceau intéressant de l'art architectural
de l'époque de transition. En effet, à l'entrée du choeur, on voit deux piliers
de grès sculptés à même de chapiteaux, comme intaillés de volutes, chapi-
teaux romans, avec une ornementation de dent de scie et de cannelures. Ces
piliers de grès sont à demi engagés sous le pilier rectangulaire, en surplomb.
Ce dernier est un pilier de la transition du xnD siècle.

A gauche du choeur on voit une arcade plein-cintre romane reliant deux
piliers romans à chapiteauxà peu près identiques aux précédents, mais mon-
trant encore des dessins, masques renversés du même xi" siècle, avec une
ligne de dents de scie, à godets.

Tout le reste du choeur voûté en pierre et l'abside appartiennent au
xme siècle comme l'indique le triplet de celle-ci. A droite, par une arcade
ogivale, on aperçoit une voûte de chapelle et des piliers à gorges dans le
style xm0 et, au fond, des chapiteaux xi° avec des baies bouchées de la transi-
tion. L'abside en soi est des plus intéressantes aussi. On aperçoit aux chapi-
teaux des figures de style antique dont deux de femmes avec des raisins
sculptés et une figure de bacchus avec son cruchon plein de vin. Auprès une
niche où l'on remarque le Père Eternel, mitre, avec l'Esprit Saint et les flam-
mes symboliques. De cette arcade ogivale de la chapelle on peut pénétrer
dans l'escalier en tournevis du clocher roman xi° siècle. On arrive d'abord
clans un espace où se trouve l'horloge et qui était une ancienne chapelle. Ce
n'est là que voûte romane, arcade romane, dosseret à tailloir biseauté, fenêtre
bouchée où l'ogive se dessine à peine. En un mot toute la période de tran-
sition (xi6 et xne) se trouve résumée dans ce réduit qui est éclairé par une
fenêtre plein-cintre de la deuxième période romane. On remarque encore au-
dessus de soi les vestiges de la coupole de cette chapelle désaffectée et en
ruines. Au-dessus de cette ancienne chapelle ce sont les combles au faîte
rabaissé. Il y a des baies romanes bouchées.
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Le triplet de l'abside est orné d'une archivolte, et les piliers rectangu-
laires de la nef sont difformes. Deux ou trois arcades de la nef attestent aussi
l'ancien style ; mais les moulures de la voûte plafonnée évoquent le xvne siè-
cle.

Tout cela est en triste état.
Le maître-autel est en bois ; le tabernacle est doré et sculpté. Le rétable

est de la Renaissance : colonnes grecques, chapiteaux composite, et, derrière,
un Christ janséniste en bois xvn-8 siècle. A noter deux ou trois pierres tom-
bales du xvie siècle qui n'ont aucun rapport avec les seigneurs du pays, et
une statue de la Vierge à l'Enfant, celui-ci tenant une grappe et celle-là une
rose, monolithe du xiv" ou xv° siècle.

La Ferme des Corbins, qui appartient depuis la Révolution à l'Assis-
tance publique de Paris, fut acquise au xvin0 siècle par les Frères de la
Charité de l'ordre' des Bénédictins. La ferme a plus que triplé de contenance
depuis 1739. Ces Frères vivaient là en communauté. Les écuries occupent
une partie de l'ancien cloître. Cinq piliers biseautés sur bases carrées déter-
minent deux divisions. Au-dessous de l'habitation sont des caves voûtées
soutenues par des piliers. On voit là des indices très anciens de la transition,
et l'ensemble des bâtiments ne révèle que le xvn' siècle.

A côté de cette maison, ou antérieurement à elle, il existait un hôpital,
une maison-Dieu à Montévrain.

L'Administration de l'Assistance publique, a créé une école profession-
nelle d'ébénisterie.

Quinqxtengrogne ou « Malheur à qui qu'en grogne » est une maison
au bord de la Marne, entre Montévrain et Dampmart. C'était autrefois un
rendez-vous de chasse où Henri IV se plaisait parfois à venir se distraire. 11

reste des murs du temps, mais une maison moderne appartenant à M. Ver-
neau a remplacé l'ancienne construction. Etait-ce la baignoire du roi galant?
Nous avons noté une vasque de forme ovale avec évasement central à pans
coupés pour l'écoulement de l'eau. Toute sculptée, on voit à son intérieur,
une Minerve, un Neptune, une sirène, une licorne.

Dans la maison, on voit un commencement de collection de plaques de
cheminée dont l'une s'orne de fleurs de lys et l'autre représente deux jeunes
gens sous les ombrages.

MONTGÉ (MONS IGERII)

La localité de Montgé relevait de l'évêché de Meaux et la terre fut don-
née au xm6 siècle par le comte Thibaut IV-le-Grand au prieuré du Saint-
Sépulcre d'Allemagne qui était à la collation de l'abbé de Tiron (Eure-et-
Loir). La seigneurie a appartenu aux Chabannes de Dammartin.

Le Sépulchre de Saint-Thibaut. — C'est le nom de l'ancien prieuré qui
fut consacré à saint Thibaut. Le comte de Champagne y mit des chanoines
de l'ordredu « Saint-Sépulchre d'Allemagne » fondé lors de la première croi-
sade par Godefroy de Bouillon dont on avait la statue sur une place de
Bruxelles. A côté de l'ancien prieuré était la fontaine du sépulcre qui fut
jusqu'en 1877 le but d'un pèlerinage annuel. Il y a encore dans le parc dû
Sépulchre une fontaine Saint-Thibaut. Autrefois on signalait une maison dite
du Sépulchre". Actuellement, on y voit un château de .Saint-Thibaut qui
appartient à Mme la baronne d'Eichthal. Dans le parc sont une pièce d'eau



Sépulcre de Saint-Thibault au château de ce nom, à Montgé

(Propriété de M— la baronne Ad. d'Kiehtlial)
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et une butte factice ayant servi de point irigonométrique, d'après M. Albert
Melaye, pour la confection d'une feuille de la carte de l'état-major français.
On prétend d'un autre côté que cette butte est un tombeau préhistorique. Au
nord de ce vaste parc sont les vignes, terres et plâtrières de la Folie, à l'ouest

;

les terres du Sépulchre, à l'est les sables du Sépulchre et la terre de Goële.
Celle-ci tire son nom d'un seigneur nommé Goële d'Ivry. De là sans doute 'te

surnom de Goële donné à Dammartin, terre voisine, et à ce cpin de Seine-et-
Marne.

Dans la cour du bâtiment du Sépulchre se trouvait jadU; la chapelle du
prieuré où l'on voyait une statue du comte Jean de Chabannes de Dammar-
tin-en-Goële et une « Mise au Tombeau », en pierre. M. de Montigny plaça
la statue de Chabannessur le haut de la fontaine. Ce mausolée, dégradé, ne
porte à présent aucune inscription. Il faut savoir que c'est Chabannes qui est
là couché sur le catalfaqueen pierre, avec le collier de saint Michel en sautoir,
la cotle de mailles sous l'uniforme de. chevalier et le lion héraldique aux
pieds.

M. Laine, propriétaire du château, au milieu du xix" siècle, en a fait
rebâtir la chapelleet y a fait transporter le chef-d'oeuvre en pierre de la « Mise
au Tombeau » qu'entourent sept personnages en pierre grandeur naturelle
dont de.ux pendants se trouvent l'un clans l'église des Andelys (Eure) et
l'autre dans la chapelle de Sissy (Aisne).

Les sept personnages sont en allant de droite à gauche. : saint Jean qui a
les mains croisées; la Sainte-Viergeavec les mains jointes; Marie-Madeleine,
Marie, mère de Jacques et Marie Salomé portent chacune un vase de parfums ;
Joseph d'Arimathie et Nicodème tiennent un bout du linceul : ces deux, der-
nières statues sont un peu plus grandes que nature. Sur le devant du tom-
beau est sculpté une scène de la vie du comte de Thibaut de Champagne en
route pour la croisade.

L'Eglise de Montgé montre à profusion les indices de l'autorité ecclé-
siastique ou abbatiale dans le tympan du rétable Renaissance aux pilastres
sculptés de branches d'olivier, et à la porte du tabernacle : triangle ogival,
initiales hébraïques, agneau pascal couché sur le Livre aux sept sceaux, il n'y
manque que les motifs symboliques : mitre, crosse, etc., comme on les voit
dans l'église de Thieux notamment sculptées sur les panneaux des boiseries.

Dans un tympan adossé au mur de l'unique nef est une croix fieurde-
lysée du xiv° siècle comme son Christ en bois sculpté.

A noter des boiseries Louis XV.
Les piliers, le choeur, le clocher, l'ensemble appartient à la transition.
Montgé a donné son nom à la forêt qui fait son ornement et dont

M. Melaye nous présente un plan intéressant d'après un plan terrier de 177S
exécuté sur les ordres de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, sei-
gneur de Chantilly et de Dammartin-en-Goële, par César-Martin Richard,
arpenteur-juré des comtes de Dammartin.

On y relève, au prince de Condé : les lieux dits les Vingt et Trente
arpents, les Hautes et Basses Tillières ; aux seigneurs Nantouillet, de Juilly
et de Longperrier: les bois des Trois-Seigneurs; aux seigneurs de Thieux

: le
Bois de Thieux; aux seigneurs de Vinantes : le Bois du Prieuré de Vinantès.
La collégiale de Notre-Dame-de-Dammartin, les prieurés de Dammartin,
Longperrier, le chapitre de Senlis, l'abbaye de Chambrefontaine, etc., etc.,
y avaient des bois particuliers mainmorlables, donnés par les rois, les comtes,
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les seigneurs, et qui dénotent une extrême division de la propriété. Le prieuré
du Sépulchre, aujourd'hui château de. Saint-Thibaut, est dans un coin de la
forêt, ainsi que l'église et le village de Montgé.

MONTHYON (MONTIO)

Cette terre relevait de l'évêché de Meaux qui la donna à l'abbaye de
Saint-Faron.

Au xnie siècle on trouvait à Monlhion un prieuré de Saint-Michel à la
collation de l'abbé de Saint-Faron ; une chapelle fondée par Agnès de Mon-
thion; enfin une communauté d'hospitaliers qui fut réunie plus lard à la
commanderie de Choisy. 11 resta la ferme dite de l'Hospital qui renfermait
une chapelle consacrée à saint Jean.

La maison de Monthyon avait la seigneurie laïque de Monthyon qui s'est
transmise à travers les siècles jusqu'au grand philanthrope Jean-Baptiste-
Antoine Auget, baron de Monthyon, né en 1733, mort en 1820. Avocat au
Châtelet en 1755, maître des requêtes en 1760, conseiller d'Etat en 1775,
chancelier de Monsieur, le comte d'Artois, le futur Charles X, en 1780, le
baron de Monthyon émigra à la Révolution dont il avait prévu le danger,
pour la royauté, dans un mémoire remis à.Louis XVI, en 1780. Il revint.en
France en 1814 et fonda par testament de nombreux prix, dont un prix de
vertu qu'il chargea l'Institut: de distribuer.

Son château existe encore à Monthyon. Il fut pris par Rentigny et repris
pendant les guerres de religion.

L'Eglise remonte au xni" siècle, mais l'abside est du xiv° ; la partie cen-
trale avec les baies ternées sont du xvi°. A noter dans le jardin du presby-
tère une statue en pierre du xiv° siècle. C'est une Vierge couronnée et
l'Enfant qui tient dans les mains un oiseau. Les draperies, les doigts, la
chevelure, la couronne de la Vierge sont artistement sculptés. Elle porte sur
la poitrine un carré au centre duquel on voit un qualre-feuilles.

MONTRY (MONTRIACUM)

La localité fut donnée par l'évêché de Meaux à l'abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés. Le nom de Montry, tel qu'il apparaît primitivement, est
d'origine saxonne ou franque : Mons Haïrici, Mons Erici, la montagne où
habite Erik. Il semble probable que la fondation de Montry a dû être plus ou
moins contemporaine de l'invasion delà Gaule parles Francs. Dès l'an 800,
on y comptait 30 ménages soit une mo3rennede 100 à 120 habitants.

Ce territoire et les environs faisaient partie du domaine défriché par les
moines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui le céda ensuite à l'une
de ses succursales, l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés près de Vincennes
qui conserva la seigneurie jusqu'à la Révolution. Le pays relevait des com-
tes de Brie et de Champagne qui eurent pour successeurs les rois de France
à partir de l'annexion de leur province à la couronne, au xin" siècle.

Le château, — Le château de Montry, dit de la Haute-Maison, où Bis-
marck et Jules Favre eurent une entrevue en 1870, appartenait au xv° siècle
à la.maison de Vakletar ou Vaudetar qui possédait, près de Melun, terres et
châteaux.

Les Valdelar sont originaires de Lombardie où leur ancêtre Léonard du



Plaque commémorative de la construction du château
de la liante Maison de Montry par Claude II de Reilhac en [5gi-l5g2,

restauré par Albert de Reilhae en I883-I885 Pierre tombale de Claude de lleilhae au châteaude la Haute-Maisonà Montry
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Val de Tarre (Léonardo di Val dell' Tarro), était marquis de la Torre Rana:
Léonard de Val de 'Parvint en France sous le règne de Philippe de Valois
qui l'avant appelé lui donna des terres et une place de chambellan héréditaire.
Son fils, Guillaume, occupa ainsi le même emploi sous Charles V. Il avait
épousé Yolande de Melun, fille d'Etienne de Champagne, comte de San-

cerre. Etienne était lui-même le septième descendant de Thibaut-le-Tri-
cheur, qui était comte de Meaux. Celui-ci n'était pas lombard. 11 était
d'origine norvégienne par son père Tetbold ou Thibaut Ier venu en Gaule

avec les Normands. Tetbold avait épousé Richilde, soeur de Robert-le-
Fort qui lui avait donné en dot le comté de Blois. Thibaut-le-Tricheur
avait hérité de sa mère le comté de Blois et comme il épousa à son tour
Leutgarde, fille d'Herbert de Vermandois, il devint du chef de sa femme
comte de Meaux. Les comtés de Blois et de Meaux se trouvaient réunis. De
là la tentative qui vint à l'un des successeurs de s'emparer du comté de
Melun, sous le roi Robert, pour les relier. On saisit là, d'autre part, les
origines de la célèbre maison de Brie et Champagne.

Thibaut 1 l-1e-Tricheurmourut comte de Meaux en 978. 11 eut une illustre
descendance : Eudes l"r de Blois (978-1020), Eudes 11 comte de Champagne
(1004-1037), Thibaut 111 (1037-1089), lïlienne Ier de Blois (10S9-1103), Thi-
baut IV de Champagne (1 102-1152), Etienne de Champagne, comte de San-
cerre (1152-1 191), Etienne de Sancerre (1191-1248). La comtesse de San-
cerre, devenue veuve d'Etienne, épousa, en secondes noces, Adam II,
vicomte de Melun (1220-1278). De cette union naquit Adam 111 (1280-1310),
qui laissa, après lui Charles de Melun (1310-1322), dont une fille, Yolande
de Melun, épousa Guillaume de Valdelar, fils du lombard Léonardo, cham-
bellan de Charles V. Ce Guillaume (1320-1365) s'appela indifféremment Val-
detar ou Vaudetar, de sorte qu'avec son fils, Jean Ier, vidame de Meaux
(1324-1380), l'orthographe française de ce nom se trouva définitivement fixée.
Jean lor eut un fils : Pierre l"r (1380-1436). Le fils de Pierre Ier, Jean II
(1436-1500) eut à son tour un fils, Pierre 11 (1465-1522). Tous, par hérédité,
avaient occupé de haules situations auprès des rois de France qui les en
avaient récompensés à un moment donné par les terres d'Esbly, de Condé-
Sainle-Libiaire, de Mareuil-les-Meaux et de la Haute-Maison de Montry.

Avec Pierre II de Vaudetar s'éteignit de nouveau la lignée mâle. Il
ne laissait qu'une fille, Barbe de Vaudetar (1475-1528) qui porta tous les
biens paternels dans la maison de Reilhac déjà célèbre par le rôle politique
de ses ancêtres sous les règnes précédents. Elle épousait Jean II de Reilhac,
seigneur de Pontault, de Bonneuil,... fils de Jean Ter. Leur descendance
possède encore, au bout de neuf autres générations qui se sont succédées de
père en fils, la célèbre résidence de la Haute-Maison.

Ce château, ayant été détruit par un incendie en 1587 fut rebâti durant
les deux années suivantes par Claude de Reilhac. Une autre restauration,
celle-là toute récente, eut pour auteur en 1883-1885, le comte Albert de
Reilhac. Le tout se trouve indiqué dans une inscription placée au-dessus de
l'horloge dans le frontispice du Pavillon Central. On voit l'effigie du recons-
tructeur de 1587 sculptée en bas-relief et sa statue au-dessus de la cheminée
monumentale du Hall.

C'est dans un salon à gauche au rez-de-chaussée qu'eut lieu le 16 sep-
tembre T870 la première entrevue de Bismarck et de Jules Favre pendant le
siège de Paris. Une plaqueen marbre noir incrustée dans le haut chambranle

î8
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d'une cheminée commémore cet événement ainsi : « Le iS septembre 1870,
après la bataille de Sedan, et durant le siège de Paris, se sont rencontrés,
dans ce salon, MM. Jules Favre et de Bismarck, qui y ont débattu sans résul-
tat les préliminaires de la Paix. »

On trouve dans, ce salon un grand nombre de tapisseries, tableaux,
dessins, miniatures, du xivc au xviu" siècle, tels que d'anciens portraits de
plusieurs membres de la famille de Vaudetar et de Reilhac, entre autres un
portrait d'un Vaudetar, exécuté en 1374 offrant à Charles V un manuscrit de
la Bible. On relève d'autres portraits; des panneaux auxquels sont attachés
les noms de Claude Lorrain, Boucher, Fragonard, Vigé-Lebrun, Morland,
Leprince ; des groupes de Dumont et Canova; un superbe groupe de Cous-
ton. On sait qu'ils étaient deux frères, tous deux prix de Rome et élèves de
Coysevox (xvn° siècle); que l'un d'eux, Nicolas, a sculpté notamment les
chefs-d'oeuvre de la « Descente de Croix de Notre-Dame de Paris » et des
« Tritons » de Versailles, et que l'autre, Guillaume, a enfanté celle oeuvre
superbe et unique des fameux « Chevaux de Marly » qu'on voit à l'entrée des
Champs-Elysées.

Dans un autre salon du château, on remarque, adossée à la cheminée,
au lieu et place d'une glace ou d'un tableau, une pierre tombale de Claude
de Reilhac, le célèbre ministre d'Etat de Charles Vil, Louis XI et Char-
les VIII, un vrai prédécesseur du grand Sully d'Henri IV.

Les archives du château de Montry renferment un grand nombre de
Documents relatifs à l'histoire locale, ainsi qu'aux règnes de Charles VII et
de Louis XL La plupart de ces derniers ont été publiés en 1886 par Cham-
pion, libraire, quai Malaquais, (3 volumes in-quarto).

Des terrasses qui entourent l'habitation on jouit d'une vue très étendue
sur les deux vallées de la Marne et du Grand-Morin. La ville de Meaux et
les sinuosités de la Marne d'une part en font le principal attrait. D'autre
part, c'est Couilly-Saint-Germainet les méandres du Morin jusqu'à Crécy.

Si l'on prend la peine cle monter à un Belvédère aménagé (à plus de
40 mètres de haut), dans un des pavillons d'angle, le spectacle devient
féerique.

Tel est ce château historiquede la Haute-Maison de Montry.
Pendant la Révolution personne ne fut obligé d'émigrer. On se con-

tenta cle brûler sur la place publique des monceaux cle titres appartenant à
la famille de Reilhac et d'adresser d'innocentes plaisanteries à son chef
alors accablé d'infirmités. Les passions ne causèrent pas d'autres ravages à
Montry.

L'Eglise remontait au xu° siècle. En 1130, l'abbé de Saint-Maur-des-Fos-
sés, Théobald, présenta au nom de la population une supplique à son supé-
rieur pour être autorisé à construire une église. En 1134, après la mort de
Théobald, son successeur Ascelin, reçut cette autorisation, ainsi qu'en
témoigne le cartulaire de Saint-Germain-des-Prés conservé aux archives
nationales. On voit comparaître à cet acte, Suger, abbé de Saint-Denis.
L'Eglise de Montry de style roman dans son abside a subsisté jusqu'en 1904
où l'architecte diocésain trouvant qu'elle menaçait ruine en demanda la
démolition, au lieu de la réparer. Seule, une chapelle, consacrée à saint
Sébastien et annexée à l'église, a été épargnée. Elle est la propriété du comte
actuel Albert de Reilhac. La concession de cette chapelle, une des seules
peut-être où l'on voit une succession aussi ininterrompue cle sépultures, a
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été faite au xv° siècle aux Vaudetar et aux de Reilhac par les abbés de Saint-
Germain-des-Prés et de Saint-Maur^des-Fossés.Celte concession a été con-
firmée par acte solennel du 26 février 1666.

La Chapelle Saint-Sébastien. — La démolition de cette chapelle fut
également votée par la majorité du conseil municipal de Montry et M. le
comte Albert de Reilhac fut sommé d'avoir à enlever les sépultures de ses
ancêtres clans un délai de quatre jours. Cette application recherchée de la loi
de séparation ne put réussir. Un procès s'ensuivit naturellement et M. de
Reilhac fut appelé à produire devant le tribunal civil de Meaux ses titres
de propriétés. Ce tribunal n'a pas cru devoir reconnaître à M. le comte de
Reilhac le titre de propriétaire de la chapelle Saint-Sébastien de Montry,
qu'il revendiquait. 11 admet bien que M. de Reilhac possède un document
de 1666 portant confirmation du droit cle propriété de la chapelle, mais il
ajoute que, si ce droit avait été réel depuis le xvc siècle, son aïeul n'aurait
pas éprouvé le besoin de se le faire confirmer. En conséquence, ce droit
serait seulement précaire. Le jugement porte en outre que la famille de
Reilhac a toujours pris à sa charge les frais d'entretien cle cette chapelle
sépulcrale. Ce jugement a été frappé d'appel.

A la séance du 14 octobre 1909, la Société littéraire et historique cle la
Brie, siégeant à Meaux, avait mis celle question de la chapelle Saint-Sébas-
tien, à son ordre du jour et voici comment elle se trouve résumée clans le
procès-verbal. M. Gassies présidait. Nous reproduisons textuellement :

» M. Husson donne lecture d'une notice sur la chapelle Saint-Sébastien
à Montry. Cette chapelle fut construite en l'an 1134, en même temps que
l'église paroissiale aujourd'hui démolie, ainsi que cela résulte d'une charte
de l'abbaye cle Saint-Germain-des-Prés. De dimensions restreintes, affectant
une forme rectangulaire, la chapelle est couronnée par une voûte supportée
par quatre colonnettes romanes, avec chapiteaux représentant des rudiments
cle têtes humaines. Le sol renferme un grand nombre de sépultures de la
famille cle Reilhac dont quelques-unes remontent au xiv" siècle. Et parmi
elles, il faut signaler celle de Claude 11 de Reilhac, mort en 1595, représenté
en costume de chevalier, et dont la pierre tombale est surmontée d'une
curieuse épitaphe.

« M. Pierre Mercier donne ensuite quelques renseignements sur la
situation juridique assez particulière de cette chapelle. L'église, dont elle
dépendait, fut construite sur la demande des habitants de Montry, par les
religieux de Saint-Germain-des-Prés qui étaient, non seulement seigneurs
suzerains, mais propriétaires du sol. A cette occasion, intervint; un contrat
entre le prieur de l'abbaye et les habitants représentés par le premier maire
cle la commune, Herbert, contrat: aux termes duquel la propriété du sol,
ainsi que celle de l'édifice, devait rester perpétuellement à l'abbaye. Vers la
fin du xv° siècle, le Prieur aliéna une partie de l'édifice (la chapelle Saint-
Sébastien) au profit cle la famille cle Reilhac. Cette aliénation à des parti-
culiers, antérieure à l'ordonnance cle 1566 portant délimitation du domaine
public, a donc prévalu contre le caractère de domanialité publique attribuée
aux édifices du culte, et alors que le restant de l'église tombait dans le
domaine public à la disparition cle l'abbaye cle Saint-Germain-des-Prés, la
chapelle restait, même après la Révolution, la propriété de la famille de
Reilhac. »
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M. de. Reilhac a offert d'autre part 20.000 l'r. à la commune si elle vou-
lait reconstruire son église.

La chapelle reste isolée au milieu de la place publique. Elle renferme
plus de 40 tombeaux dont tous ceux de la famille de Reilhac du xv° siècle
à nos jours,.La commission des monuments historiques en a classé quelques-
uns. C'est cette chapelle xne siècle tout entière qui mériterait d'être classée
Comme un.spécimen de l'art ogival naissant.

MOUSSY-LE-NEUF(MUNTIACUM NOVUM)

Localités très anciennes, les deux Moussy relevaient cle l'archevêché de
Paris.-Moussy-le-Neuf est la dernière commune du département. Près de là,
c'est la chapelle cle Montmélian (1) chevauchant sur les trois départements cle
l'Oise, de Seine-et-Oiseet de Seine-et-Marne.

,
A côté du.prieuré de Sainte-Opportune, qui remontait au IXe siècle, on

trouvait au xn° la famille d'Aunay dont les membres occupaient à Dammar-
tin-en-Goële l'emploi de sénéchal des comtes. Gaucher d'Aunay était sei-
gneur de Moussy-le-Neuf en 1220. En 1282, le seigneur était un sieur Gau-
tier, qui était à la fois chanoine cle Beauvais et chantre cle l'église cle Senlis
dont les Bouteille)-étaientseigneurs. Ceux-ci devaient leur nom cle Bouteiller
de France à leur charge à la cour. Us possédèrent en outre la terre cle Chan-
tilly jusqu'à la fin du xiv° siècle où le dernier de la branche aînée s'éteignit
sans postérité. Mais l'un d'eux, Jean, avait épousé Jeanne d'Aunay et acquis
une partie de Moussy-le-Neuf par échange du chantre de Senlis, Gautier;
l'autre partie resta à ce dernier. Mais, en 1342, Guillaume le Bouteiller pre-
nait le titre de seigneur cle Moussy-le-Neuf. A la mort de ce dernier, sans
postérité, Moussy et Chantilly passèrent à son neveu, Jean de Laval, sei-
gneur d'Attichy. Guy cle Laval, en 1386, céda Moussy, Chantilly et la tour
de Montmélian; c'est-à-dire tout l'héritage des Bouteiller de Chantilly, à
Pierre d'Orgemont, seigneur de Méry-sur-Oise, châtelain de Montjay.

11 restait des Bouteiller de Senlis. L'un d'eux, Guillaume, mourut sei-
gneur de Moussy-le-Neuf,en 146.1. Il laissa ses biens à son neveu, Jean. La
descendance se poursuivit jusqu'au xvii0 siècle où le marquis cle Rothelin,
descendant de Dunois, né Henry d'Orléans, cle la maison des vicomtes de
Melun, seigneurs de B.landy-les-Tours, acquit Moussy-le-Neuf (1740).

L'Eglise appartient au xvi° siècle. Elle est à trois nefs dont la grande
est très haute sous voûte comparée aux collatéraux. Les baies appartiennent
donc à l'ordre flamboyant. Les piliers sont entourés de boiseries. Elle a une
flèche, mais pas de clocher.

On y-relève quelques pierres tombales de seigneurs : Anthoine le Bou-
teiller dont les armes sont à. un vitrail et à une clef cle voûte (1653); Deux
autres-des mêmes Bouteiller portent les dates de 1545 et cle 1551. Une qua-
trième est celle de Charles Le Bouteiller de Senlis, Heulennat"de cent hom-
mes d'armes (1604). Une cinquième appartient à un ancien bailli de Moussy,
maistre Loys Portes, avocat au Parlement (1580).

Le Prieuré de Saimle-Opporlune appartint aux religieux de Saint-Mar-
tin-des-Cha.mps de Paris.

Sous Gharles-le^hauve, le clergé -régulier de Séez, de peur des Nor-

(1) Voir l'Histoire de l'Oise. •'
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-
mands, avait sollicité du roi le droit d'aller mettre en sûreté à Moussy le corps
de sainte Opportune. En arrivant, il avait .déposé celui-ci clans la maison
privée d'un nommé Gozîin en attendant la construction d'une église qui fut
desservie par les clercs jusqu'en 1090 date à laquelle elle fut remise au prieur
de Saint-Martin-des-Champs. Les religieux rebâtirent l'église à trois nefs
dont seuls les latéraux furent voûtés en pierre. Elle sert actuellement de
grange à fourrage au fermier du marquis de Nicolaï. 11 existe à l'intérieur
une inscription déclarant que le prieur abbé d'Evron, décédé en 1584 a fait
restaurer cette église. Sa pierre tombale est près de la grande porte. Au-des-
sus du portail était le clocher. Les piliers de l'intérieur, les colonnettesà gor-
ges et à chapiteaux s'élançant aux voûtes trahissent le treizième. Les chapi-
teaux sont sculptés cle têtes cle morts et de palmes clans le latéral droit où l'on
voit des clefs armoriées. Aux chapiteaux des dosserels la sculpture des feuilles
du style cle ce xme siècle est encore relativement bien conservée. Le chevet
s'éclaire du triplet classique. A noter une chapelle Notre-Dame, à la nomi-
nation du seigneur, fondée en 1386, dans l'église de Sainte-Opportune par
Philippe d'Aunay, maître-d'hôtel du roi et sa femme, qui y ont été inhumés.

MOUSSY-LE-VIEUX (MUNITACUM VETUS)

Celte localité, qui relevait de l'évêché de Meaux, avait une cure régulière
de l'ordre cle Saint-Augustin.

La terre relevait: du roi qui la donna à la maison des Bouteiller de Sen-
lis, lesquels devinrent aussi seigneurs de Moussy-le-Neuf. A l'extinction de
cette branche des Bouteiller à la fin du xvn" siècle, parente cle celle cle Chan-
tilly, éteinte au xiv°, la terre seigneuriale cle Moussy-le-Vieux, comme celle
de,Moussy-le-Neufd'ailleurs, échut à Henry d'Orléans, marquis de Rothe-
lin, qui épousa l'héritière des Bouteiller. La terre passa au xviïi0 siècle,par
mariage clans la maison de Cossé-Brissac, qui remonte à Thibault, seigneur
de Cossé, en Anjou, dont le fils René devint, en 1492, seigneur de Brissac.
Cette terre fut érigée en comté en 1500. Leur histoire est: très mêlée à l'his-
toire de France. Louis-Hercule-Timoléon, duc de Brissac, colonel des Cent-
Suisses et gouverneur cle Paris, fut massacré à Versailles en 1792; mais en
1788, la comtesse de Cossé-Brissanc, clame de Moussy-le-Vieux, laissa cette
seigneurie à M. Cussen, un neveu.

L'Eglise a une nef voûtée en berceau et un collatéral sud. Cette partie
cle l'église remonte au xni° siècle. Elle a été restaurée au xvn"; mais le choeur
et l'abside sont du XVJ° : clefs sculptées, fenêtre flamboyante. Contre unpilier de la nef est une pierre tombale écussonnée avec une inscription gothi-
que effacée; mais d'après le style à un tore des dessins, la tombe est du xiv°
siècle. On voit une autre tombe contre un troisième pilier. Elle porte la date
cle 1584. Le choeur est dallé cle pierres tombales; on en relève une cle 150S,
une de 1663 et une cle 1761. On voit d'autres pierres tombales dans la chapelle
xvi° siècle cle la Vierge où l'on remarque encore des clefs sculptées. --'

Le choeur de l'église a.été bâti par Philippe.le Bouteiller de Senlis et sa
femme, née Anne .Dauvei:,.qui ont construit un caveau de famille. Leur fils,
Jean le Bouteiller de Senlis, leur a élevé un mausolée en marbre dans le style
grec, avec cette inscription commémoralive :

« De très haut et très puissant: seigneur Henry d'Orléans, marquis
.« de Rothelin, comte de Moussy...,.descendant par son père du grand héros
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« le comte cle Dunois... et petit fils cle Charles V; par sa mère de l'illustre
« maison des Bouteillers de Senlis, issue des anciens comtes de Verma.ndois.

« Son corps repose dans le caveau. Il mourut à Tournay le 21 septembre
« 1691 à 36 ans et y fut inhumé dans le choeur des Capucins... »

Dans le caveau de famille placé au-dessous du choeur reposent sieur
Alexandre d'Orléans, marquis de Rothelin et sa femme, née Marie-Cathe-
rine-Dorothée de Roncherollesdont la fille unique porta la seigneurie en dot
au duc de Cossé-Brissac. Le château existe encore à Moussy-le-Vieux. 11 y
avait une chapelle à la nomination du seigneur.

Il existe un second mausolée à gauche du choeur ; celui cle Timoléon de
Cossé, comte de Brissac, ancien maréchal de camp, décédé le 19 juin 1815.

NANTEUIL-LES-MEAUX (NANTOGILUM SUPRA MELDAS)

La terre cle Nanteuil fut donnée par l'évêquede Meaux aux chanoines du
chapitre cle la cathédrale, lesquels furent à la fois les collateurs, les décima-
teurs et les seigneurs du pays jusqu'à sa réunion, comme Mareuil, à celle cle
Quincy-Ségy qui appartenait aux Boula, l'autonomie de Nanteuil ne datant
que cle sa constitution en paroisse. Antérieurementcette terre avait été ratta-
chée pour le culte à la paroisse de Sa.int-Germain-de-Cornilloncle Meaux qui
fut supprimée en 1726 et réunie ensuite en partie à celle de Nanteuil qu'elle
avait créée.

En 1578, le hameau de Clermont fut octroyé aux prolestants pour l'exer-
cice de leur culte. Un temple a été inauguré, dans cette commune, en 1828.

L'Eglise est de 1765. Elle a été bâtie dans un vague style ogival mêlé
au cintre du temps de Louis XIII. L'ameublement appartient à la Renais-
sance. Un tableau cle « saint Michel terrassant le dragon » orne le centre du
rétable.

Fouilles et découvertes. — Au lieu dit le Grand-Val, il existait un village
gallo-romain. Il fut plus tard le siège d'une malaclrerie. Au Carrouge, on a
déplacé une haute pierre qui reposait sur une base en pierre et briques romai-
nes. Sur le chemin de Carouge à Grand-Val on a trouvé en 1S63, deux vases
en cuivre : l'un évasé comme une bassine ayant 20 centimètres de diamètre
sur 30 de hauteur, l'autre cylindrique de la même largeur et ayant 25 centi-
mètres cle hauteur. Ils contenaient différents objets : des monnaies romaines;
une tête sculptée ; une agate portant gravée une femme avec un enfant ayant
les yeux bandés. L'intaille était biseautée. Cette pierre précieuse avait dû
être, enchâssée. On sait que les protestants saccagèrent cette région. On ne
devine pas l'emplacement du château seigneurial qu'ils démolirent en 1592.

NANTEUIL-SUR-MARNE (NANTOGILUM SUPRA MATRONAM

Cette terre avait été attribuée par l'évêque de Soissons à son chapitre.
L'Hôtel-Dieu cle Soissons fut un des décimateurs jusqu'à la. Révolution.

Au lieu dit Parousin était un château qui fut le théâtre d'un crime en
1697. Le châtelain, officier du roi, qui avait épousé une jeune fille du peuple,
beaucoup plus jeune que lui et dont il avait fait son héritière, fut assassiné
d'un coup cle fusil tiré par la fenêtre de la cuisine au moment où il se mettait
à table pour dîner. Cette victime, Ria.ncourt du Plessis, mourut sur le coup.
Elle avait un frère officier en garnison à Montmédy-, Or, l'opinion publique
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désignait la veuve, née Troisvarlets, comme complice tout en rejetant le crime

sur le chevalier de Mouchy, bâtard de Noailles, avec qui elle entretenait des
relations adultères. II dénonça les coupables. Elle fut acquittée. Lui avait
disparu.

Le duc de Fitz-James fut, au xvni0 siècle, seigneur de Nanteuil-sur-
Marne.

L'Eglise date cle 1643. La date est sur un pilier. Elle était fermée lors de
notre passage. Elle n'était primitivement qu'une succursale de Drechy, où
était la cure; mais Drechy, situé clans l'Aisne, fut réuni à Charly, dans le
même département, par le duc de Fitz-James en 1745, et l'église de Nanteuil
fut érigée en paroisse.

NANTOUILLET (NANTOLETUM)

La terre seigneuriale cle Nantouillet appartenait à l'évêché de Meaux,
puis elle passa aux économats du collège Louis-le-Grand, à la maison de
Melun, à la famille du cardinal du Prat, enfin au xvin" siècle à la famille
l'Allemant de Nantouillet.

Celte localité évoque aussitôt le nom du cardinal Duprat et du château
qu'il y a fait construire. Antoine du Prat fut successivement avocat général
au Parlement de Toulouse, premier Président au Parlement cle Paris, chan-
celier cle France. Tl entra dans les ordres à la mort de sa femme. Comme
chancelier de France, il fut le principal auteur du traité cle Bologne entre
François Ior et Léon X, base du concordat cle 1516 relatif à la nomination par
le roi aux abbayes en commende. Du Prat se chargea de faire accepter ce
concordat par le clergé ; il inaugura la vénalité des offices cle judicature.

Le cardinal devint tout puissant, soutenu qu'il était par Louise de
Savoie, mère de François Ior, dont il servait la haine contre le connétable cle
Bourbon. Par ses complaisances diverses, il avait conservé et obtenu les
évêchés de Valence, Die, Alby, Meaux, Gap, l'archevêché cle Sens, l'abbaye
cle. Saint-Benoist-sur-Loire,le chapeau cle cardinal, le titre de légat. Il aspi-
rait au trône pontifical et comptait sur François Ior qui flatta son ambition
pour lui soutirer cle l'argent. Le roi fit mourir le Pape plusieurs fois, et quand
le cardinal lui réclamait la restitution de deux tonneaux d'or avancés parce
que Clément VIT n'était pas mort, 1e roi répondait : « Si le Pape n'est pas
mort, il mourra! » Quand le cardinal fut sur son lit d'agonie, François lor
chargea cle Bryon, amiral de France de mettre la main sur tous ses biens
et de tout sceller à Nantouillet cle son vivant. Après sa mort, il fit également
saisir sa maison d'Hercules, à Paris, angle de la rue des Grands-Augustins,
et. sa maison cle Sens. Il prit à Nantouillet 800.000 écus et la vaisselle, à Her-
cules 300.000 livres en coffres bardés de fer, se déclarant son héritier, ces
richesse étant le produit de rapines et d'exactions.

De sa femme, Françoise Vény d'Arbouse, morte à 30 ans, en 1507, il
avait eu trois fils. L'un Guillaume devint évêque de Clermont et fonda le
collège de Clermont, connu depuis, sous le nom de collège et lycée Louis-le-
Grand. Il laissa la seigneurie de Vincy à son aîné, Antoine II, seigneur de
Nantouillet, prévôt de Paris en 1547, au profit cle qui la famille de Cocte-
reau avait aliéné Puisieux en 1531. 11 lui avait fait épouser Anne d'Alègre,
dame de Précy, fille de François d'Alègre, seigneur de Précy et de Charlotte
de Ghalon, dame de Viteaux, qui lui donna huit enfants. On voit sa pierre
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tombale à l'église de Nantouillet, ainsi conçue : « Messire Antoine du Prat,
seigneur de Nantouillet, de Précy, de Rozoy, baron de Thiern et de Viteaux,
fils du cardinal, chambellan cle François lor et d'Henri H, vicomte de Paris. »

Antoine du Prat, deuxième du nom, mourut en 1557. De ses huit
enfants, l'aîné, Antoine III, devint seigneur de Nantouillet ; un autre, Fran-
çois, fut baron cle Thiern, un troisième, Guillaume, fut seigneur de Vincy
et baron de Viteaux. Ce Guillaume, baron de Viteaux, était un spadassin célè-
bre en France et à l'étranger. Il avait sa conscience chargée de meurtres com-
mis la plupart en duel. Un certain Gonnelieu lui ayant tué son jeune frère,
âgé de 15 ans, il le.rejoignit dans la plaine Saint-Denis, le tua d'un coup
d'épée et passa en Italie. Antoine d'Alègre, un cousin, ayant tué de son
côté, Nicolas du Prat, seigneur d'Ancienville, un.autre de ses frères, il le
surprit à sa sortie de l'hôtel de Nevers en plein jour et l'étendit raide mort
d'un coup d'arquebuse (1571). Arrêté et relâché, il alla mettre son épée au
service de Marguerite de Valois, soeur de Charles IX, épouse en premières
noces d'Henri IV. Un des mignons d'Henri III, le sieur du Guast, ayant
dévoilé devant lui les intrigues cle cette princesse avec Bussy d'Amboise,
Viteaux monta chez lui et le tua au lit en sa maison cle la rue Saint-Honoré,
à dix heures du matin, pendant que des sbires maintenaient en respect la
valetaille; puis il s'enfuit auprès du duc d'Alençon en révolte contre le roi.
Il envahit un autre jour le château de Nantouillet, à son frère aîné,
Antoine III, et se fit remettre 4.000 écus puis se retira avec ses amis montés
sur les meilleurs coursiers du château. A son tour, il devait être tué par Yves
d'Alègre qui voulait venger son père. Le duel eut lieu en chemise, derrière
les Chartreux, le 5 août: 1587, à huit heures du matin. Viteaux resta sur le
terrain. Il avait vendu la seigneurie cle Vincy en 1574 et hérité de celle cle
Puisieux. A sa mort, sa sortir Antoinette, veuve de Christophe d'Alègre, sei-
gneur d'Oissery et. de Saint-Just, recueillit sa succession ; puis la seigneurie
de Puisieux passa à Jeanne du Prat, la dernière des soeurs du baron de
Viteaux. Celle-ci, restée célibataire, testa en 1604 en faveur de son petit-
neveu, Louis-Antoinedu Prat, baron de Thiern et cle Viteaux, fils de Michel-
Antoine du Prat et cle Chrétienne cle Sayve. Elle s'était faite prolestante et
avait embrassé la cause d'Henri IV. Le fils de celui-ci, duelliste comme son
grand-oncle, eut: des difficultés avec tout le monde, d'après Tallemant des
Réaux, même avec Richelieu. 11 se prénommait Louis-Antoine, comme son

.
père qui mourut en 1648. 11 était marquis de Viteaux, comte de Formelle,
seigneur cle Puisieux et autres lieux, relevant cle Léon Potier, duc de Gesvres.
II doit s'agir cl'.un de ses cousins clans cette autre pierre tombale cle l'église
de Nantouillet : « Ci-gist haute et puissante dame Magdeleine de Baradat,
« femme en son vivant cle haut et puissant seigneur messire Louis-Anthoine

a Duprat cle Barbanson, seigneur de Nantouillet,et autres lieux, décédée le...
« Cy gisent aussi deux de ses enfants sçavoir messire Louis-Anthoine
« Duprat son fils aîné, qui fut tué à la bataille de Saint-Anthoine-le 2e de

<(
juillet de lan 1652, combattantpour le service du roy Lovis 14 sous la cor-

u nette blanche... aagé.de 22 ans huit mois. Son autre fils nommé messire

<c
François du Prat, mort le 13 juillet 1663, aagé de 18 ans 2 mois d'une bles-

« sure d'un mousquet qu'il reçut à la main en faisant l'exercice dans Taca-

« demie où il apprenait ce qu'un gentilhomme doit sçavoir... »
Cette union avec une Magdeleine de Baradat confirme cette opinion.

Louis-rAntoinedu Prat, tout court, a épousé, lui, une Claude des Barres. Son
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fils, qui.ne porte pas davantage le nom cle Barbanson a eu trois enfants :
Louis-Antoine-Bernard, qui est mort en 1712, Jacques qui s'est fait bénédic-
tin et Antoinette qui a voulu être religieuse, cle sorte qu'à sa mort,-qui sur-
vint en 1729, il légua ses biens à François du Prat de Barbançon, comte de
Barbançon, delà branche aînée, son cousin, avec substitution, indéfiniment,
au profit de l'aîné des enfants mâles du donataire et cle sa descendance.

11 est vraisemblableque la pierre tombale qu'on a déchiffrée plus haut se
rapportait à son grand-père qui, comme descendant direct de la branche aînée
avait hérité de Nantouillet pour sa part. Ainsi de ce descendant qui devait
être seigneur de Nantouillet. Celui-ci s'éteignit en 1748. Il avait eu de son
union avec Claire-Charlottedu Tille.t, un fils, Louis-Antoine du Prat cle Bar-
bançon, qui devint maréchal de camp, et épousa d'abord une cle Bissy, puis
une du Fay de la Tour-Maubourg. Son héritier, Jean-Louis-Antoine de Bar-
bançon, lui succéda en 1775. Il vendit Puisieux1 deux ans après à Nicolas
Lefèvre, son fermier. Etant roturier, Lefèvre dut acquitter des droits de
franc-fief, pour devenir seigneur. Il mourut en 1808.

Le château de Nantouillet a de beaux restes : les fossés, le portail, le
donjon. On franchit les fossés sur un pont cle pierre pour arriver au JDorlail
plein cintre, à entablement, surmonté d'un étage que couronne un attique.
Au-dessus du portail est une statue d'après l'antique. Elle s'abrite sous un
dais dans une niche. Trois autres niches semblables plus petites correspon-
dant à trois pilastres du portail, l'encadrent à vide. Partout dans les voussu-
res sont creusés les trèfles des armoiries des du Prat, que .nous allons voir
éloiler les murs du corps-de-logis dans la cour d'honneur où l'on accède après
avoir franchi ce portail. C'est aujourd'hui l'habitation de M. Tartier, fer-
mier de M. Brièrede Montdétour-Valigny,le propriétaire actuel cle cet ancien
château de la Renaissance.

Le portail de cette habitation est flanqué de colonnettes ornées cl'oves et
de-serpents fantastiques entremêlés avec le chiffre des du Prat et toute la
façade décorée de niches et criblée de trèfles. Les fenêtres sont ornées de
figures cle femmes, d'attributs divers, avec l'architrave sculptée d'animaux
fantastiques. La porte cle l'écurie a l'architrave ornée d'un écusson tréflé et
le tympan décoré des 'coquillages des Duprat. C'est l'aile gauche dont l'es-
calier, très simple, se développe en colimaçon ; des trèfles étoilent la rampe.
A. l'aile droite, l'escalier est monumental. Des sculptures fantaisistes en
ajourent la rampe. Les nervures flamboyantes des voussures sont elles-mêmes
décorées. Au premier palier, ces nervures forment une couronne en dou-
bleaux rosacés, ornée de huit motifs rosacés encerclant: un motif central. Des
têtes fantaisistes supportent les retombées. Des fleurs de lys remplacent les
trèfles sur les murs. Des niches et des cartouches à cadres trèfles complètent
la décoration. La voûte du deuxième palier est un carré orné d'écussons
d'angle. 11 y a un troisième palier, mais sans intérêt.

Un couloir traverse le bâtiment. La façade côté jardin est ornée d'une
vérandah en pierre soutenue-par;deux colonnes octogonales aux faces tapis-
sées de trèfles.-Du perron part une double rampe d'escalier pour aboutir au
jardin. A noter des chapiteaux Renaissance et des écussons armoriés.

L'Eglise- a un portail toscan dont, le tympan sculpté est décoré de quatre
corps cle femme supportant cinq écussons, avec cette devise gravée au fron-
ton : (( Virtuti fortuna favit (La fortune a secondé la vertu) ». Ce-portail est
classé. La porte en bois est ornée de gros clous trèfles au chiffre des du Prat.
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L'Eglise, qui est du xvnc siècle, porte, la date de 1631 à l'entrée et celle
de 1648 à un pilier. 11 y a une cloche qui est de 1575. Cette église compte
trois nefs, mais elle n'a ni contreforts, ni transept et son abside polygonale
est rehausséedes boiseries de la Révolution. L'autel en marbre est orné d'une
Gloire et des attributs de l'autorité abbatiale ou ecclésiastique. Au rétable de
la chapelle est un bas-relief de « Jésus bénissant la Femme adultère ». Six
apôtres assistent à cet acte de charité.

Les quatre panneaux sculptés de la chaire nous montrent un saint Denis
sans tête, un saint Jean et son mouton,... Un « Baptême de Jésus », tableau
par Antoine-Marie Copet, est de 1743 à 1824. Plus loin est une « Sainte
Famille », copie d'après Raphaël. On note encore une peinture sur bois,
ancienne; une statue de saint Jean trouvée clans un cabinet avec un bas-
relief représentant Madeleine aux pieds du Christ ; un « Martyre de saint
Denis » où le saint porte sa tête dans ses mains, par Le Paige, chanoine des
Prémontrés (1633); une tête de Christ; une sainte Face authentiquée par
Rome (1903).

La porte de la sacristie est à six serrures circulaires s'ouvrant clans la
boiserie.

Un reliquaire xni° siècle en forme de sarcophage est décoré d'émaux
champlevés d'où l'on détache une « Descente de Jésus aux Limbes » ; une
« Descente de Croix », les « Enfants d'Emmaùs », la « Résurrection », com-
posée de trois scènes : les Saintes Femmes au sépulcre; l'Apparition du
Christ à Marie-Madeleine; les saintes femmes avertissant les apôtres. Ce
reliquaire renferme quelques reliques dont celles de sainte Madeleine. On
remarque une châsse encastrée dans le pilier cle la chaire et une dans le pié-
destal d'une statue cle saint Roch en cuivre massif.

Outre les pierres tombales de la famille du Prat dont nous avons parlé,
il faut relever celle de Philippe de Melun, de la branche cadette des vicomtes
de Melun et celle cle Jacques de Laval, valet de chambre de la reine, lequel
réfugié au château de Nantouillet en raison des troubles de l'époque, y
mourut en 1652.

NEUFMOUT1ERS (NOVUM MONASTER1UM)

Cette terre seigneuriale fut donnée par l'évêché de Meaux à l'abbaye
de Saint-Faron qui la garda jusqu'à la Révolution.

La localité n'a pas d'autre histoire que celle de l'abbaye de Meaux. Elle
possédait, dans le village, la ferme dite cle la Grand'Cour.

L'Eglise, qui date de 1857, n'a r'en ^e particulier.

.
NOISIEL (NUCETULUM)

Cette localité appartenait à l'évêque cle Meaux, Anseau cle Garlande,
qui en donna la terre à l'abbaye cle Gournay, sous le règne de Louis-le-Gros.
Elle conserva cette seigneurie jusqu'au xvnc siècle. Le prieur de l'époque
la vendit en 1662 à Jean du Tremblay, secrétaire du roi, 4.000 écus. Elle
passa, en 1670, à Yves Malîet, fermier-général, seigneur de Luzart et du
Buisson Saint-Antoine. Henri IV avait érigé en franc-alleu la seigneurie de
Noisiel qui était, une terre de main-morte. Yves Mallet mourut en 1707, lais-
sant un fils, Louis, qui était conseiller au Parlement. Nous pensons que
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Louis Mallet n'eut pas de postérité, car un an après sa mort, en 1739, une
dame de Sommerset était dame de Noisiel qu'elle vendait en 1758 à M. de
Jonville, gentilhomme ordinaire du roi.

Le domaine échut ensuite à la maison de Lévis qui acquit le château de
Noisiel et le château voisin de Champs-sur-Marne, ainsi que la ferme du
Buisson-Saint-Antoine, qui est située entre les deux. En 1825, M. A.-B.
Menier, manufacturier, acheta des ducs de Lévis-Ventadour le domaine de
Noisiel où il installa l'usine de chocolat qu'il avait créée à Paris en 1816. Son
fils Emile lui succéda en 1853. A la mort de ce dernier, en 1SS1, ses fils
Henri, Albert et Gaston Menier, ce dernier, sénateur, prirent la direction de
l'établissement de Noisiel où ils fondèrent une immense cité ouvrière et une
maison de retraite pour la vieillesse.

L'Eglise. — Il y a eu deux anciennes églises à Noisiel. La première a
été détruite par les guerres civiles ; la seconde fut commencée au xvn" siècle
par Jean du Tremblay et achevée par Yves Mallet. Cette seconde église, qui
était dans les dépendances du château, n'existe plus non plus. M. le duc de
Lévis a fait construire dans sa propriété une chapelle qui a été consacrée
en iS57.

OCQUERRE

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux qui donna la seigneurie à
l'abbaye cle Chââge. Elle échut au xv* siècle, aux Radingan qui délimitèrent
en 1491, la seigneurie d'Ocquerre d'avec la seigneurie voisine cle Vendrest
appartenant aux abbesses de Jouarre. Au xvi° siècle, les Radingan, se con-
finant dans les fiefs du Chatel et de Viron, cédèrent la seigneurie d'Ocquerre
à René Baillet, seigneur de Sceaux et de Gesvres. Vers 1585, la seigneurie
revint à Isabeau Baillet qui la porta en dot à Nicolas Potier, seigneur de
Blancmesnil, dont le frère, Louis Potier, devint la tige des ducs de Gesvres
et Tresmes.

Nicolas Potier, qui devint chancelier cle Marie de Médicis, mourut en
1635, ayant passé, de son vivant, la seigneurie d'Ocquerre à un de ses fils,
Nicolas IV, secrétaire d'Etat en 1622 en remplacement de Louis Potier cle
Gesvres, son oncle, démissionnaire. Nicolas IV mourut au siège cle La
Rochelle en 162s. La seigneurie d'Ocquerre échut alors à l'un cle ses frères,
conseiller au Parlement, lequel mourut, en 1704, célibataire, après avoir cédé,
cle son vivant, Ocquerre, à son cousin, René Potier, duc de Gesvres. Lors cle
l'abandon de ses terres, en 1703, pour payer les dettes de la famille, René
Potier réserva la seigneurie d'Ocquerre qui resta clans la maison jusqu'à la
Révolution. La terre passa ensuite à Jean-Baptiste Petit qui la céda, en 1811,
à Pierre Orillard cle Villemanzy et celui-ci la transmit à sa fille, la marquise
cle Raincourt.

L'ancienne maison seigneuriale existe encore. Elle a été construite, en
1546, par René Baillet. On lisait autrefois des inscriptions sur une des che-
minées et les armes d'Ocquerre sur la porte d'entrée. Aujourd'hui elles sont
si mutilées qu'elles sont intraduisibles.

Les fiefs dit, Chatel et de Viron qui appartenaient aux Radingan, sei-
gneurs d'Ocquerre, au xvi° siècle, passèrent, au XVIIIC aux Ronsin. Ces der-
niers les cédèrent aux comtes de Mory (1779) dont une héritière les vendit
en 1826 au comte cle Villemanzy qui possédait déjà la propriété d'Ocquerre.

Le fief cl marquisat de la Trousse. — En 137S, Jean Hardy, écuyer,
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guerroyait sous les ordres de Bertrand Duguesclin en Basse-Normandie.Son
petit-fils, Jean, qui devint lieutenant-général du bailliage cle Meaux (14S0-
1504), laissa deux fils : Raoul et Jean.

Raoul, bailli du comté de Meaux, en 1527, devint seigneur de La
Trousse. Son fils, Nicolas, se lit appeler Le Hardy. Elevé près de Henri II,
il se fit son homme-lige et atteignit cle hautes situations. Chevalier de l'ordre
du roi en 1568, il devint gentilhommede sa chambre en 1571.

La seigneurie de La Trousse était divisée, en 1524, en deux parties :
l'une appartenaità Guillaume de Noë que la dame cle La Ferté-au-Col avait
fait saisir féodalement, faute cle foi et hommage. Cette partie avait été acquise
par Raoul Hardy. La seconde partie dépendait du prieuré cle Granchamp.
Elle fut vendue, en vertu d'un édit royal, devant le bailliage de Meaux, en
1563, et adjugée à Nicolas Le Hardy qui y ajouta, en 1572, la seigneurie voi-
sine de Crépoil.

Son fils, Sébastien Le Hardy, lui succéda dans toutes ses possessions,
en 1596. 11 mourut grand prévôt de France, après avoir réuni au patrimoine
paternel, en 1607, la seigneurie de Vieux-Moulin ; en 1609 celle de Mary-sur-
Marne ; en 1620 celle de Cocherel ; en 1624 celle de Rademont ; en 1632 le
fief Vert de Vendrest, et d'autres terres sur Tancrou. 11 se maria deux fois,
en 1601 avec Suzanne Olivier; en 1607 avec Louise Hennequin, de la famille
des marquis cle Manoeuvre. 11. se comporta vaillamment dans les guerres
soutenuespar Henri 111, Henri IV et Louis XIII.

De son premier lit, il eut un fils, François Le Hardy qu'il maria à Hen-
riette cle Coulanges (1631). La soeur d'Henriette, Marie de Coulanges, fut la
mère de Mme de Sévigné.

Sébastien Le Hardy mourut, en 1632 et fut inhumé dans le caveau de
famille de sa première femme, clans la chapelle Saint-Bonaventure des Cor-
delière de Paris. Il laissait, des deux lits, plusieurs enfants auxquels il. avait
donné, dix-sept ans durant, Chapelain pour précepteur.

Son fils, le mari de Mlle de Coulanges, à qui échut les seigneuries de
la Trousse et autres lieux suivit la carrière des armes, sous le connétable de
Lesdiguières. Il assista au siège cle La Rochelle (1623) et lut: tué devant
Saint-Omer à l'âge cle 33 ans. Tl fut inhumé dans le caveau de son père. 11

laissait cinq enfants en bas-âge et une situation embarrassée, la construction
du château de La. Trousse ayanfcoûté 300.000 livres. Sa jeune veuve se voyait
aussi l'objet d'une reprise d'une partie des terres cle la part de l'abbaye de
Grandchamp qui opéra le retrait ecclésiastique, à savoir la faculté de rentrer
en possession de ses biens aliénés contre le remboursement du prix de l'alié-
nation. Heureusement, Henriette, désolée, trouva aide et protection auprès
cle ses frères et cle Mme de Sévigné, sa nièce. Le roi confirma en outre le" titre
cle marquis au jeune Philippe-Auguste Le Hardy, âgé de 16 ans, par lettres-
patentes en date cle 1651. Le mariage cle celui-ci avec Marguerite Delafond,
fille du secrétaire des finances royales, laquelle apportait 300.000 livres de
dot, rétablit la situation de la maison. Comme son père, le nouveau marquis
suivit la carrière des armes. 11 sut se concilier l'amitié de Louvois, investit
Maëstricht (1673), devint: maréchal cle camp en 1675, servit sous les maré-
chaux de Rochefoi't et de Luxembourg, et fut: décoré de l'ordre cle Saint-
Michel en 1689. Il mourut deux ans après et fut inhumé aussi aux Corde-
liers, après avoir réuni à ses possessions les seigneuries cle Lizy-sur-Ourcq
et de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux.Malheureusement, il ne.laissait aucun
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liérilier mâle. Sa fille unique avait porté ses biens dans une grande famille du
Piémont en épousant Amédée Dal Pozzo, marquis cle Voghèrê, prince de la
Cislerne, grand fauconnier du duc cle Savoie (1684). La marquise douairière
cle la Trousse habita seule le château qu'elle laissa, avec ses biens, au second
fils de sa fille, Jacques-Augustedal Pozzo avec l'obligation d'ajouter le nom
de la Trousse au sien. Elle mourut en 1724 et se fit inhumer clans la chapelle
Saint-Sébastien cle Lizy-sur-Ourcq.

Jacques dal Pozzo épousa Anne cle la Vieuville dont il eut une fille,
Henriette-Augustinedal Pozzo de la Trousse, qui mourut sans postérité en
devenant la comtesse d'Harville des Ursins. Elle acquit encore la seigneurie
de Tancrou et devint dame d'honneur de la comtesse d'Artois (17S4). Elle
légua ses propriétés, en 17ç> 1, à Baudon de Mony, administrateur des domai-
nes, sauf le fief cle Vieux-Moulin qu'elle avait aliéné. La propriété revint
ensuite par mariage au comte Mony de Colchen.

La maison de La Trousse portait d'azur à un chevron de sable bordé
d'or, potence et contrepotencé cle même, au chef d'or chargé d'un lion cle
gueules passant.

Le château de La Trousse. — C'était une bâtisse flanquée cle quatre
pavillons, avec cour d'honneur, pont-levis, fossés, etc. Une belle galerie
richement ornée'conduisait dans les appartements. La chapelle était au bout.
Elle avait été décorée de superbes peintures, par Mignard. Le parc; contenait
cent ârpens. Sébastien Le Hardy amena clans les potagers l'eau du Vivier cle
Cocherel. Louis XI11 qui vint: faire un séjour au château, s'en trouva ravi.

En 1829, après avoir subi quelques restaurations, le château tomba entre
les mains d'une bande de spéculateurs qui le rasèrent. Le comte et la com-
tesse Mony de Colchen l'ont remplacé par une construction moderne.

Le Fief d-e Vieux-Moulin. — Ce fief appartint au xv° et au xvT siècles à.
une famille d'avocats-au Parlement nommés Michel. Sébastien Le Hardy
l'adjoignit à La Trousse en 1607. 11 resta dans sa maison jusqu'en 1781. La
comtesse d'Harville le vendit, à cette date, à Sébastien Marleux. Les descen-
dants cédaient leur propriété à Frédéric Benoist, conseiller, général, notaire
honoraire, beau-père de Louis Benoist.

L'Eglise. — L'Eglise d'Ocquerre appartient au roman clu xt° siècle. Le
portail et les baies sont clu plein cintre. Les piliers divers portent des'chapi-
leaux ornés de figures bizarres. On y voit un guerrier armé cle son bouclier,
des têtes de démons à cornes, des dragons dont les queues se terminent par
des têles humaines, des têtes m Urées dans des feuillages, un danseur de
corde, un joueur de tambour, des lézards entrelacées, etc.

Le choeur est du xn° siècle. Ses arcades sont cle l'ogive naissante. Des
restaurationsont mis des feuilles d'acanthe (xiv°) à certains chapiteaux. A
signaler derrière l'abside une piscine cle la transition sculptée de trois têtes
humaines. A la clef de voûte clu maître-autel, on voit: un écusson flanqué cle
quatre têtes et, sur les parois, les armes des ducs de Gesvres et Tresmes.-

•
La cloche porte cette vieille inscription : « Je fus faicte par Auquoire »."
En 1135, date à laquelle les religieuxde Chââge prirent possession d'Oc--

qû-erre, fut fondé au hameau de Marnoue, par Marguerite de Marnoue, le
prieuré cle Saint-Nicolas. II releva successivement clu prieuré cle Saint-Mar-
tin-des-Champs, et des Pères cle l'Oratoire qui le réunirent au prieuré de
Raroy (1663).
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OISSERY (OISSER1UM)

Cette localité relevait de l'évêché de Meaux et de l'abbaye cle Saint-Ger-
main-d'Auxerre. C'était une châtellenie qui avait sous sa dépendance immé-
diate, Saint-Pathus, Silly, Forfry et Ognes qu'elle possédait en tout ou en
partie. D'autre part, les seigneurs d'Oissery possédaient Le Pîessis-Belle-
ville, aujourd'hui comme Ognes, réuni au département cle l'Oise.

La terre d'Oissery appartenait au xnc siècle à la famille des Barres.
C'étaient des guerriers belliqueux dont les possessions s'étendaient au loin
à Villebéon, à Dian, ailleurs. Ils allèrent guerroyer en Terre-Sainte. L'un
d'eux, Guillaume II des Barres, grand sénéchal de Philippe-Auguste, sauva
le roi à la bataille de Bouvines (1214), se distingua au siège de Mantes et
inventa le jeu des barres qu'on jouait alors à cheval. Il s'empara d'une partie
de Forfry sur son vassal Robert ou Raoul de Forfry, son voisin. Son fils,
Guillaume III épousa Héloïdis, sceur de Jean Britaud cle Nangis. 11 laissa
un fils Jean Ier des Barres dont on voit le mausolée à l'église. Jean II des
Barres reçut en 1271 l'hommage cle Gilles d'Acy pour sa « métairie cle For-
fry ».

Les guerres vinrent tout bouleverser dans le pays. La. forteresse d'Ois-
sery et les terres tombèrentaux mains des Anglais et des Navarrais au cours
du xiv0 siècle; le régent Charles dut négocier avec le capitaine ennemi du
Val pour se faire remettre le château d'Oissery (1359). C'est vers cette épo-
que troublée que la famille des Barres disparut de la scène. La dernière héri-
tière, Marguerite des Barres, épousa Guillaume, baron d'ivry. Le dernier
descendant fut tué à Azincourt en 1416. La châtellenie, qui relevait clu roi,
fut donnée par Charles VII à son chambellan, Robert d'Eslouteville, dont
le fils devait être prévôt de Paris et le petit-fils seigneur de Torcy et cle
Croissy.

On manque cle. renseignements jusqu'en 1746. La châtellenie fut sans
doute réunie à la couronne après les descendants des d'Estouteville. Quoi
qu'il en soit elle échut, à la suite d'une vente, à Mme Phélypeaux de Pont-
chartrain, née de l'Aubépine de Verderonne.En 1758, son mari, Ph. cle Pont-
chartrain, achetait, d'un siéur Landvisiau la seigneurie cle Plessis-Belleville
(Oise). En 1764, les terres de Plessis-Belleville et d'Oissery passèrent,
moyennant S62.000 livres au prince cle Conti, comte de la Marche, Louis-
François-Joseph cle Bourbon, qui les revendit en 1791 à Brodelet, conseiller
général. Brodelet fit deux parts de cet immense-domaine en 1S12, cédant
dans l'Oise le domaine de Plessis-Belleville, au chancelier Cambacérès et
les terres cle Seine-et-Marne au maréchal Bessières, qui les fit constituer en
majorât à cause de son titre cle duc d'Istrie. Le fils du maréchal revendit au
moinsune part cle son domaine, en 1848, au comte de Moustier. La propriété
passa ensuite au comte cle Clermont-Tonnerreet au duc de Marinier.

Le château seigneurial d'Oissery appartenait vers 1830 à la famille
d'Aligre.

Une ferme dite de Condé, qui a appartenu en fief au prince de Condé,
est passée aux seigneurs clu Plessis-aux-Bois, et appartient actuellement au
prince de Léon de Rohan-Chabot.

Il existait au xin° siècle, une maladrerie qui était commune aux paroisses
contiguës d'Oissery et de Saint-Pathus.
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L'Eglise fut érigée, en 11S9, en collégiale pour six chanoines prébendes
à la collation de l'évêque cle Meaux. Guillaume des Barres, en 1217, ajouta
deux prébendes. La collégiale fut supprimée en 1762. Cet édifice remonte au
xm0 siècle. Il reste des baies cintrées et des chapiteaux sculptés de ce temps;
mais l'ensemble est plutôt Xiv° siècle : on en remarque les piliers massifs à
multiples colonnettes, lés chapiteaux sculptés d'acai.tlie, les clefs écusonnées,
les voûtes à plusieurs tores des nefs ou la voûte en éventail à un tore du sanc-
tuaire finissant eu cul-de-four.

Les voûtes ont été restaurées ; celle cle l'abside est cle date récente. Les
parois des bas-côtés sont rehaussées de boiseries. On voit aux accoudoirs
sculptés des stalles une tête de chimère. Deux statues en bois de saint Jean-
Baptiste et: de saint Germain-l'Auxerrois ornent le rétable ionique clu maî-
tre-autel. Mais l'intérêt supérieur cle cette église réside dans le tombeau en
pierre cle Jean des Barres. Le puissant seigneur clu xin° siècle est couché sur
le soubassement, avec le blason des Barres, sculpté, sur le ventre, entre ses
deux femmes : Pétronille et Isabelle. L'une d'elles, celle"qui est à sa gauche,
porte l'aumusse et a son chien couché à ses pieds. Ce monument avec ces
trois corps en relief sur le même plan est d'une grande originalité artistique :

il est classé.
Au monument se rattache cette légende historique :

On sait que Jehan des Barres fut un des chevaliers bannerets qui accom-
pagnèrent saint Louis en Egypte. Il laissait en son manoir d'Oissery sa
femme Pétronille, seule. Fait prisonnier avec le roi à Mansourah, il fut jeté
en prison où il charmait les rigueurs cle sa captivité en chantant des chansons
d'amour en l'honneur de Pétronille. Vint à passer la fille du sultan Abdallah
qui, à ces chants plaintifs, s'éprit de l'auteur au point de vouloir l'épouser.
Elle essuya un refus à cause de Pétronille. Alors le sultan fit: accroire au pri-
sonnier que sa femme était morte. A ce prix il se résigna à l'épouser après
qu'elle se fût faite chrétienne. Elle avait reçu le prénom d'Isabelle. De retour
à Oissery, il retrouva Pétronille. La situation était embarrassante. Isabelle
et Pétronille la dénouèrent en rentrant toutes deux au couvent, laissant désor-
mais seul en son manoir, Jehan qui demanda d'être réuni après sa mort à ses
deux femmes. C'est pourquoi on le voit représenté sur son tombeau entre
Pétronille et Isabelle.

11 y avait à Oissery une chapelle de Sainte-Marguerite du Roisselet,
qui a été transférée en 1751 au château des Barres. On comptait deux autres
chapelles : celle cle Saint-Antoine-de-Pathus et celle du prieuré de Saint-
Victor-de-Condé, actuellement sur le territoire de la commune d'Ognes.

OTHIS (O'IT-IIE)

Cette terre relevait cle l'évêché cle Senlis qui la donna à son chapitre.
Plus tard, elle paraît avoir suivi la destinée des terres clu Mesnil-Amelot
et du marquisat de Mauregard car, au xvi6 siècle, elle appartenait auxseigneurs de Mortefontaine (Oise) qui annexèrent à leur domaine la châtelle-
nie de Montmélian avant l'acquisition qu'en fit Le Coigneux qui fit ériger le
tout en marquisat de Montmélian-Mortefontaine. Ce marquisat passa en
1680 à Le Peletier, seigneur d'Othis, etc., puis à Duruez, banquier des
Affaires étrangères, qui fut guillotiné sous la Terreur.

L'Eglise date de 1599. Cette inscription est dans l'église. L'édifice appar-
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tient donc à la Renaissance, quoique à la fin. Déjà l'arc cintré qui va envahir
l'art en France à partir cle Louis Xlll et remplacer l'ogive se remarque à
la porte d'entrée au cintre guilloché. A l'intrados sont des sculptures effacées
qui, d'après l'abbé Marsaux, représentaient le Père Eternel, les symboles
des quatre Evangélistes et deux statuettes. Cette porte xvn° siècle est flan-
quée de deux" pieds-droits qu'ornent deux statues, et 1 précédée d'un avant-
corps formé cle deux colonnes, ornées à leurs bases de branches feuillées et,
sous leurs chapiteaux corinthiens, de deux cartouches dans l'un desquels
on lit la date de 1573. De chaque côté des colonnes on voit des niches vides.

Les deux colonnes grecques cle l'avant-corpssont surmontées d'une frise
soutenant le fronton triangulaire Henri.IV où deux statues adossées de Moïse
et d'Elie, d'après Palustre, ornent les rampants, alors que les sculptures
mutilées clu fronton représenteraient le Christ descendu cle la Croix et la
Mère de Dieu. Mais une haute frise sépare l'entablement des colonnes et le
fronton. Cette frise, qui traverse toute la façade est comme la base du pre-
mier étage. Coupée de triglyphes, elle est sculptée de branches et de feuil-
lages. Sur le sommet du fronton est assis un chérubin dont la tête empiète
sur la roue d'une rosace éclairant le haut cle la façade. La couronne est sculp-
tée.d'oves et: de denticules et entoure huit X cursifs en volutes formant rosace
autour d'une seconde couronne au centre plein. Elle est flanquée de deux
niches à coquilles que surmontent deux frontons triangulaires : elles sont
occupées par deux statues dont l'une serait la statue de la Force à cause de;
la colonne qui l'accompagne. Coysevox a figuré la statue cle la Force sur la
balustrade de la cour cle marbre de Versailles par une figure.vêtue d'une peau
de lion, soutenant d'une main la base d'une colonne et tenant de l'autre un
rameau de chêne. Généralement, comme toutes les. allégories, celle de la
Force est représentée par une femme, mais une femme robuste. Ici, la statue,
sous les traits d'un dieu antique,, pose un pied sur la colonne qu'elle serre
d'une main.

Ce type de portail en Seine-et-Marneest un chef-d'oeuvrea rchltectonique'
de la Renaissance. 11 s'achève par une corniche cle sculptures dont la partie
de gauche est très dégradée. Le centre est occupé par une statue dont le
buste est celui d'une femme et. le reste clu corps celui d'un reptile. Cette figure
allégorique cle la Tentation est entre deux sculptures qui représentent, l!une,
Adam et Eve chassés du Paradis terrestre et, l'autre, l'Ange à l'épée de feu
qui les expulse. Ces deux sculptures ornent les faces de deux consoles qui
soutiennent la niche du pignon.

LTn clocher briard surmontel'église qui est à-trois nefs sans transept. On
y relève deux pierres tombales : l'une est celle cle u Loise Louvet, veuve de
«' Messire Jehan .Rimert » qui se disait de son vivant seigneur d'Othis (158.7) ;

l'autre est celle de David Le Roy u seigneur d'Othy cle Beaupré et de Gain-

ce court (deux fiefs d'Othis) secrétaire clu Roy maison et couronne de France
« et-de ses finances ».

A noter aussi un lutrin en fer forgé et une statue détériorée cle sainte
Catherine foulant aux pieds l'empereur Maxence. " .<•

Au lieu dit Beaupré, il existait un château seigneurial dont il ne reste-,
plus cle.trace. :.....;

RENCHARD (PANGHARETUM)
,

Cette localité, qui n'était qu'une succursale de Neufmoutiers, fut donnée,
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comme cette dernière, à l'abbaye de Saint-Faron, qui en garda la terre sei-
gneuriale jusqu'à la Révolution.

L'Eglise était fermée lors de notre passage. Elle semble assez insigni-
fiante. Elle est reliée pour le culte à Monthyon.

PIERRELEVÉE (PETRA SUBLATA)

Cette terre seigneuriale fut donnée par l'évêque. cle Meaux à l'abbaye cle

C'hambrefontaine.
Cependant, au xvn0 siècle, la seigneurie de Pierrelevée échut aux châ-

telains du fief de Montebise, également seigneurs de Ligny-Signets. François
Bernard cle Montebise, chevalier, marquis de la Grange Menessier, mestre
des camps et armées, seigneur de Pierrelevée, mourut en 1707, laissant sa
veuve, née Magdeleine Parfait, avec un fils prénommé également François.
Ce dernier eut deux enfants : un fils et une fille. 11 mourut en 1731. Ses des-
cendants conservèrent la seigneurie jusqu'à la Révolution. Ils étaient mar-
quis cle Montebise et possédaient encore, en 1830 la ferme des Savarts.

Le château seigneurial était à Montebise. 11 a été reconstruit à la fin clu

xvm° siècle par le marquis cle Cordouan. C'est un corps de logis avec deux
ailes en retour, entouré cle fossés, situé au rond point de cinq avenues qui
rayonnent à travers le parc. Il appartient aujourd'hui au comte de Kergariou.

Au lieu dit les Ermites est une ferme qui était autrefois un ermitage
remontant au xn" siècle. Il fut fondé par un religieux du nom de Gilin qui
avait élu domicile dans la forêt clu Mans que Pierrelevée borde. La chapelle
a disparu. M. de Lareinty fils, qui ne possède pas la ferme des Ermites, est
un des propriétaires de cette forêt dite clu Mans.

L'Eglise peut remonter au xiv° siècle à considérer sa nef et ses baies. Le
rétable du maître-autel en bois appartient à l'ordre ionique. Un « Sacrifice
d'Abraham » déteint en orne le panneau central. Sept panneaux sculptés de
sujets profanes ou païens, clans le goût de la Renaissance grecque, entourent
le tombeau clu maître-autel. Ils sont classés.

11 existe une chapelle latérale aux nervures xiv°, mais aux moulures
xvn" avec clef armoriée des cle Montebise : deux épitaphes se trouvent placées
contre le mur aux noms de Moustier-Montebise : les inscriptions remplissent
deux cartouches Renaissance orties d'une tête de mort et des attributs des
funérailles : pelle, pioche, chandelier, crosse, croix, etc. La boiserie qui
sépare la nef de cette chapelle a une partie inférieure plane où l'on voit les
personnages et le décor du devant clu maître-autel; la partie est ajourée,
elle est ornée de colonnettes formant galerie avec des chapiteaux corinthiens.

La fenêtre ogivale de la chapelle montre une « Assomption » dans un
vitrail au-dessous duquel sont des armoiries seigneuriales : parti d'azur à un
cheval d'argent armé et lampassé..."le.tout surmonté d'une couronne cle
comte qui n'est pas de Moustier, cette maison portant d'azur ou cle gueules à
chevrons d'argent.

A noter un bénitier en pierre à goclrons xvir siècle ornée d'une statue
adossée.

POINCY (POINCIACUM)

Cette terre fut donnée par l'évêque'' de Meaux au monastère de Sainte-

39
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Céline. Le prieur était le seigneur du pays. La terre échut au xvin0 siècle à
la famille des comtes de Neuville.

L'église, détruite, fut remplacée en 1838 par une petite chapelle sous le
titre de Saint-Antoine de Padoue.

POMPONNE (POMPONA)

Cette localité relevait de l'évêché de Paris. Elle est fort ancienne. Un
acte de l'an 700 en fait mention. Déjà à cette époque un seigneur autochtone
nommé de « Pompo » aurait existé et lui aurait donné son nom. Mais il faut
venir à Louis VI-le-Gros pour voir agir les seigneurs de Pomponne.
Hugues Ior de Pomponne était aussi seigneur de Crécy-en-Brieet de Gournay
(Seine-et-Oise). Son père, Guy-le-Rouge, comte cle Rochefort, était sénéchal
de Champagne. Sa soeur était fiancée à Louis VI-le-Gros, roi de France,
auquel un concile réuni à Troyes interdit ce mariage. Le roi s'étant soumis,
et, de plus, résidant à Pomponne où il se reposait avec ses troupes, le père
et le fils irrités de cet échec lui cherchèrent querelle. Hugues se conduisait
en pirate, arrêtait les chalands sur la Marne, les dépouillait et cachait les
prises dans son château féodal de Gournay. Une violation du droit des gens
cle sa part sur la route de Gournay à Pomponne, laquelle était chemin royal,
alluma la guerre. Louis VI alla mettre le siège devant le château féodal de
Gournay. Il était situé dans une île, par conséquent d'accès difficile. Le roi,
après maints assauts infructueux, entoura le manoir d'une ligne de circoiwal-
lation afin cle rendre vaine toute tentative de ravitaillement, Hugues appela
son père à son secours et celui-ci son maître, le comte de Champagne, Thi-
bault, qui pensait ensuite s'emparer cle Melun. Ils s'avancèrent vers Lagny
en ravageant les terres du roi. Louis VI laissa la moitié cle ses troupes conti-
nuer le siège et alla se poster entre Torcy et Gouvernes avec l'autre moitié.
Il leur infligea une première défaite à Lagny. Puis la lutte s'étant ranimée,
un combat eut lieu à Pomponne où le roi fut encore vainqueur. De nombreux
soldats du comte Thibaut cle Champagne se noyèrent en voulant traverser la
Marne.

Hugues Ior de Pomponne (1107-1151) laissa trois fils, Renauld Ier,
Hugues II et Nicolas ; ce dernier, le second, étant entré dans les ordres, ce
fut Hugues TI qui succéda à Renauld I01'. On ignore la date exacte cle la mort
de l'un et de l'autre. Une vie de dissipation obligea Hugues II à aliéner une
partie cle ses terres. Jehan de Pomponne fonda, au xn" siècle encore, le
prieuré de Pomponne. Un descendant, Nicolas, vint ensuite; mais la famille,
vers 1270, était éteinte. La seigneurie passa aux frères Huë dont une ruelle
rappelle le souvenir. Ils paraissent avoir vécu à la fin du xm0 siècle. Le sire
Pierre de Pacy, dont la famille occupait Pacy.et Nanteuil-le-Haudoin (Oise),
devint seigneur de Pomponne en 1302. 11 eut pour successeur l'évêque de
Meaux, Guillaume de Dormans, à qui le roi avait donné la terre de Pom-
ponne pour le récompenser des services qu'il lui avait rendus (1364). En
1387, l'évêque l'échangea contre celle de Villebert avec Jean le Mercier, sei-
gneur de Fontaine-Trésigny et du Vivier. Le Mercier donna Pomponne
en dot à sa fille qu'il avait mariée à Guillaume Cassinel, seigneur de Ver
(Vaires), d'origine italienne, celui-ci était appelé à devenir chambellan du
roi. Il donna la main d'une cle ses filles et la seigneurie de Pomponne, en
1456 à Antoine de Bohan. Son fils Louis de Bohan, lui succéda en 1474,
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laissant deux filles qui vendirent Pomponne à Bertrand de Saint-Julien
(14S2). A la mort cle ce dernier, la terre revint au roi qui en gratifia un de

ses officiers, seigneur de Villeneuve-aux-Anes, nom primitif de Brieu, Martin
Courtin (1489). Lorsquecelui-ci disparut en 1518, ses deux fils, Louis et Jean,
devinrent co-seigneurs de Pomponne, puis Jean resta seul. Sa fille, Marie,
porta la seigneurie de Pomponne en dot à Pierre Grassien, conseiller au
Parlement (155S).

La seigneurie cle Brou où l'on devait transférer bientôt l'église de Ville-
neuve-aux-Anes, était alors entre les mains de la famille de La Boderie.
Antoine cle La Boderie était seigneur de Brou en 1569, et les d'Hacqueville
possédaient Ver (Vaires). Claude et Pierre cle Hacqueville, cousins de Pierre
Grassien, acquirent, en 1569, la seigneurie de Pomponne, d'un commun
accord avec Antoine cle la Boderie qui épousa, en secondes noces, la veuve de
Pierre cle Hacqueville, resté seul seigneur de Pomponne en 1580. Pierre de
Hacqueville acquit une partie supplémentairede la terre de Pomponne laissée
-:i un tiers par suite d'un testament de Louis Courtin. Il donna Vaires à sa
f.lle, et Pomponne agrandi à son fils, Nicolas, qui l'agranditencore. Nicolas
était le frère utérin cle Catherine de La Boderie, fille d'Antoine, seigneur de
Brou. Nicolas n'ayant pas d'enfants, Catherine porta la seigneurie en
mariage à Robert Arnauld d'Andilly, qui fit reconstruire le château de Pom-
ponne. C'était le frère clu célèbre Antoine Arnauld cle Port-Royal où s'épa-
nouit le jansénisme. Simon Arnauld, fils cle Robert, fit ériger Pomponne en
marquisat: en 1677. Exilé en sa terre cle Pomponne pour avoir été l'ami de
Nicolas Foucquet (1), il revint à la cour et fut successivement ambassadeur
en Suède et en Hollande, ministre des Affaires Etrangères, ce qui lui valut
l'honneur de signer la paix de Nimègue. En 1683, il annexa une chapelle au
château de Pomponne qu'il habitera désormais jusqu'à la fin de sa vie (1699).
Il laissait veuve, Catherine cle Ladvocat, avec trois enfants, dont l'aîné,
Nicolas fut seigneur de Pomponne et la fille, Catherine-Félicité, épousa le
neveu clu grand Colbert, Jean Colbert, futur ministre lui-même, seigneur cle
Torcy et cle Croissy-Beaubourg. Nicolas-Simon Arnauld, lieutenant-général
clu gouvernement de l'Ile-de-France, n'eut de sa femme, Constance de Har-
ville cle Palaiseau, qu'une fille, Catherine-Constance-Emilie, qui entra dans
la célèbre maison des Rouhault-Gamaches. Il était mort en 1715. Quelques
années auparavant, le 11 juillet 1709, Louis XIV ayant fermé, détruit
l'abbaye de Port-Royal où étaient inhumés Robert Arnauld et d'autres
membres cle la famille, Nicolas-Simon avait fait recueillir leurs ossements et
les avait fait déposer dans un caveau de l'église cle Pomponne.

Le nouveau seigneur, Jean-Jacques Rouhault de Cayeux, gendre de
Nicolas Arnauld, marquis cle Gamaches-en-Ponthieu, seigneur de Saint-
Valéry, était mestre de camp. La marquise mourut jeune, en 1745, laissant à
son mari une fille mineure, Marie-Antoinette, qui épousa, en 1751, le mar-
quis de Marinier, et deux fils, Charles-Joachim Rouhault de Gamaches et
Nicolas-Adolphe-Félicité, comte d'Egreville. D'un second lit, le marquis eut
encore un fils et une fille. La marquise de Marinier ayant accepté pour sa
part 115.000 livres cle dot, les terres cle Villeneuve-aux-Anes, Pomponne,
Luzancy, la Grange-sous-Montjay, et quelques autres, échurent aux autres
enfants qui les vendirent 345.000 livres au nouveau marquis de Brou,

(]) Voir Maincy.
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Antoine-Joseph-Paul Feydeau, conseiller du roi. Quatre ans après, en 1763,

il mourait laissant trois enfants dont un fils Charles-Henry de Feydeau qui
fut le traducteur d'Euler. Il eut pour sa part, le marquisat de Brou. De ses
deux soeurs, l'unedevint vicomtesse de Tavannes et l'autre marquise cle

Maupeou. Celles-ci se partagèrent le surplus du domaine. En 1782, la
terre cle Pomponne fut acquise par François-Joseph Huvelin cle Baviller,
ancien aide-major des Cent-Suisses. Après avoir restauré le château, il mou-
rut en 1785. Ses héritiers cédèrent la propriété à Lebas de Courmont, secré-
taire des Commandements du comte d'Artois, qui compléta la restauration et
l'embellissementdu château. Il mourut en 1793. Sa veuve revendit le domaine

en 1821 à un notaire de Paris, Louis Dreux. La Révolution avait dévasté le
château que son fils, Edouard, remit, en bon' état. Il découvrit dans les fon-
dations des médailles de 1663, date de la construction. Il racheta certaines
parcelles détachées du domaine à la Révolution. Sa veuve lui survécut dix
ans et mourut en 1888. En 1S70, les Allemands avaient dévasté le château
historique connu aujourd'hui sous le nom de Pomponne-Clocheret qui était
échu à M. Dumez. Le parc et les jardins dessinés par Le Nôtre, avaient été
modifiés en 1756. N'ayant pu le visiter, nous ne saurions en parler plus lon-
guement. On le dit coquet et nous apprenons par une « Histoire de Pom-
ponne » de M. l'abbé Richard, curé actuel cle la. paroisse, qu'on y voit encore
la chambre de Mme de Maupeou et celles de M. d'Harville, de M. de Gama-
ches, de Mme cle Gamaches.

Il existait en cette seigneurie, dès le xnc siècle, une léproserie qui desser-
vait Pomponne, Lagny, Saint-Thibault-des-Vigneset plusieurs autres loca-
lités environnantes. Elle a été réunie en 1697 à l'hôpital de Lagny.

L'Eglise remonte à la fin du xn° siècle. C'est peut-être le cas du choeur.
L'abside polygonalea son âge marqué, clans les trois baies du chevet qu'enca-
drent des colonnettes et que surmonte une unique archivolte dans le goût du
xiv°. Il y a deux chapelles : celle de la Vierge et celle de sainte Véronique qui
communiquent par une arcade avec le choeur. Le reste de l'église est ulté-
rieur. A noter les contreforts qui sont très rapprochés. En dehors clu caveau
contenant les ossements des Arnauld de Port-Royal, on peut relever des
pierres tombales de Martin Courtin, de Simon et de Nicolas-Simon Arnauld.
Une plaque commémorative dissimule le coeur cle Simon Arnauld clans une
case où il fut mis en 1842.

Le presbytère était un prieuré de l'ordre de Saint-Augustinà la nomina-
tion cle l'abbé de Saint-Marri11-aux-Bois. U a été vendu nationalement en
1794 et transformé au xix° siècle en maison bourgeoise qu'entoure un beau
parc où l'on voit encore la fontaine de Sainte-Véronique, objet d'un sécu-
raire pèlerinage. Une chapelle, bénie en .1864 et désaffectée aujourd'hui,
l'abrite.

L'église fut ruinée par la Révolution et la paroisse réunie à celle de Tho-
rigny. En 1827, le conseil municipal ordonna la vente clu clocher, du choeur,
de la sacristie et de la chapelle de Sainte-Véronique pour restaurer le reste
de l'église afin de créer une succursale qui fut chose faite en 1843 ; mais de
1858 à 1884, la paroisse fut de nouveau réunie à Thorigny. Entre temps, en
1861, le curé Cousin et le conseiller à la cour, E. Dubarle, rachetèrent les
parties aliénées qu'ils rétrocédèrentà la paroisse. La restauration cle l'église
tout entière fut achevée en avril 1870. L'ameublement est le résultat de dons
particuliers ; le maître-autel en pierre, les tableaux, le chemin de croix, les
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stalles, les vitraux, etc., ont été donnés par les Dubarle, les Dumez, et
d'autres.

Le couvent de la Magdeleine. — Au lieu dit la Magdeleine, près du pont
en pierre cle Lagny, était un couvent fondé en 1328 par les ermites de Saint-
Augustin cle Paris, lequel embrassa, au xvni° siècle, la réforme des Augus-
tins de la province de Bourges. Ce pont en pierre,quifait communiquer Pom-

ponne avec Lagny et date de 1873, n'est point seul. U en existe un autre en
fer, qui, détruit à l'arrivée des Prussiens avec le précédent, a été refait en
1872.

PRÉCY-SUR-MARNE (PRISSIACUM)

La localité relevait de l'évêché de Meaux qui disposa de la terre seigneu-
riale jusqu'au xvi° siècle. Alors cette terre échut aux du Prat, seigneurs de
Nantouillet, puis elle passa aux seigneurs de Trilbardou, qui avaient acquis.
Fresnes, illustré par les Reffuge d'Aguesseau. La seigneurie de Précy resta
annexée à Trilbardou et à Fresnes jusqu'à la Révolution.

L'Eglise, devant la porte de laquelle on voit des traces d'une ancienne
pierre tombale clu xvi° siècle, est une petite église cle la transition à trois
nefs.

PUISIEUX (PUTEOLI)

Cette localité relevait cle l'évêché cle Meaux. lequel en conserva la terre
seigneuriale jusqu'au xm° siècle. Mais, à cette époque, elle tomba entre les
mains d'un chef cle bande flamand du nom cle Coctereau, à qui son fils,
Michel, succéda. En 1531, les descendants des Michel Coctereau la vendirent
au cardinal Antoine du Prat, seigneur de Nantouillet. Elle resta dans cette
famille jusqu'en 1777. Le dernier des du Prat la vendit à cette date 140.000
livres, à son fermier Nicolas Lefèvre qui mourut en 1S08.

Le château. — 11 existe un château dit de la bataille parce que là aurait
eu lieu un combat entre les royalistes et les Ligueurs. Ce château n'est
qu'une maison bourgeoise bâtie sur l'emplacementd'une ancien ferme.

L'Eglise est un vaisseau à trois nefs dont les bas-côtés ont: été refaits en
1816 en même tem]3s qu'on rabaissa le clocher de six mètres .Le choeur est
clu xiii0 siècle. On y voit des baies à lancettes. A signaler une clef cle voûte
formée d'une tête humaine et d'une main qui bénit.

QUTNCY-SÉGY (QUINCIACUMET SEGIACUM)

C'était autrefois deux paroisses. Celle de Ségy fut rattachée à Bouligny
pendant les premiers siècles avant d'être érigée en cure. Constituée en com-
mun à la Révolution, elle a été réunie à Quincy en 1807.

Ségy appartenait au chapitre de la cathédrale de Meaux qui avait le droit
de haute, basse et moyennejustice. Sa petite église, insignifiante, ne sert que
pour les enterrements. Elle est des plus délabrées et menace ruine.

La maison primitive de Quincy gouverna d'abord la seigneurie et éten-
dit sa domination sur Bouleurs, Marcilly, Mareuil, Nanteuil-les-Meàux.Jean
et Hugues de Quincy fondaient, dès 1237, l'église de la Haute-Maison.

La terre de Quincy était réunie vers 1400 à celle cle Coulommes et de
Vaucourtois. Leur seigneur commun était Jacques Perdrietz. Il y eut d'autres
seigneurs de la même famille avant Jacques; mais les documents sur eux
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manquent. Leurs successeurs à Quincy après 1400 achetèrent le .fief de Saint-
Faron de Coulommes (1619

.
En 1624, le Président au Parlement, Thierry

Sé'vin, est qualifié seigneur de Quincy. Pendant les guerres cle religion qui
affligèrent tant le pays, les catholiques se réfugièrent à l'église où les protes-
tants les brûlèrent vifs. Les protestants constituent encore à Quincy un
groupe assez important pour nécessiter un pasteur à demeure.

Il faut mentionner une famille alliée aux Vaudetar, la famille Charpen-
tier dont la fille Jeanne, porta le domaine de Quincy en dot à Nicolas Fra-
guier qui devint ainsi seigneur de Quincy et du Mée' en 1715..

La seigneurie passa bientôt après à la famille des comtes de Boula de
Nanteuil dont les descendants occupaient encore, en 1832, le château où le
tzar coucha en 1814. Le régisseur Jean-Pierre Notin a laissé cle cette époque
quelques notes aux archives du château. L'ennemi se présenta le 27 février
1814. Toutes les femmes s'étaient réfugiées sur la voûte de l'église et au
clocher où l'on avait démuni la cloche cle son battant par mesure cle pru-
dence. Le 28 mars suivant, les alliés établissaient leur quartier-général au
château de Quincy où le roi cle Prusse, Frédéric-Guillaume, passa la nuit
du 28 au 29 mars et d'où le prince de Schwartzenberg expédia ses ordres
pour la journée clu lendemain. Il y avait deux châteaux : le tzar coucha clans
l'ancien château et le roi dans le nouveau, la même nuit. Le mobilier cle la
chambre à coucher de l'empereur cle Russie a été conservé au château-qui est
actuellement la propriété du baron de Grancey.

L'Eglise remonte au xm° siècle ; mais elle a été presque entièrement
reconstruite au xvi°. Le sanctuaire et une partie du choeur ont été refaits en
1840. Appartiennentà la première église : le bas petit portail, qui est roman,
et les petites baies de son bas-côté. Sous le clocher sont des masques romans.
Encore un masque près du baptistère. Le grand portail, dégradé, à cinq
rentrants, trois archivoltes, tympan trilobé, dais délabré, appartient au xv° :
il manque au linteau la statue en pierre de saint Denis, patron de la paroisse.

Cette reconstruction cle l'église au xvi" a consisté à la faire en partie clans
le style du xiv° et clu xv°. Sous le clocher, chapiteaux xiv" ; côté opposé au
petit portail, baies xiv° avec une rosace xv°. Le reste de l'église, ainsi que
les voûtes à clefs,, sont du xvi°.

L'abside a été refaite en 1830. La sacristie est l'ancienne abside du
Xiv° siècle. Le baptistère à godrons est clu xvn0. A noter un lutrin en fer
forgé du xvin0. La porte dorée du tabernacle est marquée par le chiffre de
l'abbaye de Saint-Denis dont les boiseries de l'église cle Thieux sont l'élé-
ment caractéristique.

REUIL (RADOLIUM)

La terre seigneuriale avait été donnée par l'évêque cle Meaux au prieuré
de Reuil qui reçut les clercs de l'abbaye de Jouarre, après l'incendie cle ce
dernier monastère.

Il avait été fondé par Radon, le frère d'Aclon et de Dadon (1) au xii° siè-
cle. Au xn" siècle il n'était plus qu'un prieuré conventuel de l'ordre de
Cluny, relevant du prieuré de la Charité-sur-Loire. Les évêques cle Meaux
avaient soumis à la collation du prieuré cle Reuil les bénéfices suivants : la

!i) Voir Jouarre.
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paroisse de Saint-Christophe, à Meaux; celle de Saint-Etienne-de-Condéet la
chapelle de Saint-Martin-des-Champs,à La Ferté-sous-Jouarre; les paroisses
cle Boissy-le-Châtel et Dhuisy ; la chapelle cle la Vierge à Lizy-sur-Ourcq ;

le chapitre de Meaux lui donna encore une paroisse.
Les religieux de Reuil possédaient en outre le prieuré de Fontaine-

Serise, près de la Ferté, aujourd'hui détruit ; ils bâtirent la chapelle de Saint-
Martin, à La Ferté, et créèrent la ferme de Beauval ou Beauvoir au Plessis-
Placy. Sur le territoire de Reuil, ils avaient la chapelle cle Notre-Dame-du-
Tillet, à la collation du prieur de Reuil et de l'abbesse de Jouarre alternative-
ment.

Le prieuré de Reuil, qui garda la seigneurie de Reuil jusqu'en 1789 et
dont la règle fut changée en 1651, se maintint jusqu'à la Révolution. Vendus
nationalement, les bâtiments conventuels furent démolis et remplacés ]3ar un
château modem style que la comtesse cle Castellane habitait vers 1830. Ce
château passa ensuite à la famille de Rohan-Chabot qui l'a gardé jusqu'en
1870. Tous les anciens habitants de Reuil avaient été employés par les
Rohan-Chabot. Au momentde la guerre, ce château fut acquis par M. Appert
qui l'a détruit et a fait exploiter les bois. 11 reste des vestiges d'un souterrain
qui faisait communiquerl'ancien château avec le couvent de Fontaine-Serise,
située dans l'île de La Ferté.

L'Eglise, qui est l'ancienne église du monastère, n'a rien de particulier,
si ce n'est un tableau d'une certaine valeur. Elle était fermée lors de notre
passage.

ROUVRES (ROUVERI^E)

Cette localité, comme toutes celles de la même famille : Rouvres, Rou-
vray, tire son nom du latin « robur », chêne, à cause cle la forêt cle chêne qui
l'entourait. La terre seigneuriale fut donnée par l'évêque de Meaux à
l'abbaye de Saint-Faron ; au xvm0 siècle elle appartenait à la famille du mar-
quis de Montmort, seigneur de Saint-Mard.

L'Eglise dépendit longtemps de celle de Saint-Jean de Dammartin. En
1668, elle fut érigée en succursale de la même église et en 1718 en cure dis-
tincte. Comme elle avait été abandonnée et qu'elle tombait en ruines, on la
reconstruisit entièrement en 1906.

SAACY-SUR-MARNE(SACIACUM)

L'évêché de Meaux donna cette terre à l'abbaye de Jouarre qui la con-
serva jusqu'à la Révolution.

Elle n'a donc pas d'autre histoire; mais une légende historique s'attache
à cette localité. En 1729, une épidémie enleva en deux mois presque toute la
population de Saâcy. Le curé demanda à l'évêque de Meaux, alors le cardi-
nal de Bissy, l'autorisation de faire une procession du Saint-Sacrement. Elle
eut lieu le 3 juin. Or, ajoute la légende, à partir de ce jour, le fléau s'arrêta
et les malades revinrent à la santé au point qu'une dame protestante, qui
avait vu emporter son mari et deux de ses fils, la veille et l'avant-veille, s'était
écriée : « Que n'a-t-on fait cette procession deux jours plus tôt ! »

Telle est l'origine du pèlerinage connu sous le nom de « fête des mala-
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des » qui se fait chaque année, le 3 juin, à Saâcy et que commémore, dans
une fenêtre de l'abside, un. vitrail avec cette inscription : « Cessation du fléau,
la iDaroisse cle Saâcy reconnaissante ». Une procession où l'on voit un
malade compose le motif central. Enfin on y lit cette date : 1729.

L'Eglise remonte au xn° sièclepar les arcades romanes de la grande nef ;
au xine par le triplet de l'abside et les quatre travées ogivales très pures de
la nef. Le choeur et l'abside sont voûtés clans le style du xn° et du xm° siècle
mais ils ont été faits après, parce qu'on aperçoit des piliers d'angle xvi° siècle
et des chapiteaux à feuilles de vigne. Les deux chapelles latérales ont dû
être refaites au xvi°. On y voit des clefs armoriées. A l'extérieur de l'abside
on voit des sculptures variées d'animauxou autres de la période de transition.

SAINTE-AULDE (ALDA)

La terre fut donnée par l'évêché cle Meaux à son chapitre qui la céda au
prieuré de Reuil. Ce dernier posséda la seigneurie jusqu'à la Révolution.

Sainte Aulde fut une compagne cle sainte Geneviève. Lorsque Louis IX
rapporta en 1239 de Terre-Saintela couronne d'épines qui est dans la Sainte-
Chapelle de Paris, faite par l'architecte Pierre de Montereau, les religieux cle
Sainte-Geneviève allèrent au-devant cle lui avec la châsse de Sainte-Aukle.
On ignore à quelle époque fut formée la paroisse ; mais ce n'est qu'en 1699

-

que l'abbaye de Sainte-Geneviève lui donna des reliques de sainte Aulde.
L'Eglise est petite. Elle ne compte qu'une seule nef et possède trois reli-

quaires qui furent authentiqués et scellés en 1827 par l'évêque cle Meaux, de
Cosnac : l'une renferme deux côtes de sainte Aulde ; la seconde, des reliques
de plusieurs saints dont saint Vincent.

La ferme du Grand Moncel a été léguée après la Révolution aux Hospi-
ces de Paris par M. Brezin.

SAINT-FIACRE (SANCTUS FIACRIUS)

Cette terre seigneuriale fut donnée par l'évêque cle Meaux à l'abbaye cle
Saint-Faron.

La localité s'appelait Breuil quand l'évêque de Meaux fit don de ce
coin à l'Irlandais Fefre. Né de race royale, converti par saint Conan, evêque,:
de Sadorre, il émigra et vint à Meaux résolu à vivre en ermite. Installé à
Breuil dans une cellule où les visiteurs venaient l'importuner, il sollicita une
plus grande propriété de saint Faron qui lui remit dans le bois voisin tout le
sol qu'il.pourrait défricher et entourer de fossés en un délai de vingt-quatre
heures. En présence d'une femme qui se trouvait là, par hasard, dit la
légende, le saint n'eut qu'à marcher pour, voir les arbres tomber et les fossés
se creuser autour de lui. Ce témoin alla l'accuser de sorcellerie auprès de
l'évêque de Meaux, saint Faron lui-même, qui alla le trouver pour le blâmer.
Le saint sombra, la tête dans ses mains, sur une pierre en guise de sièg'e et
cette pierre dessina l'empreintedu corps de l'ermite. L'évêquecria au miracle
et proclama la sainteté de l'ermite.

Telle est la légende racontée par les historiens de l'église.
A sa mort .en 670, un pèlerinage s'inaugura à Breuil qui prit le nom cle

Saint-Fiacre. Un prieuré fut établi dans l'ancien ermitage du saint, et le
village naquit. Louis XI fit fabriquer, pour enfermer ses reliques,: une châsse
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qui est à la cathédrale cle Meaux. Anne d'Autriche s'y rendit en pèlerinage
pour être mère. Le monastère a été détruit à la Révolution. Il en reste des
ruines sur lesquelles s'est élevée une maison particulière. Le tombeau clu
saint a été apporté clu monastère à l'église de Saint-Fiacre avec la. pierre
qui a été l'occasion d'un miracle.

Au lieu dit Dieu-Lamant était une chapelle dédiée à Saint-Avitet dont il

ne reste pas trace. On y relevait aussi une commanderiede Malte.
L'Eglise a été restaurée et agrandie en 1866 par les soins du curé Grand-

trait. Elle comprend une nef et un transept dont une partie constituait la pri-
mitive église consacrée à saint Fiacre. Le transept est voûté dans le style de
la transition. Une partie cle la voûte en berceau cle la nef faite en 1866
s'écroule faute d'entretien. L'architecte Thellier a donné au transept des baies
clans le goût xiv° de la voûte de l'abside.

A noter un Christ janséniste sur une croix à bouts sculptés (xiv°) ; une
crédence aux pieds de devant sculptés; une chaire sculptée cle feuilles de
vigne avec monogramme et blason ; le tombeau en marbre du maître-autel,
provenant de Saint-Ayoul de Provins, et sur lequel, l'avant-dernier évêque
de Beauvais, Allou, a célébré sa première messe : il est encadré par deux
crédences en bois sculpté, à dessus de marbre.

Le tombeau de saint Fiacre. — Ce tombeau historique est clans un
caveau latéral à arcade gothique (vn° siècle). L'ermite, revêtu de sa robe cle
Bénédictin, chaussé de sabots, est étendu les mains jointes sur sa couche de
pierre, la tête appuyée-sur un oreiller de pierre à quatre glands. L'ensemble
repose sur quatre boules d'angle qui s'appuient sur le soubassement en
pierre. Un ex-voto de saint François cle Salles orne l'arcade : c'est une pein-
ture sur bois où saint François conduit une Visitandine, sans doute sainte
Jeanne! de Chantai, au tombeau cle saint Fiacre qui les guérit. On voit l'ermite
priant la Vierge et l'Enfant. Un autre tableau représente saint Fiacre prome-
nant sa bêche dans le bois. U orne la chapelle de ce nom qu'occupe encore
une statue en bois grandeur naturelle de l'ermite. Elle est fort belle. On y
remarque deux reliquaires : l'un en bois a la forme d'un bras avec sa main ;
l'autre, bois et cuivre, a la forme d'un sarcophageoù quatre colonnettes sépa-
rent le soubassement clu tombeau qui est surmonté d'une bière et se termine
par un dôme. A côté clu tombeau est un tronc à l'usage des pèlerins qui dési-
rent donner une obole.

SAINT-GERMAIN-LES-COUILLY
(SANCTUS GERMANUS JUXTA COULLIACUM)

Cette localité remonte au ixe siècle. Elle était d'une étendue considérable.
Plus tard, on détacha de son territoire de quoi constituer les paroisses voi-
sines de Montry et d'Esbly. Un pont en pierre la sépare de Couilly.

Dès le x° siècle le comte de Champagnedonnait cette vallée du Morin où
est Saint-Germain aux religieux de l'abbaye cle Saint-Germain-des-Prés qui
lui donnèrent son nom; en 1096, l'évêque cle Méaux leur donnait l'église.
Ils possédaient donc le pays en toute propriété et s'efforcèrent par la suite
d'acheter tous les droits auxquels des tiers pouvaient prétendre sur cette
paroisse. Puis, recevant d'Espagne, sur ces entrefaites, les reliques de saint
Georges, ils en distribuèrent à Couilly, Crécy et d'autres églises qui placè-
rent dès lors leurs sanctuaires sous le patronage du saint.
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Les comtes de Champagne, ou les comtes de Crécy qui les remplaçaient,
s'étaient réservés, en leur cédant la seigneurie territoriale de la paroisse,
l'exercice de la justice, haute, moyenne et basse, et l'évêque de Meaux, en
cédant l'église, s'était réservé une redevance d'un muid cle grain que payait
le chambrier de l'abbaye. Il recevait aussi les redevances cle Montry, Mont-
guillon et Saint-Germain en leur hôtel seigneurial du Closeau. Cette ancienne
ferme fut, après la Révolution, jusqu'en 1848, un relai de poste.

Il y avait un fief Soûlas clu nom de Jacques Soûlas, maire de Meaux en
1358, qui fut décapité comme suspect de haute trahison. Le château des Briets
et l'hôtel de Giresme appartenaient aussi autrefois à deux familles de ce
nom : celle de Giresme est fort connue clans l'histoire du pays. Au xvin0 siè-
cle, le château et l'hôtel échurent à la famille de la Barre de Martigny. En
1763, Elisabeth de La Barre les porta en mariage au baron de La Broùe de
Vareilles-Sommières, un officier d'artillerie doublé d'un homme de lettres.
Le château des Briets n'existe plus, il a été démoli après la Restauration ;
l'hôtel Giresme a été transformé en maison bourgeoise.

Le fief de Montguillon relevait des religieux cle Saint-Germain qui
étaient les décimateurs alors que la seigneurie dépendait des seigneurs de
Coupvray. Le fief passa plus tard è la famille de Buz, puis aux Mazo3^er
(1610-1726). A cette dernière date, le seigneur de Bailly, Morin de Tourville,
acquit le domaine qu'il revendit d'ailleurs avec Bailly en 1769 à Gilbert-
Antoine Ligier de la Pradedont la fille épousa en 1770 le marquis de Fiers,
Louis-Paul de la Motte-Ango, futur maréchal des camps, mort en 1803.

L'Eglise a été rebâtie au xiv° siècle. Elle se compose d'une nef et d'un
bas-côté où quelques gros piliers rappellent la transition ; les arcades qui les
relient sont ogivales. L'église est rattachée pour le culte à Couilly.

SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
(SANCTUS JOANNES ET DUABUS GEMELL1S)

La localité appartint primitivement à l'évêque cle Meaux. Il y exerça les
droits seigneuriaux et féodaux. En 1488, Artus cle Vaudray, seigneur cle
Montigny, etc., devint seigneur cle Saint-Jean, puis en 1512, ce fut au tour
de Charles de Broullat, seigneur de Lizy-sur-Ourcq, baron de Montjay.
Saint Jean resta annexée à la châtellenie de Montjay jusque vers 1550, épo-
que à laquelle Montceaux, hameau de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, fut
acquis par Catherine de Médicis, reine de France.

La terre de Montceaux devenue terre royale, la paroisse de Saint-Jean
eut pour seigneur le roi qui désormais nommera à la cure. En 1644, pour
liquider les dettes de Marie cle Médicis à Montceaux, on mit en adjudica-
tion les annexes de Montceaux, à savoir Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, une
partie de la seigneurie de Pierrelevée, le fief de Brumay à Etrépilly, etc. De
ce fait, la terre de Saint-Jean échut à Henri de Guénégaud, riche seigneur,
lequel la revendit en 1654, au due d'Elbeuf, seigneur de Villemareuil. Enfin,
Philippe-Auguste Le Hardy, seigneur de la Trousse, l'acheta en 1688. Elle
échut au xvin" siècle à la famille de Marsan qui la garda jusqu'en 1789.

Le château de La Noue, qui rappelle le nom d'un capitaine d'Henri IV,
appartenait au commencement du xix° siècle à Saint-Julien Desneux. Il est
à présent la propriété de M. Tripier qui possède aussi un ancien fief des
Bénédictins de Saint-Faron à Barussel.
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L'Eglise remonte au xn° siècle par les piliers rectangulaires près du
choeur et par ses nefs construites au-dessous du niveau clu sol de la rue. Les
latéraux sont de plus très bas cle plafond. Les baies appartiennent au xiv° siè-
cle. Le choeur est rehaussé de boiseries. Il n'y a de voûtes ogivales que celles
des chapelles latérales. On voit la marque abbatiale de l'autorité ecclésias-
tique sur le devant de la chapelle de la Vierge.

A l'abside sont trois verrières qui portent la date de 1516. Ce sont des
médaillons qui représentent dans la verrière centrale la « Vierge des Sept
Douleurs » et le « Christ agonisant sur la Croix » entre sa mère et l'apôtre
saint Jean. Une « Décollation cle saint Jean-Baptiste » orne à droite une
seconde verrière et un « Baptême de Jésus » orne la troisième verrière à gau-
che. Ils ont été trouvés cachés sous l'autel Saint-Roch et remis aux fenêtres
en 1891. Ils sont classés.

Le clocher appartientà la fin cle l'époque cle transition.

SAINT-MARD (SANCTUS MEDARDUS)

L'évêché cle Meaux partagea cette terre entre le couvent cle Malnoue et
les Economats du collège Louis-le-Grand, en dehors des fiefs qu'y possé-
daient le chapitre et le prieuré cle Dammartin ; mais la haute justice appartint
aux seigneurs de Dammartin jusqu'à la Révolution.

Au commencement du xvm° siècle, un sieur Armand Charpentier était
seigneur cle Saint-Mard. U supprima la chapelle clu château seigneurial en
1709 pour créer un vicariat à Saint-Mard. Puis la seigneurie passa à M. de
Montmort qui portait la couronne de marquis. Ses descendants occupaient
encore le château vers 1830.

.L'Eglise remonte au xm° siècle comme l'indique la fenêtre-triplet du
chevet. Elle compte une nef et deux bas-côtés voûtés en ogive, avec huit
piliers à chapiteaux sculptés. Il faut y noter dix-huit stalles sculptées aux
miséricordes et aux dossiers, provenant cle la chapelle cle Juilly. Une pierre
commémorative en marbre blanc indique que l'église a été entièrement res-
taurée en 1826 aux frais de la Dauphine et des habitants.

SAINT-MESMES.(SANCTUS MAXIMUS)

La.localité, qui tire son nom d'un solitaire cle Chino.n du vc siècle, Saint-
Maixme, relevaitde l'évêché de Meaux et sa seigneurie appartenaitau recteur
du collège Louis-le-Grand comme représentant cle l'abbaye cle Saint-Martin-
aux-Bois. Au xvi-ii0 siècle, le duc de Tresmes annexa cette terre à ses immen-
ses propriétés. A la vente des biens à la mort clu dernier descendant, faute cle
postérité, elle échut au marquis cle Laval (1787).

Au lieu dit la Sablonnière était une malaclrerie qui fut réunie en 1695
à l'Hôtel-Dieude Meaux. Il n'en reste plus trace ; mais on croit qu'elle s'éle-
vait près du -pont de la Sablonnière qui est encore existant.

La paroisse, d'abord érigée en cure, fut partagée par l'évêque cle Meaux,
M. de Belleau, en 1551, en un prieuré simple et une vicairie perpétuelle à la
présentation du -recteur cle Louis-le-Grand.

L'église remonte à la. transition avec ses nefs. Le reste de l'église a été.
rebâti par la suite. Le clocher qui est clu xm° siècle, se terminait par une
flèche pyramidale qui a été renversée par la foudre en 1844 et remplacée.
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SAINT-PATHUS (SANCTUS PATUSIUS)

La localité de Saint-Pathus porte le nom d'un prêtre qui fut nommé évo-
que cle Meaux en 684 et mourut le jour de son élection. Originaire de Senlis,
il se rendait à Meaux par la route que la reine Brunehaut venait de faire
construire, en priant Dieu d'éloigner la mitre de sa tête. Il expira chemin
faisant en bénissant la ville de Meaux qui l'avait élu. C'est à l'endroit où il
mourut que Guillaume des Barres fit construire l'église qu'il plaça sous son
patronage. Le village qui se forma autour de l'église, prit par suite, le nom
du saint.

La terre appartenait en 1162 à l'abbaye cle Molesme qui y fonda un
prieuré; mais la seigneurie relevait de la châtellenie d'Oissery. Aussi Guil-
laume des Barres, qui était seigneur d'Oissery sous Philippe-Auguste, foncla-
t-il l'église de Saint-Pathus clans la deuxième partie du xn° siècle. Le droit
de suzeraineté et de haute-justice fut exercé sans interruption par les sei-
gneurs d'Oissery : les membres de la maison des Barres d'abord, laquelle
ne s'éteignit qu'au xiv° siècle seulement dans la ligne mâle; les Phélipeaux
de Pontchartrain et les princes de Conti, comtes cle la Marche ensuite (1).

L'Eglise dont le clocher et le portail ont été refaits clans le style se rap-
prochant de l'ancien édifice, a été entièrement restaurée en 1872 par les soins
de M. Labour, maire de la commune. L'église compte trois nefs dont les
arcades sont romanes et les chapiteaux transition. Un chapiteau du latéral
du sud porte des bâtons rompus. Il y a deux piliers à colonnes engagées
plus récents et deux à chapiteaux à feuilles du xiv° siècle ainsi que des fenê-
tres à roses de la même époque.

Le maître-autel, en marbre, très beau, a été offert par Mme Fernand
Labour en souvenir de son père et de sa mère, le comte et la comtesse de
Molinet. Il est dû au ciseau exercé clu sculpteur Delbey (1879). ^e tympan
du tabernacle porte le signe cle l'autorité abbatiale. L'ensemble décoratif
trahit lexiv° siècle. L'abside qui se termine par un mur plat est lambrissée.

On compte quatre chapelles : les chapelles latérales cle .Saint-Hubert et
cle la Vierge rehaussées de boiseries clans le style xiv°; celle de Saint-Hubert
est marquée en outre par une série d'arcades à têtes tréflées de la même
époque. Puis les chapelles de Saint-Sébastien et de Sainte-Anne se faisant
vis-à-vis dans les basses nefs en face de la chaire sculptée, mais récente.
Elles sont en bois de chêne sculpté.

Les deux sacristies sont deux anciennes chapelles romanes à voûtes
romanes surbaissées. On y voit des chapiteaux tailloirs cle la transition,
sculptés de bâtons rompus. A noter un damier d'origine romane sur la
corniche d'un dosseret dans le bas-côté nord ; un tableau représentant
un Christ jansénisteet deux pierres tombales de la famille Labour remontant
à 1660 ainsi qu'une pierre commémorative de ses membres décèdes à Saint-
Pathus depuis 1636. On note une statue en pierre de Saint-Pathus clu xvn°
siècle, un vitrail du même plus récent, une fresque sous le maître-autel de
Léon-Martin Guinot où le saint est représenté mourant, sollicité par un ange.
qui lui apporte une mitre, mais accueillant au contraire un autre ange qui lui
offre une tête de mort (salon de 1S90).

(1) Voir Oissery.
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Le porche a été refait dans le goût du xiv° siècle. Il s'éclaire de deux
fenêtres à roses percées de trèfles. La statue en pierre de Saint-Pathus, en
chanoine, avec l'aumusse surmonte ce porche.

Le prieuré de Noëforl était un prieuré de Bénédictines qui relevait de
l'abbaye de Paraclet et fut transféré à Meaux en 1629. En 1501, Jean de Buz

y introduisit la règle de Fontevrault. En 1615, la prieure était une jeune fille
de 23 ans, Marie cle La Rochefoucauld. C'est Mme de La Rochefoucauld,

sa tante, abbesse de Paraclet, qui l'autorisa à transférer le couvent à Meaux

en 1629. La ferme des religieuses de Noëfort appartenait, sous la Restaura-
tion, à la famille du comte de Lanjuinais.

SAINT-SOUPPLETS (SANCTUS SULPITIUS)

La terre seigneuriale de Saint-Soupplets avait été donnée par l'évêché
de Meaux à son chapitre qui y exerça les droits seigneuriaux; mais elle fit
partie de la châtellenie d'Oissery. Les seigneurs de Compans et de Forfry y
avaient aussi des fiefs ; enfin au xvn° siècle le prince de Condé, seigneur de
Chantilly et de Dammartin-en-Goële, soumit cette seigneurie à son autorité.
Saint-Soupplets n'a pas d'histoire indépendante.

Dès le xm0 siècle, on y voyait une léproserie qui fut réunie en 1695 à
l'Hôtel-Dieu de Meaux.

Au lieu dit Maulny, ancien fief, était un château qui existe encore; il
appartient aux héritiers Maulny. Le fief de la Malmaison était la propriété
du seigneur cle Boissy et du Plessis-aux-Bois. A la ferme dite clu Château,
on voit encore une tourelle et la moitié d'une autre provenant de l'ancien
château seigneurial.

L'Eglise a été rebâtie en grande partie au xv° siècle. Elle compte trois
nefs ; mais elle remonte au xm" ainsi qu'on peut le voir sous le clocher où
devait être l'ancienne chapelle seigneuriale du château, puis l'église primi-
tive. On y voit un gros pilier rectangulaire du xin° et deux fenêtres plein
cintre de la troisième période romane. Près cle la chapelle latérale clu nord
est un pilier à tailloir de la même époque

; et dans le latéral sud une arcade.
La pierre cle l'autel de la chapelle nord est une ancienne pierre tombale. Elle
porte une inscription d'après laquelle l'église, reconstruite a été consacrée le
26 août 1492. Charles VIII régnait en France. Nous sommes à l'aurore cle la
Renaissancedepuis 1430 et à la veille de François Ier dont on voit la salaman-
dre à une clef cle voûte, ce qui indique une restauration des voûtes sous son
règne. Les voûtes de l'abside et de la chapelle de la Vierge menacent ruine,
d'autantjiplus qu'on a supprimé à l'extérieur un contrefort qui consolidait
cette partie de l'église. Le sanctuaire et les deux chapelles absidiales sont sur
le même rang. Le maître-autel incline à droite. Il sjnubolise l'inclinaison cle
tête du Sauveur sur la croix. Le rétable est clu Louis XV sculpté, comme les
retables des chapelles latérales de Saint-Nicolas et de Saint-Joseph. Le fron-
ton de celle-ci est surmontéd'une jolie statue cle la Vierge à l'Enfant en bois ;
le pied de l'enfantest endommagé. Le rétable cle Saint-Nicolasest en chêne.
Les pilastres sont ornés d'appliques en feuillages de poirier et de cerisier.
Il paraît être un don de Nicolas Tronchon, ancien député de Meaux, décédé
à Saint-Soupplets le 6 novembre 182S, après avoir fondé les écoles commu-
nales de Saint-Soupplets, de Puisieux et de Brégy sur lés limites de l'Oise.
Une inscription à l'église commémore ces détails.
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A noter un baptistère soutaché de guirlandes Renaissance sculptées de
raisins avec figures en ronde-bosse à l'évasement et une scuplture à l'étran-
glement du support ; une ancienne statue de la Vierge ; un ancien Calvaire,
privé de son Christ ; deux stalles et un banc-cPoeuvre sculptés.

A relever encore quelques pierres tombales des xvn° et xvin0 siècles.
Au lieu dit les Haies était une chapelle consacrée à saint Loup, évêque

de Sens, à la collation du chapitre de Meaux. On la croit fondée par Guil-
laume de Compans au commencement du xur3 siècle."On en voit encore les
ruines.

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
(SANCTUS THEODEBALDUS DE V1NEIS)

La localité relevait de l'évêché de Paris quand vers la fin du xi° siècle,
une église s'éleva sur la montagne du bois de Fagus ou de Fougi, ainsi ap-
pelé avant le défrichement de la forêt qui, avec la vigne, couvrait alors le
pays. Arnoul, abbé cle Lagny, ayant appris que Thibault, son frère, de la
famille des comtes cle Champagne, né à Provins, était mort à Vicence, en
Italie, en 1066, alla chercher son corps en 1078. Il donna des reliques à
l'abbaye cle Lagny, à la nouvelle église du mont Fougi, et le prieuré de
Saint-Thibaut-des-Vignesse trouva créé. Un village naquit qui engendra la
seigneurie. Le prieur de Saint-Thibault fut le seul seigneur du lieu jusqu'à
la Révolution.

L'Eglise remonte donc à la fin du xr siècle. Faite avec trois nefs, un
bas-côté fut supprimé et les plus anciens piliers et chapiteaux se trouvent
engagés dans la maçonnerie. On voit à l'un des chapiteaux cle ce style pri-
mitif chrétien de vagues dessins: Adam est clans le Paradis terrestre; le
Serpent entoure l'arbre de la science du bien et clu mal ; sur un autre, une
Vierge tient l'Enfant Jésus; sur un troisième, c'est un martyr. Il est vrai-
ment regrettable que ces chapiteaux et la petite église qui tombe en ruines ne
soient pas classés.

La nef est ornée de trois arcades romanes bouchées et éclairées par deux
baies romanes. L'entrée clu choeur porte une traverse pour maintenir à leurs
extrémités les deux piliers carrés romans qui supportent les retombées des
voûtes. Quatre baies plein cintre éclairent l'abside qui contient deux statues
en bois : l'une de saint Thibault et l'autre cle saint Fursy de Lagny.

A noter, une cuve baptismale à godrons xvn" siècle.
Le portail est roman.
L'église avait été érigée en paroisse, en 1543, par le cardinal Jean du

Bellay, évêque de Paris; la cure'fut à la nomination du prieur du lieu qui
nommait aussi à celle cle Saint-Germain-des-Noyers, paroisse voisine, réunie
en 1792 à celle cle Bussy-Saint-Martin.

-
Le Château.. — L'abside cle cette église historique donne dans un coin

de parc clu château cle Saint-Thibault-cles-Vignes qui appartient actuelle-
ment à M. Georges Bouin. C'est une construction où la fin de la Renais-
sance se mêle au style Louis X1IL- '

SAMMERON (SAMERUM)

Cette localité relevait cle l'évêché de Meaux qui en donna la terre et la



l.e 'château de SaJul-Tliil>aiill-d<,s-Y»;;iies [Propriété de M. (î. Douiu)

Le château de M. G Bouïn et l'église, il Saint-Tliibault-deS-Vi(rues





HISTOIRE DES COMMUNES 623

seigneurie à l'abbaye de Jouarre. Celle-ci la conserva jusqu'à la Révolution.
On y relevait une léproserie remontant à 1228.
A noter une ferme dite de l'abbaye de Jouarre et une autre dite cle l'an-

cien archevêché de Paris.
L'Eglise vient d'être restaurée dans le goût du xiv8 siècle. Elle ne

compte qu'un latéral avec la nef, et les voûtes sont basses. A noter au réta-
ble Renaissance un tableau représentant Saint-Martin partageant son man-
teau.

SANCY (SANCIACUM)

Sancy vient du mot barbare de « Saocitho. » Il est ainsi désigné dans
un diplôme cle 677 par lequel le roi Thierry, un des fils de Clovis, fit don
du dit lieu au diacre Chainon, plus tard abbé de St-Denis : la localité relevait
cle l'évêque de Meaux.

L'abbaye de St-Denis a donc possédé Sancy comme, par la suite, beau-
coup d'autres terres seigneuriales: aussi voit-on dans un grand nombre
d'églises le chiffre de l'autorité abbatiale représenté par une inscription hé-
braïque au centre d'un triangle équilatéral inscrit lui-même clans un cercle
d'où s'échappent tous les rayons d'or clu soleil. Comblée de biens par les
rois qui lui avaient donné la forêt clu Mans, l'un de ses abbés Suger, ministre
cle Louis Vil, fit défricher cette forêt clans la direction cle Maisoncelles où
elle fonda un prieuré qui servit quelque temps de refuge à Abélard. Au
xn" siècle, la seigneurie de Sancy était cédée à une famille autochtone. Le
premier seigneur de ce nom fut un Dreux de Sancy: il apparaît en 1134
clans un acte par lequel Thibaut, seigneur de Villemareuil, céda la terre de
Nojon au monastère de Fontaine-les-Nonnes. On note ensuite Bouchard de
Sancy et Thomas cle Sancy. Celui-ci ratifia, comme seigneur aussi clu fief cle
Pont-aux-Dames, une donation faite au cotivent cle ce nom, en 1226, par
Mathilde de Cuisy. Simon de Sancy, chanoine de la Chapelle-sur-Crécy,
posséda., en 1263, cette terre, qui passa, en 1312, en d'autres mains.

Jean Rapine, écuyer, l'acquit vers la fin cle la guerre de Cent Ans. Il
devint maître d'hôtel de Louis XL Le domaine fut, sous François 1°'', la
propriété d'un maître-ès-arts,Pierre Le Riche, et passa, au xvn0 siècle, clans
la maison de Pierre Testait cle la Guette, intendant aux armées navales et
galères clu roi (1659). Le fils de Pierre Testard vendit la seigneurie avec tous
les droits y adhérant, à Nicolas Payen, premier président et lieutenant géné-
ral du bailliage cle Meaux (1714), qui la laissa à son fils Pierre-Nicolas Payen
de Fercourt dont la. fille unique épousa en 1743 Augustin-Nicolas Brusse],
secrétairefdu roi. Les descendants de ce dernier survécurent à la Révolution
car ils possédaient encore le château de Sancv dans la seconde partie clu
xix° siècle sous le nom de Brussel de Sancy. Ce château est actuellement
la propriété cle Mme la générale clu Barail.

Au lieu dit Mauperthuis était un fief qui fut, en 1593, en possession cle
Nicolas cle Saint-Martin, et que sa fille porta en dot à Claude Gillet, mar-
chand à Meaux, dans la famille duquel il resta jusqu'à la Révolution. La
ferme de Mantansou est devenue la propriété de l'hôpital de Meaux.

Au lieu dit Montdenis était une seigneurie qui avait, en 1150, comme
titulaire, Girard de Brégy. Celui-ci la vendit au vicomte de Pierre de Crécy
qui la donna, en 11.77, au couventdes religieuses cle Noëfort cle Saint-Pathus,
lesquelles créèrent une annexe à Montdenis au xin° siècle.
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La guerre de Cent Ans détruisit cette annexe qui, restaurée en 1510, eut
pour prieure Charlotte de Coligny, future abbesse du Paraclet. Ruinée par
la Ligue, elle fut transférée en 1663, rue de la Grosse Tour, à Crécy. Cette
succursale des bénédictines dont Mme de Vignerod clu Plessis de Richelieu
fut un instant supérieure, devint plus tard la « Crèche de Jésus. » Elle fut
réunie en 1740 à la maison-mère cle Noëfort qui avait été transférée à Meaux
l'année précédente.

L'Eglise remontait à la période de transition. Au xin° siècle, l'évêque
de Meaux lui avait annexé une chapelle de Sainte-Marguerite. On remarque
à l'entrée clu choeur les restes de deux piliers d'un ancien bas-côté droit que
l'évêque Séguier fit démolir en 1665 parce qu'il tombait en ruine. Le second
bas-côté fut supprimé en 1720 et l'église restaurée. Le petit clocher qui la
surmonte date de cette époque.

Sous le choeur, il existe un caveau qui a servi de sépulture aux seigneurs
de Sancy.

En 1902, on y classa une « Vierge et l'Enfant » toile donnée en 1663
par le seigneur du lieu, Louis Testard cle la Guette.

SERRIS (SARRIX)

La localité relevait cle l'archevêché cle Paris. Gaucher de Châtillon céda
en 1194 à l'abbaye de Saint-Denis ses droits cle gruerie clans la forêt de
(( Saris. » Le seigneur du pays, Guibelez cle Sarries, fut témoin à l'acte.
Une dame Isabelle cle Sarris fut abbesse de Pont-aux-Dames de 1342 à 1355.

On ne connaît pas d'autres noms cle seigneurs de Serris avant 1580 où
cette terre, érigée en châtellenie, appartenait à Thomas Le Pileur, secrétaire
clu roi, qui assista, en cette même année, à la rédaction de la coutume cle
Paris, en qualité de seigneur de Serris. Ses descendants vendirent la terre à
Charles Malo, conseiller au Parlement en 1668, lequel obtint de l'archevêque
de Paris que son château cle la Motte cle Jossigny fut réuni à la paroisse cle
Serris. Le domaine fut vendu par ses héritiers, en 1727, à un sieur Moriceau.
A cette date, la terre cle Serris était érigée en comté. Joseph Micout d'Har-
veiay, garde clu Trésor royal, dont on trouve le nom à la mairie cle Serris,
annexa en 1768 cette terre à son comté de Chessy qu'il venait d'acheter
d'Henri-Louis de Fourcy.

L'Eglise relevait des abbés cle Saint-Denis qui étaient gros décimateurs
dans le pays. Elle se compose d'une nef et d'un bas-côté sud. La transition
est marquée dans les piliers rectangulaires et dans quelques plein-cintre.
Le xiii° siècle est. dans les arcades ogivales de la nef et le xv° dans les voûtes
prismatiques du choeur où l'on voit une clef écussonnée. Le sceau des abbés
de Saint-Denis, avec l'agneau couché sur le Livre aux sept sceaux, orne la
porte Renaissance clu tabernacle.

Un Christ à genoux tient à la main la coupe de l'amertume et un autre
porte la couronne d'épines.

SEPT-SORTS (SEPTEM SORTES)

La localité relevait de l'évêché de Meaux qui y créa un prieuré à la
nomination de l'abbaye de Rebais. Le prieur était le seigneur du lieu jus-
qu'à la Révolution.'
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Le baron de Mortemart y a construit un château moderne au commen-
cement du xix° siècle.

Les hameaux historiques de Fay-le-Bac et de Venteuil sont sur le terri-
toire de la commune de Sept-Sorts. La ferme dite de Venteuil appartient à
M. A. Fizeau, dont le château est sur la commune de Jouarre. C'est un des-
cendant: des cle Jussieu, les célèbres naturalistes.

L'Eglise clu prieuré servait d'église paroissiale sous l'ancien régime.
Elle a été démolie. Les habitants se trouvent rattachés pour le culte à
Jouarre.

SIGNY-STGNETS (S1GNACUM-SIGNETUM)

L'évêché de Meaux donna cette terre à l'abbaye cle Jouarre qui la
conserva jusqu'à la Révolution. A la vérité, Signy et Signets constituaient,
deux seigneuries et deux paroisses distinctes relevant de la même abbaye.
Tantôt réunies, tantôt séparées, elles ne constituaient avant 1789 qu'un seul
titre cle bénéfice.

Au xvin" siècle, le seigneur cle Pierrelevée, marquis de Montebise devint
seigneur cle Signets: la ferme de ce nom appartient encore à ses descen-
dants. M. le comte cle Kerguériou, dont le père a acquis le château de Mon-
tebise à Pierrelevée, exploite à Signy-Signets, une autre ferme des marquis
cle Montebise: celle, cle Montguichel.

L'Eglise était fermée lors cle notre passage.

TANCROU (TANORETUM)

La seigneurie cle Tancrou, a appartenu, jusqu'en 1774', au prieuré de
Bénédictins de Saint-Fiacre qui relevait de l'abbaye de Saint-Faron-dc-
Meaux. En 1774, ]e prieuré fut réuni par éclit royal à l'abbaye et celle-ci le
vendit à la comtesse d'Harville clu château cle La Trousse pour le prix cle
600 livres cle rentes perpétuelles. La Révolution, qui abolit les seigneuries,
obligea la comtesse à payer les 600 livres aux hospices de Fontainebleau.
Elle plaida, elle perdit (arrêt de la cour de Paris clu 7 décembre 1810).

Le fief des Essarls appartenait au prieuré cle Grandchamps
;

les fiefs de
Valliere et de la Cloche appartinrent à Nicolas cle la Haye, comte de Val-
lière et à la famille cle Bragelongue ; le fief de Grandmaison appartint à la
famille Regnaud dont la descendance mâle se perpétua jusqu'au xviii" siè-
cle. L'héritière, Elisabeth Regnault cle Grandmaison porta la terre en dot à
Louis Turquet, de Senlis dont la fille Marie-Elisabeth Turquet épousa de
Savenelle de Grandmaison, son cousin. Ce domaine est encore la propriété
des descendants en la personne clu baron cle Grandmaison. Le fief de Bagnes
a été la propriété de François de Laval de l'Etancourt.

L'Eglise est un mélange de xn°, de xiv° et cle xvi" siècle. Piliers à bases
carrées, culs de lampes sculptés de masques et cle chimères. Quelques tail-
loirs et quelques baies romanes des xi° et xn° siècles. Rosaces et colonnettes
d'angles xiv°. Clefs et pendentifs xv° et xvie. Les arcades et les voûtes sont
ogivales. Le symbole de saint Denis orne le maître-autel. Les rétables et les
boiseries sont de la Renaissance.

Les Essarts-l'Evêque n'avaient primitivement qu'une chapelle sur Mary.
Plus tard, ils firent partie de la paroisse de Chamigny. Ils furent constitués

40
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en paroisse en 1517. En 1733, ils furent réunis au prieuré de Grandchamp.
Leur église a disparu avant la Révolution.

Le Prieuré de Grandchamp a été fondé sur la paroisse de Tancrou". Il
se soumit à l'ordre de Cluny en 1119 et l'abbé de Cluny, en 1173, le réunit
au prieuré de Nanteuil pour quelque temps ; puis il lui rendit son autonomie.
Les Lorrains, en 1652, y vécurent à discrétion, ne laissant que ruines et
misère après eux. En 1735, la paroisse des Essarts fut réunie à celle de
Grandchamp. L'un de ses derniers prieurs, Pierre Chapellier (1702), a sa
tombe à l'entrée de l'église. Le seigneur du lieu était le prieur.

THIEUX (TILLI^E)

La localité relevait de l'évêché de Meaux. On n'y mentionne, chose rare,
aucun monastère. Le seigneur primitif fut l'évêque de Meaux. Un château
existait. Les marquis de Rostaing, d'abord comtes, seigneurs de Vaux-le-
Pénil, dont Tristan fut gouverneur de Me.lun, acquirent cette seigneurie
au xvn0 siècle. Ils bâtirent l'église et le cadran solaire du clocher porte leurs
armes: d'azur à une fasce en divise d'or, accompagnée d'une roue à six rais
en pointe, de même. A la veille cle 1789, elle appartint à M. de Montaran.
Après la Révolution, le marquis cle Préaulx devint propriétaire d'une partie
importante cle cette ancienne seigneurie, le château restant la propriété d'un
nommé Gibert qui possédait le bois cle Thieux dans la forêt de Montgé.

L'église a trois nefs, sans portail. Elle est précédée d'un porche fermé
par une grille en fer forgé.et l'intérieur est entièrement rehaussé cle boiseries
Louis XV, achetées en 1800. A l'entrée à gauche est le chiffre de l'autorité
abbatiale de Saint-Denis d'où proviennent les boiseries. Ce chiffre se re-
trouve aux boiseries du sanctuaire entouré de rayons comme un soleil accom-
pagné d'attributs divers: main cle justice, sceptre, etc. Dans un panneau
sculpté est une « Visitation » surmontée d'un vol d'anges et de l'inscription :

u Goria in excelsis Deo. » Dans un autre panneau est une « Entrée de Jésus
à Jérusalem. » Mêmes décorations un peu partout avec des attributs d'église,
de chasse, d'art, ou cle guerre. Le retable du maître-autel est immense. 11

est doré et à colonnade. La grille du sanctuaire est ornée du chiffre cle Jésus
de Nazareth.

On compte huit piliers circulaires isolés xvn0 siècle dont quatre portent
des chapiteaux sculptés, deux portent des guirlandes avec des ex-votos. Les
latéraux n'ont pas de clefs, sauf deux, cependant, dans le bas-côté nord et
l'une d'elles est armoriée. Toutes les baies appartiennent à la période rosa-
cée; ce ne sont que des fenêtres géminées à rose.

On remarque vingt-cinq stalles sculptées de sujets différents aux accou-
doirs et aux miséricordes avec dossiers sculptés de même. La chapelle clu
sud recèle six autres stalles.. La chaire est ornée d'attributs sculptés. La
cuve baptismale porte la date cle 1531. Les peintures abondent. U y a une
Annonciation de Jean-Jacques Langrenée (1790); deux Adorations des Ma-
ges, une Adoration des Bergers, une Appartion cle Jésus ressuscité à Made-
leine ; un Crucifiement, un Jésus au milieu des Enfants, peintures sur bois;
la Baptême de Jésus, peinture sur cuivre; les Vendeurs chassés du Temple.

La façade est ornée de contreforts supportant deux statues cle saints. La
tour carrée du clocher est ornée de sculptures. Charles, marquis de Rostaing,-
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fils aîné de Tristan Rostaing, baptisa une cloche du nom de Charlotte (1657).
Il était aussi seigneur de Brou.

THORTGNY (TAURINIACUM)

Cette localité qui relevait cle l'évêque de Paris est très ancienne et son
territoire forma deux paroisses Thorigny et Dampmart. Dans un titre nota-
rié du vu0 siècle faisant l'objet d'une donation cle vigne à l'abbaye dél
Chelles, il est question de Tauriniacum. Charles-le-Chauve en fait mention
ensuite à propos d'une autre donation dont il gratifie l'abbaye de Morienval.

La seigneurie était terre royale. Après avoir été la propriété cle l'évêché
cle Paris, elle échut, sous le règne de Charles V, à un membre du Parlement
clu nom cle Philibert de Paillard. Sa femme, Marie, resta veuve. Elle dut
porter cette terre en secondes noces à itn seigneur de Montjay ou la lui ven-
dre, car nous trouvons Thorigny entre les mains de la maison d'Orgemont,
originaire cle Lagny, mais propriétaire de Chantilly et de Montjay à la fin
du xiv° siècle. La seigneurie de Thorigny resta annexée à la châtellenie cle
Montjay jusqu'à la Révolution.

L'Eglise n'a qu'une nef et a été reconstruite en 1820. Au-dessus de
l'entrée, on aperçoit une statue en bois cle saint Martin, partageant son man-
teau. On pourrait la voler, car elle n'est fixée à rien. Or elle apparaît appar-
tenir à la Renaissance. A l'intérieur la nef est moulurée clans le goût du
xvn0 siècle et simplement plafonnée. Une haute grille en fer forgé précède le
choeur. Le centre clu rétable en bois est occupé par un tableau de <c

saint
Martin partageant son manteau ». De chaque côté du tabernacle, on voit
une scène du No-uveau Testament. Ce qu'il faut noter, c'est la statue en
pierre cle la Vierge et l'Enfant clans une chapelle latérale : les draperies en
sont belles, (xvin0 siècle).

Non loin cle l'église, il y avait une chapelle dite de Notre-Dame-du-
Haut-Soleil. Une chapelle dite cle la Madeleine a été détruite en 1740 par
ordonnance cle l'évêque cle Meaux.

TORCY (TORIACUM)

Cette localité est antérieure au xi* siècle. L'abbaye cle Saint-Maur et
l'évêché cle Paris s'en partageaient la terre seigneuriale. A cette époque
reculée, on rapporte qu'un jour-deux habitants de Torcy sauvèrent la vie à
Ancel de Gariancle, évêque, clans les bois voisins de Roissy. Ancel, par
reconnaissance, fit don aux paroisses de Roissy et de Torcy d'une partie de
ses bois dont le revenu est toujours touché par ces communes. Torcy inscrit
chaque année sur ce revenu 15.000 francs au budget pour sa part.

Les seigneurs, jusqu'à Philippe-le-Bel, recevaient l'investiture cle
l'évêque cle Paris qu'ils allaient porter lors cle leur prise de possession de la
cathédrale. Le signe de cette investiture était un anneau d'or que l'évêque
donnait aux seigneurs. Ceux-ci rendaient, d'autre part, hommage à l'abbaye
de Saint-Maur, alias Saint-Pierre-des-Fossés, pour certaines étendues défri-
chées par elle dès le x° siècle. Maîtresse en partie clu territoire, elle entretenait
trente-deux ménages de serfs et possédaient six hospices.

Ainsi administraientces seigneurs des premiers siècles : Robert I"', comte
de Dreux, fils de Louis-le-Jeune ;

Guillaume Ier et Robert II les deux fils-du
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précédent. Robert 11 avait épousé n Ioende de Coucy » : une riche alliance.
Une fille, née de cette union qu'on baptisa Philippe, porta Torcy, prévôté
rattachée à celle cle Paris, dans la maison de Bar. Elle avait épousé Henri II,
comte cle Bar-le-Duc, vers 1219. Leur fils Thomas, éleva le château-fort de
Torcy. Les deux fils lui succédèrent : Renaud en 126S, Thomas en 1271,
puis, Philippe-le-Bel, par lettres-patentes datées de Senlis, confisqua au profit
du domaine royal la forteresse et la seigneurie de Torcy qu'il donna à un cle

ses officiers, Jean Chevry.
Torcy terre royale et châtellenie était sous la suzeraineté perpétuelle de

l'évêque de Paris. Philippe-de-Valois en fit don en 1343 à Jean-le-Bon, son
fils, encore duc de Normandie. Le chambellan cle celui-ci, Robert de Lorris,
en rendit hommage, ainsi que de Tournan, en 1350, à l'évêque-suzerain.
Charles V, fils de Jean, affranchit Torcy de l'abbaye cle Saint-Maur en lui
achetant ses droits féodaux et seigneuriaux en échange de bois situées à
Ozoir-la-Ferrière et du fief cle Villiers, proche Tournan ; puis il remit les
biens

1et droits de Saint-Maur aux chanoines clu fief du Vivier. Jacques Lem-
pereur était capitaine et seigneur de Torcy au nom du roi lorsque Henri V
d'Angleterre le remplaça par un de ses favoris, Jean Le Clerc, chevalier.

Après la guerre cle Cent Ans, Louis XI voulut donner à Antoine cle Cha-
bannes, comte de Dammartin, la terre de Gournay qui appartenait à l'Ecos-
sais Thomas de Ilauston, capitaine au service cle la France. En échange, il
donna à celui-ci, en 1466, par lettres-patentes datées de Montargis, la châ-
tellenie de Torcy dans lequel il mourut en 1482. Le roi en fit alors don à
son notaire et secrétaire, Etienne Petit, puis il l'engagea en 1522 à son tré-
sorier-général des finances, Louis Poncher avec les terres de Crécy, Brie-
Comte-Robert, Tournan, Moret et La Ferté-Al.ais, pour 40.000 livres. Mais
François lar dut, en 1529, lors cle la paix de Cambray, remettre à Charles-
Quint certaines terres appartenant au seigneur de la Vauguyon,'François
Descars. Pour dédommager ce dernier, le roi racheta Torcy et le lui donna
aA'ec Tournan et Montlhéry.:Le sieur de la Vauguyon reçut la châtellenie de
Torcy en 1550. Elle était d'ailleurs rachetable par clause expresse pour
8.350 livres ce qui eut lieu en 1576. A cette date le roi l'engagea de nouveau,
pour 17.020 livres, à Geoffroy Le Camus en faveur cle qui, en 1601, il érigea
en fief le domaine cle Pontcarré. Le Camus de Pontcarré garda quelque
temps les deux terres qui passèrent ensuite à Jean de La Croix et à sa
femme Catherine clu Tremblay.

En 1656, Joachim Bérauct, était seigneur cle Torcy. Il achetait en cette
même année, d'Antoine Foucquet, la terre de Croissy. Béraud, grand audien-
cier cle France, maria, en janvier 1664, sa fille, au frère puîné du grand Col-
bert, à Charles Colbert, ministre et ambassadeur, qui fit ériger, en 1676, la
châtellenie de Torcy en marquisat et transférer à Torcy les foires et mar-
chés qu'Antoine Foucquet avaient demandé d'établir à Croissy. Son fils,
Jean-BaptisteColbert, également ministreet ambassadeur, marquis de Torcy,
avait épousé Catherine-Félicité, fille de.Simon Arnauld, seigneur cle Pom-
ponne. Il fit. rétablir les fourches patibulaires en 1726 et maria en 1745, sa
nièce, née du Plessis-Châtillon,au comte de Chabannes, non pas le seigneur
cle Dammartin, mais le marqiiis cle La Palisse, gouverneur de Verdun, un
des grands hommes de guerre de son temps. Colbert laissa un fils : Jean-
Baptiste^Joachiih, qui fut marquis de Croissy, et un petit-fils, Charles-
Antoine-Félix, qui fut marquis de Torcy. Les seigneuries cle Collégien et
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de Rentilly avaient été annexées à Torcy comme Croissy. En 1764, cet
immense domaine fut vendu par les Colbert, sauf le titre de marquis, 420.000
livres, à Antoine-François Bouret de Valroche, fermier général, frère du
financier Bourel de Seine-Port. Il mourut en 1776 après avoir marié sa fille
unique au comte cle Cambis, brigadier du roi, qui laissa A'endre le domaine
de son beau-père en 1779 à Gigault cle Crisenoy, mais pour peu de temps,
car, en 1780 la comtesse cle Cambis, remaiée en secondes noces au comte de
Villereau, en récupéra une partie.

Il ne reste plus trace du château-fort de Torcy. Le nouveau château de
Torcy est moderne.

L'Eglise a commencépar une chapelle qui occupait l'emplacement actuel
du magasin de quincailleriede M. Broc, maire, et créé par son père, grande
rue. La grange dimeresse était voisine. Il en reste des parties de murs.
L'église, qui remplaça cette chapelle, fut élevée ailleurs, là où est celle
d'aujourd'hui, et consacrée en 1574 par Henri le Meignen, évêque cle Digne.
Il y avait trois autels. Elle était orientée, par exception, au nord, et les deux
bas-côtés se trouvaient à l'est et à l'ouest. Au bas de la tour on lisait qu'en
1618, Geoffroy Le Camus, seigneur de Torcy et cle Pontcarré, l'avait cons-
truite. On signalait à cette époque clans l'église, une galerie cle tableaux
représentant les douze Apôtres.

L'église actuelle, fort élégante, a été bâtie sur le même plan que la
mairie et le presbytère, à la même date de 1863, avec le produit de la vente
des » usés » provenant du don d'Ancel de Garlande dont les armoiries sur-
montent le portail. Elle a été inaugurée en 1S65. L'architecte a imité le
xiv" siècle clans les piliers, les chapiteaux, les voûtes des nefs. Les chapiteaux
sont tous sculptés ; les piliers et les arcades sont en pierre cle taille. Le choeur
est rehaussé de boiseries sculptées et décoré de baies simulées. .Ses piliers
à triple colonnette reposent sur d'anciennes bases carrées. Les fenêtres de
l'abside sont cintrées clans le goût mi-oriental et mi-toscan clu xiv° siècle. Les
voûtes ont les clefs fleuronnées.

Le soubassement cle marbre du maître-autel daterait des marquis de
Colbert. LTn grand Christ décore la nef. A noter en bas-relief : une Fuite en
Egypte, un Baptême cle Jésus, un Jésus donnant les clefs à saint Pierre.

Le prieuré des Bénédictines fut fondé en 1674 sous le titre cle Notre-
Dame et de Saint-Louis, par Louis Berryer, abbé commendataire de Notre-
Dame-du-Tronchet, au lieu dit le Vivier qui appartenait à Nicolas cle la
Croix dont le frère, Jean, était seigneur cle Torcy. Le sieur Nicolas de la
Croix lui vendit dans ce but le Vivier (bâtiments, enclos, parc, fief et sei-
gneurie, moulin, prairie, canal, étang, parterres, jardins), situé au bourg cle
Torcy. Ce prieuré qui n'était séparé cle l'église que par la rue, compta au
nombre de ses prieures, Marie-Louise d'Albert de Luynes (1697-1728), Ce
monastère a disparu en 1748.

TRILBARDOU (TRTA BARDULFI)

Cette seigneurie appartenait à Hugues IT dit Bardoul, seigneur cle
Broyés, de'Trie et de Charementré ou Charméntray. Il l'avait héritée, en
1081, de sa mère, la fille de Raoul II, comte de Crépy-en-Valois. Ses des-
cendants eurent le titre de vidâmes et portèrent, l'évêque cle Meaux à son
entrée à l'église; ils ne possédaient que la moitié cle la seigneurie de Char-
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mentray, l'autre appartenait à l'abbaye de Saint-Faron. C'est cette moitié
qui, en 1179, avec la terré de Trilbardou, bénéficia delà charte d'affranchis-
sement accordée par Henri le Libéral, au comté de Meaux. Simon, petit-fils
d'Hugues II, ne laissa qu'une fille qui porta les biens, au xin° siècle, clans
la maison des comtes cle Relhel. C'est ainsi que ces derniers se trouvèrent
vassaux des comtes dé Champagne. En 1215, Thomas de Coucy, seigneur
de Vervins, devint propriétaire des terres. A la fin clu xiv° siècle, Charles VI
les donna à Jean de Noyers, seigneur de Vendoeuvres. Au xiv° les Vaudetar,
seigneurs de Condé-Sainte-Libiaire, et les seigneurs cle Fresnes étaient aussi
seigneurs de Trilbardou ; au xvn0, les Thomassin, maîtres des eaux et forêts
en Dauphiné, possédèrent ces deux seigneuries qui passèrent, en 1604, à la
famille de Refîuge, puis, successivement par mariage, à celles d'Averton ;
des marquis de Bonnivet, présidents au parlement de Normandie; de Benja-
min-Louis-Marie Frottier, marquis de La Coste-Messelisère, mort en 1730.
Ses descendants vendirent le domaine de Trilbardou en 178S à Le Noir,
ancien lieutenant-général de police, qui fit bâtir un château neuf dont les sou-
terrains étaient faits d'après les plans de ceux de l'Hôtel des Invalides de
Paris. Le Noir vendit sondomaine quelques semaines seulement avant la
nuit du 4 août 1790, qui abolit tous les privilèges, à Jean Dupon, plus tard
comte et pair, banquier sous l'ancien régime.

La ville de Paris traça le canal de l'Ourcq à travers le parc du château
et construisit un beau pont en pierre. Le quai est garni de revêtements en
pierres de taille avec des bornes reliées entre elles par des barres de fer.

On signale à Trilbardou un ancien hôpital et Une ancienne maladrerie.
L'église possédait une chapelle cle Saint-Nicaise à la nomination de

l'évêque cle Meaux qui avait fait vidame le châtelain de Trilbardou. A ce titre
de vidame s'attachait le double privilège d'assister à la naissance des
enfants de France et de porter l'évêque à son entrée dans la ville de Meaux.
Mais en signe de son investiture, le vidame offrait au nom du roi, qui était
comte-suzerain de Meaux, un cierge à l'évêque, le 26 décembre de chaque
année, jour de saint: Etienne, au moment de l'offertoire, en la cathédrale cle
Meaux.

L'église, reconstruite en 1760, présente une façade grecque ionique; les
colonnes qui séparent la nef clu bas-côté sont du même style. Une boiserie
Louis XV tapisse le latéral sud. Elle est décorée de guirlandes ainsi que le
confessionnal. A noter douze stalles sculptées et une cuve baptismalede 1677.
Le tympan de,la porte est marqué par le chiffre abbatial de Saint-Denis.

TRILPORT (TRIA PORTUS)

Cette terre appartenait à l'évêché de Meaux, et l'évêque, dont le domaine
et le château seigneurial étaient à Germigny-l'Evêque, en fut le collateur et
le seigneur jusqu'à la Révolution.

L'Eglise, à trois nefs, appartient au style du xiv° siècle par les baies,
les chapiteaux, .certains piliers et les tores des voûtes surbaissées. Les bases
des piliers, carrées, sont de la primitive église, qui remontait à 1098. Deux
piliers entiers en sont, ainsi qu'un masque et la baie du portail. Deux piliers
nouveaux sont du xvi° siècle. Le clocher est du xn° siècle.'

Un vieil autel de N.-D. de Lourdes porte la marque de l'autorité ecclé-
siastique ou abbatiale.



Intérieur de l'église de Sulnt-SoupplclS

Intérieur de l'église de Trilport
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• A noter un tableau du xvn0 siècle avec vieux cadre Renaissance, repré-
sentant : un saint Michel terrassant le dragon ; puis deux statues xiv8 siècle

en pierre de saint Pierre et saint Paul. Celle-ci doit être classée.
A relever des pierres tombales (xvn0 siècle) et des médaillons armoriés

de Catherine du Hamel, deux fois veuve de Beaubrun et de Nicolas de
Lyvet, concierges clu château de Montceaux, 1623 (classés) ; une pierre com-
mémorative de Nicolasde Lyvet « musicien cle la chapelle et de la chambre »
cle Charles IX, Henri III, Henri IV, Louis XIII, qui « trespassa estant con-
(( cierge du chasteau de Montceaux » (1621); une pierre de Mathieu Beau-
brun, qui devint peintre et valet de chambre de Henri IV, après avoir débuté
comme page du marquis d'Urfé.Tl mourut en 1599, laissant treize fils et plu-
sieurs filles. Catherine du Hamel était sa seconde femme. Un de ses fils,
Mathieu de Beaubrun, remplaça Nicolas cle Lyvet au château de Montceaux ;

une de ses filles, Elisabeth, remplaçason frère en 1677. Elle était déjà vieille.
Un neveu prit l'emploi après elle. Il fut concierge cinquante ans. Il l'était
encoresous Louis XV.

Il y a une autre pierre tombale dans l'église de Trilport, mais elle est
indéchiffrable.

TROCY (TROCIACUM)

Cette terre appartenaitprimitivementà l'évêché de Meaux.
En 1377, la seigneurie de Trocy était la propriété de Regnaud d'Acy-en-

Multien, chevalier, qui possédait aussi les moulins de Lizy-sur-Ourcq. Au
xv° siècle, elle appartenait à Denis de Boulard, homme d'armes, qui la vendit,
en 1507, à Louis Poncher, seigneurde Lésigny, d'Angervilleet cle Nesles-la-
Gilberte, secrétaire du roi,, trésorier de France, qui fut pendu pour crime cle
malversation. Son fils, François, évêque de Paris, le Ier septembre 1532, con-
nut les cachots de Vincennes où il fut enfermé pour crime cle haute trahison
ayant conspiré contre François Ier avec les Espagnols. D'ailleurs simoniaque
et de mauvaises moeurs, il avait perdu tout crédit et toute pudeur. Son oncle,
Etienne Poncher, qui l'avait précédé, sur le siège de Paris, avait été arche-
vêquede Sens et garde des sceaux sous Louis XII et François Ier.

A la mort de Louis Poncher, la seigneurie revint à sa fille, Marie, qui'
avait épousé Eustache Lhuillier, seigneur de Gironville. En 1581, elle revint
à Jean d'Annet et en 1586 au fondateur de la fameuse maison des ducs cle
Gesvres et de Tresmes, à Louis de Gesvres, secrétaire d'Etat d'Henri III et
d'Henri IV. Mais, en 1719, par suite de saisie, elle fut remise à Marie Col-
bert, comte de Maulevrier, qui la rendit quelques années plus tard, contre le
remboursement de 160.000 livres. Elle avait été érigée successivement en
baronnie et en comté en faveur des ducs de Gesvres, suzerains du fief de
Bourry et de la seigneurie de Puisieux-en-Multien.

De l'ancien château de Trocy, transforméen ferme au xvi° siècle, il reste
une tour surmontéed'un dôme, élevée sur des souterrains bouchés. Le rez-de-
chaussée est une pièce voûtée en ogive xin° ; au premier on remarque un
pilastre de l'ordre composite (xvi°). Cette tour, dont la porte est en pierre de
taille etdontlemur a un mètre d'épaisseur, a environ 5 mètres de diamètre.

L'Eglise est à deux nefs. Elle a été restaurée ou presque entièrement
reconstruite au xvn».siècle par le duc de Gesvres dont on note l'écusson
d'azur à fleurs de lys et manteau ducal, supporté par deux salamandres. On
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remarque une belle grille en bois de l'époque. Le maître-autel est en marbre.
Le lutrin est en bois sculpté, surmonté d'un aigle monté sur pattes et griffes
en fer aggripées elles-mêmes à une boule de même métal. Ce lutrin est ancien.

A noter aussi au centre du rétable de l'autel de la Vierge un tableau de
la Vierge au Rosaire représentant saint Dominique et Amicie de Montfort,
abbesse du couvent de Montàrgis ; un bénitier en pierre et une cloche de
1661.

USSY-SUR-MARNE(USSIACUM)

L'évêché donna cette terre seigneuriale à l'abbaye cle Jouarre qui la
conserva jusqu'en 1787, date à laquelle elle passa à Courtin de Tonqueux.

Ussy est la patrie d'Authaire et de ses fils Adon, fondateur de l'abbaye
de Jouarre; Dadoii, fondateur de l'abbaye de Rebais, et Radon, fondateur
de l'abbaye de Reuil. Les reliques de saint Authaire furent transférées en
1530 à Rebais par l'abbé Pierre Palmier, qui devint archevêque de Vienne.

L'Eglise remonte au xi° siècle par certaines baies d'un bas-côté en partie'
primitif dont la voûte est poussée vers un pilier qui penche. Il n'y a qu'une
nef et ce latéral. Le reste de l'église ainsi que le clocher donne l'idée du xiv°
siècle. La partie la plus récente du. bas-côté, faisant suite au primitif, est
voûtée en ogive sans clef. On y voit une porte romane très étroite qui donne
clans le clocher et une barrière en bois sculptée en feuillets et ornée de colon-
nettes.

Dans la chapelle latérale sont trois géminées xvi" siècle qui contiennent
de vieux vitraux figurant l'Assomption, l'Annonciation, Noël, l'Adoration
des Mages... pour la plupart détériorés. Près clu maître-autel, une partie de
baie géminée xvi° contient les première et troisième stations du chemin de la
Croix, ou le Christ devant Pilate et Jésus tombant pour la première fois ; la
partie supérieure reproduit les instruments de la Passion, le tout: est classé.

A été classée aussi une petite croix en argent (xm° siècle). C'est une
croix de Lorraine aux extrémités fleuronnées. La traverse inférieure de la
croix tient en suspens l'Alpha et l'Oméga qui symbolisent le commencement
et la fin de tout. Au centre de cette croix en partie dorée et niellée avec bor-
dure en filigranneest ce qu'on appelle en terme héraldique : « un sur le Tout »
écartelé et orné de quatre clous d'or enchâssé à dents de scie. Cette croix est
une petite merveille d'orfèvrerie.

A noter un vieux saint Vincent sur toile avec cadre sculpté de feuilles de
chêne et de glands.

VAIRES (VERRIUM)

Celte localité, qui s'appela Ver et Verres, d'après les anciens pouillés,
relevait de l'évêché cle Meaux et possédait un prieuré à la collation de l'abbé
de Saint-Martin-aux-Bois.

Le premier seigneur de Ver vivait en 1216. Le seigneur cle Pomponne,
Nicolas, devint seigneur de Ver en 1251, On eut ensuite Jean Armiger et
Guyot de Ver; puis les seigneurs de Pomponne reparurent avec Jehan de
Pomponné, François de Cassinel. En 1390, Alexis le Boursier était seigneur
de Ver quand le roi d'Angleterre lui enleva cette terre pour la donner à son
favori Michel Le Maçon. Vers 1505, Robert Lottin, conseiller au Parlement
était seigneur de « Veres. » La terre échut ensuite en partie à la famille de
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Hacqueville dont une fille la porta en mariage à Jean Huault, lorsque son
père et son oncle, Pierre et Claude cle Hacqueville, eurent achetés la seigneu-
rie cle Pomponne. La terre de Vaires était encore, en 1580, indivise entre
Guillaume Lottin, maître des comptes et Jean Huault, conseiller au Parle-
ment. Ce Jean Huault fut surpris en 1588 par les Ligueurs qui lui brûlèrent
son château de Vaires. U dut payer une rançon cle 4.000 écus. Ses descendants
directs conservèrent la seigneurie jusqu'en 1670 où elle passa par mariage
à Louis du Tronchet dont le fils Jean-Paul, fit ériger Vaires en marquisat.
Par intervalles, elle passait sous l'autorité des seigneurs de Brou et de Pom-
ponne. Elle appartenait, à la veille de la Révolution, à M. de Gesny, qui
reconstruisit le château seigneurial cle Huault. Un autre château était situé
clans une île cle la Marne. On l'appelait le château cle Belle-Ile.

L'Eglise, fermée lors cle notre passage, est petite et semble assez insi-
gnifiante..La commune relève de Villevauclé pour le culte.

VARREDDES (VIA RIGIDÀ)

Celte localité, avec Germigny-l'Evêque, Etrepilly et Villenoy était une
des quatre filles de l'évêché. L'évêque de Meaux en fut donc le seigneur tant
que dura l'ancien régime. A la Révolution, les biens de l'évêché furent ven-
dus nationalement.

Dans les fiefs ou arrière-fiefs, on comptait quelques étrangers; mais
c'était un résultat cle la division de la propriété féodale. Ainsi les fiefs clu
Jardin et de Chambly qui avaient été la propriété de Jeanne clu Chambly
finirent par appartenir à l'Hôtel-Dieu de Meaux. Entre tous, le fief de Brian-
val est à noter pour avoir appartenu à un poète de 90 ans, Nicolas Vaucjue-
Iin des Yveteaux, ancien précepteur de César cle Vendôme et de Louis XIII.
En mourant en 1649, le poète laissait son fief et son manoir à un certain
Adam Dupuis. Il donna son coeur à l'église où une plaque commémorative,
qui a été rédigée par l'abbé de Rancé, rappelle son souvenir.

U existait à Varreddes, dès le xm 0 siècle, un hôtel-Dieu ou une léproserie
que le décret royal de 1695 dut réunir à l'Hôlel-Dieu de Meaux. En 1692,
Bossuel y établit des filles cle la Charité. A citer aussi les carrières cle pierres
de Varreddes qui furent employées à la reconstruction ou à l'agrandissement
de la cathédrale cle Meaux au xnic et au xiv" siècle, et à la construction clu
château cle la princesse de Clèves à Coulommiers, au xvn0 siècle. Ces car-
rières étaient pour les évêques cle Meaux, une belle source de revenus.

On relève d'autres carrières souterraines qui avaient été exploitées jadis
pour la culture des champignons. Enfin la curiosité suprême, c'est la culture
de l'oseille. On y voit d'ailleurs une des rares usines fabriquant en France
les conserves d'oseille. Cette industrie fut créée et développée par M. Guil-
loux, conseiller d'arrondissementretiré à Trilport. Son fils dirige la maison
de Varreddes.

Varreddes était le lieu cle naissance du chanoine Denis, (1817-1899),
l'érudit archiviste cle la société d'agriculture de Meaux et le collaborateur
éminent de Mgr Allou, aveugle, à l'ouvrage connu : « La Chronique des
Evêques cle Meaux. »

L'Eglise fut saccagée lors de la guerre cle Cent Ans et le village pillé
lors des guerres de religion. Elle dut subir à la suite de ces époques au XVe,

- au"XViaet au xvn0-siècle des restaurations cjui se remarquent.
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En effet, cette église à trois nefs, qui remonte au xiv° siècle clans sa
partie comprise entre les deux gros piliers massifs à colonnettes, comprend
des piliers isolés et des chapiteaux à godions clu xvn0 siècle, ainsi que des
clefs et des pendantifs de la Renaissance. Les arcades sont aussi de deux
sortes : ogivales de bonne époque dans les travées, elles sont par ailleurs cin-
trées à la mode nouvelle du xvn0. Ainsi les baies.

L'ameublement appartient à la Renaissance. Le maître-autel est en
pierre sculptée de bas-reliefs. La chaire sculptée est recouverte cle signes
caractéristiques de l'autorité ecclésiastique qu'on voit aussi au maître-autel
et à la chapelle nord. La chaire est de plus décorée des attributs du sacer-
doce. Ces panneaux de la chaire sont superbes. Celle-ci est d'ailleurs clas-
sée, de même que les boiseries du choeur et deux statues en bois cle saint
Vincent et de saint Arnould, évêque de Metz.

La grande façade de l'église a été refaite vers 1885.
Il y avait deux chapelles à Varreddes : l'une, la Conception, était à la

collation cle l'évêque ; l'autre, la Madeleine, relevait de la cure de Germigny-
l'Evêque.

Fouilles et découvertes. — On a découvert dans la commune d'anciennes
grottes, des couteaux et des haches en silex cle l'époque préhistorique.

VAUCOURTOIS (VALLIS CURIALIS)

La localité releA'ait de l'évêché de Meaux. L'évêque était seigneur en
partie de cette terre qui fut annexée à celle du Rutel de Villenoy au xiv° siè-
cle par les sires cle Rutel-Cornillon et à la seigneurie cle Quincy vers 1450
par Guillaume Le Perdrietz; puis la seigneurie passa à la famille cle Larmes
qui la garda longtemps. Au xvm" siècle, elle fut acquise par les comtes de
Marsan dont une des clames était gouvernante des enfants de France.

Vaucourtols n'était primitivement qu'une succursale cle Lihou qui était
au xiv° siècle la paroisse. Dans les siècles suivants, l'inverse se produisit.
Vaucourtois est devenue la paroisse et Lihou a été réduit: à une petite cha-
pelle. Il existait à Lihou un Tlôtel-Dieu qui a été réuni à celui de Meaux
en 1695.

L'église est petite. Elle a été entièrement reconstruite en 1852 aux frais
de M. Oudot.

VAUX-SOUS-COULOMBS (VALLES JUXTA COLUNS)

La seigneurie de Vaux-sous-Coulombs appartenait, en 1201, aux frères
Barthélémy et Thibaut de Thory. En 1326, elle échut à la famille de Vaux.
Antoinette de Vaux la porta, en 1550, dans la maison cle Popincourt, de la
Tournelle. Au xvn0 siècle elle passa dans une farnille noble du Bourbonnais,
à Charles de Chantecler, conseiller clu roi. En 1760, ses descendants la ven-
dirent au seigneur de Gesvres, Louis-Joachim Paris, qui fut le dernier duc
de Gesvres. Le domaine appartenait, en 1789, à un avocat au Parlement,
Jérôme-Denis Decrouy.

L'Eglise. — Originairement, alors que la paroisse de Vaux dépendait
de Coulombs il n'y existait qu'une chapelle qu'en 1145, Mariasses II, évê-^

que de Meaux, érigea en église paroissiale. Les bas-côtés et les deux cha-
pelles en pierre datent du xv° siècle. On y voit une croix et deux statuettes
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en bois sculpté fort anciennes et deux bénitiers en marbre dont l'un porte la
croix des Templiers.

Les piliers cle la transition qui soutiennent la voûte ont pour assises
d'énormes blocs de pierres servant de bancs.

La cloche est de 1533.
En 1792, le. curé de Vaux était Noël Renaudin, ancien chanoine régulier

cle la Sainte-Trinité. En 1793, jetant la soutane, il s'engagea dans les
armées de la République.

Les deux anciennes fermes d'Ffervilliers, l'une relevant de la comman-
derie cle Saint-Jacques-du-Haul-Pas de Paris et l'autre de l'abbaye de Cer-
froid, sont devenues, à la fin du xix° siècle, une seule ferme qui appartenait
à la famille Drouyn de Lhuys.

VENDREST (VENDEREI^E)

Cette seigneurie relevait cle l'abbaye de Jouarre dont elle resta la pro-
priété jusqu'à la Révolution.

La paroisse cle Vendrest comptait quatre hameaux importants: Trous-
sevache, La Presle, la Petite Presle et les Plâtrières. Les trois derniers
n'existent plus et le premier, Troussevache eut 50 maisons brûlées sur 54 en
1780. Aidés par le couvent cle Jouarre et la comtesse d'Harville, dame de La
Trousse, les habitants, privés cle ressources, tentèrent cle reconstituer leurs
foyers détruits. Il n'y restait plus qu'un ménage en 1889.

La. seigneurie de Rademont, ancienne commune réunie à Vendrest en
1839, et tombée en décadence depuis, a appartenu à l'abbaye de Jouarre jus-
qu'au xvi0' siècle. Claude Sanguin, en était seigneur sous Louis XII ; il la
céda, en 1624, à Christophe de Hérère qui la vendit à Sébastien Le Hardy
de la Trousse, grand prévôt cle France, dans la maison duquel elle resta jus-
qu'à la Révolution.

La seigneurie de Chaton releva de l'abbaye de Jouarre jusqu'à la Révo-
lution, sauf un intermède au xvi" siècle. A cette date une partie devint la
propriété d'Antoinette de Buberdy, femme d'Antoine des Esmonts et, au
xvii° siècle, le duc cle Tresmcs en posséda une autre partie indivise avec
l'abbaye. Elles furent rachetées par l'abbesse en 1660. -

Le fief de Saint-Julien relevait de la châtellenie suzeraine d'Oissery.
Le fi.ef de la Presle appartint aux ducs cle Gesvres et de Tresmes qui y

établirent un haras. Us le vendirent à l'abbesse cle Jouarre en 1668.
L'Eglise appartient à la transition. Portail simple à plusieurs arcs ren-

trants à plein cintre et baie romane sous le clocher. Piliers carrés à angles
rentrants. Chapiteaux frustes. Arcades plein cintre, mais voûtes en ogive.
Un seul latéral voûté en appentis (ancien quart de cercle). Un immense-
motif décore le fond clu sanctuaire. Le rétable doré Renaissance, orné d'at-
tributs, montre un tympan sculpté d'une tête d'ange en rondé-bosseet une
niche.

Le baptistère est à godrons xvn0 siècle. Il est sculpté de feuilles avec le
pied orné, d'attributs 'divers. '

Il y avait à l'église de Vendrest une chapelle dite cle Sainte-Marguerite
qui avait été fondée, en 1342, par le chevalier Jean Gale,.. L'église de Rade-
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mont remontait à 1240. Elle a été démolie à la Révolution. A cette époque,
le curé, Pierre-Denis Bouille, prêtre constitutionnel, se livra à la fabrication
du salpêtre pour l'Etat en attendant des jours meilleurs. En 1832, lors de
l'invasion du choléra à Vendrest, le curé Aubry se voua sans réserve au soin
des pestiférés. La commune lui a élevé un monument au cimetière.

Fouilles et découvertes. — Au lieu dit le Fond-des-Nues il existait un
château-fort gallo-romain. On a retrouvé des traces de substructions en
ciment et pierres dites cle Véron et d'anciennes tuiles romaines.

VIGNELY (VIGNELIACUM)

Cette localité remonte au xn° siècle. La terre seigneuriale releva de l'évê-
ché de Meaux pendant fort longtemps et devint terre royale; puis, on la
trouve, au xvin0 siècle, entre les mains d'un fermier général qui se ruina
par ses prodigalités: Louis-Antoine Mirbeau de Neuville. Ses créanciers
saisirent ses biens de Vignely et d'Iles-les-Villenoy sur ses enfants Antoine-
François cle Neuville et sa soeur. Ces biens furent adjugés, en 1783, à Jean-
François-Joseph de la Motte-Geffrard, aide-major des gardes françaises,
comte cle Sannois, seigneur d'Annet du chef de sa femme, Anne-Louise
Rulaut.

Cette dernière, qui se sépara cle biens d'avec son mari, revendit Vignely
au grand maître cle la bibliothèque clu roi, Jean-C-harles-Pierre Le Noir, qui
conserva cette seigneurie jusqu'à la Révolution.

L'ancien château seigneurial, transformé à la moderne, a été habité,
sous la Restauration, par le comte Dupont, pair cle France. U passa ensuite
à Lenfumé de Lignières.

L'Eglise primitive avait été construite par l'évêque de Meaux, Saint-
Hildebert qui y fut inhumé en 6S0. On lui a élevé au xm0 siècle, un tom-
beau qui est classé. La localité relève pour le culte, cle Trilbardou.

Fouilles et découvertes. — On a découvert à Vignely, au cours du xiv°
siècle, un squelette préhistorique portant au cou un collier de coquillages.
Cela rappelle les peuplades sauvages de nos jours.

V1LLEMAREU1L (VILLA MAROLLI1)

Cette localité relevait: de l'évêché de Meaux et n'était, jusqu'au xv° siè-
cle, qu'un hameau de Saint-Fiacre. Jean cle Buz en fit une paroisse.

La terre relevait du roi qui en avait fait une capitainerie avec haute,
moyenne et basse justice. Le château-fort fut élevé vers 1650 suivant le goût
du temps avec un corps cle bâtiments, deux ailes en retour, tourelles, colom-
bier, pont-levis, ferme, moulins, bois, gruerie auquel s'attachèrent des droits
seigneuriaux. Au xvnr0 siècle, le roi l'avait donnée au comte de Marsan
dont la femme était gouvernante des enfants de France.

L'Eglise, qui était du xv° siècle, tombant en ruine, fut remplacée par
une église neuve en 1S74. A noter deux tableaux qui sont classés. On voit
aussi deux ou trois pierres tombales dont celle du fondateur de l'église :
(1432).

Au lieu dit Brinchet était une chapelle auprès d'une ferme qui appar-
tient au comte d'Avène.



L'église de Vlllevaudé

L'église de Villonoy
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VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN
(VILLA NOVA SUBTUS DAMPNUM MARTINUM)

La terre seigneuriale appartenait à l'évêque de Meaux qui en fut colla-
ient- jusqu'à la Révolution. La seigneurie échut au xvi° siècle à une famille
Baillet dont l'un des membres, René, épousa Isabeau Gaillard, soeur de
l'évêque de Chartres. Au xvin6 siècle, les de Malide étaient seigneurs de
Villeneuve qui échut, à la veille de la Révolution, à la maison de Cossé-
Brissac déjà en possession de la seigneurie de Moussy-le-Vieux. Le château
du duc cle Brissac existe toujours.

L'Eglise est très basse de voûte. Elle semble appartenir à trois périodes :

l'un des latéraux est éclairé par des fenêtres ogivales naissantes (xn°) ; la
partie la plus rapprochée clu clocher montre des motifs à têtes tréflées xiv° ;
l'autre latéral et la partie éclairée par les fenêtres à demi flamboyantes est
clu xv°. Aux voûtes on aperçoit des clefs armoriées. Le choeur et les cha-
pelles sont clu xvie. A noter un chapiteau sculpté de feuillage avec des oi-
seaux fantastiques imités cle la période romane ; deux cariatides xyi" siècle
supportent l'autel dé la Vierge ; quatre piliers à revêtement cle marbre mon-
trent des écussons chargés d'une croix cle gueules qu'on a coutume d'appeler
croix cle consécration: elles indiquent que l'église a été consacrée et non pas
seulement bénite.

On relève de nombreuses pierres tombales dont celle de Charles Gail-
lard, évêque de Châlons et de Chartres, abbé cle l'abbaye des Vaulx, baron
clu Mortier et Delpivert (1573); celle clu curé Petit (1673); celle du curé Jac-
ques Landry (1734) ; celle d'Anne-Pétronille-Constance de Cossé-Brissac,
dame d'Esterno (1804), et une urne funéraire surmontant un socle en mar-
bre noir où l'on peut lire qu'Elouise de Malide et Timoléon de Cossé vou-
laient perpétuer le souvenir de leur oncle Jean-Louis Malide, ancien officier
au régiment des gardes (1800).

La famille cle Brissac y a son caveau.

VILLENOY (VILLA NOVA)

Cette localité fut une des quatre dite filles de l'évêché dont la terre fut
réservée à l'évêque cle Meaux clans le partage de 1004 entre le prélat d'alors
et ses chanoines.

La seigneurie principale de Villenoy eut donc pour histoire celle de
l'églisede Meaux elle-même.

Il existait à Villenoy, dès le xm° siècle, une léproserie. Sur les ruines
de cet hospice s'éleva au xix6 siècle une maison qûïTut habitée par l'ancien
sénateur de Seine-et-Marne, Germain Pelet. Un autre personnage éminent,
Barthélemy-Salnt-Hilaire de l'Institut, vécut au lieu dit la u Chaussée cle
Paris ». En cet endroit s'élevait le gibet de l'ancien régime.

Le Rutel. — Le hameau de Rutela vu son nom retentir pendant les guer-
res de Cent Ans et de religion qui ravagèrent la Brie. Le roi d'Angleterre
Henri V, le roi de France Henri IV et le général de La Noue y eurent suc-
cessivement leur quartier général. Le Rutel était un camp d'opérations et de

,

concentration; il constituait une seigneurie laïque indépendante qui appar-
tenait au xtve siècle à une famille autochtone cle ce nom. Dépossédés à cette
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époque, les sires de Rutel-Cornillon. étaient encore seigneurs de Compans et
de Vaucourtois. Les terres furent confisquées-sur Jean de Rutel, banni pour
crime de meurtre et partagées en quatre fiefs dont le principal, celui de
l'hôtel ou château cle Rutel, échut, en 1690, au général Jean-François Mar-
quelet de La Noue, un descendant clu La Noue d'Henri IV, lequel s'était
distingué à l'attaque cle Meaux en 1589. Marquelet de La Noue s'éteignit sans
postérité. Un des trois autres lots prit le nom de l'acquéreur qui y éleva un
manoir : un membre de la famille Dormans, parent d'un évêque cle Meaux.

Sur le chemin de Villenoy à Meaûx, au lieu dit le pré Catelan ou prome-
nade des Trinitaires, il existait un Moulin où l'on installa, au cours des guer-
res du "xiv° siècle, une léproserie. On y mit aussi une batterie d'artillerie et
une poudrière.

Le château de Villenoy est la propriété du Sâr Péladan, né Joséphin
Péladan, à Lyon en 1858, lequel prit le titre de sâr à la suite d'une longue
étude des sciences occultes. Il a fondé en 1892-1893 le salon delà Rose-Croix
et publié de nombreux livres sur la matière, dont « Comment on devient
mage » et « Comment on devient fée ». Ces ouvrages parurent précisément

.en 1892 et 1893. Son rêve ésotérique clu mage tient d'un idéaliste et d'un
croyant. Cet esprit scientifiqueest un des produits les plus originaux cle notre
temps.

L'Eglise était primitivement une chapelle à la nomination de Saint-
Faron. L'évêque de Meaux la donna à sa soeur sainte Aldegonde dont une
chapelle et les panneaux rappellent le souvenir. L'église, rebâtie au xvn0 siè-
cle (1648) par l'évêque Dominique Séguier serait assez insignifiante, si ce
n'était ce qu'elle renferme. Elle est à une nef formant la croix latine avec le
transept dont les chapelles de la Vierge et de Sainte-Aldegonde constituent
les bras. Dans la première est une statue de la Vierge à l'Enfant. Dans la
seconde est une inscription des habitants commémorant la sainte qui les
aurait préservés clu choléra en 1832. On la voit représentée dans un panneau
du rétable du maître-autel portant le voile d'abbesse du Hainaut et se tenant
devant l'évêque son. frère; dans un autre panneau, on la voit la crosse à la
main, au cloître, accompagnée d'une religieuse. Dans la toile centrale du
rétable est un Christ en croix qu'on dit être une copie cle Philippe cle Cham-
pagne. Au fronton une tête cle Père éternel et, sur la porte du tabernacle, le
signe de l'autorité abbatiale. Enfin, à noter un bénitier rapporté de Terre
Sainte par l'abbé Barbier, cle Nemours.

Une chapelle dite de la Madeleine était à la nomination de l'abbaye de
Saint-Martin-des-Champs.

VILLEPARTSIS (VILLA PARISIUM)

La localité relevait de l'évêque de Paris.
Un cartulaire du monastère de Saint-Martin-des-Champsen date de

1096 cite comme seigneur Warnerius de Parisiù; un autre cartulaire de
l'abbaye de Saint-Denis cite, en n 25 trois frères Le Bel a}'ant des fiefs en
ces lieux. Mais la famille locale des Villeparisis se maintenait encore au
début du xm0 siècle où l'on voyait un Guillaume de Parisis.

On- ne sait rien à partir de cette époque jusqu'au xvi0 siècle, sauf que les
abbayes de Saint-Denis, de Livry, de Lagny, etc., y avaient reçu des por-
tions de terres et des dîmes. A Sainte-Croix cle la Bretonnerie est unepiêrre:
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tombale de Renaud de Paris, écuyer, seigneur de Villeparisis (1517). H sem-
ble avoir eu pour successeur Henri Clutin reçu, en 1526, Président au Par-
lement. Il fut fait ambassadeur auprès clu Pape.. Vers 1580, ce fut Louis du
Croq; vers la. fin du siècle, Antoine de Barillon. Jean de Barillon, conseiller,
au Parlementen 1620, se disait seigneur de Villeparisis. Ses descendants ont
dû conserver la seigneurie longtemps. Gaillard, le constructeur du château,
n'apparut que clans la seconde moitié du xvn0 siècle. M. de Rouville lui
acheta sa propriété ensuite ; puis il y eut, coup sur coup, deux acquéreurs au
commencement du xvin0 siècle : Geoffrin et de Frémont. Celui-ci mourut
en 1730 laissant un fils et une fille; mais sa veuve, dame de Villeparisis,
porta la terre à des Litières qui là vendit à la veuve du fermier général de la
Garde, peu d'années avant la Révolution.

Sur la montagnede Montzàigleétait un château qui a disparu;
La famille de Balzac. — L'auteur de la « Comédie Humaine » a habité

Villeparisis. C'est ce qui résulte de la publication en 1909, d'un volume : la
Dilecta. de Balsac (Balzac et Mme de Berny 1820-1832), par Geneviève Rux-
ton. Très ambitieux, Honoré cle Balzac n'arrivait à rien. Son père, commis-
saire aux vivres, et sa mère étaient hostiles à ses goûts littéraires et l'avaient
employé chez Mme de Guyonnet à des travaux juridiques qui lui déplaisaient.
Sauf sa soeur, Mme de Surville, qui le plaignait, il n'avait aucun appui. Son
père s'était retiré pour des raisons d'économie a Villeparisis. Il obligea son
fils, âgé cle 20 ans, et qui n'avait encore pu devenir un génie, à rentrer au sein
de la famille, à Villeparisis. Ici habitait un conseiller à la Cour royale, M. de
Berny, qui est incarné dans « le Lys dans la. Vallée », sous les traits de Mort-
sauf, avec sa femme, fille de l'harpiste de Marie-Antoinette, Antoinette-Laure

.
Hinner, qui avait, à'l'époque, 43 ans.

Balzac passa deux ans à Villeparisis. Il y entra en relations avec Mme cle
Berny, mère de huit enfants, déjà grand'mère. Douce, indulgente, bonne
directrice de maison, celle-ci s'intéressa à ce jeune homme qui voulait par-
venir. Elle l'encouragea, l'aima, s'associa avec lui dans son imprimerie de la
rue des1Marais-Saint-Germain,le sauva de la faillite, lui donna des avis judi-
cieux, critiqua ses manuscrits, en fit un homme. Balzac lui dut de devenir
un génie. Quand la célébrité fut venue en 1S32, qu'elle était déjà un peu
vieille, il l'abandonna pour la duchesse de Castries qu'il a peinte dans la
« Duchesse de Langeais » puis pour Mme Hanska qu'il épousait quelques
mois avant sa mort, tout en continuant d'envoyer un souvenir de loin à celle
qui l'avait rendu illustre.

L'Eglise a deux nefs. Elle a été refaite au xvi° siècle. La rotonde du bap-
tistère s'orne d'un pendentif. La. porte du tabernacle cle la chapelle cle la
Vierge est très artistique. Le chiffre de l'autorité abbatiale le décore.

VILLEROY (VILLA REGIS)

Cette terre fut donnée par l'évêque de Meaux au prieuré de Sainte-Céline
fondé par la compagne de sainte Geneviève. Au xviii° siècle, la seigneurie
et le château de Vîlleroy furent acquis par Charles-Ascension de Ricouart,.
comte d'Hérouville, de Chauconin et du Martroy. Ricouart descendait des
seigneursde Chauconin. Il se retira, en 1775, au château de Villeroy qui dut
être construit par le général de ce nom. Il eut huit enfants dont six furent '

soldats. L'un de ces derniers vivait de sa retraite de colonel à Meaux en 1830.
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Les familles de Rohan-Chabot et du duc cle Tréyise possèdent dés fermes
à Villeroy.

L'Eglise rappelle le xv" siècle par ses clefs cle voûte et le xvi° par ses
pendentifs. Le rétable, en bois sculpté, la porte clu tabernacle et le devant du
tombeau de l'autel s'ornent clu triangle et de toute l'ornementation dite de
Saint-Denis, indice de l'autorité prieurale ou abbatiale d'autrefois en ce lieu.
Ce rétable est entre une toile de l'Ascension et une Cène. Le rétable cle la
chapelle cle la Vierge encadre une toile de la Vierge au Rosaire avec saint
Dominique et une religieuse qui n'est autre qu'Amicie de Montfort, la pre-
mière abbesse du couvent cle femmes de Montargis qu'elle avait fondé avec
saint Dominique.

A noter encore deux anciennes statues en bois sculpté-de saint Pierre et
de saint Denis.

Il existait en 1238, à Villeroy, une communauté d'hospitaliers qui fut
supprimée et réunie à la commanderie voisine cle Choisy-le-Temple.

VILLEVAUDÉ (VILLA VAL1 DATA)

Cette terre relevait de l'évêché de Paris qui en donna une partie au
prieuré cle Gournay en 1147 et l'autre au seigneur de Montjay.

Primitivement, il y avait deux paroisses à Villevaudé : celle d'Ozoir et
celle de Montjay. Villevaudé n'était qu'un hameau d'Ozoir auquel il se subs-
titua à la fin du xn° siècle en raison de la renommée de ses premiers seigneurs.
Une charte de l'évêque de Paris, Maurice de Sully, cite Pierre de u Villa
Wolde » en 1166. Raoul, comte de Soissons, seigneur cle Montjay en 1183,
cite le témoignage de Petrus de « Vilveudeu ». L'année suivante, Petrus cle

« Villevult De » est témoin pour Adélaïde, comtesse cle .Soissons.
La nouvelle paroisse de Villevaudé eut son siège au fond cle la vallée, à

Saint-Marcel, où il n'exista jusqu'au xix° siècle que l'église, l'hôpital, l'école
et le presbytère. L'hôpital a disparu et l'école est à Montjay. La paroisse
embrassaitsur la montagne : Montjay et dans la vallée : Bordeaux. C'étaient
deux fiefs. Pendant longtemps, on désigna la paroisse sous le nom composé
de Montjay-Villevaudez et Bordeaux.

Petrus cle « Villevult De », autrement dit Pierre cle a Villevoudé », était
seigneur clu lieu en 1194; Barthélémy cle « Villavodé » l'était en 1230; Robert
de « Villavaudé », chevalier, l'était en 1264; mais les guerres survinrent et
tout s'effaça. Une maison Le Duc se trouva possesseur de la terre de Ville-
vaudé en 1420. Le siège de Meaux par les Anglais commençait l'année sui-
vante pour se prolonger un an. Tout le pays fut dévasté. En 1423, Guillaume
le Duc, seigneur de Villevaudé, achetait son hôtel au chancelier Jean de Mar-
ies. Il mourut Président au Parlement des Célestins de Paris en 1452. Sa
fille porta la terre en dot à Pierre Aguenin, conseiller au Châtelet. Leur fils,
Guillaume, prit le nom cle Guillaume d'Aguenin le Duc.. 11 s'éteigniten 1480.

•
De sa femme, Julienne Sanguin, il avait eu un fils; Pierre, qui devint audi-
teur en la chambre des comptes. Ses descendants ont gardé la. seigneurie
jusqu'au xvn' siècle : elle passa à ce, moment, avec les fiefs de Bordeaux et de
Montjay, ses deux hameaux, aux marquis Potier de Gesvres, seigneurs cle
i.Lizy et autres lieux.

Les seigneurs clu fief de Bordeaux remontent au xin° siècle et le dernier
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d'entre eux, Jacques Michou, assista à la rédaction de la coutume de Paris
en 1580.

La seigneurie de Monljay. — Les seigneurs de Montjay devaient l'hom-
mage aux évêques de Paris dont ils étaient les hommes-liges. Ils lui offraient
le cierge, recevaient l'anneau d'or et portaient le prélat lors de sa première
entrée clans sa capitale. Leur existence remonte au XII° siècle. Un Alhéric
Payen (Paganus de Montegaio) fut fait prisonnier par Guillaume II, roi
d'Angleterre, fils de Guillaume-le-Conquérant.Seigneur important, il fut
successivement l'objet de la part du roi d'Angleterre et du comte de Flandre
de propositions flatteuses pour le détacher de la cause du roi de France. Il
accepta du reste, ce qui devait amener une vengeance, car après avoir marié

sa fille Ermengarde à Henri de Châtillon-sur-Marneen 1130, il laissa Mont-
jay à son fils, Gaucher, qui le lit fortifier et occuper par une forte garnison.
Louis VlI-le-Jeune vint mettre le siège devant la place, s'en empara et rasa
la forteresse, n'en laissant subsister que le donjon dont les vestiges existent
encore. Battu et content, Gaucher revint au roi de France et prit part à la
croisade de 1147 que devaient suivre le divorce de Louis VII et le mariage
d'Eléonore d'Aquitaine avec Henri Plantagenet, roi d'Angleterre.

Gauterius de Monte Gail, comme il est désigné dans la Chronique d'Al-
bert, eut un fils, Guy de Montjay, qui laissa sa femme Adélaïde, veuve.
Celle-ci porta la terre de Montjay, en 1183, dans la maison des comtes de
Soissons en épousant Raoul de Châtillon à qui elle donna un fils, Guillaume.
En 1227, Yolande de Châtillon portait à son tour Montjay dans la maison
de Bourbon l'Archambaut en épousant Archambaud cle Bourbon, tige de la
maison des Bourbons. Une fille naquit cle cette union, Marguerite, qui donna
sa main à Eudes de Bourgogne, fils du duc cle cette province, lequel rendit
hommage pour la terre de Montjay, à Renaud de Corbeil, évêque de Paris
« pro se et uxore » en 1' « anno MCCLV mense Maio ».

On sait qu'Eudes de Bourgogne, seigneur de Montjay, devint comte
de Nevers en 1263. Il maria une de ses filles, Yolande, à Jean de France, dit
Damiette, fils de saint Louis, qui lui succéda. Après la mort de Jean, à Tunis,
en 1270, Yolande de France, sa A'euve, fut dame cle Montjay et, comme telle,
dut l'hommage à Févêque de Paris. Elle mourut sans postérité en 1272 et la
terre échut à son neveu par alliance, Robert cle Béthune, comte de Nevers,
fils du comte de Flandre, mais celui-ci ne la garda pas longtemps et elle passa
à Jean de Challon, comte d'Auxerre, marié en secondes noces avec Alix de
Bourgogne, une soeur d'Eudes. Il se trouvait ainsi encore neveu par alliance
d'Yolande de France, à une seconde génération. Il installa, en 1293, à Mont-
jay, son fils Guillaumecle Challon qui, en 1299, se trouvait comte d'Auxerre
et de Tonnerre et sire cle Montjay. Jean de Challon avait hérité de tous les
biens de Robert de Béthune et son fils devait aussi être comte cle Nevers et
de Flandre.

En tout cas, comme comte de Flandre, il était sous la dépendance
d'Edouard III d'Angleterre lors de l'invasion des Anglais en France. En
1346, Edouard III mandait à l'évêque de Paris, Foulques de Chanac, de pré-
venir son vassal, le seigneur de-Montjay, d'avoir à rallier le roi d'Angleterre
à Rouen, en bel équipage.

Guillaume cle Challon, comte de Flandre, de Nevers, d'Auxerre, sire de
Montjay, laissa ses biens à son fils et à sa fille. Sur ces biens, Frédéric, mar-
quis de Saluées et sa femme, Béatrix de Genevève, revendiquèrent,en 1370,

41
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la terre de Montjay. Ils gagnèrent leur procès, car, en 13S6, la marquise de
Saluées était clame de la seigneurie de Montjay qu'elle céda à Amaury d'Or-
gemont à qui Marie Paillard apporta la terre de Thorigny. Il mourut en 1400.
Les d'Orgemont possédaient Chantilly où, en 1384, ils avaient jeté les bases
du château dans un périmètre qui n'a jamais été transgressé. Le fils
d'Amaury, Pierre II, seigneur de Chantilly et de Montjay, mourut en
1417, laissant un fils mineur et deux filles. Sa veuve, dame de Montjay et de
Chantilly, se remaria en 141S avec le vicomte de Breteuil qui embrassa le
parti des Armagnacs. Le dernier des d'Orgemont ne laissa qu'une fille qui
devait porter Chantilly à Jean II, baron de Montmorency, dont le fils, Guil-
laume était, en 1478, seigneur de Montjay et de Thorigny : il fut le père du
connétable Anne.

La seigneuriede Montjay était passée par mariage à la famille de Broul-
lat. Pierre de Broullat, seigneur de Montjay et de Thorigny, légua ses biens,
en 1512, à son neveu, Charles de Broullat qui épousa Antoinette d'Angenne
et réunit sur sa tête les seigneuries de Montjay, Lizy, Thorigny, Saint-Jean-
les-deux-Jumeaux. Charles eut pour héritier Louis de Broullat qui épousa
une Louise d'Orgemont. Celle-ci, devenue veuve, porta la baronnie de Mont-
jay et les autres biens de la famille à François d'Angennes, seigneur de Mont-
couët (1575). En 1580, ce dernier se rendit comme seigneur cle Montjay à la
rédaction de la coutume de Paris. La baronnie de Montjay échut ensuite à
Anne Foret, veuve de Pierre Leclerc, enfin aux ducs de Gesvres qui la gar-
dèrent jusqu'à la Révolution.

L'Eglise a trois nefs. Anciens piliers carrés romans amputés. Voûte
romane "de l'abside. Baies xiv° siècle. Le reste appartient au xvi° siècle. Le
chiffre de l'abbaye de Saint-Denis orne le rétable grec.

A noter un Christ en bois sculpté fin xmc siècle; un lustre à pendentifs
et verre taillé; une petite statuette en bois de la Vierge et l'Enfant (xvi° siè-
cle); une cuve baptismale à godrons (xvnc).

Il y avait à Montjay une cure et un prieuré de Saint-Christophe dépen-
dant cle l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.

La légende de la folie de Charles VI. — Il nous fut conté lors de notre
passage à Villevaudé que la folie cle Charles VT, a pris naissance au
Favrieux, commune cle Villevaudé, (Mézeray) après avoir été l'objet d'une
conjuration et d'un sortilège entre trois personnalités du règne : un nonce,
un seigneur de la cour et un troisième personnage. Quelques jours après, le
roi apparaissait dans la forêt du Mans (Seine-et-Marne), qui commençait auFavrieux et finissait alors à La Ferté-sous-Jouarre.

La folie du roi, en quelque lieu qu'elle se déclarât, aurait donc été le
résultat d'un complot politique dont les oncles furent les bénéficiaires.

Nous n'avons trouvé, ni confirmée ni infirmée nulle part, cette version
de la folie de Charles VI que nous donnons ici dans le sens et l'esprit où elle
nous a été exposée. Nous sommes le premier à reconnaître qu'elle n'a aucuncaractère d'authenticité puisque nous ne pouvons l'échafauder sur des docu-
ments ; mais vaut-elle bien plus celle de la folie de Charles VI dans la forêt
du Mans (Sarthe) ? Elle s'appuie, il est vrai, sur la tradition historique. Or
qui peut répondre de la sûreté d'information, sinon de la sincérité, du pre-mier historiographe, auteur de cette histoire de la folie du roi ?
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VILLIERS-SUR-MOR1N (VIL-LARE JUXTA MORAM)

Cette terre seigneuriale appartenait à l'abbaye de Chelles qui la garda
jusqu'à la Révolution. La seigneurie principale ne peut donc pas avoir une
autre histoire. Toutefois, il existait, à côté, de petits fiefs, laïques ou non,
dont les chanoines du chapitre de Meaux étaient les gros décimatéurs. Ces
petits fiefs relevaient des comtes de Champagne et Brie et, à partir de la réu-
nion de ces provinces à la France en 1285, du roi à cause de son château de
Crécy.

Au rôle des vassaux d'Henri Ior-le-Libéral de l'an 1172, un nommé
Manassès-Goartzde Villiers-sur-Morin figure comme homme-lige du comte
de Champagne et un nommé Pierre de Villers est cité « pour ce qu'il a à
Copevrès », Coupvray, dont les seigneurs du xvii0 siècle, les Rohan-Mont-
bazon, princes cle Guéménée, acquerront des fiefs à Villiers-sur-Morin. Un
seigneur de Couiommes, Claude de Berthin de Dreslincourt, était, en 1703,
seigneur des fiefs de Liambourieet du Colombier sis en la paroisse de Vil-
liers-sur-Morin.

Le château des Dam,es-de-Chelles est situé au haut du village .de Vil-
liers, au milieu d'un bois charmant. Il appartient actuellement à Mlle Malvina
La Perre de Roo, fille d'un colombophilisteet d'un publiciste qui a été plus
qu'honorablement mêlé à notre histoire nationale de 1870 : il donna à la
France des pigeons-voyageurs pour le service des dépêches pendant le siège
cle Paris.

Le moulin Guillaume, propriété d'environ huit hectares, est un ancien
moulin transformé en propriété bourgeoise par le marquis d'Osmond, clans
le caractère de ferme Louis XVI, genre Trianon. L'ancienne roue du moulin
produit la lumière électrique. Cette propriété appartient aujourd'hui à
M. Jules Wernet, le petit-fils cle l'ancien courrier de Paris à Bruxelles de
Napoléon Ior, passe plus tard au service cle Louis-Philippe qui lui sauva la
vie le 27 octobre 1833 en lui pratiquant une saignée au bras.

Les conséquences cle son acte furent pour Louis-Philippe inattendues.
D'abord, le 29 octobre 1833, la Société Monthyon et Franklin lui offrit une
médaille d'or pour « ce trait d'humanité » ; mais, d'après la Chronique Médi-
cale du docteur Cabanes (15 août 1907), Louis-Philippe n'ayant pas de
diplôme de chirurgien aurait été poursuivi pour exercice illégal de la méde-
cine et condamné à 100 francs d'amende.

L'Eglise a été entièrement rebâtie en 1764, dans ce style décadent de la
Renaissance auquel on a attaché les noms cle Louis XIII, Louis XIV et
Louis XV. On y note un lutrin à trépied de bronze surmonté d'un aigle
éployé en bois culpté et un tableau de la « Descente de Croix » avec tout
l'appareil de la Passion.

# *

A noter, près de l'église, un monument commémoratif, représentant,
sculpté par Falguière, le médaillon du peintre paysagiste A. Servin (1S29-
1884), surnommé le « Maître de la Vallée du Morin ».

VINANTES (VINANTES)

La localité relevait de l'évêché de Meaux qui fonda un prieuré-cure cle



644 HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

l'Ordre de Saint-Augustin à la collation du recteur du collège Louis-le-
Grand. La terre échut aux seigneurs de Forfry, puis au xvii0 siècle aux com-
tes cle Chanterelle, et rentra bientôt après sous l'autorité du prince de Condé.

L'Eglise a été faite dans le style général du xvn" siècle. Sa porte en
bois est de 1624; dans les deux bas-côtés, les clefs sont de ce temps-là et l'une
d'elles porte même la date cle 1764. Les deux latéraux sont du xvn0 siècle.
Le retable du maître-autel est à pilastres, chapiteaux ioniques et architrave
dorique ornée d'arabesques à spires. Le tympan flamboyant repose sur des
arcs accolés. Les rétables des chapelles latérales sont dans le même goût. Les
baies sont cintrées selon la mode du xvn0 et quelques-unes sont rosacées. Le
clocher repose au centre de la grande nef sur quatre arcades cintrées. A noter
la pierre tombale d'un comte de Chanterelle.

L'hospice des Quinze-Vingts de Paris possède une grande ferme à
Viliantes, et trois bois, dits de l'Hôtel-Dieu, dans la forêt de Montgé qui
borde la commune.

V1NCY-MANOEUVRE (VINC1ACUM ET MALUM)

Cette localité relevait cle l'évêque de Meaux qui en fut le premier sei-
gneur. Vers la fin du xiii0 siècle, la. seigneurie de Vincy devint la propriété
de Ferr'i de Pommolin et celle cle Manoeuvre la propriété de la famille Hugot.
Catherine Hugot avait porté celte dernière terre en mariage à un sieur Gilbert
qui l'avait revendue en 1522 à Henry de Jaillac. La veuve cle celui-ci l'avait
cédée vers 1540 à Dreux-Hennequin, seigneur d'Acy-en-Multien (Oise). A
cette date, la seigneurie de Vincy était possédée par la maison du chancelier
de France, Antoine du Prat. Guillaume du Prat, baron de Viteaux, la reven-
dit en 1574 aux enfants du premier lit de Renée Nicolaï et cle Dreux-Henne-
quin. Devenue veuve, Renée Nicolaï s'était remariée avec Jean Lhuilier,
Président à la Chambre des Comptes. Redevenue veuve en 15-71, elle résolut
de liquider la situation de la double seigneurie de Vincy-Manceuvre en
achetant tous les droits des familles Hugot et Jaillac. A sa mort, qui sur-
vint en 15S3, ses enfants du premier lit possédaient Vincy en toute propriété
et l'un d'eux, Jean Hennequin, recevait Manoeuvre en partage; mais en 1639,
cette seigneurie tombait aux mains de sa soeur, Catherine Hennequin, dame
de Gié. De même Louise Llennequin, une autre de leurs soeurs, héritait de
Vincy qu'elle portait en mariage à Pierre Boucher d'Orsay. La fille unique
de celui-ci devenait la femme cle François Verthamon, conseiller du roi, qui,
d'autre part, acquit, par échange, de Catherine Hennequin, la terre de
Manoeuvre. Après avoir réuni sur sa tête les deux seigneuries, François de
Verthamon les fit ériger en baronnie d'abord (1643), en marquisat ensuite
(1653). Quelques mois après, son fils, Michel, épousait Marie d'Aligre.

Les seigneuries de Vincy et cle Manoeuvre demeurèrent dans la famille
jusqu'en 1738. A cette date, François-Michelde Verthamont, n'ayant pas de
postérité, avait constitué, pour son légataire universel, Etienne-Claude
d'Aligre, président du Parlement, et, pour héritiers en partie de ses biens,
Louis-Athanase de Peychpeirou de Comminge, comte de Guitaud. C'est à ce
dernier que, par suite d'arrangement avec le légataire universel, échurent les
seigneuries de Vincy et de Manoeuvre. Il mourut en 1748.8aveuve, née Made-
leine de Chamillard, les vendit, en 1758, à Jean-Baptiste Paulin d'Agues-
seau, seigneur de Frèsries, 310.000 livres. Ce dernier les donna, pour sa part,
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à l'un de ses fils, Henri-Cardin-J.-B. d'Aguesseau, avocat au Parlement;
mais le iils de ce dernier revendit les seigneuries de Vincy et Manoeuvre à la
veille de la. Terreur (1793) dont quelques-uns de ses parents furent les victi-
mes. L'acquéreur était un nommé Jacques-Bernard de Bulan. Il les céda en
1794 à un notaire du nom de Martin qui monta sur l'échafaud. Un sieur
Duret d'Archiac les avait rachetées à sa veuve.

Le Fief de Navarre. — Le collège de Navarre, établi à Paris en 1304,
sous le nom de collège de Champagne, par Jeanne de Navarre, possédait à
Vincy un fief et des droits seigneuriauxqu'il conserva jusqu'à la Révolution.
Les biens ont été vendus commebiens nationaux.L'ancienne ferme porte tou-
jours le nom cle ferme de Navarre.

L'Eglise de Manoeuvre fut restaurée par Renée Nioclaï en 1580 dans le
but de servir aux deux paroisses primitives de Vincy et de Manoeuvre qui
avaient eu auparavant chacune leur église. A la Révolution, on ne reconnut
que la commune cle Vincy ; celle cle Manoeuvre lui restait annexée. En 1S10,
l'église commune fut érigée en chapelle.

Fouilles et découvertes. — Un carrier-paveur d'Acy-en-Multien,'nommé
Boucher, découvrit, le 20 avril 1771, entre Vincy et Acy, une voûte soute-
nue par trois piliers et dont la porte semblait ornée d'une colonne. Ayant
creusé en cet endroit, il mit à jour un tombeau en grès contenant 17 têtes
bien conservées. Or, là avait eu lieu, le 11 avril 1521, un combat entre des
soldats de Meaux et des vagabonds. Les soldats, trahis, furent vaincus et
laissèrent dix-neuf des leurs sur la place. 11 manquait deux têtes.

Entre Vincy et Rozoy-en-Multien, on relève une pierre dite la « Pierre
Sorcière ».

VOULANGIS

Cette ancienne paroisse porta successivement les noms cle Saint-Martin-
du-Vieux-Crécy, de Saint-Martin-lès-Crécy, cle Saint-Martin-lès-Voulangis.

Le vieux Crécy, c'est-à-dire le faubourg" de Crécy situé en dehors cle
l'enceinte, contenait une vieille église que l'évêque de Meaux donna à
l'abbaye de Saint-Martin-des-Champscle Paris, en 1123. 11 y eut une cure;
mais l'abbaye fonda un prieuré. Ce prieuré nommait à la cure et desservait
l'oratoire primitif de La. Chapelle-sur-Crécy. La rivière du Morin qu'on fran-
chissait sur un pont de bois séparait Saint-Martin de La Chapelle.

La cure de Saint-Martin ayant été supprimée en 1676, on laissa la vieille
église au prieuré et on érigea l'église paroissiale au hameau cle l'Orme. Celle-
ci s'écroula. On revint à l'église du prieuré de Saint-Martin, qui compta un
prieur commendataire éminent, Egicle-Louis-Edme-Joseph cle Lespinasse de
Langeac (1762). Lettré, celui-ci devint secrétaire du ministre Fontanes, puis
conseiller cle l'Université sous l'Empire, enfin bibliothécaire et archiviste
sous Louis-Philippe.

Les biens du prieuré furent vendus nationalement à Millon cle Saint-
Preux. L'église tombait en ruines. Les derniers vestiges en disparurent vers
1S30. LJne nouvelle église de Voulangis avait été élevée au hameau du Mon-
toir où l'on créa en même temps un nouveau cimetière.

Côte à côte avec le prieuré de Saint-Martin coexistaient deux groupes
cle seigneuries laïques : le premier groupe évoluait autour du vieux Crécy
sur le territoire cle l'ancien monastère et relevait de la suzeraineté des châte-
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lains de Coulommiers; l'autre groupe qui avait pour centre le fief de Vou-
.langis dépendait de la suzeraineté des châtelains de Crécy. Ici, dès les pre-
miers siècles, on signale la famille locale de Voulangis à laquelle succéda,
sous Philippe-le-Bel, le cardinal Lemoine dont une rue porte le nom à Paris.
Nous voyons à Voulangis, au commencement du xv° siècle, les Perdriets,
seigneurs de Vaucourtois, de Coulommes, de Quincy; puis la seigneurie
passa, à la fin du même siècle, à Robert Thiboust, Président au Parlement de
Paris, seigneur de Bailly, de Montguillon de Saint-Germain, etc. Ses héri-
tiers cédèrent Voulangis et Bouleurs à Henri Lenoncourt qui venait
d'acquérir la seigneurie de Coupvray (1584). La terre de Voulangis resta
annexée à la baronnie de Coupvray jusqu'à la Révolution.

A noter l'ancien manoir des seigneurs de Voulangis au hameau de
l'Orme. Guillaume de Voulangis y avait fondé une chapelle de sainte Anne
en 1342. Elle fut réunie plus tard à la collégiale de Crécy. Le château a fait
place à une maison de campagne.

Le Fief de Goix tire son nom d'un Cabochien, Jean Le Goix, boucher et
bourgeois de Paris. Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, était allié aux Cabo-
chiens et aux Ecorcheurs qui semaient la terreur dans la capitale ; il assista
en 1412 aux obsèques de Jean Le Goix. Ses trois fils restèrent dans le parti
des Bourguignons et vendirent la seigneurie de Voulangis, en 1428, à
Guillaume Sanguin.

La maladrerie. — Il existait une léproserie qui fut réunie en 1695 à
lTIôtel-Dieu de Crécy-en-Brie ; mais il en restait la chapelle saint Michel
qui fut réunie à son tour, en 1732, à l'église collégiale de Crécy. La prairie
dite de Saint-Michel fut transformée en champ de foire et une partie sert
actuellement de port au flottage des bois.

L'Eglise a été achevée en 1S24. Son clocher, abattu par la foudre, a dû
être relevé en 1853. C'est un petit édifice sans aucune prétention architec-
turale.

Fouilles et découvertes. — On a trouvé, aux alentours de Voulangis, des
silex taillés, des monnaies, des tuiles à rebords et des poteries gallo-romaines.



LIVRE V

ARRONDISSEMENTDE PROVINS

PROVINS (PRUVIGNUM)

Provins est formé de deux anciennes cités très florissantes au moyen
âge la Ville Haute et la Ville Basse. La première était un camp fortifié qui
remonte à une haute antiquité; la seconde fut entourée d'une enceinte au
xii° siècle seulement. Dans la ville haute étaient notamment la tour dite de
César, l'église Saint-Quiriace, le Pinacle et le palais des comtes de Cham-
pagne. Au pied cle la montée se dressait le palais des comtesses de Blois;
puis dans la ville basse se créa la cité commerciale par excellence, celle qui,
après avoir rivalisé avec la haute ville, devait peu à peu l'absorber et concen-
trer en elle toute la vie moderne et contemporaine. Provins, par ses ruines et
ses souvenirs, est une des plus remarquables qui soient. Nous avons visité
entre autres curiosités les ruines de Timgad et l'emplacement de Cartilage en
Afrique et Bruges la Morte en Belgique. Nous rapprochons la ville haute de
Provins cle ces antiques citées.

Les Fortifications de la ville haute. — D'après l'historien local, Opoix,
le cloître cle Saint-Quiriaceet le palais des comtes n'étaient pas compris dans
la première enceinte -qui appartient à l'art romain. Celle-ci se terminait du
côté de l'est, à la grosse tour, dite de César. Un mur en partait, qui se diri-
geait vers le sud pour rejoindre le mur cle défense du sud, à la porte Hodois
et à la tournelle des Anglais ou du Luxembourg, enceignant le Pinacle,
ancienne demeure des gouverneurs romains, puis des premiers comtes de
Champagneet enfin des Maires cle Provins. Un autre mur partait cle la tour
de César vers le nord. Ce dernier mur a été sectionné près de la maison dite
des Orphelinespour tracer la rue du Murot lorsqu'on abattit la Vieille-Porte.
Ce mur entre la tour de César et la Vieille-Porte avait été endommagé une
première fois, au xiu siècle, lorsqu'on a construit, en dehors cle l'enceinte,
l'église de Saint-Quiriaceet le palais des comtes qu'une voie nouvelle, la rue
du Palais, mit en communication avec la tour; une deuxième fois, en 1432,
lorsque les Anglais ont construit l'enceinte cle la tour dite le Pâté aux
Anglais, d'une hauteur de six toises et d'un développementde quarante, pour
se fortifier. D'autre part, entre la vieille rue du Palais, aujourd'hui rue du
Cloître, et la nouvelle rue du Murot, un autre mur existait extramuros qui
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soutenait les hautes terrassés du cloître. 11 se courbait à l'endroit de la tour-
nelle de Puits-Certain et reprenait intramuros la ligne droite pour former le
mur des anciennes prisons qui était percé d'une porte dite la Fausse-Porte.
Ainsi la tour de César se trouvait coupée, par ses murs du midi et du nord,
en deux parties : l'une comprise dans l'enceinte et l'autre en dehors des
lignes des fortifications. Les comtes de Champagne flanquèrent la récente
muraille d'une nouvelle tournelle ; celle des Maréchaux, pour compléter
l'enceinte qui formait maintenant un vaste quadrilatère marqué par les tours
d'angles suivantes : la tour aux Engins au nord-ouest, la tour aux Pourceaux
au sud-ouest, la tour du Luxembourg au sud, la tour Fanneron, au nord-est,
et, entre oes deux dernières, l'angle rentrant indiqué par la tour cle César,
puis, entre la tour de César et la tour Fanneron, l'Enclos des Orphelines au
sud-est.

Les Tournelles de l'enceinte. — La tour-aux-Engins servait-elle de maga-
sin militaire ou était-elle dans le voisinage d'un tel magasin? Son nom l'indi-
que. Ronde, formant un angle à pan coupé du côté de la place, elle montre
encore deux salles superposées en ogive dont les nervures des voûtes retom-
bent sur des culs-de-lampe. Au lieu d'être ouvertes sur la même verticale, les
meurtrières se chevauchent en triangle pour permettre de surveiller tous les
points du demi-cercle de l'horizon.

Entre la tournelle-aux-Enginset la porte Saint-Jean, le long de la ligne
de défense ouest, on compte huit tourelles en ruinesdont celle dite du Gou-
verneur, qui est la cinquième : la première est carrée. On découvre quelques
corbeaux et des vestiges cle deux portes s'ouvrant, à droite et à gauche, clans
la courtine; la deuxième est semi-circulaire et à encorbellement du côté de la
place. Ses deux étages et ses meurtrièressuperposées sont visibles. Les voûtes
à ogive maintenues par des arceaux retombent sur des culs-de-lampe. Elle
possédait autrefois une poterne qui s'ouvrait dans les fossés, dont l'escalier
avait son issue sur la place ; la troisième semi-circulaire aussi, n'offre rien de
particulier à l'attention ; la quatrième, carrée, voûtée en arêtes en blocage,
prenait jour sur chaque face par une meurtrière et n'avait qu'un étage. On
aperçoit encore à son sommet des restes de mâchicoulis ; la cinquième, où
tour du Gouverneur, est semi-circulaire sur les fossés, carrée et en encor-
bellement sur la place. Elevée d'un étage, elle montre les traces de deux poter-
nes ; la sixième, carrée, est tout à fait en ruines

; mais la courtine, qui la sépare
de la septième tourelle, est percée cle sept meurtrières d'observation ; la
septième, semi-circulaire, ne dit rien au spectateur; la huitième, carrée,
compte deux étages et six meurtrières. Les voûtes sont à arêtes en blocage.
Au pied du mur s'ouvrait une poterne servant de passage aux archers, les
ponts-levis ne datant que de la fin du xin" siècle. C'est ainsi que chaque
tourelle des fortifications cle Provins ou à peu près possède sa poterne, à
laquelle on accédait par un escalier s'ouvrant sur la place. D'autres poternes
étaient percées dans les courtines au-dessus du niveau du sol auxquelles on
n'arrivait que par des échelles. C'étaient des sortes cle passages secrets ne
s'ouvrant que devant les messagers et les espions. La courtine qui sépare
cette tour de la porte Saint-Jean est intacte. Les trois brèches qu'on voit au
sommet sont celles d'anciens créneaux. Tous ces murs ont près de trois
mètres d'épaisseur. De la Forte Saint-Jean à la tour des Pourceaux, sur la
même ligne, il n'existe qu'un ouvrage à redan. La tour aux Pourceaux est à
deux étages que relie un escalier intérieur.
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La ligne cle défense sud, qui enclave le Pinacleet possède les vestiges de
l'ancienne tour du Liixembourg ou des Anglais, ne présente rien de parti-
culier.

La ligne cle défense nord allait de la lour-aux-Enginsà la tour Fanneron.
Elle était coupée par la porte de Jouy et comptait cinq bastions jusqu'à cette
porte et trois après, en tout huit tourelles : la première, la tour-aux-Onblis,
à un étage, était carrée, et un trou circulaire, oubliettes ou puits, s'ouvrait à
son centre. A encorbellement du côté cle la place, elle montre, du côté des
fossés, des traces cle porte cintrée percée un peu haut dans la courtine, d'accès
difficile. Au pied de son mur en glacis s'ouvrait la poterne. Entre cette tour
et la suivanteest la brêche-aux-Anglais, ainsi appelée en raisond'une brèche
faite en cet endroit par les Anglais. On y voit encore un éboulement du mur.
La. deuxième et troisième tour, semi-circulaires, n'offrent rien cle particulier.
La quatrième, carrée, à un étage, voûtée à arêtes avec arceaux, n'était acces-
sible, même du côté de la place, qu'à l'aide d'une échelle. La cinquième en
pierre de gros appareil, à un étage, bâtie à la romaine, était massive jusqu'à
la hauteur du chemin de ronde, puis, le mur s'amincissait et se crénelait,
comme dans la plupart des bastions dont les portes d'entrée s'élevaient bien
au-dessus du niveau du sol. La sixième tournelle, celle qui vient immédiate-
ment après la porte d.e Jouy était semi-circulaire, à trois étages, avec trois
meurtrières au premier étage, quatre au second et six au troisième. Quelques-
unes sont éclatées, c'est-à-dire agrandies précipitamment après avoir été faites
pour d'autres armes défensives. Les salles superposées sont progressivement
inégales en commençant par la salle inférieure. L'ensemble est assez bien
conservé. La septième, carrée, est la tour de la Folle. Elle est construite excep-
tionnellement en éperon pour rendre vaine l'attaque par le bélier. On en voit
encore les deux étages à six meurtrières par étage, communiquant entre eux
à l'aide d'un escalier intérieur, lequel descendait à la base de la courtine qui
s'ouvrait dans le fossé. Les voûtes en ogive sont à arêtes en blocage pri-
mitif et les meurtrières sont pratiquées dans des arcades ogivales simples
ou géminées. Ces particularitéssont communes à plusieurs bastions. La cour-
tine qui relie la tour de la Folle à la suivante est encore pourvue de son cha-
peron, de son chemin de ronde, mais une canonnière de 90 centimètres
d'ouverture remplace la meurtrière primitive. La huitième ou tour carrée, à
deux étages, est pourvue d'arbalétrières, c'est-à-dire cle meurtrières éclatées
en cercle à leur centre. Elle sert actuellement de poudrière à l'administration
des Contributionsindirectes. Entre cette tour carrée et la Porte Fanneron qui
suit, on remarque la Porte-aux-Pains. A présent murée, elle servit pendant
les sept ou huit sièges de Provins à l'introduction des denrées. La tour Fan-
neron s'appelle vulgairement la Poterne. Située entre la Porte-aux-Pains et
la Porte-des-Vieux-Murs, la tour Fanneron était une tour hexagonale à meur-
trières à laquelle on a accolé extérieurement un contrefort triangulaire, dont
la base à glacis est contiguë à un ancien barrage. Au pied, on aperçoit des

•
vestiges d'une porte murée. L'entrée cle l'escalier qui y conduisait est visible
du côté de la place, dans le couloir où s'ouvre également une vaste salle en
ogive. Au fond de ce couloir semi-circulaireon voit une meurtrière qui com-
mandait l'ancienne poterne et le chemin de ronde reliant le mur d'enceinte
nord à la ligne cle défense est, entre la vieille courtine des Echauguettes et
la tour neuve du Trou^au-Chat.

Cette tour orientale laisse voir encore des corbeaux se rapportant à
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d'anciens planchers, et des meurtrières dont l'une d'elles a été élargie par
arrachement pour pratiquer le trou ou brèche destiné à livrer passage à
l'assiégeant. Ses murailles avaient sept pieds d'épaisseur. La ligne de défense
est, après le trou-au-Chat, inclinait vers le sud-ouest et se prolongeait dans
cette direction au-delà du Bourg-Neuf jusqu'à l'Enclos des Orphelines où il
tournait à angle droit et, par la Vieille-Porte, rue Saint-Thibaut, venait
aboutir au nord de la tour de César où venait également se relier le petit
mur partant de la poterne Houdois située à la Tour du Luxembourg. On
aboutissait à cette dernière tour et de là à celle de César par cette poterne qui
livrait passage à un escalier élevé, étroit, raide, qu'on avait appelé pour ce
motif la montagne du bourreau-, parce qu'au pied, en arrière, était la tour
d.ite du Bourreau ou de l'exécuteur des sentences criminelles du bailliage de
Provins. Elle existe toujours. C'est une maison à un étage percée de meur-
trières variées. Elle était habitée en 1788 par Cyr-Charlemagne Samson, le
frère cadet de « Monsieur de Paris » qui guillotina Louis XVI.

La Tour de César se compose de quatre tours en poivrières se reliant à
une grosse tour centrale à l'aide d'arcs-boutants très courts qui laissent
au-dessous d'eux juste le passage d'un chemin cle ronde. Quatre échauguet-
tes protégées par ces arcs-boutants sont pratiquées clans les quatre tourelles
et éclairées par quatre meurtrières permettant de surveiller l'horizon. La tour
centrale ou donjon est aussi coiffée d'une poivrière. Ses seize créneaux ont été
transformes en fenêtres rectangulaires. Ses quatre étages atteignent la hau-
teur-de 135 pieds. A la base, dans l'épaisseur des murs qui sont de dix pieds,
courait un couloir de ronde, voûté, auquel on accédait par une porte, ouest
maintenant bouchée. On y voyait un puits et aussi un escalier étroit. Cet
escalier pratiqué dans l'épaisseur du mur mettait en communication les qua-
tre étages du donjon, le chemin de ronde des tourelles et la terrasse à mâchi-
coulis du haut de la tour du donjon qui fut changée en clocher en 1691 pour
loger les cloches de l'église de Saint-Quiriace.

L'ensemble présente un aspect imposant. Entrons-y. La porte est: au
levant. Elle surplombe un escalier monumental qui date de 1691. Elle est
pratiquée dans l'épaisseur cle la construction dite « Pâté des Anglais » et
supportant une terrasse cle cinq mètres de large. Après avoir franchi cette
porte, on tourne à droite et par un second escalier encaissé clans le « Pâté »,
on monte sur la terrasse, aujourd'hui dévastée, en ruines. Un pont de. plan-
chettes jeté sur le vide qui sépare cette terrasse des tourelles et du donjon,
conduit à une porte grossièrementtaillée à coups de marteau. Par cette porte,
on entre dans le donjon et tout l'aménagement intérieur vous apparaît avec
ses salles, ses escaliers, ses échauguettes. C'est d'abord l'ancienne salle des
gardes. Elle est construite en grosse pierre d'appareil et surmontée d'une
rotonde contrebutéepar quatre demi-coupoles en ogive. On y voit une haute
cheminée. Trois baies cintrées donnent sur des couloirs qui aboutissent à
trois échauguettes. Cette salle empreinte du style du xn° et du xm° siècle, a
servi de cachot en 1267, à Jean-le-Bon, duc de Bourgogne. Une autre pièce
a emprisonné pendant un an, en 835, Charles, petit-fils cle Louis-le-Débon-
naire. Le capitaine aventurier, Jean du Clou, pris en 1418 du côté de Sour-
dun, a été jeté dans un cachot des souterrains.

Cette tour s'est appelée successivement, suivant l'affectation qu'on lui
donna, tour de César, tour du Comte, tour du Roi, tour des Prisonniers, tour
du Petit Châtelet, Grosse Tour et tour de Saint-Quiriace.
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Les Portes. — Nous avons indiqué en détaillant l'enceinte les portes de
Saint-Jean et de Jouy. Elles sont encore debout et remarquables. Précédées
d'ouvrages avancés, flanquées cle tourelles en éperon, elles servaient surtout
au guetteur qui s'enfermait dans le clocheton. Elles avaient une double entrée
que dissimulaient les vantaux des deux grandes portes quand'elles étaient
ouvertes. Elles peuvent remonter à la transition, soit au xi° ou au xn0 siècle.
La porte de Jouy laisse voir les rainures des herses de la double entrée qui
enfermait le passage sous voûte comme dans un tambour. La porte Saint-
Jean présente encore des ruines de douze mètres de hauteur. Son passage
sous voûte a été élargi en 1820 et ses entrées modifiées. Les clochetons des
portes ont été rasées en 1723 à l'arrivée du gouverneur, Durand cle Villega-
gnon.

Les Fossés. — Les fossés ont été élargis; mais l'ancienne largeur appa-
raît entre l'escarpe et la contrescarpe au pied des murs à base de glacis en
pierre cle taille, liée avec un mortier blanc fait, à la romaine, de chaux, cle
sable et de terre, qui résiste à la pioche du démolisseur comme à l'usure
des siècles. Ces murs étaient couronnés, à leur sommet, en retrait regardant
la tour de César, par un chemin de ronde à balustrade de bois, démontable,
qui faisait communiquer entre elles tournelles, portes et poternes. Ce n'est
qu'au xiv° siècle que les mâchicoulis ont remplacé ces galeries ou balustrades.
Ces fossés étaient alimentés par l'eau provenant des rivières du Durthem et
de la Voulzie. Le développement total des fortifications, qui n'ont de compa-
rable comme curiosité en France que l'enceinte de Carcassonne et peut-être
encore les remparts d'Avignon, mesure environ deux kilomètres. 11 eût été
dommage de laisser s'écrouler ces antiquités qui tiennent à l'histoire de notre
pays par tant de liens. Aussi leur délabrementa-t-il fini par fixer l'attention
des pouvoirs publics.

La Restauration. — Soutenu par un préfet, amateur d'art et d'histoire,
M. Olivier Bascou, et par le conseiller-général et maire de Provins,
M. Munaut, le député de l'arrondissement, qui est Président du Conseil géné-
ral, M. Derveloy, s'est empressé de faire les démarches nécessaires pour faire
restaurer les remparts de Provins aux frais cle l'Etat et les faire classer. Ces
démarches ont abouti. M. Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, peintre apprécié, un des hommes de notre temps qui ont le plus
de goût pour tout ce qui touche à la richesse artistique cle la France, s'est
rendu sur les lieux, en février 1909, avec M. Sschmersheim, architecte, ins-
pecteur-général des monuments historiques, et il a été naturellement émer-
veillé de se trouver en présence d'un ensemble aussi considérable et aussi
complet de spécimens d'architecture militaire antique. Il s'empressa de sai-
sir de la question le Comité supérieur des Monumentshistoriques,lequelaprès
enquête et examen du projet de restauration donna à l'unanimité un avis
favorable. Un premier crédit fut voté à la Chambre des députés, sur la pro-
position de la Commission du budget, pour commencer immédiatement des
travaux aux vieilles fortifications de la ville. En exécution de cette décision,
l'entrepreneur du service d'entretien des Monuments historiques, M. Châti-
gnoux vint de Paris, avec des équipes d'ouvriers spéciaux et installa ses
chantiers.

On commença les travaux par la Tour-de-César, dont les pierres de
toutes les parties extérieures, furent rejointoj'ées du haut jusqu'en bas.

La restauration de la Tour achevée, les ouvriers de M. Châtignoux
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installèrent deux autres chantiers, l'un, pour refaire la paroi de la courtine
défendue par des archères, en biais, très curieuses, entre la première et la
seconde tourelle, après la Porte Saint-Jean, et l'autre, à la Poterne Faneron,
dont on déblaya les escaliers qui donnent accès clans les fossés et qui étaient
comblés. Là, on procéda aussi à la réfection de la paroi extérieure cle la cour-
tine, et pour faciliter la commodité du travail, la Vieille Porte-au-Pain, bri-
sée par les Anglais et murée après l'escalade de 1432, fut réouverte. On pra-
tiqua ainsi un passage clans la maçonnerie pour le transport des matériaux,
cle l'intérieur à l'extérieur, entre la Poterne et la Tourelle de la Poudrière :

quant aux arbres plantés dans les fossés trop près des murailles et dont les
racines désagrégeaientles fondations, ils ont été abattus. Pour arriver à déga-
ger la sortie cle l'escalier cle la Poterne Faneron, on dut couper une tranchée
de plus de deux mètres dans un sol friable et entièrement composé d'allu-
vions amassées peu à peu depuis des siècles, par les pluies ravinant du pla-
teau cle la Porte de Jouy et des champs voisins.

Le travail exécuté sous la direction de M. Saint-Anne-Lauzier, archi-
tecte en chef des Monuments historiques, montra que le barrage qui existait
autrefois en cet endroit pour retenir l'eau à la base des tours et des murailles,
ne devait guère être beaucoup plus élevé que la ruine qui en reste, autrement
l'intérieur de la poterne aurait toujours été inondé. Il est cependant permis
cle croire qu'au moyen-âge, l'eau devait battre le pied des fortifications. Un
arrêt clu roi Charles VII, transcrit clans les archives de la ville, accordait, en
effet, aux habitants cle Provins, le droit de pêche clans les fossés, à condition
expresse qu'ils entretiendraient les murailles.

On a restauré aussi non loin de la Porte-Saint-Jean, les chemins de ronde
et les voûtes d'abri où se tenaient les guetteurs et les archers chargés
d'eiiA'03'er des traits à l'ennemi, par les meurtrières. La porte Saint-Jean était
notée également sur le devis des restaurations à faire.

Ces restaurations ont été exécutées au cours de l'année 1909 et l'enceinte
fortifiée de l'Etat a été classée.

Gentico-Agendicum-Provins. — Ces fortifications ont aujourd'hui le
cachet clu moyen-âge ; mais il ne s'ensuit pas que, si elles ont été élevées à
cette époque, leurs fondations ne soient pas romaines comme nous le croyons
et comme nous croyons l'avoir établi clans la première partie de cet ouvrage.
C'est l'ancien

<< castra » romain auquel a succédé le « Gentico » gallo-franc,
expression concise d' « Agendicum ». On ne peut expliquer d'ailleurs que par
une origine romaine l'origine des fortifications de Provins. L'empereur Pro-
bus y passa, y séjourna au m0 siècle. Il accorda aux habitants de Provins le
privilège exclusif de cultiver la vigne en Gaule, et surtout il trouva la place
fortifiée. Dans le mot Provins, il y a « pro » de Probus et <(

vin » du produit
cle la vigne. Nous n'expliquons pas, nous ne cherchons pas à justifier, nous
constatons. De même nous constatons que Clovis dut employer la ruse pour
s'emparer de Provins qui était aux mains des Romains.

Ici, ouvrons une parenthèse. On verra dans la première partie de ce livre
que nous défendons, avec un très petit nombre d'historiens, la thèse d'Agen-
dicum-Provins. M. Bourquelot, historien local estimé, a cru devoir soutenir,
au contraire, celle d'Agendicu-m-Sens en s'appuyant notamment sur deux
passages des

<c
Annales de Saint-Bertin » dont on attribué la rédaction à

saint Prudence, évêque de Troyes, où, dit-il, le mot « Agendicum » est accolé
à celui de « Senonum ».
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Comme il n'a pas trouvé cette preuve cle texte dans les Commentaires de
César, M. Bourquelot va les emprunter aux Annales cle saint Prudence. Qui

ne voit que ce ne sont plus là, dès lors, que conjectures qui valent celles de
M. Quicherat lui-même lorsque, voulant à toute force placer Agendicum à
Sens, il fait heurter les Gaulois cle Camulogène et les légions cle Labiénus
vers les hauteursde Vitry sur la rive gauche de la Seine. Autres conjectures
plus graves encore que celles de M. Bourquelot, car si Sens était l'Agendi-
cum cle César commentjustifierait-on que Melodunum (Melun) et Vellauno-
dunum (Triguères, Château-Landon, Gravant, ou n'importe), villes séno-
naises, .avaient raison d'être hostiles à Jules César. D'une part, en effet,
Labiénus dut s'emparer de Melodunum et César de Vellaunodunum. Aucun
historien que nous sachions n'a encore opposé cette objection aux partisans
d'Agendicum-Sens. César, dans sa marche vers Genabum, assiégea Vellau-
nodunum pour ne pas laisser d'ennemis derrière lui afin de se ravitaillersans
être inquiété : « Altero die quum ad oppidum Senonum Vellaunodunum
« venisset, ne quem post se hostem relinqueret, idque expeditiore re frumen-
« taria uteretur, oppugnare instituit, idque biduo circumvallavit ; tertie die
« missi ex oppido legatis de deditione, arma conferri, jumenta produci, DC
« obsides dari jubet... » (Guerre des Gaules, Livre VII, paragraphe XL)

On se rend compte, par ce passage, qu'une fois parti d'Agendicum,
César n'arriva que le lendemain devant: Vellaunodunum, ville sénonaise,
ville ennemie; qu'il y construisit en deux jours les lignes d'investissement;
que le troisième jour, en échange de la paix, il réclama aux assiégés leurs
armes, leurs chevaux et 600 otages. C'est seulement alors que complètement
libre cle ses mouvements, laissant à Tribonius le soin de signer la capitula-
tion, il se rendit à marches forcées à Genabum-Orléans, ville des Carnutes;
qu'il atteignit le lendemain, de sorte que, depuis son départ d'Agendicum,
il s'était écoulé six jours dont quatre avaient été employés à franchir la dis-
tance qui séparait Agendicum de Genabum.

Tout le monde conviendra qu'une armée n'aurait pas de peine à aller
en quatre jours de Provins à Orléans en passant par Châteati-Landon-Vel-
Iaunoclunum. De l'étude des Commentaires, on doit conclure que si l'on
conteste la qualité d'Agendicum à Provins, on ne saurait davantage l'attri-
buer à Sens, puisque César était en guerre avec les Sénonais qui étaient-
alliés aux Carnutes. S'il eut abandonné des légions à Sens, en plein pays
ennemi, ces légions eussent été infailliblement massacrées. L'unique argu-
ment qui puisse donner une apparence de raison — nous sommes indulgent
— à la thèse d'Agendicum-Sens, ce serait les découvertes archéologiques
faites éh cette ville; mais si l'on considère qu'au iv siècle, Sens fut choisi
comme capitale de la troisième Lyonnaise, on ne s'étonnera pas qu'étant
devenue, dès les temps de Constantin,' une ville importante et le siège d'un
archevêché dont le titulaire était primat des Gaules, elle reste, surtout ayant
survécu aux grandes invasions du v° siècle, un laboratoire pour l'histoire et
l'archéologie.

Fermons notre parenthèseet revenons à Provins.
Après Glovis, rien, le silence de l'histoire. Ce silence s'il ne peut être

interprété comme favorable à Agendicum-Provins, il ne saurait être inter-
prété dans un sens défavorable. Personne ne nous a dit par qui les fortifica-
tions cle Provins auraient été construites. On ne se prononce pas et l'on con-
clut audacieusement qu'elles ne sont pas d'origine romaine. Charlemaone
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nous a légué les comtés, les duchés, l'organisation primitive de la féodalité.
Charles-le-Chauve a fait frapper des monnaiesoù l'on disait d'un côté : « Cas-
tis Provinis » et de l'autre : « Gratia Deo ». Puis, ce fut le silence encore.
Au x° siècle, un bruit fait venir à Provins un nommé Landric, fils de Bodon,
roi de Navarre, qui occupa le « castra » romain. On en fait mention dans les
anciennes chroniques et dans les vieux cartulaires. On sait que, depuis Clo-
vis, Provins resta aux rois de France jusqu'à ce que les comtés .devinssent
héréditaires. Alors Provins fut usurpé par les comtes, d'abord par la maison
de Vermandois, ensuite par la maison de Blois et de Chartres.

Les comtes de Blois et de Champagne à Provins. — Thibaut-le-Tri-
cheur, qui mourut en 978, était comte de Blois par sa mère Richilde, fille de
Robert-le-Fort et devint comte de Meaux et de Brie par sa femme, Leutgarde,
fille d'Herbert de Vermandois, qui s'était emparé du pays. Thibaut laissa un
fils, Eudes Ior, qui fut comte de Blois (978-1020), et ce dernier un fils aussi,
Eudes II (1004-1037), qui s'empara de Provins et fut comte de Champagne.
Ensuite nous avons Thibaut I°r (1037-1089), fils du précédent, puis Etienne-
Henri (1089-1103) qui fut comte de Blois et de Champagne. Ce dernier s'en
alla guerroyer en Terre-Sainte et vendit une portion de terre en ville pour
constituer une vicomte de Provins. L'hôtel Bristand, qui en fut le siège,
échut plus tard par testament aux Templiers après quoi il passa à l'ordre de
Malte.

Thibaut H, comte de Champagne (1102-1152), accorda sa protection
à Abélard qui enseigna, vers 1120, sa dialectique à Provins devant 3.000
auditeurs. Ce philosophe s'en alla mourir au Paraclet où il avait fondé un
oratoire. La comtesse Mathilde de Champagne transforma cet oratoire en
abbaye qu'elle donna à Héloïse qui voulut être inhumée dans le caveau d'Abé-
lard. Quant à Thibaut Ier, à sa mort, il fut enterré en l'église abbatiale cle
Saint-Pierrede Lagny où on lui éleva un somptueux monument de porphyre
qui fut dérobé (1152).

Flenri-le-Libéral, son fils, fut un grand prince. Après un premier voyage
en Palestine, il combla ses sujets cle privilèges, fonda des couvents, dota
des hôpitaux, déchargea les habitants de maints impôts. A cause de sa bonté,
il faillit être assassiné. Il fut sauvé par une femme de service qui surprit le
complot : Anne Musnier. Il l'anoblit avec le privilège accordé à sa descen-
dance femelle de porter le titre en mariage dans une maison étrangère.
Henri-le-Libéral mourut en 1182, laissant deux fils : Henri II et Thibaut III
qui lui succédèrent tous deux. Sous le règne du comte Henri II (1182-1197),
qui fut roi de Jérusalem pour avoir épousé Yolande de Hainault, fille du
comte de Flandre, Beaudoin, un incendie détruisit une partie de la ville basse
de Provins. A sa mort, son frère, Thibaut III, prit les rênes du gouverne-
ment. Il ne lui survécut que quatre ans. Sa A^euve, Blanche de Navarre, lui
donna un fils posthume, Thibaut IV au nom duquel elle exerça la régence
et que Philippe-Auguste, qui guettait déjà la Champagne, surveillait. En
1216, il lui accorda une charte qui l'autorisait à entourer de murailles Pro-
vins pour mettre la ville à l'abri d'un coup de main tout en interdisant la
construction de tourelles. Ce fut le comte Thibaut IV qui mit à exécution
le projet de sa mère, aux frais des habitants en 1230; mais, en revanche, en
cette même année, il leur octroya une vie politique en créant la municipalité
de Provins, réminiscence des anciennes municipalités gauloises, améliorées
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par les Romains, rétablies sous les Mérovingiens avec les maires du Palais
et combattues par la féodalité.

Thibaut IV choisit treize échevins qui prirent le maire dans leur sein. 11

sépara sa justice de celle de la ville et partagea avec cette dernière le montant
des amendes infligées à ses administrés, se réservant la connaissance des
crimes et des délits de rapt et de vol. Il enleva aux juridictions ecclésiastiques
la connaissance d'autres crimes et délits : son code du droit coutumier auquel
collabora son grand sénéchal, Simon de Joinville, servi de modèle à Louis
IX et à Louis XII pour établir les coutumes du royaume. Il sut adapter aux
moeurs de son temps la cour suprême siégeant à Troyes dont les assises por-
tent dans l'histoire le nom cle « Grands Jours ».

Tel'fut au point de vue administratif ce prince étonnant qui, dans sa
vie politique et diplomatique se signala par une série d'incohérences et des
maladresses dont il existe peu d'exemples. Il fut séduit par la haute allure de
Blanche de Castille dont la beauté et .la distinction étaient impressionnantes.
Toute la vie de Thibaut en fut comme empoisonnée. Il en perdit son libre
arbitre. Il n'obéit plus qu'à la passion que cette reine cle 36 ans avait cru
devoir laisser s'enraciner dans son coeur quand il était à la cour. De là chez
Thibaut cette mobilité de caractère alliée à son goût pour la galanterie et à
des désirs de vengeance que toujours suffisait à apaiser un sourire de la
« dame » à laquelle il dédia 40 pièces de vers. Grâce à cette reine de France
qui lui laissait tout espérer en sachant tout lui refuser, Thibaut IV unit en
lui, sous les agitations d'un grand règne, les générosités d'un grand sei-
gneur et les qualités d'un bon administrateur. Malheureusement il se laissa
entraîner, vers la fin de sa vie, à supporter sans mot dire qu'on brûlât vifs,
clans ses Etats, 80 manichéens. Il mourut en 1253, laissant deux fils : Thi-
baut V, qui mouruten 1270 au retour de la croisade de Tunis, et Henri III,
qui mourut en 1274. Par sa mère, Thibaut IV avait été roi de Navarre ; par
la mort de son mari et de son beau-frère, Blanche d'Artois, veuve d'Henri
III, put transmettre à sa fille posthume, Jeanne, unique héritière, la Cham-
pagne et la Navarre. Celle-ci mourut reine cle France en 1304, ayant épousé
en 1285, Pliilippe-le-Bel, qui avait réuni à la couronne, le roj^aume de
Navarre et les comtés cle Champagne et de Brie. L'annexion des comtés fut
confirmée par les traités de 1317, 1355 et T36i. La Navarre fut restituée par
esprit politique d'apaisement.

La Question économique. — Blanche d'Artois s'était remariée en 1275
à Edmond cle Lancastre qui prit le titre de comte de Brie et de Champagne et
s'installa au château des comtes disparus. Deux ans après, Guillaume Pente-
côte étant maire, et Philippe III-le-FIardi régnant, une émeute d'ordre éco-
nomique éclata parce que le roi, ayant besoin d'argent « pour soutenir une
» guerre dans la Navarre, leva de grandes contributions sur les marchandises
« de draps et sur les cuirs, dont la ville de Provins faisait son plus grand
« commerce. »

L'émotion fut vive chez les fabricants qui présentèrent,une requête ai»
maire. Ce dernier chercha à les dédommager en prolongeant à leur intention
la journée de travail d'une heure. Alors les ouvriers firent grève et marchèrent
sur le Pinacle, c'est-à-direTHôtel-de-Ville. Ils y pénétrèrent et massacrè-
rent le maire Pentecôte avec une partie de sa domesticité, puis, après avoir
incendié les habitations, ils cassèrent la cloche qui les appelait à l'atelier.
On relevait sur cette cloche une inscription et le nom barbare primitif de Pro-
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vins : « Gentico ». Le comte Edmond était en Angleterre. Le roi envoya sur
les lieux, Jean d'Acre, grand bouteiller de France, pour punir les rebelles.
Le châtiment fut exemplaire (1279). On ne compta ni les pendus, ni les muti-
lés, ni les tués. Et le comte, quand il fut de retour, mit le comble à la misère
des habitants en frappant ceux-ci d'impôts exorbitants qu'il utilisa du reste
pour alimenter la ville avec l'eau d'une source située sur la colline et qu'on
a baptisée la

<c
Fontaine-aux-Ecus ».

La situation économique de Provins avait été des plus prospères sous
Thibaut IV ; la ville avait compté environ 20.000 feux et près de 80.000 habi-
tants. La ville basse avait un de ses faubourgs qui s'étendait jusqu'à Fon-
tenay-Saint-Brice, en population dense et active qui vivait entièrement du
produit du travail des manufactures de draps dont les 3.000 métiers battants,
les 3.000 foulons et les 3.000 cardeuses étaient dirigés par les premiers
ouvriers du monde. Celte richesse était augmentée par les produits de la cul-
ture des roses de Provins, l'industrie des couvertures et des cuirs, le com-
merce des spiritueux, des huiles, des épices, des bois de teinture, des aroma-
tes, des aciers, cle la poix, de la résine... Et comme un pareil mouvement
industriel et commercial attirait des quatre coins d'Europe aux foires de Pro-
vins une affluence énorme, la ville avait son aune, ses poids, ses comptoirs et
sa monnaie. La monnaie de Provins était recherchée parce qu'elle avait cours
à l'étranger à cause de la réputation des comtes de Champagne. Il y avait,
en 1227, à Provins, un hôtel de la Monnaie.

L'affluence des marchands cle tous les pays dont le commerce et les
échanges étaient ainsi facilités était telle que le comte fut obligé d'augmenter
de sept les deux maisons de change de la ville haute et de la ville basse et
que la population dut augmenter le nombre des hôtels et des magasins. On
aura une idée du commerce de la ville au XIII0 siècle quand nous aurons dit
qu'on avait placé pour percevoir le cens, des pierres cle cens un peu partout :

rue des Capucins, Saint-Nicolas, Froidmanteau, Jouy. Mais toute cette pros-
périté devait disparaître en réduisant le nombre de ses habitants de 80.000 à
quelques milliers. Le premier, vers la fin de sa vie, Thibaut IV avait falsifié
sa monnaie et commencé par ébranler le crédit cle la cité. Philippe-le-Hardi,
on l'a vu, pour lutter contre les Albigeois, avait imposé au-delà des propor-
tions ordinaires,aux habitants, des taxes qui avaient déterminé une grève,
provoqué une émeute avec effusion de sang, dont il n'avait pu avoir raison
qu'en envoyant sur les lieux un homme de guerre qui avait multiplié les
emprisonnements et les exécutions. Vint ensuite Philippe IV-le-Bel, le prince
des falsificateurs, des corrupteurs et des tracassiers. Il commença par se ren-
dre impopulaire par ses persécutions contre l'évêque de Troyes, Guichard,
et par son procès contre les Templiers dont faisaient partie, avec les Juifs et
les Lombards usuriers, de très nombreux Champenois qui avaient aidé à la
fondation des temples. Il irrita et énerva le pays, entrava, la liberté du com-
merce et compromit le crédit au point qu'on n'eut guère, dans la suite des
temps, ayant provoqué une pareille ruine industrielle, que l'édit de Nantes
et ^expulsion de certaines congrégations. La décadence de Provins se solda
bientôt par un déficit énorme. Un siècle après, la guerre de Cent Ans aidant,
il ne restait plus à Provins que 30 métiers de draps sur 3.000 : la ville était
devenue, dès Philippe de Valois, qui la visita en 1328, une ville quelconque,
d'où la vie commerciale se retirait.

La grève de 1279 s'était terminée par la soumission absolue de la popu-
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lation. En 1281, rentrés en grâce, les habitants avaient dû faire fondre une
cloche à leurs frais pour remplacer celle qu'ils avaient cassée. Ils l'avaient
suspendue au haut du donjon de la grosse tour de César pour sonner la
retraite.

Guillaume Pentecôte avait été inhumé dans l'église de l'abbaye de Saint-
Jacques. On le coucha sur son tombeau en habit de chevalier et le poignard
dans la poitrine.

Provins jusqu'à la Révolution. — Le roi Charles V avait convoqué à
Provins les Etats-Généraux, en 1358, c'est-à-dire en pleine guerre de Cent
Ans, et il avait eu la consolation de constater qu'ils maintenaient la réunion
de la Champagne à la France et refusaient de se solidariser avec les préten-
tions de Charles-le-Mauvais, roi de Navarre, qui revendiquait cette province
du chef de sa mère. Charles VI se rendit à Provinsen. 1406 et la reine Isabeau
en 1430. Charles VII y passait quelques mois après avec Jeanne d'Arc. 11

accorda des privilèges à la ville qui lui faisait sa soumission. 11 séjourna trois
jours et entendit la messe à Saint-Quiriace où le dauphin Louis XI vint prier
en 1440. François I°r alla à Provins en 1525. Un nouvel Hôtel-de-Ville fut
bâti sous son règne. Catherine de Méciicis s'y rendit, en 1574, à la rencontre
d'Henri III, revenant de Pologne pour succéder à son frère Charles IX qui
venait de mourir prématurément.cleremords d'avoir signé l'ordre du massa-
cre cle la Saint-Barthélémy deux ans auparavant.

Henri IV alla, à Provins à plusieurs reprises, mais une fois dans des
circonstances tragiques. C'était en 1592. 11 faisait le siège de la ville et avait
établi son quartier général à l'abbaye des Cordelières. L'ancien gouverneur
de Provins, le baron de Montglass, qui avait dû céder ses fonctions à un parti-
san de la Ligue, au seigneur cle la Rochelle, l'accompagnait lorsqu'il faillit
être tué au monastère par mégarde par le canon de la communauté des
vignerons. Plusieurs officiers seulement avaient été atteints. On peut juger
de la surprise clu roi quand il apprit que le coup était parti de la terrasse des
Crochets du jardin des Brébans. Le roi alla camper aussitôt sur le mont
jubert où une délégation des vignerons se rendit pour présenter des excuses
au roi qui consentit à ne pas les « faire pendre » à condition qu'ils lui appor-
teraient les clefs cle la ville dès le lendemain. Grâce à cette imprudence, ce
siège n'avait duré que trois jours. Le roi alla se reposer au château de Mont-
brun, chez le sieur de Saisonnières, seigneur cle Sourdun où il signa cet
ordre :

« Trésorier de mon épargne, payez comptant, des deniers de votre
« charge, même de ceux qui procéderont de la, cotisation de ceux de Provins,
<c la somme de 200 écus que j'ai donnée aux dames religieuses du Mont-
« Sainte-Catherine pour les récompenser des pertes et des démolitionsqui ont
<; été faites en leur couvent pendant le siège.

« Fait au camp de Sourdun, le 3 septembre 1592. Henri. »
En 1603, s'étant rendu au château de Montglass où il faisait élever son

fils, Louis XIII, les autorités de Provins allèrent lui'offrir des vins, des con-
serves et des sachets de roses de Provins. La marqxiise était gouvernantedes
enfants de France. Le marquis de Montglass, son mari, était seignéur-enga-
giste deProvins. A sa mort, elle prit la qualité de dame de Provins. Ses obsè-
ques eurent lieu à Saint-Quiriace.

Louis XIV passa deux fois à Provins, en 1660 en allant à la conquête de
la Franche-Comté et, en 1678, en se rendant au siège de Gand. La future

42
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reine de France, Marie Leckzinska coucha chez les Bénédictines en 1725 et le
roi Louis XV s'arrêta, à Provins en revenant de Metz en 1744.

Le Palais des Comtes de Champagne. — Ce palais'remplaça, au xne siè-
cle, le Pinacle qui devint la demeure des maires. 11 se composait de- quatre
corps de bâtiments qui formaient ensemble un immense rectangle, précédé
au nord d'une grande cour et terminé au midi par un grand jardin en sur-
plomb sur le mur des fortifications auquel il se reliait par la poterne de la
Fausse-Porte placée où on lit cette inscription : u Ici s'élevait la poterne du
chemin des Ecoles, démolie en 1678. » U était flanqué cle quatre tourelles
d'angle et vers la tourelle de Luxembourg était la porte d'Houdois d'où
partait le petit mur qui rejoignait, par la rue du Palais, la tour de César.

La 23orte du collège communal, qui en occupe l'emplacement, porte celte
inscription : « Palais des comtes de Champagne et de Brie. » Aujourd'hui,
à droite en entrant, on voit la loge du concierge et à gauche la salle de gym-
nastique au-dessous de laquelle se trouve un in-pace, pièce carrée, voûtée en
blocage à la mode carlovingienne, possédant une trappe par où on pouvait
laisser choir des condamnés ou des provisions. Un escalier toutefois y abou-
tissait. Il a été comblé au cours des siècles et découvert en 1888. On a pu
déblayer l'in-pace. On en a exhumé de nombreuses têtes de chevaux, mais
pas un ossement humain que nous sachions. Celte cave peut être du ix° siècle.

Devant soi est la cour des élèves sur laquelle s'ouvrait les logements, les
cuisines et les anciens communs des comtes, puis ceux des Pères de l'Ora-
toire quand ils dirigèrent le collège au xvn" siècle. Aujourd'huic'est l'amé-
nagement du collège avec, au rez-de-chaussée, le réfectoire à colonnes mono-
lithes remplaçant l'ancienne salle des gardes. On y voit des arcades à un tore
et des chapiteaux à fleurs cle lys du xin° siècle. Un trèfle à l'emporte-pièce
orne l'arcade centrale et une plaque commémorativede Lertient rappelle qu'il
fut un des plus brillants élèves de cet établissement.

La chapelle seigneuriale, dans l'aile orientale consolidée par des contré-
forts, a été métamorphosée au laboratoire de rihysique. On y revoit la voûte
à croisée d'ogive du temps, ornée d'une clef écussonnée, et les quatre piliers
d'angle à colonnettes décorées de chapiteaux xin". Sur les murs court une
galerie d'arcades bouchées jalonnées de colonnettes à bases carrées de l'épo-
que de transition. Une crypte souterraine fut la chapelle consacrée par Thi-
baut IV à saint Biaise. Les murs en.ruines mesurent i'"8o d'épaisseur. L'esca-
lier de communication est à peine sensible. On conserve du bois de chauf-

,

fage où jadis les comtesses priaient. A l'extérieur, c'est à peine s'il reste
quelques vestiges de fenêtres géminées à colonnettes et à archivoltes.

L'Hôtel-de-Ville. — Le Pinacle, palais primitif des comtes, devint, au
xnie:siècle, l'Hôtel du Maire et reçut les bureaux de l'administration muni-
cipale. Lors de la réunion cle la Champagne à la couronne, ces différents ser-
vices furent installés dans le nouveau palais. Quand on remit ce palais au
collège, on transféra l'Hôtel-de-Ville, rue aux Aulx, 15, dans L'hôtel, dit de
François Ier, aux armes du roi : la salamandre diadémée et cantonnée de
flammes, et à celles de France qui étaient ornées au centre d'une belle femme
sculptée aux cheveux flottants comme ceux cle la Belle-Ferronière. Des bas-
reliefs en façade représentaient des figures d'hommes, de femmes, de faunes
et d'amours avec des flambeaux allumés, marchant sur des salamandres et
portant des écussons aux armes de Provins et de Bretagne. Puis, un peu par-
tout dans les.vides : des niches,des-branches de feuillages sculptées, selon
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le goût de l'époque de François I"r qui, en 1539, ordonnait aux échevins de
rédiger désormais en français les actes de .l'état-civil récemment institués.

Vint la Révolution. On déménagea encore. Les services administratifs
furent transférés aux Cordeliers, aujourd'hui place du Marché ; mais le Con-
seil alla tenir ses séances au couvent des Bénédictins. On avait placé la biblio-
thèque, donnée à l'abbaye de Saint-Jacques par l'abbé d'Aligre, à l'hôtel
de François Ier, qui fut incendié en 1821.- La bibliothèque fut perdue. On
songea alors à construire lTIôlel-de-Ville actuel sur la place du même nom,
ancienne place du pilori. On expropria dans ce but le café des Colonnes.

L'Hôlel-Dieu. — C'était la Maison-Dieu primitive fondée en 1050 par
Thibaut 11 clans l'hôpital Saint-Jacques. Quand celui-ci fut transformé en
abbaye par Henri-le-Libéral, en u(5o, la Maison-Dieu fut transférée dans
l'ancien palais des comtesses de Blois.

Le portai], en tiers-point, à voussures et triple tore, est flanqué de six
colonnettes et de deux pieds droits ornés cle chapiteaux xm° siècle. Un esca-
lier descendant conduit à un vestibule carré où les yeux sont immédiatement
frappés par un pilier central qui le divise en quatre voûtes en tiers-point ; par
tme cuve baptismale à moulures et un bas-relief superbe qui couvre tout un
pan de muraille. C'est un rétable en pierre un peu dégradé qui fut donné à
la chapelle de Notre-Dame de Lorette, en 1506, par la famille Alleaume.
Sculpté par le troyen Nicolas Beaurapel, il est divisé en quatre panneaux
dont trois représentent la « Sancta Casa » de Notre-Damede-Lorette, sur-
montée d'un motif relatif au transport de la maison de Lorette par les anges
en Italie. Le motif représente, en effet, deux anges allégoriques soutenant
ou portant une église. Dans le panneau central est un oratoire : la Vierge est
assise, ayant à côté d'elle une femme à genoux, Marguerite de Chomedcy,
la mère de Jean Alleaume, qui deviendra bailli cle Provins et seigneur cle
Chenoise; il est là aussi sous la figure d'un bambin de moins de dix ans.

Dans les deux panneaux latéraux, les figures sont effacées et intraduisi-
bles. Dans le quatrième est une femme alitée. Une autre femme, près de son
lit, tient un nouveau-né clans ses bras. Cette scène a fait dire que le rétable
était le résultat d'un ex-voto : ce nouveau-né serait alors Jean Alleaume, et
la femme alitée sa mère.

Ce chef-d'oeuvre et le baptistère se trouvaient dans l'ancienne chapelle
de l'Hôtel-Dieu où l'on voyait aussi de beaux vitraux xvi° siècle qui remplis-
saient tout une verrière. C'était une suite de scènes cle la vie cle saint Lié,
commémorant son martyre, données par la communauté des tisserands qui
honoraient ce saint comme leur patron. Quand, vers 1820, la chapelle fut
désaffectée pour en faire une infirmerie, la verrière des tisserands fut déta-
chée de son cadre et remplacée par des verres incolores. Elle a été vendue au
docteur Maudot qui l'a revendue, en 1841, au père Dussommerard. Elle a été
remise ensuite au musée de Cluny.

La chapelle actuelle remonte à 1852. Elle s'ouvre dans le vestibule. Faite
dans le goût de la Renaissance, elle contient une Jeanne d'Arc casquée et un
tableaucleDucornetpeint avec le pied ; un « Sacré-Coeurde Jésus ».

Le vestibule s'ouvre aussi dans une grande salle carrée ornée de qua-
torze colonnes xvn0 siècle qui la partagent en trois nefs. Un escalier conduit
de cette salle aux étages supérieursde j'Hôtel-Dieu. Dans la cour, on remar-
que une porte bouchée. Elle donne dans des souterrains qui reliaient cette
.partie de la basse ville'à la tour de César. Dans le sous-sol où se trouve le
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bûcher, on voit un pan cle mur et des vestiges de baies qui appartenaient à
l'ancienne chapelle Saint-Pancrace.

L'Hôpital-Général. — Cet hôpital, né au xvn0 siècle de la double sup-
pression de la màladrerie dite de Sainte-Barbe et du couvent des religieuses
cordelières dont il occupe les bâtiments, montre encore l'ancienne salle abba-
tiale intacte. Sa vaste dalle est cle Jean de Sourdun (1324). Des colonnes
isolées soutiennent les retombées des voûtes. Les deux promenoirs du cloî-
tre, qui servent aux malades, comptecinquante-six colonnes à chapiteauxxin°
siècle portant les armoiries du comte Thibaut de Champagne qui fonda ce
couvent sous le titre de Mont-Sainte-Catherine. L'ancienne chapelle a été
restaurée en 1788 par le chanoine de N.-D. du Val, Alexandre-FrançoisMas-
siez, qui administrait l'hôpital. Il carrela le choeur. Mais en voulant le mettre
au niveau de la nef, il exhuma un cercueil de plomb contenant les ossements
de Thibaut V et d'Isabelle cle France, sa femme. Le comte avait été inhumé
au couvent des Cordelières. .Son monument fut mis ensuite au monastère des
Jacobins d'où il a été transféré à la Révolution dans cette chapelle de l'Hôpi-
tal. C'est un édieule, pierre et cuivre, doré et émaillé à arêtes abattues,
orné de moulures, et, sur chaque face, d'une arcature trilobée dans le style du
xiv° siècle. Dans le vide de chaque lobe, un relief, sculpté à même, montre
un moine en prières. U est surmonté d'un couvercle à plusieurs plans inclinés
dont chacun est décoré d'un écu suspendu à une branche, et supporté par
des figures variées à corps chimériques de quadrupèdes et de licornes affron-
tées. Le couvercle porte un globe en cristal contenant le coeur de Thibaut V.

Les trois rétables de la Renaissance proviennent aussi des Jacobins.
Celui du maître-autel porte au-dessus de l'entablement, un attique aux armes
de France, et, à son centre, une Adoration des Mages cle Jean Rételin. Les
retables des deux chapelles latérales ont leur frise ornée d'un écu aux armes
de l'abbesse. La cloche, qui est cle 1645, vient du couvent des Cordelières.

Le 27 messidor an VI, la maison des Orphelines de l'abbé Aligre, fut
supprimée et sa dotation affectée, à l'Hôpital. En 1811, les dames cle Saint-
Thomasdu-Louvre cle Paris installèrent une filature de coton à l'Hôpital
qu'elles administraient.

A noter dans les cuisines deux marmites fondues autrefois à Dinan avec
du métal de cloche : l'une en 1717, l'autre en 1609. Celle-ci est un don fait
au coiwent par le moine bénédictin, Denis de Sainte-Marthe, un des auteurs
cle la (( Gallia Christiana ».

La. Bibliothèqite.remonte à 1836. Elle eut pour origine les volumes échap-
pés en 1821 à l'incendie de ITiôtel-de-Ville qui contenait la bibliothèque de
François Aligre, abbé de Saint-Jacques..Celle-ci, d'après l'ancien bibliothé-
caire, M. l'abbé Pasques, s'élevait à 9.929 volumes tant imprimés que manus-
crits. En cédant ces volumes, par acte notarié clu 30 avril 1681, l'abbé Aligre
ajoutait une rente perpétuelle de 300 francs pour en avoir soin. L'incendie
dévora notamment les archives cle la famille d'Aligre ; les archives des Corde-
liers; le dossier clu procès Urbain Grandier; un incunable intitulé le Miroir
historial, par Vincent de Beauvais (xiii° siècle), traduit par Jean de Vinay et
édité par Etienne Vérard, à Paris en 1495-1496.

On avait toutefois pu sauver quelque chose de la bibliothèque d'Aligre.
Le maire, Pierre Bourquelot, s'inquiéta de savoir'ce qu'il en était advenu
et fit surveiller.toutes les ventes avec ordre de confisquer tout livre ou tout
manuscrit portant l'estampille de l'ancienne bibliothèque. On retrouva ainsi
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un miiier de volumes qui furent la base de la nouvelle bibliothèque (1836).
Sur ces entrefaites, les églises Saint-Quiriace et Sainte-Croix se disputaient
les 3.000 volumes cle l'abbé Ythier, mort en 1809 après avoir desservi les deux
églises auxquelles il avait légué ses biens. Le maire décida les deux fabriques
d'avoir à faire don à la ville clu fonds de bibliothèqueYthier. Pierre Lebrun,
originaire de Provins et directeur de l'Imprimerie royale, ayant mis aussi à
l'époque son influence au service de la ville, la bibliothèque fut inscrite sur
la liste des dons clu Ministère. Vers 1880, la veuve de Pierre Lebrun donna
encore à la ville la bibliothèque de son mari, environ 8.000 volumes. En
résumé, en 1902, aux termes d'un rapport de M. Justin Bellanger, son biblio-
thécaire actuel, la bibliothèque de Provins, la plus importante du départe-
ment, comptait 32.000 volumes, sans compter des pièces variées dont une
charte sur parchemin d'Henri-le-Libéral (xn° siècle). D'après le même rap-
port, la bibliothèque de Fontainebleau ne comptait en 1902 que 8.000 volu-
mes, Meaux 17.000, Coulommiers 1.8.000 et Melun 25.000.

M. Justin Bellanger, est aussi conservateur du Musée. M. Louis Roge-
ron en est le sous-conservateur. La bibliothèqueet le musée sont installés dans
la villa Garnier, située au milieu d'un parc qui la relie aux promenades publi-
ques du boulevard d'Aligre dont les arbres furent plantés aux frais de ce der-
nier bienfaiteur. La propriété Garnier fut occupée jadis par la compagnie des
arbalétriers que remplaça au xn° siècle une congrégation de « Filles dévotes
ou de la Vierge », supprimée à la Révolution. Aussi trouve-t-on çà et là
épars dans le parc une foule cle témoignages archéologiques : un portique
de l'ancien oratoire, un marbre avec l'a date en romain de 1673, des fragments
de pierres tombales, des chapiteaux, un fragment de la frise cle l'hôtel Fran-
çois I°r. L'oratoire lui-même est divisé en deux salles qu'on a annexées au
musée qui y a mis des collections de vitraux, cle minéraux, de coquillages,
etc., etc. Enfin, on perpétue, clans ce parc, le souvenir des enfants de Pro-
vins morts en 1870, par un monument conimémoratif dû à Léon Longepied.

La question de l'Enseignement. — Provins, cité commerciale, fut une
ville lettrée. Sa culture se prêta aux initiatives. Dès le xm° siècle, les Béné-
dictins ouvraient une école de langue latine; d'autres moines une école
des belles-lettres et des sciences. Les comtes de Champagne eux-mêmes
s'entouraient cle beaux esprits qui fréquentaient régulièrement leurs salons.
Une école s'ouvrit au xv° siècle clans le cloître Saint-Quiriace. Charles VIII
confia la mission cle traduire les Commentaires de César à un élève de Pro-
vins, à l'abbé Robert Gaguin, qui était cle l'Artois et qui soutint la thèse
de Provins-Agendicum. En 1570, une école nouvelle était fondée rue des
Bons-Enfants en même temps qu'un collège était créé rue des Juifs. Ce col-
lège, dirigé indifféremment par des civils ou des religieux, obtenait son
existence officielle par lettres-patentes en date cle 157 r. On l'installa au
palais des comtes de Champagne, en 1670; les Pères de l'Oratoire, qui
avaient fondé le célèbre collège de Juilly, en obtinrent la direction à charge
par eux d'entretenir un supérieur, un Préfet des Etudes et six régents pour
enseigner les humanités, la réthoriqueet la philosophie. Au xvm° siècle, deux
poètes locaux, Christophe Laurel et Bernard Lelleron fondèrent une acadé-
mie, et, à la veille de la Révolution, la société dite des Lanterniers inaugura
la publication des Almanachs de Provins (1780-1781) avec la collaboration
cle Christophe Opoix'. En T791, le collège, en raison des temps troublés, fut
fermé. M..Présager prit aussitôt l'initiative de la création, rue de la Table-
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Ronde, d'une école secondaire ; mais, en 1793, le conseil général de la com-
mune décida cle rouvrir l'ancien collège sous le nom d'Institut communal
avec trois professeurs dont l'un prendrait le titre de principal. On y donna
l'enseignement gratuit du latin, du français, de la géographie, de la morale
et des mathématiques jusqu'en 1818. A cette date, l'Institut fut supprimé. En
1821, on le rétablit pour l'évêque de Meaux qui en fit un petit séminaire
d'aspirants-prêtres mêlés à- des élèves laïques. Lé collège était mixte. Après
la Révolution de 1830, la Ville s'en empara et. il devint communal. Il fut res-
tauré, en 1884, à frais communs, par l'Etat et la ville qui dépensèrent
200.000 francs. Toussaint Rose (1615-1701), secrétaire de Louis XIV; Chris-
tophe Opoix (1745-1840), historien ; Leborgne de Savigny (1777-1851), natu-
raliste ; Pierre Lebrun (1785-1872), pair de France; Hector de Saint-Maur
(1S08-1877), poète-chansonnier; Hégésippe Moreau (1810-1838), poète-lyri-
que; Biaise Desgoffe (1830-1852), artiste-peintre; Edmond Nocard (1850-
1903), biologiste; Charles Lenient (1S26-1908), professeur à la Sorbonne,
furent parmi les morts illustres, des élèves du collège cle Provins.

La Grange-aux-Dîmes. — Cette maison où les chanoines de Saint-Qui-
riace engrangeaient les dîmes, est à trois étages y compris le rez-de-chaussée
et le sous-sol. Un escalier conduit à la salle du premier où l'on voit des fenê-
tres jumelles à meneau central en pierre sculptée. Un autre escalier, mais
monumental celui-là, conduit au sous-sol où l'on voit un petit escalier qui
aboutit à un souterrain. Ce sous-sol est une salle carrée que six fortes colon-
nes cylindriques à chapiteaux xin° siècle divisent en trois nefs. Quand la
Grange-aux-Dîmes fut classée et qu'elle fut devenue ainsi propriétéde la ville,
ce sous-sol fut mis à la disposition de- la Société archéologique cle Provins,
présidée par M. Antheaume, qui y installa son musée lapidaire. 11 est des
plus intéressants. On y note entre autres des statues en bois, un sarcophage
carlovingien à couvert plat ; une pierre armoriée adornée d'une mitre et d'une -

crosse, comme attributs, et de dents cle scie surmontées d'une fleur cle lys;
une épée en terre cuite émaillée ; des biscaïens de dimensionsvariées à l'usage
des anciennes catapultes; une cuve baptismale de l'ancienne église de
Rouilly ; un haut de colonne sculpté sur pierre représentant d'un côté un
Christ en croix et cle l'autre un saint Roch et son chien.

Les Eglises. — Provins compte trois églises principales : Saint-Qui-
riace, dans la ville haute; Saint-Ayoul et: Sainte-Croix clans la ville basse.-
Il faut y ajouter une foule d'institutions religieuses d'autrefois dont l'exa-
men rétrospectif est des plus passionnants.

Saint-Quiriace ne fut d'abord qu'une chapelle élevée par les premiers
apôtres venus en Gaule pour prêcher le nouvel Evangile. Cette chapelle subit
une transformation complète en 1160, de la part du comté Henri le Libérai,
qui l'agrandit, la surmonta d'un dôme et d'une statue colossale de sainte

'Hélène qui avait découvert, avec l'évêque Quiriace,de Jérusalem, le bois de la
vraie croix.

En 1206, le châtelain de Chenoise, Milon de Bréban du Plessis-les-
Tournelles, rapporta de Constantinople le chef de saint Quiriace, martyr, et
le donna à l'église qui, à ce moment, fut officiellement baptisée. L'église
n'a pas de clocher, elle n'a que son dôme qui domine toute la vallée. Ses clo-
ches étaient dans le beffroi de son cloître. Lorsqu'il s'écroula en 1689, on les
mit dans la tour de César. L'une d'elles, respectée par la Révolution, porte
la date de 1515. Quant au dôme, sa charpente fut incendiée en 1662, par la
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négligence d'un ouvrier soudeur. Rétabli en 1665, il fut restauré en 1S36.
Sa galerie intérieure est à 25 mètres au-dessus de la nef et la hauteur totale
de l'édifice a 46 mètres.

L'Eglise de Saint-Quiriace compte trois portails : un central à pinacles
et arcs-accolésRenaissance, les deux autres xn0 siècle. Tous trois mutilés. Au
centre du portail Renaissance que flanquent deux contreforts dont l'un, à
tourelle, contient l'escalier du dôme, est une pierre encastrée provenant de
l'église Saint-Thibautxin° et sculptée d'un Christ dans une amande.

L'archivolte du portail nord s'orne de feuillages et de bâtons rompus.
Six colonnettes à chapiteaux transition soutiennent l'entablement. Le tym-
pan du portail sud, trilobé, est sculpté de chimères, de léopards ailés. La
façade regardant le collège montre quelques afcs-boutants xn° siècle.

L'intérieur est un vaisseau à trois nefs. Au centre de la grande nef,
quatre massifs de colonnettes à gorges et chapiteaux xui° siècle : ils suppor-
tent les arcades ogivales de la rotonde qu'ornent des anges en relief. L'arcà-
ture à boudins et arcs brisés du choeur et celle de l'abside tombent sur des
massifs cle colonnes identiques. Tous les autres piliers, à bases à griffes, sont
circulaires. Les croisées d'ogive des voûtes sont à un tore clans le st.vie du
xiv0'. Le triforium qui entoure l'abside et le choeur comprend treize baies
géminées cintrées à double étage dont les retombées reposent sur triples et
quadruples colonnettes à chapiteaux. Le triforium cle l'entrée de la nef et des
bras clu transept, enceignant aux trois quarts l'ouverture de .la rotonde n'a
pas de géminées. Il est formé, de baies simples à têtes tréflées et roses
xiv° siècle ou cle baies ogivales façon lancettes xm°. Le bras nord du tran-
sept est couronné d'un triforium à cinq ogivettes qui retombent sur une
colonne commune à chapiteaux et qu'éclairent par derrière cinq baies sur-
montées d'une immense rosebouchée. Le bras du sud seul peut être considéré
comme dépourvu de triforium. En tiennent lieu deux grandes fenêtres gémi-
nées à têtes trilobées, surmontées de trois rosaces bouchées.

Les fenêtres qui éclairent sous voûte la grande nef sont des géminées à
rosaces cle l'ordre toscan sauf les trois du fond de l'abside. Les latéraux des
avant-bras s'éclairent d'une haute ogive flanquée cle deux géminées gothi-
ques qu'enveloppe une vaste archivolte embrassant les cinq baies. Le reste
des bas-côtés et le déambulatoire sont éclairées par de simples rosacéesdu
ornées de géminées bouchées à la mode du xiv\ Il en est cle même de l'orne-
mentation des bas-côtés où l'on compte 59 arcades ogivales à tores bouchées,
dont 31 au nord et 28 au sud. Elles sont disposées par séries de trois sauf
aux extrémités qui ont deux séries de quatre ogivettes.

On relève les trois croix de la devise du Chapitre, aux grilles eii fer
forgé.

Le chevet est à mur plat.
Le déambulatoire compte quatre chapelles rayonnantes. Deux massifs

de colonnes en soutiennent les travées et les croisées d'ogive à double tore
séparé par une moulure dans le goût clu xni0 siècle, qui était le style général
unique, de l'église antérieurement aux restuirations. La chapelle clu Sacré-
Coeur est ornée de boiseries remarquables clu xvn0 siècle divisées-en bandes
dites lombardes alternant avec des bandes décoratives à panneaux qui repré-
sentent des scènes de la Bible. Dans une crypte, sous les trois chapelles du
chevet, on remarque une dalle notant qu'on a trouvé là, en 1864, dix corps
inhumés. Dans la chapelle d'angle nord de la crypte on voit le doyen Jehan
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de Vizines (1273) couché sur son tombeau et un groupe symbolisant la résur-
rection : l'ensembleest classé. On y relève aussi quelques traces de peintures
murales du xn° siècle. La salle capitulâire, où il reste une petite baie romane,
a été transformée en sacristie.

Entre les pierres tombales ou les marbres épigraphiques qui abondent
dans cette église, il faut relever le marbre armorié de la famille de Bovrn...-
nville (Bournonville) qui provient: du monastère des Bénédictines où Bour-
nonville, premier du nom, avait été inhumé en 1693. Il y a un marbre de
Diane-Louise de Bouvent, veuve de Jean de Castille, marquis de Chenoise.
Son père, Jean-Aimé de Bouvent, était mort au service du duc de Savo'e. Sa
mère mourut carmélite dans un monastère de Reims qu'elle avait fondé. Ce
marbre qui provient du prieuré de Limorel, près de Chenoise, fondé en 1218
fut placé à Saint-Quiriace, en 1S47, par Michelin. Au-dessus est le marbre
de Franco:.s-Philippe de Castille (1675), marquis de Chenoise, dont le tom-
beau est dans la cathédrale cle. Beauvais. Son blason qui le surmonte est un
fouillis d'armoiries d'une lecture d'autant plus fatigante que des dégrada-
tions s'y enchevêtrent.

Le Trésor de Saint-Quiriace contient, entre autres reliques, la chasuble,
l'étole, le manipule et le bonnet de saint Edme cle Cantorbéry, mort au
prieuré de Soisy, près de Longueville, en 1241 (classé). Ce bonnet, forme
calotte, est en laine brune et se termine par un gland de pourpre. Le Trésor
possède aussi la charte délivrée sur parchemin au chapitre, en 1176, par le
comte Henri-le-Libéral. Elle est scellée cle cire rouge. La charte qui exempte
les chanoines et le cloître de toutes tailles,... est à la Bibliothèque de la ville
avec le procès-verbal cle la translation des reliques de saint Thibaut.

L'ancien cloître de Saint-Quiriaceest devenu la place de la collégiale.
Saint-Ayoul. — Une- chapelle consacrée à saint Médard sur la place

actuelle de Sainte-Marguerite devint, au vu 0 siècle, le tombeau de saint
Ayoul, abbé du monastère de Lérins. Les moines du prieuré de Saint-Ayoul
le statufièrenten châsse d'argent où ils enfermèrent ses reliques. Etant donné
ses pignons surbaissés, l'église cle Saint-Ayoul a un aspect de grange. On
dirait qu'elle a vécu en dehors de tout art. Or ce qui frappe d'admiration dès
l'abord, c'est son portail. Le reste est à l'avenant. Le portail est un peu
dégradé. Les sculptures clu tympan sont presque illisibles. Des trois pan-
neaux cle pierre qui le divisaient, il en reste à peine un et des traces d'un
second. Le Christ trône toujours dans sa gloire entouré des symboles des
quatre Evangélistes : l'Ange de saint Mathieu, l'Aigle de saint Jean, le Boeuf
de saint Luc et le Lion, de saint Marc, et encore ces deux derniers sont-ils
indéchiffrables à l'oeil nu. Puis, c'est le jugement dernier, le Pèsement des
Ames sur les balances après quoi les élus sont placés à la droite et les damnés
à la gauche cle Dieu.

Les voussures ogive à tore montrent, à gauche, la Synagogue qui dispa-
raît sous ses colonnes croulantes en face de l'Eglise triomphante pavoisée de
banderolles et soutenue par deux anges à droite. En suivant l'ogive de la
base au sommet où deux Prophètes annoncent la venue du Messie, on devine
encore l'Enfer et le Paradis, Satan engloutissant les damnés, David réjouis-
sant les élus avec le son de sa harpe, un démon entraînant un damné et un
ange encensant l'Agneau. Des anges encensant le Christ ornent la seconde
voussure. Les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse, rangés par séries de
six et munis d'instrumentsde musique; ornent les troisième et quatrième vous-
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sures. La statue de la Vierge qui ornait le trumeau a été brisée. Les six belles
colonnettes à chapiteaux qui supportent l'entablement central cle la façade
alternent avec de longues statues aux plis tombants, raides, dans le goût de
la transition. On y voyait,avant la Révolution deux femmes aux cheveux
nattés qu'on disait être Alix ou Marie de France. On y voyait aussi la reine
Clotilde. Saint Thibaut, saint Pierre, saint Paul et saint Robert de Troyes,
ou le roi Robert lor, étaient représentés, dit-on, par les autres statues diffi-
ciles à identifier. Les portes secondaires, encadrant ce portail qui rehausse-
rait le style d'une cathédrale, sont ornées de colonnettes à chapiteaux où
régnent les chimères : elles constituent un complément décoratif appréciable.
La porte nord, à entablement Renaissance, à colonnes cannelées, est flanquée
d'une tourelle d'angletailléeen hexagoneet surmontéed'une galerie de pierre
où Abélard s'installait quand, en 1220, il enseignait aux étudiants qui l'écou-
taient, sa doctrine nouvelle née de la scholastique.

L'intérieur est un vaisseau à quatre nefs où les styles se succèdent du
xin" siècle au xvi". Son transept est amputé depuis que la Révolution a trans-
formé en magasin à fourrages l'ancien choeur et l'ancienne abside de Saint-
Ayoul avec le bâtiment conventuel des Bénédictins. Il reste des vestiges de
ce dernier monastère : une voûte et des chapiteaux xin 0 et xiv° siècle, dans
l'ancienne chapelle devenue la manutention militaire de la garnison. Ce qui
reste clu choeur de Saint-Ayoul a été taillé à pans. On lui a ajouté un pilier
Renaissance. Sa voûte est xiv° siècle. De belles griffes en fer forgé l'encer-
clent.

La nef, dont les bases des piliers ont été enterrées à cause des menaces
d'inondations et son parquet rehaussé, est éclairé par des oculus. Sa voûte
en briques est sous une autre en bois, richement ornée de peintures décora-
tives et d'armoiries des anciennes corporations de Provins. La nef est plutôt
du xm° dans son ensemble ainsi que ses latéraux ; mais on a ajouté, en 1550,
un bas-côté au latéral nord primitif dont on a remplacé le mur extérieur par
des piliers neufs Renaissance. Le mur actuel est percé de cinq larges baies
flamboyantes à cinq divisions chacune. Le triforium comprend vingt-sept
arcatures cintrées disposées par séries de quatre et retombant sui; des colon-
nettes à chapiteaux xnr\

Le buffet d'orgues est celui de l'ancienne abbaye de Jouy.
Le gouvernement a enlevé, en 1805, de Saint-Ayoul dix-huit grands

panneaux sculptés représentant toute l'histoire de Joseph vendu par ses
frères, et tous les vitraux du bas-côté nord. On a remplacé ceux-ci par quel-
ques verrières.

On voit dans la chapelle des fonts baptismaux deux statuettes de sainte
Cécileen marbre blanc, xvi° siècle, attribuéesà Germain Pilon. Une « Imma-
culée Conception » en albâtre, se trouve dans la chapelle de la Vierge. Ces
trois statuettes sont classées. On voit deux belles statues, un saint François
et une sainte Marguerite, dans les niches clu grand rétable. La statue de
sainte Marguerite et le rétable proviennent cle l'ancien couvent des Corcle-
liers, désaffecté en 1792. Pour adapter ce retable Renaissance en bois au
choeur amputé de Saint-Ayoul, il fallut en resserrer les colonnes latérales.
Ses panneaux décorés et ses lambris ont été sculptés par Pierre Blasset de
scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. La toile du fond, peinte par
Jacques Stella en 1654, représente une « Vierge retrouvant Jésus au milieu
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des Docteurs ». L'artiste lyonnais s')' peint en costume particulier au milieu
des Juifs (classé).

Le rétable du collatéral sud est aussi classé. Ses panneaux sculptés sur
bois, au xvn" siècle, représentent le Prophète Elie endormi dans l'un,
l'Agneau pascal dans l'autre et le Sacrifice d'Abraham dans un troisième.

La chaire, également classée, est ornée le long de sa rampe de panneaux
représentant les quatre Evangélistes sculptés par Blasset qui a aussi sculpté
le banc d'oeuvre.

Les stalles ont été sculptées par Jean Véra, un artiste de Provins.
Ce qu'il faut particulièrement noter à Saint-Ayoul, c'est le grand Cal-

vaire, qui est adossé à la cloison de la sacristie : Jésus descendu de la Croix,
dans les bras de sa mère, et deux personnages agenouillés auprès. C'est l'an-
cien Christ de la maladrerie de Sainte-Barbe. Il est en pierre. Il a été sculpté
en 1510 par Nicolas Beaurapel de Troyes (classé).

Près du rétable du latéral sud, on peut voir une toile : Jésus au milieu
des Docteurs, de Thévenin, premier prix de peinture en 1783.

Le sculpteur, Pierre Blasset, né à'Amiens, mort à Provins en 1663, avait
été inhumé, avec ses deux filles, MagdeleineetMarie-Agnès, devant la porte
du choeur des Cordeliers et sa pierre tombale, faite par Pierre Godot, son
élève, a été placée contre le mur de gauche de la sacristie de Saint-Ayoul
(classée).

Il existe à l'église Saint-Ayoul un Trésor assez riche. Deux châsses
notammentse rapportentà saint Robert de Troyes. Il possède encore le buste
en bois doré renfermant les reliques de saint Ayoul. A signaler aussi des reli-

ques cle deux grands moines du moyen-âge : saint Benoit (vi° siècle) et saint
Bernard (xn°).

Sainte-Croix a subi une grave métamorphose au xn* siècle. C'était à
cette époque une chapelle appelée Saint-Laurent-du-Pont. Thibaut II, comte
de Champagne, la fit ériger en paroisse et lui donna du bois de la vraie croix
qu'il avait rapporté de Palestine. De là le nom de Sainte-Croix donné à
l'église qui a été rebâtie de 1519 à 1538. Elle n'a conservé de l'ancienne
église que le bas-côté nord et le portail correspondant dit de Saint-Laurent.
Ce portail a été restauré au xvi° siècle. Son archivolte tfêflée à redans retombe
sur des pilastres ornés d'arabesques ; sa pierre du pignon porte deux têtes
sculptées, une d'homme et l'autre de femme. Au-dessus se balancent deux
épées à lance triangulaire avec la pointe en bas, telles des épées de Damo-
clès. Les deux contreforts qui flanquent ce portail sont également surmontés
d'une pierre sculptée. Le portail central à arcs en accolade appartient à la
Renaissance. Dans son tympan est une tête d'ange en cariatide. Ses pan-
neaux sont imbriqués. La porte sud a été ouverte sous la Révolution pour
laisser entrer les voitures de salpêtre. Sur l'angle droit du mur est un bas-
relief, un ex-voto du xvi° siècle, avec une couronne et un cul de lampe. Ce
sont deux tableaux superposés qu'encadrent des pilastres corinthiens à ara-
besques, les figures sont à demi effacées. D'après M. E. Lefèvre, en haut
serait Dieu le Père assis entre un ange et la Vierge, agenouillés. A l'arrière-
plan, Jérusalem et le mont des Oliviers. En bas, la Vierge, son fils et deux
personnages avec un écusson.

A l'intérieur, dont le sol a été rehaussé à la suite d'inondations, on
voit trois nefs.

.

La grande nef repose sur douze gros piliers cruciformes du XIVe siècle,
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dont les bases sont enterrées, et qui proviennent sans doute de la première
église Sainte-Croix incendiée en 1309.

Le bas-côté sud tout entier et le carré du transept, restauré par Jean de
Brosse en 1718, rappellent également la première église agrandie, sauf la
chapelle où se marque le xvi° siècle.

Le latéral extérieur au bas-côté de Saint-Laurent avec ses voûtes à pen-
dentifs dans le style fantaisiste à cordonnet du château de Nantouillet, est le
type clu style flamboyant des xvi° et xvn0 siècles. Les croisées d'ogive retom-
bent sur des piliers aux chapiteaux corinthiens sculptes de chimères et de
feuilles cle choux. Parmi ses piliers, il faut noter surtout ses deux colonnes
aux fûts en hélice. Les cinq baies ternées de l'ordre flamboyant à roses qui
l'éclairent sont ornées d'une archivolte commune. Du même ordre sont les
fenêtres qui éclairent le choeur et l'abside où les dosserets ramifiés sont une
imitation du xv°. Le déambulatoire dont les voûtes en caissons et les penden-
tifs sont une imitation du xvn" siècle, est formé de deux galeries concentri-
ques que jalonnent dix piliers circulaires. Il se relie au latéral où se trouvent
deux chapelles. L'une d'elles appartient au xiv° siècle et l'autre au xvi°
comme celle du déambulatoire.

Sur plusieurs travées on découvre des blasons tels que l'écu cle France
chargé de trois fleurs cle lys, plusieurs croix cantonnées cle quatre fleurs de
même, etc. ; des clefs de voûtes s'adornent d'autres motifs tels qu'un écu
chargé d'un lion rampant, un agneau nimbé avec la croix, etc.

Toutes les grilles des chapelles et du baptistère sont en fer forgé et
datent de 1714.

Les panneaux en bois sculptés de la chapelle Saint-Roch représentent
des scènes cle la Bible et du Nouveau Testament ; une arche de Noé sous le
déluge; un coin de l'Enfer; une Annonciation où l'on voit la Vierge Marie
étendue sur un lit et saint Joseph sommeiller sur une chaise tandis qu'elle
reçoit les salutations de l'ange Gabriel.

Le baptistère, qui est classé, provient cle l'ancienne église de Saint-
Pierre à qui l'avait donné, en 1230, dame Marguerite de Sergines dont les
armes sont gravées sur le bassin, entre un saint Pierre et un saint Geoffroy,
prénoms des deux fils de la donatrice : le premier, Pierre, était prêtre et le
second, Geoffroy, connétable de Jérusalem. On y voit également sculptés
un prêtre et un enfant. Ces sujets divers pivotent entre deux processions de
douze personnages en haut et douze en bas.

Un bénitier cylindrique, en pierre, classé également, et qui provient
d'une ancienne église de Provins, porte une frise sculptée. On y relève des
objets ayant servi à la Passion, une fleur cle lys, des bandes cannelées qui
lui assignent le xvi° siècle comme époque, et divers autres motifs.

A noter le lutrin en fer forgé qui provient des Cordelières auxquelles
l'avait donné un seigneur cle l'ancien fief cle la Cloche. Il est classé ainsi
qu'une « Vierge et l'Enfant » en pierre, de la Renaissance.

Une des chapelles renferme une jolie « Cène », réduction de Raphaël,
qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette à Versailles et qui a été donnée
à l'église par Mme Simon, née Thoret.

Le tableau qui surplombe la porte de la sacristie représente un Miracle.
Des soldats pillards sont mis en fuite par la lumière du Saint-Sacrement.
Cette oeuvre provient de l'ancienne abbaye des Cordelières.

Au-dessus du confessionnal est un « Moïse » d'Oscar Gué; au-dessus de
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la porte du sanctuaire, vis-à-vis l'autel, se trouve une « Descente de Croix »
copie de Jouvenet (xvn0 siècle).

On voit, quelques vitraux ou grisailles du xvi° siècle aux fenêtres de la
chapelle de la Vierge : ils sont coloriés de différents sujets : l'Annonciation,
saint Joseph dans son atelier, l'Adoration des Mages, la Présentation, saint
Pierre, etc. D'autres grisaillesornent les fenêtres de la chapelle Saint-Michel
où apparaît un saint Denis prêchant. Plus loin est son martyre. Par ailleurs
le Crucifiement et d'autres scènes cle la Passion. On remarque, en outre, des
vitraux classés du xvi° siècle, ayant été posés en 1534 et en 1561.

L'église Sainte-Croix possède quelques reliques de saint Augustin,
saint Edme, saint Fiacre, saint Faron, saint Aile.

A la Révolution, l'église Sainte-Croix a été transformée en usine de sal-
pêtre. Dans la nef on creusa un puits. Le choeur fut le siège du Temple de la
Raison qui était ici une statue : la statue de sainte Marguerite provenant du
monastère des Cordeliers. Elle est actuellement à l'Eglise Saint-Ayoul.

Notre-Dame-du-Val.— Cette collégiale, fondée en 1190, au faubourg cle
Fontenay (Saint-Brice), par la comtesse Marie, veuve d'Henri-le-Libéral,
fut transférée clans la ville en 1358. A cette époque, les Anglais rasèrent tout
ce coin, même le fameux hôtel des Osches où se tenaient la banque et les
notaires royaux. Les chanoines reconstruisirent de 1542 à 1546, l'église et le
cloître sur remplacement de l'hôtel des Osches. Ce fut un parallélogramme
parfait, flanqué de quatre tourelles d'angle et bordé de maisons en encorbel-
lement à la mode du xv° siècle et formant galerie. On entrait par la porte
Bailly dont on voit les restes et que surmontait le beffroi. La Révolution
démolit l'église et conserva la tour du beffroi qui est devenu le clocher de
Saint-Ayoul. Classé, l'Etaten a fait restaurer, en 1909, la toiture et les colon-
nettes du campanile.

L'ancien clocher roman de Saint-Ayoul était contemporain du prieuré
de ce nom.

Provins-la-Morle est le seul qualificatif qui convienne à cette cité eu
égard à ce qu'elle fut dans le passé. C'est dire que nous allons clore ici l'his-
toire de Provins par une énumération, car il n'est pas, en cette ville, de rue,
de place, cle pierre qui ne vous parie du passé, qui ne devrait être par consé-
quent l'objet d'une note. Citons

: le caveau clu Saint-Esprit qui consiste en
une grande salle sauvée de la destruction ; la maison des Petits-Plaids ; la
maison Lelorgne de Savigny qui a donné à Provins une rente de 12.000 fr.
pour doter chaque année quatre filles pauvres de la ville ; une maison du
xiii0 siècle; les ordres des Templiers et cle Malte; l'hôtel des Bristands; la
Belle-Maison ; l'auberge du Petit-Ecu ; l'hôtel des Brébans ; le Puits de la
Place des Changes ; la Citadelle ; le fort Cadas ; l'ancien hôtel-de la Coquille ;

les écoles Saint-Thibaut et Sainte-Lucienne; l'anciennç maison des Orphe-
lines ; la maison cle Jean Desmarets; l'ancienne institution des Filles dévo-
tes; la maison romane près de la tour de César; la maison cle Moreau-le-
Jeune; l'hôtel de Villegagnon ; l'hôtellerie de la Croix-d'Or; l'ancien hôtel
Vauluisant où l'on loge les pompes à incendie et les fourneaux économiques;
les places du Châtel, du Marché, cle l'Hôtel-de-Ville, la rue aux Aulx, qui
toutes sont bordées de maisons peuplées de souvenirs historiques ; l'église
Saint-Thibaut, dont il reste quelques vestiges au haut de la rue du Murot,
fut fondée en 1080. La beauté de son portail égalait celle du portail de Saint-
Ayoul. Sous le porche était un placard dissimulé qui renfermait la châsse
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et les reliques du saint; l'église Saint-Laurent, fondée au xn° siècle Cour-
aux-Bêtes, prit le nom de Saint-Jean quand celle de la porte Saint-Jean fut
supprimée en 1358 clans un but d'intérêt général. Elle a été démolie au xix3

siècle; l'abbaye de Saint-]acques fut fondée en 1159 par Henri-le-Libéral
dans les bâtiments de la Maison-Dieu ou l'ancien Hôtel-Dieu. Il la donna
aux chanoines réguliers de Saint-Quiriace. C'est dans cet établissement que
d'Aligre fut abbé; l'abbaye de Villechasson-Moret-Provins a déjà fait l'objet
d'une mention dans les monographies de Villechasson et cle Moret. C'est en
1781 que Louis XVI prononça la réunion de l'abbaye de Villechasson-Moret
au couvent de Champ-Benoît-Provins.Fondé à Poigny au xn° siècle, ce der-
nier fut transformé en prieuré au xiv° siècle. En 1625, les religieuses élevè-
rent un monastère, rue de Changy, à Provins. Il devint abbaye à la réu-
nion des trois couvents. En 1824, on y établit le quartier cle cavalerie; le
prieuré de Saint-Ayoul fut établi en 1048 par Thibaut Ier, comte cle Cham-
pagne, à l'endroit où l'on avait levé, en 996, les reliques de saint Aigulfe
(Ayouf), enterrées en ce lieu par les moines de Fleurv vers 865. Thibaut y mit
des religieux de l'abbaye de Moutier-la-Celle.Son premier prieur, Robert de
Troyes, devint abbé de Molesmeet fonda Citeaux. En 1660, le prieuré adopta
la règle de Sainte-Vanne. Il subsista jusqu'en 1790. Ses bâtiments furent
occupés par l'ancienne sous-préfecture et la manutention militaire; l'abbaye
des Cordelières fut fondée par le comte Thibaut II de Champagne en 1237.
Il éleva le monastère sur la colline sous le nom de Monl-Sainte-Catherine;
les frères Mineurs ou Cordeliers compromirent ces religieuses qui furent sup-
primées en 1742 et remplacées par l'Hôpital général. Les Capucins furent
introduits à Provins par le frère Pacifique, originaire de la ville, en 1614. Cet
ancien couvent forme aujourd'hui plusieurs maisons particulières; les Domi-
nicains, frères-prêcheurs ou Jacobins furent établis par le comte Thibaut V,
gendre de saint Louis. En 1830, les Célestines en occupèrent les bâtiments;
le prieuré de Saint-Nicolasfut fondé, en 12.18, par un chanoine cle Saint-Qui-
riace et vécut sans éclat; l'Ermitage est situé au hameau de Fontaine-Riante.
Au xn° siècle les Templiers y élevèrent un hôpital qui devint la demeure de
Nicolas Giresme, gouverneurde Provins au xv° siècle, sous le nom de Petite-
Maison. Changée en ermitage, sa chapelle fut placée sous l'invocation de
N.-D.-de-la-Roche. Le nouvel asile devint le séjour des ermites Claude
Riglet de Montgueuxet Antoine Bara, du chevalier Fleurigny et du fils du
major de Sedan, qui se retirèrent clu monde pour faire pénitence en vivant
dans une austérité invraisemblable. Christophe Opoix habita l'Ermitage
où il mourut. A signaler encore les ruines de l'église de Refuge des moines
de Preuilly; l'hôpital de la Madeleine ou des Templiers; les deux cimetières
cle la ville haute et de la ville basse; les eaux minérales découvertes en 164S
par le docteur Michel de Prévost de Donnemarie ; le réservoir du service des
eaux installé dans les bâtiments de l'ancien couvent des Jacobins qui avait
servi, en 1789, de chambre électoraleet, en 1793, de prison pour les suspects ;
l'ancien clocher de Saint-Pierre qui abritait la cloche u Gentico », cassée en
1280. Il y avait une crypte, construite en 1663 et démolie en 1793, au-dessus
de laquelle s'élevait l'église Saint-Firmin qui a recueilli les restes clu dernier
directeur de la monnaie, Simon Duvallon. On lit sur une plaque : « Ici exis-
tait l'hôtel où l'on, frappait la monnaie de Provins » (804-1336).

Fouilles et découvertes. — La place du cloître Saint-Quiriaceétait ornée
d'une croix qui fut détruite à la Révolution. Les souterrains qui se rappor-



67O HISTOIRE ILLUSTRÉE DÉ SEINE-ET-MARNE

taient à celte tour et à cette croix étaient divisés en cachots à l'usage du cha-
pitre. En 1744, en fouillant la place on mit à jour une voûte de l'ancienne
tour et des cercueils de pierre. En 1S75, en faisant la canalisation des eaux,
on découvrit du côté du cloître, rue des Beaux-Arts, plusieurs autres cercueils
en plâtre coulé.

En septembre 1908, M. Antheatime, présentait à ses collègues de la
société archéologique et historique de Provins une-petite pièce romaine à
l'effigie de l'empereur Claude qui régna de l'an 41 à l'an 55 de notre ère,
c'est-à-dire moins d'un siècle après la conquête de la Gaule par Jules César.
Cette pièce avait été trouvée dans les jardins avoisinant le collège. En 1758,
on avait trouvé sur la terrasse du dit établissement, quand on a tranché la
montagne du Rubi, pour pratiquer un chemin de descente, huit tombes de
six pieds de long et de quatre pieds d'épaisseur.

En dehors des armes préhistoriques, haches, couteaux et flèches, décou-
vertes aux alentours de Provins, il faut noter une statuette de Mercure, ailé,
trouvée en 1780 du côté de Mortery et de Chenoise, par un laboureur, envoyée
à Provins, et remise depuis au musée de Sainte-Geneviève de Paris. Faite
en cuivre massif, revêtue d'une feuille d'argent, cette statuette à deux ailes
tenait une bourse dans une main et était haute de onze pouces et demi.



Les wo communes de tarrondissement de Provins

par lettres alphabétiques

AUGERS (AUGERIACUS)

Cette localité remonte à une haute antiquité puisque saint Anastase,
archevêque clé Sens, en 968, était le fils du seigneur de l'endroit.

A la. maison seigneuriale d'Augers succéda celle cle Savoisy à la suite
d'un mariage. Le nouveau seigneur de Savoisy, qui possédait la terre de Sei-
gnelay, était conseiller et chambellan du roi Charles V. Son fils, Charles,
devint, en 1407, grand échanson et son petit-fils, Philippe II, qui lui suc-
céda clans ses hautes dignités, fit, en 1452, hommage au roi cle sa terre d'Au-
gers. Celle-ci passa, en 1694, au comte cle Chiverni qui s'en débarrassa, qua-
tre ans plus tard, au profit d'un des membres de la célèbre maison de Cler-
mont: Jean-Baptiste-Louisde Clermont-d'Amboise,dont le fils, Jean-Bap-
tiste-Charles était ambassadeur de France à Lisbonne à la fin de l'ancien
régime.

Au lieu dit Gandelot était le château cle Montglass où Henri IV se ren-
dit après le siège de Provins. Il est actuellement sur le territoire cle Cerneux.
C'était une baronnie qui fut érig'ée en marquisat. Mme de Montglass était
gouvernante des enfants de France et Louis XIII y fut élevé en partie.
Henri IV y alla voir son fils en 1603. U lui donna pour précepteur le poète
Yves des Yverneaux, qui avait été le précepteur de César de Vendôme, fils
de Gabrielle d'Estrées, et qui mourut à Varreddes à l'âge de 90 ans.

L'Eglise remonte au xi° siècle. La transition domine à la tourelle à meur-
trière, au latéral nord, à la porte du clocher, aux deux portes bouchées ou
non de la façade. On descend quelques marches pour entrer dans l'église
où l'on voit deux piliers carrés à tailloirs séparant la nef des bas-côtés.
Dans le bas côté nord, trois fenêtres romanes et des culs cle lainpe sculptés
avec amphores et masques. Nous sommes encore dans la transition.

Le xiv° siècle se lit dans l'abside : au faux triplet du mur plat (3 fenêtres
d'égale hauteur), aux culs de lampes sculptés dans les angles, à deux cha-
piteaux sculptés d'acanthe, aux baies à têtes tréflées du bas-côté sud et à
celles du second étage du clocher. Les culs cle lampe de ce dernier latéral
sont extravagants : on y voit une tête d'agneau sculptée. Les voûtes à un
tore avec des clefs atix croisées d'ogive sont du xiv° siècle.

A noter le baptistère sculpté de quatre têtes. Hest classé xine siècle.
Cette égbse s'écroule. '

.
',.
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BABY (BAB1ACUM)

Cette terre, qui relevait de l'archevêché de Sens, fut rattachée pour le
culte, jusqu'en 1640, à la paroisse de Villuis.

Le premier seigneur connu est Jean cle Veslu qui vivait en 1560. Mes-
sire du Reclu-Baby lui succéda et ses descendants conservèrent le domaine
pendant un siècle environ. En 1650, il passa aux mains du seigneur des
Bordes, ancien officier, maître-d'hôtel du roi, messire Nicolas Lefebvre. Ses
enfants cédèrent la seigneurie au marquis cle la Tour du Boste qui avait
épousé une d'Auxi dans l'Orléanais. Le marquis de la Tour, messire Alexis-
Jean Durand de Lagny, mourut en 1743, et, en 1758, le comte d'Auxi deve-
nait propriétaire de cette terre. Elle appartint ensuite à Louis-Nicolas-Augus-
tin Valent!n, marquis de Culant, seigneur de Savins (1774), qui la transmit
à ses descendants. Hector de Culant habitait encore le château cle Baby à la
Révolution. Ce dernier passa ensuite au docteur Amiral qui le fit démolir
en 1804.

L'Eglise est une ancienne chapelle qui ne mérite pas une mention. Elle
est éclairée par des fenêtres en mansardes. On y voit cependant deux pierres
tombales: celle de Françoise de Melun, épouse du seigneur Nicolas Lefebvre
(1643) et celle de messire Alexis-Jean Durand de Lagny (1743).

BALLOY (BALATORIUM)

Cette terre relevait de l'abbaye de Saint-Paul-de-Sens.
Giles de Balloy, qui vivait en 1203, est: le premier seigneur connu. Ses.

descendants gardèrent la seigneurie jusqu'au xv° siècle. A celte époque, elle
passa à la famille de Chalmaison. Louis, allié aux seigneurs de Villiers-
Saint-Georges, était seigneur cle Balloy quand il devint seigneur de Gravon
proprement dit. En achetant ensuite à Antoine de Vest, ses terres des Bar-
res et clu bois des Anes, il amena tout Gravon à Chalmaison (1471 à 1492).
Son fils Gaulcher, mort en 1543, laissa Mathieu et Jacques. Mathieu, marié,
renonça à tous ses biens pour se faire prêtre. D'abord curé cle Montigny-le-
Guesdier en 1542, un an avant la mort de son père, il devint plus tard cha-
noine de la cathédrale de Sens. 11 était seigneur du fief cle Rozelle.

Jacques de Chalmaison, écuyer, marié à Marguerite de Richebourg,
mourut en 1567, laissant deux filles: Louise et Claude. La seigneurie de
Balloy passa à sa veuve, à laquelle succéda Claude, marié à François de
Chantelou, seigneur de Lihus. Louise eut pour dot Gravon qu'elle porta à
Jacques de Saint-Périer, seigneur cle Villiers-Saint-Georges.La fille unique
de Chantelou, Anne, porta la terre de Balloy en dot au sieur de Veslu qui
eut pour héritier son fils Jean. Après lui, la seigneurie de Balloy échut à
un chanoine de la collégiale de Bray-stir-Seine, nommé Richebois. A sa
mort, elle revint, vers 1625, à un gentilhomme de la chambre du roi, Adrien
de Vuignaeourt ou de Vignancourt, qui avait épousé en 1582 une de Chal^
maison, Claude ou Claudine. L'un cle ses descendants, Aloph, acheta Un
tiers de la. terre de Gravon, les deux autres tiers étant échus, par acquisition
également, à Claude de Cherrière, seigneur d'Egligny. Alôph de Viiigna^
court donna sa fille en mariage à Alexandre-Aloph de La Viefville, marquis
d'Orvillé en Picardie, auquel son fils Ferdinand.succéda en -1696', puis la
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succession échut à un nommé. Vouleau qui la transmit bientôt à Antoine-
Denis-Maurice Josson, chevalier, conseiller du roi. Au bout de peu d'an-
nées, vers 1720, le domaine, c'est-à-dire Balloy et le tiers de Gravon, devint
la propriété de Jean-Baptistè Hénin de Cuvilliers, de-la famille des marquis
d'Alsace. Son fils lui succéda. La seigneurie resta clans la famille jusqu'à
la Révolution. Le dernier seigneur, Etienne-Félix, né en 1755 à Balloy,
avait embrassé la carrière militaire. Après avoir servi l'ancien régime au
régiment des dragons du Languedoc, il prit successivement du service sous
la Révolution, sous Napoléon 1™ qui le créa baron, et sous Louis XVIII qui
lui accorda une retraite de maréchal de camp honoraire.

A sa mort, en 1841, la terre de Balloy devint la propriété cle Davy de
Chavigné qui mourut en 1863.

L'Eglise remonte à 1863 seulement. On trouva dans les fondations une
plaque commémorative en marbre où on lit : « Aagé de 4 ans, cette présente
pierre a estée posée par Joachim cle Vignancourt, fils d'Adrien, chevalier
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, le sixième jour de may. » Joa-
chim de Vignancourt nous reporte au xvn siècle. A cette époque, on res-
taura une église qui a fait place à l'église actuelle. On a transféré de l'an-
cienne église à la nouvelle une statue en marbre de Saint-Jean-Baptiste;deux
statues en bois de Sainl-Héraclée et de la Vierge à l'Enfant. La Vierge tient
un lys. La statue, cachée pendant la Révolution, provient cle l'Hôtel des
d'firquevilly. On relève des pierres tombales intéressantes: d'abord il existe
un caveau de la famille de Chalmaison, qui contient notamment les restes
de Gaulcher de Chalmaison (1543), de sa femme Anne de Gauchi (1553), de
leur fils aîné, Jacques (1567). Avec ses deux filles, Loyse et Claude, celui-ci
avait laissé sa veuve, Marguerite de Richebourg. Aucune ne fut inhumée
clans le tombeau de la famille, lequel a été construit par le chanoine Mathieu
de Chalmaison dont la pierre funéraire est dans l'église. Enfin, on note la
pierre tombale de demoiselle Henriette-Louise Josson, soeur cle messire
Antoine-Denis-MauriceJosson, conseiller du roi, seigneur cle Ballov, morte
en 1770.

A relever une plaque commémorative armoriée d'Antoine-Zéphirin Hen-
nequin d'Ercquevilly et une pierre armoriée des frères Joachim et Adrien
de Vignancourt, chevaliers gentilhommes de la chambre du roi.

A noter encore la chapelle de Notre-Dame en l'Lsle où l'on place l'ermi-
tage de Bouchard qui confirma saint Thibaut de Provins dans sa résolution
de renoncer au monde.

Au lieu dit Rozelle dont il reste une ferme était une chapelle de Notre-
Dame qui fut donnée en 1135 par l'archevêque de Sens à l'abbaye cle Fare-
moutiers.

BANNOST (BANNOTUM)

Cette terre seigneuriale appartint aux seigneurs de Villegagnon et au
chapitre de Meaux jusqu'à la Révolution. Elle n'a pas d'autre histoire.

L'Eglise est précédée d'un auvent qui abrite une Vierge en pierre du
xiii0 ou xive siècle. Elle comprend trois nefs voûtées en bois et un transept.
Les piliers, ramifiés, rappellent le xv° siècle. Mais quelques piliers dans la
nef sont biseautés et leurs chapiteaux sont sculptés de masques ou de vola-
tiles de basse-cour. De belles bo.iseries ornent le sanctuaire et les trois autels
aux rétables en bois cle chêne sculpté. Dans la chapelle nord les boiseries

43
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sculptées représentent un paysage et le connétable de Bourbon descendant
de cheval pour consoler Bayard qui agonise sous un arbre au soir de la ba-
taille de Pavie. La scène suivante représente deux hommes relevant un mou-
rant (Bayard), tandis qu'un cavalier s'éloigne (le connétable) et qu'un second
cavalier accepte l'hospitalité dans une cabane. Dans l'abside ce sont des scè-
nes du Nouveau Testament : le Bon Samaritain et la vie de la Vierge depuis
l'Annonciation jusqu'à la Fuite en Egypte. Dans la chapelle sud, c'est la
Résurrection du Christ. A noter un Christ en bois de l'école espagnole.
L'expression de sa douleur est telle que l'on dirait du Goya. On relève une
pierre tombale d'Elisabeth Pithou (i6gr), veuve d'un marquis de Villega-
gnon.

Le clocher s'est écroulé pendant la guerre de la Fronde.
Au lieu dit Rubantard est une grange qui fut une grange aux dîmes.

Il en reste des contreforts et des piliers qui ont 3 mètres de circonférence et
environ 10 mètres de haut.

BAZOCHES-LES-BRAY (BASTLTCA)

Cette terre, qui possédait deux prévôtés: celle de la seigneurie de Bazo-
ches et celle des Marais de Bazoches, relevait de l'archevêché cle Sens et du
prieuré cle Saint-Sauveur.

Le premier seigneur connu de Bazoches s'appelait Girard et vivait en
1261. A'cette date, il céda un de ses fiefs, l'Echotard, aux chanoines de la
collégiale de Bray-sùr-Seine, moyennant l'imposition annuelle d'une dîme
qui fut rachetée, en 1269, par Thibaut, comte de Champagne et cle Brie.

La descendance de ce Girard se maintint durant deux siècles dans la
seigneurie cle Bazoches. Le dernier du nom, Jean, ne laissa qu'une fille,
Héliette qui convola deux fois, d'abord avec Chandier, seigneur cle Dam-
pierre, ensuite avec Guillaume de Chevenon, seigneur de Pacy, tué à Azin-
court, en 1415.

A Héliette Girard de Pacy, dame de Bazoches qui n'eut pas d'enfant
cle ses deux lits, succédèrent une dame d'Armenonville, une demoiselle de
Bescherel et une clame Louise Piédefer. Enfin celle-ci porta la terre cle Bazo-
ches en dot, en 1610, au vicomte d'Eslanges, Jacques d'Anglure. Restée
veuve après deux ans cle mariage, elle épousa, en secondes noces, en 1614,
Louis de Rochechouart, sieur de la Brosse et de Montigny dont la descen-
dance occupa la seigneurie jusqu'à l'avant-veille cle la Révolution, époque
à laquelle elle passa à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés cle Paris.

Au lieu dit la Motte de Rieux était un château fortifié dont les fossés
présentent des traces apparentes. Il dépendait de l'abbaye de Bonneval. A la
Révolution, il passa aux mains d'un secrétaire du roi, Jodrihat. Au lieu dit
le bois de la Tour était un castel des Templiers : on en voit des vestiges et
la voie qui y conduit a conservé le nom de chemin des Chevaliers.

Le bourg de Bazoches avait été fortifié en 1546 sur l'initiative de Jean
Thomas, régent de l'Université de Paris.

L'Eglise comprend une nef voûtée en pierre avec un bas-côté au midi.
Les piliers, les baies cintrées rappellent le xvne siècle. On voit des baies
ogivales du xvi° au sanctuaire. Le rétable en baldaquin, qui forme jubé, est
orné de six colonnes corinthiennes. Le nombre des travées correspond du
côté sud avec un nombre égal de pignons.
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La chapelle de la Vierge possède un rétable en bois de chêne sculpté
et une grande statue de la Vierge à l'Enfant en pierre. Les colonnes du réta-
ble sont torses. L'enfant tient un oiseau. Le tombeau de l'autel représente
des peintures sur bois des scènes de la vie de la Vierge (xvni° siècle).

BEAUCHERY (BOSCHERIACUM)

La localité relevait de l'archevêchéde Sens.
La terre comptait trois fiefs: Beauchery, Chantalou et le Plessis-la-Tour-

Maurouard, qui ne furent réunies sur la même tête que vers la fin du xv° siè-
cle par la maison de Culant.

Les seigneurs de Beauchery étaient en même temps ceux de Chantelou.
A Michel de Chantaloë ou Chantalou, qui trépassa, en 1404, succéda son
fils, Jean qui vendit, en 1458, sa seigneurie à un nommé Giresme. Ce dernier
la céda alors à un membre de la maison cle Culant, qui acquit le Jîef du Ples-
sis-la-Tour-Maurouard, gouverné jusque-là par les iamilles seigneuriales de
Montmort, de l'Espinasse, de Torcy et de Saint-Quentin.

Au xvi" siècle, la maison cle Boulainvilliers devint propriétaire du do-
maine des de Culant et, au xvn" siècle, elle échut par mariage au comte
Bruno de Riquetti de Mirabeau parent des Riquetti de Mirabeau de
Bignon (i).

Le nouveau seigneur de Beauchery eut un fils et une fille: le fils Bruno
Sébastien, mourut célibataire à 30 ans, en 1697; la fille porta, après la mort
cle sa mère, Anne de Boulainvilliers, la seigneurie de Beauchery et de Chan-
talou, en dot, à Roger cle Saint-Micoud (1711). Le iief du Plessis en fut déta-
ché au profit d'un Présidenten la Cour des Monnaies, Jean-François Ligier,
qui mourut en 1762. Après la mort cle sa veuve, en 1769, le Plessis revint au
iseigneur de Beauchery qui était, depuis deux ans, un fermier général, le
marquis du Housset.

L'Eglise. — Le clocher, tout carré, attire immédiatement l'attention,
avec son étage supérieur de baies géminées lancettes à rosaces xm° et xiv°
siècles, colonnettes et chapiteaux. L'intérieur est un vaisseau à deux nefs.
La grande a une voûte en berceau qui s'arrête à l'arcade cintrée du choeur
dont la haute voûte en pierre à croisées d'ogive appartient aux xni" et xiV
siècles. Du reste les dosserets à triples colonnettes et à chapiteaux sculptés
à feuilles sont de cette époque. De même les fenêtres géminées, bouchées,
qui alternent avec les dosserets. Les baies de l'abside sont des verrières
géminées lancettes à roses encore des xm0 et xiv° siècles. On voit à une clef
de voûte deux têtes dont l'une porte de longs cheveux et dont l'autre porte
une couronne.

Le latéral, qui est au nord, est voûté en pierre comme le sanctuaire. Les
travées en ogive relient des piliers sans style.

On voit une statue en pierre cle la Vierge et un Christ en bois de l'école
espagnole dont la croix se termine par des quatre-feuilles sur lesquels sont
sculptées les figures symboliquesdes quatre Evangélistes : l'agneau, le boeuf,
l'aigle et l'ange. On peut les classer l'une et l'autre au xiV ou au xv° siècle.
En 1904, la statue de la Vierge a été classée au commencementdu xw.

A signaler deux autres statues de saint Jean et de sainte Madeleineet des

(i) Voir l'Histoire du Loiret.
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pierres tombales, dont l'une, géminée, du xv° siècle, classée en 1904, repré-
sente le seigneur de Beauchery, Michel de Chantalou, et sa femme, née Mar-
guerite de Vinix. Plus loin est une plaque commémorative cle Jean-François
Légier, conseiller du roi, seigneur du Plessis-La-Tour-Maurouard, et de sa
femme, Anne-Renée Guyot (xvm° siècle). A côté l'écusson des Riquetti de
Mirabeau et celui des Boulainvilliers de forme ovale pour indiquer qu'ils
appartenaient à des clercs ou à des demoiselles.
' On voit, dans la sacristie, la pierre tombale du jeune .Sébastien dfe

Riquetti, mort à 30 ans.
A citer une cloche baptisée le 11 juin 1720, qui eut pour parrain Bruno

de Riquetti et pour marraine Thérèse-Lucrèce Ravol d'Ombreval, dame de
Villiers Saint-Georges.

BETON-BAZOCHES (BETON1UM IN BAZOCHIIS)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens.
Au nombre des premiers seigneurs figurent au xn" siècle, les de Cham-

pesnoy dont une fille, Marie, porta, vers 1300, la seigneurie en dot à Jules
de Châtillon. De cette union naquit une fille, Jeanne, qui épousa Jean de
Verdelot, seigneur de Flaix. La terre passa encore deux fois par mariage à
des étrangers: d'abord à un sieur Thomasse, puis à Jean Fretel. Celui-ci
enfin eut pour lui succéder son fils, Antoine, qui épousa la veuve de Jean de
Melun, Colombe de Villiers (1495). Les descendants conservèrent la sei-
gneurie plus de deux siècles. Françoise Fretel, l'héritière, les porta dans la
maison cle Belleval en donnant sa main à Michel-Antoine Guérapin de Vau-
réal, lieutenant du roi en Champagne, comte de Belleval, qui mourut à
Beton-Bazoches, en 1729. Son fils, Louis-Guy, était cloué d'une intelli-
gence qui le conduisit aux plus, hautes distinctions: il fut évêque cle Rennes,
grand d'Espagne de première classe et membre de l'Académie française. 11

mourut à Nevers en 1760, laissant à de Saint-Phal, l'un de ses héritiers, la
seigneurie de Beton-Bazoches. De Saint-Phal étant mort prématurément,
l'héritage échut à Gaspard-Louis, marquis de. Chevry (1719).

Les armoiries cle Vauréal étaient : d'azur semé cle fleurs de lys d'or.
A la ferme des Hayes, on voit des restes d'un ancien cloître; au lieu

dit Fortaille, ceux d'un ancien château féodal. Sur l'emplacement de l'an-
cien château de Gommé, détruit au XVIIe siècle, on a. fait des recherches et
l'on a trouvé un grand bénitier, un ange sculpté, et divers autres objets.

Le château proprement dit de Beton-Bazoches, rasé au xiv" siècle pour
faire place à une construction bourgeoise, sur les rives de l'Aubèpin, a été
la propriété de l'agronome Alexandre-Henri Tessier né à Augerville-la^Gate,
en 1741, mort à Paris en 1837. D'abord prêtre, il s'adonna ensuite à l'étude
des sciences naturelles. 11 entretint à Bazoches un troupeau de moutons méri-
nos et fit connaître à ses concitoyens la culture en grand des prairies artifi-
cielles. Il a été maire cle Bazoches qui a donné son nom à une de ses rues.
Son corps et celui de sa femme sont inhumés dans le cimetière de Bazoches.
Sa commune natale lui a érigé une statue.

Un des premiers savants de la fin clu xix° siècle, qui a renouvelé la
science de la chirurgie en Sorbonne, M. Farabeuf, a fixé son domicile à
Beton-Bazochesoù il vient de mourir.

L'Eglise est une des plus belles du département. Elle remonte à Ja
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transition. Son portail se compose cle trois arches dont la plus grande
retombe sur deux masques et les deux autres sur deux colonnes à chapi-
teaux aux sculptures effacées. La troisième qui encadre la porte est sculptée
de masques et d'une tête de mort. On peut dire que ces sculptures sont au
moins antérieures à 1150. La porte, en chêne, est ferrée cle gros clous à têtes
à lobes.

A l'intérieur, c'est un grand vaisseau à trois nefs que des piliers à colon-
nettes s'élançant aux voûtes séparent. Comme pour celles cle la Chapelle-sur-
Crécy, de Sainte-Croix de Provins et d'autres, on a dû exhausser, en raison
des inondations, le sol de l'église de Béton, de sorte que la base de ses piliers
est enterrée. Mais le style général cle l'église est le xii°, le xni° et le xiv° siè-
cle. Quelques baies ornementales bouchées décorent les murs des latéraux
dont les dosserets sont du style des piliers.

-Trois genres de chapiteaux ornent les colonnes: les masques et les
sculptures fouillées appartiennent au roman du Xi8 siècle; les tailloirs nus
au xii"; les feuilles d'eau au xin°. De là deux sortes d'arcades aux travées:
les unes romanes, les autres ogivales. Mêmes divisions aux voûtes qui sont
à deux tores au choeur, au latéral nord et à l'abside; à un tore à la grande
nef et en berceau au latéral sud. Mêmes divisions aux fenêtres dont les lan-
cettes indiquent le xni° et les rosaces le xiv°. Toutefois on en voit du xvt° siè-
cle et, clans les latéraux, du xii".

A noter le rétable Renaissance du latéral nord. 11 est en bois de chêne,
à colonnes corinthiennes -ornées à la base de branches de vignes et au froiï-

.ton d'un écusson. 11 est également sculpté de bas-reliefs reproduisant les
scènes symboliques de la vie de la Vierge. Un bénitier en grès monté sur
stèle enguirlandée est sculpté de ceps de vigne à la base et d'anges en ronde-
bosse à la frise.

Le tambour du portail, qui est classé, comprend quatre panneaux en bois
sculpté cle scènes cle la Vierge (xiv6 siècle). Egalement classée (xvir) la
chaire à prêcher dont les panneaux représentent des personnages bibliques,
sculptés à même le bois de chêne avec chapiteaux acanthe et guirlande
Renaissance.

BEZALLES (BEZAL^E)

Cette terre relevait cle l'archevêché de Sens et, pour les dîmes, en grande
partie de l'abbaye de Faremoutiers.

C'est toute son histoire jusqu'au xvir9 siècle. A cette époque, elle fut
réunie au marquisat cle Champcenest avec la seigneurie de Courtacon et le
fief clu Bois-Hartault de Beton-Bazoches.

L'Eglise est une chapelle sans style- d'aucune sorte.

BOISDON (BOSCUS DUNUM)

Le comte Henri-le-Libéral avait donné, par sa charte octroyée au cha-
pitre de Saint-Quiriace, certains privilèges à la condition d'élever une«ville» dans le bois dit cle Hildon. Ainsi naquit le village de Boisdon qui
appartint, avec sa terre et ses habitants, au chapitre jusqu'en 1640, date à
laquelle la seigneurie passa à Durand de Villegagnon. Boisdon suivit désor-
mais la destinée du marquisat de Villegagnon. Le même chapitre, ayant
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annexé à la seigneurie de Boisdon, en 1497, le fief de la Bretèche, celui-ci,
qui avait son château seigneurial, eut ses seigneurs particuliers. Il échut en
1691 à un conseiller au Parlement, Paul Portail.

L'Eglise a été amputée de son unique collatéral qui remontait, ainsi
que la nef, au xiu6 siècle, comme l'indique le triplet de l'abside. On voit
des chapiteaux xive aux colonnes et des figures humaines aux consoles. Le
portail, surmonté d'une rose, s'orne de colonnettes à crochets xiv°. Une
chapelle au nord, isolée, en hors d'oeuvre, et une petite « Cène », sculptée
sur bois devant l'autel, complètent ce qu'il peut y avoir à noter.

BRAY-SUR-SEINE (BRAJACUM AD SEQUANAM)

Cette localité relevait en partie de l'archevêché de Sens. Elle a une ori-
gine romaine. De bonne heure, la seigneurie féodale de la grosse tour de
Bray se constitua et un château-fort s'éleva là où se trouve aujourd'hui une
partie du jardin cle l'hôpital.

Aux termes d'une charte du roi Lothaire, la seigneurie de Bray était la
propriété, en 960, de Bouchard l°r, baron de Montmorency dont les descen-
dants devinrent seigneurs de Montceaux-les-Meatix. Bientôt Bray fut incen-
dié par un certain Boson, qui devait être Boson, dit le Vieux, petit-fils cle
Geoffroy, premier comte de la Marche, lui-même comte de Périgord par sonmariage. Il fut chassé de Bray par Renard, comte de Sens, seigneur de Châ-
teaurenard (1) en Orléanais qu'il avait créée. Bray passa en 985, à Thibaut,
dit Fil-Etoupe. Ce fut lui qui fit bâtir la tour de Montlhéry. Après lui, Guy Ior
devint propriétaire du domaine de Bray. Son successeur, Milon Ior, participa
à la première croisade. U laissa Bray à Milon TI (1102) et Montlhéryà Gui II,
son frère. A la mort prématurée de celui-ci, une lutte de succession pour la
seigneurie de Montlhéry s'éleva entre Milon II et son cousin, Hugues de
Crécy : Milon II fut vainqueur. Mais quelques années après, Hugues ayant
fait captif Milon II, l'étrangla clans sa prison (1118). La terre de Bray fut
annexée à la Champagne par son comte, Thibaut IL

En T285, par le mariage de Jeanne de Navarre, héritière clu comté de
Champagne, avec Philippe-le-Bel, la seigneurie de Bray échut à la cou-
ronne. Elle y demeura annexée jusqu'en 1324. A cette date, Charles-le-Bel,
roi de France, l'enclava dans le. domaine qu'il donna à sa femme, Jeanne
d'Evreux, fille de Jeanne cle Navarre. Devenue indivise clans le domaine de
la famille royale, en 137T, la seigneurie revint au roi Charles V pour la nue-
prOpriété et à son oncle, le duc. d'Orléans, pour l'usufruit. Charles VI la
rendit, en 1404, à Charles III-le-Noble, roi cle Navarre, avec le duché-pairie
de Nemours, en échange de sa renonciation à la revendication de la Cham-
pagne, clu chef de sa grand'mère, Jeanne, comtesse d'Evreux. De 1420 au
lendemain du sacre de Charles VII à Reims, en 1430, Bray fut anglaise. Dix
ans après, en 1440, cette seigneurie retournait au duché de Nemours, à la
duchesse Charlotte d'Orléans. En 1462, elle était saisie sur le duc cle
Nemours, à la requête cle Dunois, bâtard d'Orléans qui la fit vendre à son
profit l'année suivante. A la mort de ce dernier, elle fit retour à la couronne
et Louis XII la rendit au duché de Nemours en la donnant, en 1507, avec
ce duché, à Gaston de Foix. Henri de Savoie, devenu duc de Nemours, pos-

(r) Voir l'Histoire du-Loiret..
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sédait, en 1603, la terre de Bray, ainsi que la seigneurie de Villeneuve-le-
Comte. Un arrêt du Parlement de 1645 autorisa la vente des terres de Bray
et de Villeneuve-le-Comte pour payer les dettes de la maison de Nemours.
Par suite, en 1647, Charles-Amédée de Savoie, Elisabeth de Vendôme sa
femme et Henri de Savoie, abbé de St-cRemi de Reims, fils de Philippe de
Savoie et de Charlotte d'Orléans vendirent cette seigneurie à Henri de Mes-
mes, seigneur de Roissy, et à sa femme, née Marie de la Vallée des Fossés,
marquise d'Everly. Leur fille Louise-Antoinette de Mesmes porta la. terre de
Bray en dot dans la maison de Mortemart en épousant Louis-Victor de
Rochechouart, duc de Mortemart, baron de Bray (1773)- Deux ans plus tard,
ce dernier vendait à Colmet-Daage, avocat au baillage cle Bray, une charge
de notaire en cette ville. En 1789, celui-ci était nommé maire et celui-là
député. De Mortemart émigra et ne revint à Bray qu'en 1814. Louis XVIII
en fit un ambassadeur à Saint-Pétersbourg.

Henri-le-Libéral toléra, à Bray au xii° siècle, un massacre des Juifs
qu'on accusait d'avoir fait mourir en croix, comme à Brie-Comte-Robert et
d'autres cités, un enfant de chrétien. Plus tard, de même qu'à Brie, etc,
Philippe-Auguste lit saisir un certain nombre cle Juifs qu'il fit brûler vifs.
En 1419, Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, se rendant à l'entrevue de
Montereau, s'arrêta à Bray. U descendit au château des comtes de Cham-
pagne, situé grande rue: il en reste de beaux A-estiges dans les caves voû-
tées en ogive et une baie ornée de pinacles restaurée dans le goût de la lin
cle la Renaissance.

L'Eglise primitive, qui n'était qu'une chapelle bénédictine bâtie par
Bouchard en 960, fut incendiée, en 978, par Boson. Reconstruite en 1169,
elle devint, en 1174, collégiale à la nomination du monastère de Dom-Marie
(Donnemarie) qui lui abandonna l'année suivante la terre de Vimpelles et
quelques autres biens. Un chapitre fut fondé par Henri le Libéral, comte
de Brie et Champagne avec douze prébendes et un doyen. Elle a -subi,
depuis, bien des remaniements puisqu'il ne lui reste qu'un bras de transept.
Actuellement c'est un grand vaisseau ogival recouvert en zinc, avec trois
nefs, un déambulatoire et cinq chapelles rayonnantes.

Une arcade géminée du choeur est flanquée de dosserets s'amputant à
la hauteur de la frise de la voûte. Le côté droit de ce choeur et les cinq baies
qui éclairent la haute nef centrale appartiennent au style romain. Les cintres
des travées sont dans le goût byzantin. Les piliers circulaires à tailloirs de la
transition sont ornés cle chapiteaux xm° siècle. Le.latéral sud trahit le xiv° et
le latéral nord le xvi°. Les chapelles appartiennent aussi à l'époque de la
Renaissance xvi° siècle. .Sur les quatre qui rayonnent autour de l'abside,
trois sont pourvues d'avant-scènes. Cette abside, qui est en hémicycle,
reflète le goût du temps de Louis XIlï et de Louis XIV.

A noter un calvaire entre deux statues en pierre de Saint-Jean et de la
Vierge; un baptistère de 1570, sculpté d'un saint Jean baptisant Jésus dans
le Jourdain tandis qu'un ange porte l'extrémité de la tunique du Christ.
Deux blasons complètent cette décoration : l'un reproduit les trois fleurs de
lys de France, l'autre la croix d'argent cle la maison cle Savoie mêlée à
l'écusson de France, donjonné, à tourelles reliées par un rempart (classé).
Est également classé un beau lutrin de 1662. C'est un aigle en bronze ciselé
qui, posé sur un globe, tient un serpent entre ses griffes. Le soubassement,
décoré d'une guirlande et de trois têtes d'anges ciselées en ronde-bosse
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repose sur une base triangulaire ornée de trois hémisphèreset soutenue par
des griffes d'oiseaux fantastiques.

A l'extérieur du collatéral nord est une statue en bois de la Vierge, qui
paraît ancienne.

11 y avait à Bray un couvent de Bernardines.
A la Révolution, la municipalité de Bray réunit à Bray les deux parois-

ses de Mouy et de Mousseaux.

CERNEUX (CERNETUM)

Cette terre seigneuriale appartenait à l'archevêché de Sens.
r Le château de Mont-glas. — L'histoire de Cerneux n'est autre que celle

du château de Montglas, une des forteresses les plus redoutables du moyen-
âge. Ce château, entouré cle fossés profonds et d'un parc étendu remonte
au xiii" siècle. La comtesse d'Alençon en était propriétaire, ainsi que de la
seigneurie de Cerneux, au xiv° siècle. Jean Bureau, grand-maître de l'artil-
lerie, seigneur de la Houssaye, capitaine de Meaux, chambellan de Louis XI
acquit Montglas au xv° siècle. 11 laissa deux fils. Le second, trésorier cle
France, Pierre, fut seigneur de Montglas. Etant mort sans postérité, il eut:
pour successeur son frère cadet, Simon, seigneur de Gouaix et de la Hous-
saye. Leur soeur Isabelle avait épousé. Geoffroy Coeur, seigneur de Beau-
mont et cle Guérard, fils de Jacques, qui, à défaut de descendance, recueillit
la succession de ses beaux-frères. De cette union naquit une fille, Germaine
Coeur, qui porta ce grand héritage en dot, en 1493, à Louis de Harlay dont
les descendants érigèrent la terre en baronnie. En 1581, le duc d'Anjou, le
futur Henri 111, y vint avec sa suite. Robert cle Harlay lui lit une réception
splendide. Henri IV en fit: un gouverneur de Provins, un seigneur enga-
giste cle cette ville et nomma la baronne de Montglas, sa femme, gouver-
nante des enfants de France. Elle était: née de Longuejoue dont la famille
possédait les seigneuries d'Ivernv et du Plessis-aux-Bois. Elle éleva
Louis XIIL

Leur fils, prénommé aussi Robert, grand louvetier de France, gouver-
neur de Provins, périt tragiquement en 1614, tué en duel par le maréchal de
Vitry. 11 ne laissait pas d'enfant et le château de Montglas revint à sa soeur
Isabelle cle Harlay, qui fut dame d'honneur des duchesses cle Savoie et cle
Montpensier et d'Henriette d'Angleterre, gouvernante de la jeune princesse
d'Orléans. Elle était mariée à Hardouin de Clermont, seigneur de Saint-
Georges, à qui elle donna un fils, François-Paul de Clermont. Sa baronnie
cle Montglas était devenue un marquisat à titre définitif depuis 1624. 11

épousa Cécile Hurault, fille du comte de Cheverny, et laissa un fils, Louis,
qui épousa une Colbert et fut marquis de Montglas, comte de Cheverny, gou-
verneur de Provins (1675). Louis de Clermont eut deux fils : François, sei-
gneur cle Montglas et Victor, seigneur de Saint-Georges, qui héritèrent de
la succession paternelle en 1691. Leurs descendants s'allièrent à la maison
d'Amboise. En 1772, Jean-Baptiste Clermont d'Amboise avait laissé ses
biens à son fils et marié sa fille à Jacques de Choiseul-Stainville. De Cler-
mont d'Amboise mourut colonel et député de la noblesse de Provins en
1792,

-.
',,'.

Tous les biens ecclésiastiques cle Cerneux ont été vendus nationalement
et le château a été démantelé suivant les prescriptions de la loi du 13 pluviôse
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an IL Ce qui est resté de ce dernier échut à la famille Dassonville. Le châ-
teau appartient actuellement à M. Minoret.

Aux lieux dits Vignory et Chevrières, étaient deux autres châteaux sei-
gneuriaux.

L'Eglise remonte au xui° siècle. Elle compte une nef et un bas-côté. Il y
avait quelques pierres tombales du xvnc siècle.

CESSOY (CESSAIUM)

Ce village appartenait à l'abbé du monastère de Donnemarie, seigneur
de ce lieu et de Mous auquel Cessoy était rattaché, lorsque le roi Philippe-le-
Hardi en déposséda l'abbé au profit du trésorier et du chapitre de Saint-
Martin de Tours. Le trésorier avait le titre de baron. Les moines de Tours qui
devinrent propriétaires de l'ancien Montais fondèrent une chapelle à Cessoy,
et, avec Meigneux, Courtemont-Sognolles, Cessoy et Mons, ils créèrent le
doyenné de Mons. Ils possédèrent le pays jusqu'à la Révolution.

L'Eglise fut construite en 1760 aux frais du chapitre cle Saint-Martin et
placée sous le patronage de Saint-Laurent, nom d'une maladrerie qu'ils sup-
primaient à Donnemarie. C'est: un petit édifice à une nef de six travées, voû-
tée en lattis. Une inscription sur une pierre de la muraille indique quelle a
été bâtie par J.-B. Tremesbole de Nangis.

CHALAUTRE-LA-GRANDE (CALESTRÏA MAGNA)

Cette localité relevait de l'évêché de Troyes; la terre dépendait des
comtes de Blois vers 980. Par charte de la même année de Leutgarde, veuve
de Thibaut-le-Triclieur, comtesse de Blois et cle Meaux, cette terre fut
octroyée au chapitre cle Saint-Martin de Tours. Au xn" siècle, le pays était
passé de la suzeraineté des comtes de Blois aux comtes de Champagne. Une
prévôté était établie à Chalautre. On y installa en 1467 un notaire. Le cha-
pitre éleva un manoir seigneurial avec prison et pilori. Pendant les guerres
du xvi" et du xvii0 siècle, le capitaine clu château batailla contre les protes-
tants qui s'emparèrent de la. forteresse, après quoi les troupes du duc de
Guise la prirent d'assaut. La région fut dévastée.

L'Eglise remonte au xn° siècle. Elle a été restaurée au xvn0 siècle. C'est
un grand vaisseau à triple nef, transept, avec deux chapelles absidiales cons-
truites sur le même plan que l'abside principale. Le chevet, le choeur et le
transept avec ses piliers carrés sont cle la transition. Les murs sont ornés de
vingt arcades cintrées séparées par cle petites colonnettes à chapiteauxvariés.
On note une piscine au sanctuaire. La nef, avec ses piliers isolés, élevés sur
les anciennes bases des piliers carrés de la transition, a dû être refaite au
xm° siècle. Les bas-côtés sont voûtés en ogive. Dans le latéral sud est une
niche où l'on voit une Vierge en pierre assise. Derrière le chevet, on remar-
que un pan de muraille qui laisse supposer une amputation du chevet. Peut-
être un déambulatoire existait-il primitivement. L'édifice est flanqué de tou-
relles à meurtrières. Le clocher est carré. La porte d'entrée est cintrée clans
le goût roman de la première période de transition.

Le rétable Louis XlV porte au fronton le chiffre cle l'autorité abba-
tiale. Le centre est rempli par une vieille toile fatiguée représentant une
Vierge et l'Enfant (1667). Elle est encadrée de deux niches occupées par des
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statues en bois de saint Pierre et de saint Paul. A noter un bénitier qui est
une ancienne mesure.

CHALAUTRE-LA-PETITE (CALESTRÏA PARVA)

Cette localité relevait cle l'archevêché cle Sens qui céda ses droits aux
abbayes de Bonneval et de Saint-Jacques de Provins. Les premiers seigneurs,
qui parurent au xin" siècle, portaient le nom de Chalostre ou Chalautre et
habitaient les manoirs féodaux cle Bouy et de Montramé. Ils gardèrent la
seigneurie jusqu'au xiv° siècle ou au xve siècle. Les seigneurs du Plessis et
Tillard qui leur succédèrent n'ont fait que passer au xv° siècle. Le dernier,
n'ayant, pas de postérité, donna sa terre au prieur de Sourdun qui l'échangea,
en 1512, avec une terre de Jean Thierry dont la fille porta la seigneurie de
Chalautre en mariage, en 1570, à Guillaume de Bournonville qui s'empressa
de la céder à un secrétaire de la couronne nommé Jules Bernier de Saint-
Vrain, parce qu'on était en pleine guerre de religion. D'ailleurs Chalautre et
les environs en recueillirent une misère profonde. La terre fut vendue par
suite de saisie en 1603 à César d'Epinay lieutenant-général clu duché de
Rethel qui la céda en 1611 au châtelain de Bouy et: de Montramé, Jacques
du Tillet, clans la famille cle qui elle resta, jusqu'à la Révolution.

Les clu Tillet possédaient le château cle La Bussière près de Gien (1). Ils
le tenaient de Jean du Tillet, greffier en chef du Parlement de Paris, auteur
du Recueil des Rois de France et de quelques traités de jurisprudence. 11 en
était lui-même devenu propriétaire par mariage en épousant la petite-fille de
Jean Brinon, ancien avocat au Parlement. Son fils, Jacques du Tillet était
venu à Montramé. Comme il s'y plaisait, il acquit la seigneurie de Chalautre.
A la Révolution, le dernier des comtes du Tillet émigrït; mais son frère, qui
était évêque d'Orange, et sa mère, furent arrêtés et exécutés.

Les vestiges du castel de Bouy se réduisent à quelques ruines; l'ancien
château de Montramé a été transformé en ferme. Au lieu dit le Pressoir-Dieu
était un château et une chapelle. 11 n'y en a plus de trace.

L'Eglise remonte à la période romaine de la transition. Tout est roman.
du portail à l'abside. On note des culs-de-lampe aux deux piliers du choeur.
Çà et là on aperçoit quelque restauration xni° siècle. C'est un ancien prieuré-
cure qui eut pour curé le savant abbé Chappe, inventeur d'un système de
télégraphie à la veille de la Révolution, llya deux chapelles : la chapelle cle

la Vierge et la chapelle de Saint-Nicolas. Dans la première est un tombeau
de la famille du Tillet; dans la seconde est un bas-relief représentant la
Cène, une Cène en pierre où figurent onze Apôtres. Ce chef-d'oeuvre provient
cle l'ancien château clu Pressoir-Dieu. Dans la nef on remarque un petit mau-
solée élevé à la mémoire de Guillaume « Chalotre » un des premiers seigneurs
autochtones (xm° siècle).

A noter une statue de saint Martin en bois d'un seul bloc.
Le prieuré de Saint-Martin de Chalautre était à la, nomination de l'abbé

de Bonneval ; les prieurés de Saint-Jean-Baptiste de Bois-Artault et de Notre-
Dame du Jariel relevaient cle l'abbé de Saint-Jacquesdé Provins.

(1) Vqir l'Histoire du Loiret,



L'église de Brny-sur-Seine

L'église de Clialautrc-la-Pctile
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CHALAUTRE-LA-REPOSTE (CALESTRÏA REPOSITA)

La localité relevait de l'archevêché de Sens. Au xme siècle, cette terre
seigneuriale échut aux moines de Saint-Martin-de-Toursdont le siège féodal
était en leur abbaye de Donnemarie. Au surplus, ils avaient primitivement
toutes les terres du Montais : Gurcy, Charmoy, Dontilly, Chalautre-la-
Grande, Sognolles, Mons, Sigy, Luisetaines, Vimpelles, Egligny, Paroy,
.Saint-Sauveur, Mouy, Villeneuves-les-Borcles,Lizinnes, Cesso)r, Meigneux.
Ils avaient tout, sauf les châteaux-forts qui avaient été construits par les
hommes cle guerre à qui Clovis Ior avait donné le pays après la conquête.
Tout le Montais se trouvait partagé entre ces deux puissances sociales mili-
taires et religieuses ; les villages naquirent et se développèrent sous leurs aus-
pices. La part des moines se réduisait aux deux tiers de cette moitié, l'autre
tiers était donné au chantre de Saint-Martin-de-Toursavec le titre de baron.
Les forteresses relevaient du roi à cause de la tour cle Bray-sur-Seine. Denis
cle Chailly, bailli de Meaux, les reçut à titre de récompense pour services ren-
dus, sauf le château de Sigy que le rot donna au gouverneur Antoine du
Roux en s'inspirant du même motif. Denis avait son siège seigneurial au
château de la Mothe, paroisse de Chalautre-la- Reposte. 11 le laissa à son
neveu Jean de Hémery auquel ses deux fils : Pétriment et Jeftn succédèrent.
Une soeur, demoiselle Philippe de Chailly, hérita cle tous leurs biens qu'elle
laissa à Gilles et à Jeanne de Hémery, ses neveu et nièce. Celle-ci épousa
Charles de Brichanteau.

Sur le territoire cle Chalaulre-la-Reposte il y avait d'autres fiefs et
d'autres châteaux : Chalautre, Saint-Presles, les fiefs de la Haie-Jutard, du
Plessis-Rambaudet de la Tour de la Malmaison. Ils étaient la propriété, celui
de Chalautre, de Guillaume de. Saintre; celui cle Saint-Presles des dé Boti-
dreille, et les autres de Mme Vve Cocquart, cle son vivant: sieur de Sainte-
Foy, seigneur du fief clu bois de la Lune, près cle Rampillon. Elle s'était
remariée à Louis Dupuis, officier clu duc d'Orléans. Les cle Brichanteau,
avec des matériaux du château de La Mothe .avaient élevé, tout près, à la
ferme de la Millière, à Gurcy don fait à eux par Denis de Chailly, un manoir.
Puis un Louis de Brichanteau, ayant épousé Marie cle Vères, dame cle Beau-
vais-Nangis, en 1507, préféra le séjour du château de Nangis et y alla. Charles
de Brichanteau, époux cle Jeanne de Hémery acquit le château cle Chalaufre-
la-Reposte en 1599. Des descendants achetèrent en 1661 Saint-Presles et en
1719 la Haie-Jutard, le Plessis-Rambaud et 1a Tour dont le château était rasé.
A la mort, en 1742, du maréchal cle France, Armand de Brichanteau, les
biens furent: recueillis par des petits-neveux : un Brichanteau d'une part et
Claude-Louis-François Régnier de Guerchy, gouverneur cle Huningue,
d'autre part. En 1750, le premier vendit au second sa part, à savoir : Gurcy,
Chalautre-la-Reposte, Dontilly, Charmoj^, Saint-Presles. Louis Régnier cle
Guerchy, fils du précédent, laissa une fille, Antoinette-Marie, mariée à cle
Cléron, comte d'Haussonville, qui fixa sa résidence à Gurcy où il créa un
important domaine. Le comte d'Haussonville, membre de l'Académie fran-
çaise, avait emprunté 609 hectares sur 832 à la paroisse de Chalautre-la-
Reposte pour constituer, cette propriété.

L'Eglise était primitivement une petite chapelle dépendante du château-
fort de la Reposte. Quand, en 1070, la paroisse de Chalautre-la-Repostefut
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créée avec Gurcy, La Presle, Charmoy, La Mothe, etc., on remplaça cette
chapelle par une église paroissiale formée d'une nef et d'un bas-côté. La
chapelle Saint-Nicolas du château de La Mothe fut supprimée de ce fait en
1225. Une seconde chapelle de La Mothe, qu'on appelait aussi de La Mothe-
Gurcy, fut transférée à côté de l'église de Gurcy quand les Brichanteau eurent
élevé celle-ci en 1545.

La tour de l'église de Chalautre était un de ces clochers fortifiés et cou-
ronnés de mâchicoulis comme il en exista tant au moyen-âge. Les habitants
en temps de guerres y montaient et s'y défendaient. Cette église aurait été
ruinée par les Anglais en 1367. M. cle Saint-Phalle, seigneur de la Presle et
de la Reposteen fit élever une sur ses ruines. C'est l'église actuelle qui incline
à droite, comme celle de Saint-Soupplets. Elle symbolise le Christ mourant
sur la croix.'Bien que relevée au xivc siècle, l'église de Chalautre est pour-
vue d'un triplet xiii0 siècle, image de la Trinité, à son chevet. U doit prove-
nir de l'église précédente. On voit au couchant une grande travée qui se ter-
mine par une arcade cintrée. Elle appartient à l'ancienne église, mais non
les quatre piliers d'angle aux chapiteaux à feuilles, qui l'environnent et la
soutiennent. 11 y a aussi des restes de verrières au choeur et à l'abside qui
sont voûtés en pierre. La nef, voûtée en bois, se termine par un pignon de
l'ancienne église. Le clocher a été reconstruit plusieurs fois, la dernière vers
1840. Le. bas-côté rappelle entièrement l'église précédente. On aperçoit
encore, à l'extérieur du chevet, des vestiges d'une ancienne litre seigneuriale
ornée d'armoiries qu'on croit avoir été celles des Brichanteau.

A la Révolution, cette église fut transformée en temple de la Raison et
en atelier cle salpêtre. Quand on la rendit au culte, le 10 messidor an III, il
n'y avait pas de prêtre. Un habitant vint déclarer à la Mairie « qu'il se pro-
ie

posait d'exercer le ministère d'un culte connu sous la dénomination de
» cérémonies religieuses »:

CHALMAISON (CAROL1 DOMUS)

Cette terre relevait de l'archevêché de Sens. L'évêque la remit à l'abbaye
cle Saint-Jacquesde Provins qui y créa un prieuré-cure. Le premier nom du
village était Charlemaison, nom de la famille originaire qui habitait le châ-
teau féodal du lieu ; mais, dès le xiii° siècle, cette famille qui fournit des sei-
gneurs à Balloy, à Gouaix, à Gravon, à La Tombe, disparut de Chalmaison
pour faire place à d'autres seigneurs, comme les cle Mornay, pendant pres-
que tout le xiv° siècle; lés cle VilHers pendant tout le XV, et les de Saint-
Phalle au XVIe. En 1600 l'héritière de Saint-Phalle, Claudine, porta la sei-
gneurie de Chalmaison en dot à Louis de Bonneval qui la céda à la fin du
xvne siècle à François du Tillet dont le successeur, Charles-Louis vendit le
domaine à rente viagère en 1776 à Dumyratpour entrer dans l'ordre de Malte.
Il défendit cette île contre Bonaparte en 179S.

Chalmaison était une prévôté.
Le fief de la Tour, château-fort, -appartenait à la famille du Roux,

apparentée à celle de Bonneval de Chalmaison. Le fief d'Everly fut érigé en
paroisse distincte eh 1643. Le fief de Tachy, où il y avait un château sei-
gneurial, avait emprunté son nom à la famille de ses premiers seigneurs'du
xiii" siècle.- Au xive siècle, le fief échut aux de Tigecotirt. Pierre cle Tigecourt
épousa Anne de 'Saint-Phalle. Leur fille, Denise, porta la seigneurie en dot
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à Antoine du Roux, échanson de Charles VII, seigneur cle S'.gy, compa-
gnon d'armes.de Denis de Chailly. Un Philippe du Roux épousa en 1586
Jacqueline de Bonneval. Un du Roux défendit Provins en 1567, s'engagea
dans la Ligue de Venise.contre les Turcs et se rendit en 1576 aux Etats de
Blois comme député de la noblesse du Montais. La seigneurie de Tachy
resta dans la maison du Roux jusqu'à la Révolution. Il en fut de même du
fief dit de Gratteloup dont la ferme, séquestrée en 1793 sur Louis-Auguste
du Roux cle Reuil. fut vendue nalionalement.

L'Eglise qui remontait à l'époque de transition, fut reconstruite au
XIII0 siècle. Détruite en partie par les protestants en 1567, elle a été en partie
reconstruiteà cette époque. En 1690 on refit les combles et la toiture.

Le choeur, les deux chapelles,, le. chevet, le transept, les arcs-boutants,
la tourelle à meurtrières, appartiennent à l'église du xm" siècle. La nef
voûtée en berceau appartient au xvi° siècle. On remarque les traces d'une
litre seigneuriale en jaune d'ocre. Net" et choeur se rehaussent cle boiseries de
la Renaissance. A noter le rétable en bois de chêne à colonnes sculptées du
temps de Louis XIV; un bas-relief représentant une chasse à courre comme
la peinture à fresque cle l'église de Saint-Loup-de-Naud où la croix du Christ
apparaît dans la forêt des Ardennes, entre les ramures du cerf poursuivi,
aux yeux de saint Hubert, maire du palais d'Austrasie, qui descend aussitôt
de son cheval pour s'agenouiller. Broughel-le-Vieux a peint cette appari-
tion.

Dans le dallage de l'église, on voit plusieurs pierres tombales aux ins-
criptions malheureusementeffacées.

CHAMPCENEST (CAMPUS SENECTUTIS)

Cette localité relevait cle l'archevêché de Sens qui autorisa en ce lieu la
fondation d'un prieuré-cure cle l'ordre de Saint-Augustin par l'abbaye de
Saint-Jacques de Provins.

Les premiers seigneurs vécurent: au xm° siècle. On cite les Bristaud ou
Brétand qui dotèrent de terres le prieuré. En échange, l'abbé de Saint-Jac-
ques exempta leurs autres terres de dîmes. Ils élevèrent un manoir féodal.
Une héritière porta.le-tout, à la fin du xm" siècle, à Bouchard de Montmo-
rency dont on retrouve les origines à Bray-sur-Seine et à Montceaux-les-
Meaux. Les Montmorency gardèrent la seigneurie de Champcenest jusqu'en
1385. Elle passa ensuite successivement à Jehan de Noëz, seigneur de La
Houssaye, qui mourut en.1421 ; à la famille.Lhuilierqui annexa à sa seigneu-
rie celle de Courtacon et à la famille Hennequin au xvi" siècle; et à Louis
Caillebot de la Salle au xvn0 siècle. En 1673, ce dernier fit ériger Champce-
nest en marquisat de la Salle. Trois ans après, un des barbiers-valets cle
chambre de Louis XIV, François Quentin de la Vienne, achetait ce mar-
quisat qui relevait clu roi à cause de la grosse tour de Provins. François
Quentin avait annexé la terre de Bezalles. Il laissa un fils, Louis, qui lui suc-
céda en 1710. Son petit-fils, Jean-Louis Quentin de Richebourg, était sei-
gneur de Bezalles et marquis Champcenest en 1775. 11 fut gouverneur des
Tuileries. Son fils, Louis, ayant critiqué les hommes cle la Révolution dans
la feuille « les Actes'des Apôtres », fut arrêté et guillotiné six jours avant la
chute de Robespierre. Ses biens furent confisqués et vendus ; le château fut
démoli et les fossés comblés. Il est remplacé par un château modern-stv-le,.
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Au lieu dit le Ferreux, il existait aussi un château qui appartenait récem-
ment au marquis de Louvencourt.

L'Eglise est consolidée pïir des contreforts en équerre xiv° siècle ; mais
on voit des piliers en bois dans la nef qui est en mauvais état. Le choeur est
orné de dosserets à triples colonnettes xnr3 siècle sculptées aux chapiteaux
de feuilles d'eaux. On remarque à l'abside deux culs-de4ampe sculptés de
masques avec une voûte à un tore et clef fleuronnée (xve siècle). Il reste deux
fenêtres lancettesà la chapelle. Ainsi achève de se déterminer l'âge des diffé-
rentes parties de l'église. On doit placer la restauration de la nef au xvn".

A noter, dans la chapelle, des boiseries sculptées en feuillets ; dans le
choeur une statue de saint Martin en bois ; dans la nef un baptistère à pans
coupés, la tête en bas et s'évasant en amphore.

On relève d'intéressantes pierres tombales : une pierre cle Marie de
Salait, femme de messire Pierre Michon, signeur de Terville, conseiller du
roi, en sa cour clu Parlement à Paris ; fille de messire Olivier cle Salait, bailli
de Chauniont, et d'Anne-Jeanne Le Picard ; petite-fille de messire Olivier de
Salait, chevalier, chambellan et grand fauconnier de France sous Char-
les VIII, Louis XII et François lor, décédée le 24 juin 1525; une pierre de
3 m. 30 de haut sur 1 m. 70 de large représentant Jacques Lhuillier, conseil-
ler et aumônier du roi, abbé d'Epernay-sur-Marne, autrefois seigneur de
Courtacon, décédé le 31 octobre 1569; deux pierres blasonnées provenant de
la chapelle des Marets (1597). Elles sont dans la chapelle seigneuriale avec
celle de messire François Quentin de la Vienne,chevalier, marquis cle Champ-
cenest, cle Courtacon, de Bezalle, clu bois Artaull, de Ligne, seigneur de
Richebourg, conseiller et premier valet de chambre du roi (1710).

CHATEAUBLEAU (CASTRUM BLIAUDI)

Cette localité, très ancienne, releva de l'archevêché cle Sens, mais la
seigneurie eut la destinée historique de la commanderie cle La Croix-en-Brie.
Elle appartint tout d'abord aux religieux bénédictins de Notre-Dame de la
Charité qui firent ériger la Croix-en-Brie en commune. Ils cédèrent au
xne siècle leurs biens de Châteaubleau, avec tous leurs droits, à la comtesse
de Flandre, Marie, qui en dota, en 1203, les chevaliers du Temple. Ceux-ci
acquirent peu après La Croix-en-Brie et Clos-Fontaine, terres, maisons et
gens, moyennant 6.000 livres parisis, pour éteindre « les dettes et usures es
(( quelles le prieuré de N.-D. de la Charité estait tenu envers les Juifs ». On
sait que les chevaliers de Malte recueillirent la succession des Templiers. On
sait aussi que les Bristand leur avait cédé leur château de la vicomte de Pro-
vins. Aussi, dans leur terrier dressé au xvnr0 siècle, prennent-ils la qualité
de vicomtes de Provins en même temps que le titre de seigneurs de La Croix-
en-Brie, Châteaubleau, Coutençon et Rampillon. Leur ferme cle Château-
bleau où ils avaient un hôtel seigneurial, fut vendue à la Révolution.

L'Eglise remontait au xiii0 siècle. Elle avait été construite par les Teni-i
pliers; mais elle fut détruite par les guerres de sorte qu'elle fut rebâtie à la
fin du xvi" siècle. Mais il reste des vestiges de l'église des Templiers.

Riobé et Trivod-uru-m. — On a mis à jour, au cours clu xix° siècle, à Châ-
teaubleau, une ancienne ville romaine ayant environ deux kilomètres de long
sur un kilomètre de large qu'on croit être l'ancienne cité romaine de Riobé,
indiquée sur la carte cle Peutinger.
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D'après la description que nous en relevons dans VAlmanach de Seine-
et-Marne, faite par Th. Lhuilier, en 1881, cette découverte ressem-
ble à s'y méprendre à la découverte de la ville romaine de « Trivodurum »,
à Ouzouer-sur-Trézée,vers 1855. Dans notre Histoire du Loiret, nous notons
en particulier ceci : « Un mur des fondations était percé cle trois ouvertures
« donnant accès dans trois salles rectangulaires cle 6 m. 40 sur 5 m. 66 pavées
« cle petits silex formant mosaïque aux paiements recouverts d'une légère
<(

couche cle chaux. L'une des salles contenait trois couches dedécombres : la
« couche supérieurese composait cle pans de murs renversés; la couche infé-
(( rieure cle cendres et charbons ; celle du milieu de débris de planchers et cle

« toiture, etc. » Or, l'abside de Lhuilier sur Châteaubleau signale que « le
« sol, rempli de substructions enfouies sous une couche cle cendres, était
u jonché de briques et de poteries ». Nous attribuons la destruction de Tri-
vodurum aux grandes invasions du v° siècle. Riobé a dû être détruite cle
même. Il n'est pas douteux qu'on se trouve ici comme là en présence d'une
importante cité romaine, un poste situé sur un plateau en bordure de la
grande voie pierrée allant d'Agendicum-Provinsà Calegum-Chailly-en-Brie
que d'Anville croit être le Callegum des tables théodosiennes.On a découvert
le théâtre cle Riobé. sous un tertre, au milieu d'un champ dénommé le « Châ-
teau des Vignes » comme s'il y avait eu autrefois en ce lieu un castel ce qui
est probable. On a, en 1S58, reconstitué ce théâtre auquel on donne comme
dimensions 80 mètres de diamètre,sur 53, soit 40 pour l'hémicycle et 13 pour
la scène. On a calculé qu'il pouvait recevoir 2 à 3.000 spectateurs pour les
combats de gladiateurs. On a évidemment recueilli un peu partout, avant et
pendant ces fouilles, d'innombrables médailles ou monnaies romaines de
tous les temps, à partir de César; des inscriptions, des statuettes, des frag-
ments d'armes, des silex, des objets gaulois, des tombes mêmes, au lieu dit
Grénion, du plus haut intérêt archéologique.

La voie romaine. — Agrippa avait fait construire une route de Lyon à
Boulogne. Sur cette route, on croit reconnaître, d'après les tables théodo-
siennes, des villages allant de Calegum à Chailly-en-Brie à Beauvais par
Meaux et Senlis. D'après les cartes de Cassini, la même voie passait par
Bray-sur-Seine, et d'après la carte du dépôt général de la guerre publiée en
1833, elle passait par Provins; mais de Provins à Sens, nulle trace cle voie
romaine nulle part. On retrouve une trace de Sens à Auxerre, qui doit être
un embranchement, la route passait donc ailleurs, peut-être suivait-elle le
cours clu Loing.

On la voyait seulement au marécage de Gueche (Guadum) ; elle passait
la Seine à Jaulnes (Janua) où on voyait un pont, coupait la route de Bray,
côtoyait le moulin de Longpont sur la rivière de la Voulzie, traversait les
Ormes, les bois de Paroy, passait au four de Savins, à Lizines, Landoy,
Heurtose(village disparu), au Mitoy, à Maison-Rouge, Châteaubleau, Saint-
Just, Chailly-en-Brie.

M. Albert Melaye, géomètre-expert à Dammartin-en-Goële, s'est livré
sur les voies romaines en Gaule à un travail des plus intéressants qu'il accom-
pagne d'une carte dresséeau 320 millième. Il trace, lui aussi, la grande route
de Lyon à Boulogne. Il l'indique passant à Villeneuve-sur-Yonne, Sens,
Pont-sur-Yonne. Ici se présente un carrefour : la route suit d'une part la
ligne de Paris par Montereau, Le Châtelet, Melun, Villeneuve-Saint-Geor-
ges, Charenton, Paris... Rouen; une autre route bifurque (à Pont-sur-
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Yonne) sur Sergines, Compigny (Yonne), Jaulnes, Les Ormes, Lizines,
Maison-Rouge, Châteaubleau, Amilis, Challly-en-Bière, Coulommiers,
Crécy, Meaux, Senlis, Beauvais, Amiens... Boulogne. A Maison-Rouge,
une route secondaire met en communication Provins et Paris par Nangis,
Mormant, Brie-Comte-Robert, Charenton ; mais point cle relation directe
entre Provins et Châteaubleau, ou même Chailly-en-Bièreet Coulommiers.
M. Melaye ne fait donc pas passer la grande voie cle Boulogne à Provins,
comme le fait la carte du dépôt de la guerre de 1S33, mais il se trouve
d'accord avec elle quant au défaut de communication entre Provins et Sens.
U ne fait pas davantage passer cette grande voie, comme Cassini, par Bray,
s'il lui emprunte sa marche sur d'autres points.

Nous ne concluons pas entre ces diverses opinions manquant cle contrôle
exact pour les départager. Nous entrevoyons seulement qu'à pareille distance
de l'histoire romaine, bien des routes ont dû disparaître dont on ne retrou-
vera jamais les traces. On ne peut, à cet égard, que. cheminer dans un
domaine d'hypothèses, surtout quand, comme nous, on soutient l'opinion,
après d'autres, que Provins, et non Sens, a été l'Agendicum cle César.

CHATENAY-SUR-SEINE(CASTANETUM)

Terre royale, avec Couréelles, La Tombe, Villeneuve-la-Cornue (Salins),
Montigny-Lencoup... et le Montais qui relevait en tout ou en partie de
l'abbaye cle Saint-Martin de Tours à Donnemarie, le village proprement dit
de Châtenay a pour origine un fort créé par les Francs pour défendre les
premiers territoires occupés dans cette contrée qui mouvait de la grosse tour
clu roi à Provins. Le roi dota de quelques terres certains établissements reli-
gieux qui fondèrent le prieuré du Plessis et celui de la Chapelle. L'abbaye de
Faremoutiersétait bénéficiaire, au ix° siècle, du fief dit cle La Tombe. Elle en
céda, une part, au xn° siècle, au sire Hilduin qui la donna aux abbayes de
Saint-Denis et: cle Saint-Germain-des-Prés. Le roi reprit des terres pour en
gratifier le vicomte cle Thiange qui créa la seigneurie de Marolles, fit bâtir
en 1203 le village cle Villeneuve-en-Brie, donna ce fief à Gilles-le-Cornu qui
lui donna son nom (aujourd'hui Salins). Le seigneur de Marolles créa le fief
de Couréelles et fonda la chapelle Sainte-Catherine qu'il céda aux religieux
du Jard. 11 fonda de même les seigneuries de Changy, de Plessis-Benoit et de
Vieille-Cour.

Au xiv° siècle, les héritiers du cardinal Simon cle Beaulieu (Pécy) et de
son frère Jean donnèrent leurs terres de Châtenay à l'abbaye de Sainte-
Colombe (1317). Châtenay se partagea dès lors entre l'abbé de Ste-Colombe,
le seigneur cle la Tombe et une petite seigneurie laïque qui échut en 1615 à
la duchesse d'Angoulême. Cette dernière, qui n'était autre que Diane de
France, baronne de Montigny-Lencoup, prit le titre de dame cle Dontilly et
cle Châtenay. Après avoir été la propriété, entre 1686 à 1710, de Nicolas Bar-
bier, bourgeois de Paris, la seigneurie de Châtenay échut à Claude Galland,
avec Courcelles, le château seigneurial de Changy et la moitié cle la terre de
La Tombe. A sa mort, en 1715, le château de Changy était en ruines; mais
la chapelle avait servi de chapelle paroissiale pendant une reconstruction cle
l'église. Pierre Galland, fils du précédent, qui avait étendu ses biens, laissa
sa succession à Gabrielle-Elisabeth Galland, mariée en 1752 au frère clu
Ministre Turgot. Son fils, A'Iichel-Etiènne Turgot, prévôt des marchands de
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Paris, et son petit-fils, Anne-Robert-Jacques, le contrôleur général cle
Louis XVI, lui succédèrent. L'avocat au Parlement de Grenoble, Ray,
acquit les terres des héritiers de Turgot et Mlle Ray épousa M. Dumontier
après la vente des biens par la Nation.

Il reste une ferme de l'ancien manoir seigneurial de Changy.
Les fiefs. — Le fief de Changy a disparu historiquement quand la

famille Galland a acquis la seigneurie de Châtenay. 11 y avait au Plessis-
Benoit un petit château insignifiant.

Le fief de Chaupry posséda, avec Heurtebise, le premier château-fort
de la contrée. Transformé en prieuré vers le xi"- siècle, le village de la Cha-
pelle releva de l'abbaye cle Sainte-Colombe. Sa seigneurie conférait le droit
de haute justice. La ferme de la Basse-Cour était la propriété des religieux.
Elle était cle 542 arpents quand elle fut louée avec le château seigneurial en
1769. Trudaine, seigneur de Montigny-Lencoup, avait acheté, en 1773, une
ferme voisine. Mais ses fils étant montés sur l'échafaud, tous ses biens furent
vendus à la Révolution.

L'Eglise remplaça la chapelle clu château de Changy en 1387."Elle ne
comprenait que le choeur et: l'abside. Le seigneur de Châtenay bâtit plus
tard sa chapelle seigneuriale et le prieur cle la Chapelle la sienne. U manquait
une nef que les habitants construisirent. La chapelle seigneuriale fut prolon-
gée en bas-côté et la. tour du clocher s'éleva à l'extrémité. L'église appartient
donc, par ses additions au xv° siècle. On dut la restaurer en 1587 après les
guerres cle religion et la reconstruire en 1679. La marque en est caractéris-
tique d'ailleurs dans les nouveaux piliers circulaires isolés xvn0 qui ont rem-
placé les piliers massifs xiv° siècle du choeur. 11 reste quelques culs-de-lampe
et quelques fenêtres géminées et tréflées clu xiv". Le clocher a été restauré et
surmonté de sa flèche en 1744.

CHENOISE (CANESIA)

Cette localité relevait cle l'archevêché cle Sens qui autorisa la fondation
d'un prieuré-cure cle l'ordre de Saint-Augustin à la nomination de l'abbé de
Saint-Jacques de Provins, seigneur d'une partie clu pays; l'autre partie
appartenait à Milon, dit de Bréban, neveu cle Jehan, vicomte cle Provins,
à qui Henri-le-Libéral, comte cle Champagne, avait donné successivement,
en 1177, les seigneuries de Cucharmoy et de Paroy ; en 11S7, la terre cle Che-
noise et en 1191 celle de Plessis-aux-Tournelles. Son père, Guillaume Roy,
maréchal,de France (1158-1179), mort en Palestine, avait possédé des biens
dans ce pays. Jehan Roy, dit: de Bréban était mort sans postérité.

La famille de Bréban garda ces terres jusqu'à la fin de la guerre cle
Cent Ans. Jehan de Gournaye, qui lui succéda, ne fit que passer. 11 eut pour
successeur, en 1540, le lieutenant du bailli cle Meaux à Provins, Jean
Alleaume, dont le fils Jean figure, étant enfant, avec sa mère, clans le bas-
relief clu vestibule cle l'Hôtel-Dieu cle Provins. Celui-ci devint bailli de cette
ville. Il mourut jeune en 1570 et l'héritage passa à de Strozzi : il mit en vente
ses seigneuries qui furent adjugées, en 15S1, à l'évêque de Paris, M. de.
Gondi. En 1582 elles échurent au maréchal Albert de Gondi, général des galè-
res, qui le revendait, en 1594, au receveur du clergé, Philippe cle Castille. Le
fils de ce dernier, Philippe II de Castille annexa à ses possessions les seigneu-
ries de Mortery et de Rouilly que son fils, Jean, conseiller d'Etat, fit ériger en

44
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marquisat en 1652. En 1770, Rose-Adélaïde-Victoire de Castille, héritière des
biens, les porta en mariage à un lieutenant du roi, le marquis César d'Her-
villy, dont le fils, Louis-Charles, prit part à la guerre de l'indépendance
d'Amérique sous les ordres de Lafayette. Nommé maréchal de camp, il fut
chargé de veiller à la sûreté cle Louis XVI et émigra quand celui-ci fut incar-
céré au Temple. Général en chef de l'armée royaliste dans l'affaire de Qui-
beron, il tomba grièvement blessé. Emporté dans un navire en partance, il

mourut à Londres (1795). Il est inutile d'ajouter que ses biens furent confis-
qués et vendus' nationalement.

Le château des Castille, qui tombait en ruines, et la ferme seigneuriale
de la Basse-Cour, furent achetés par le marquis de Bellegarde.

A cause de la forêt de Chenoise, d'une contenance de 1.400 hectares, il y
avait au chef-lieu une lieutenance des chasses, une maîtrise des eaux et forêts
et une gruerie ; mais vers 1750, ces diverses administrations étant réduites à
une gruerie, celle-ci fut transférée à Jouy-le-Châtel.

L'Eglise remonte à la transition. La tourelle à meurtrières du clocher,
les contreforts peu élevés des latéraux, le latéral nord et les piliers appartien-
nent à cette époque. Les fenêtres sont de l'ogive naissante à l'intérieur et de
la lancette à l'extérieur. Celle-ci est donc clu xni° siècle comme les chapi-
teaux sculptés de l'entrée cle la chapelle. Les arcades cintrées des travées
sont encore cle la transition (xi° et xii° siècles). La nef voûtée en berceau et le
latéral sud sont de la fin cle la. guerre de Cent Ans. Le choeur est du xv° siè-
cle et l'abside du xyic. Dans la chapelle de la Vierge dont le rétable est en
chêne sculpté on voit une belle statue en marbre de la Vierge et l'Enfant.
Dans le latéral sud qui fait suite à cette chapelle, on note un bénitier sculpté
clu xin° et un baptistère du xvi°. Dans le latéral nord est un autre bénitier
et un autre baptistère orné cle cul.s-de-la.mpe : tous deux sont du xm0 siècle.
On y remarque un ancien rétable de maître-autel remplacé par un neuf en
18S0 et un ancien vitrail remplacé de même. Cet ancien vitrail, terne, à ogi-
vette xiv° siècle, à inscription gothique, orne une haute baie de la tribune. Le
panneau central représente le Crucifiement.

Cet ancien vitrail, remplacé par un vitrail de la période flamboyante, par
l'ancien curé, M. Fleur, est classé avec la statue en marbre de la Vierge.

11 faut signaler aussi le monument commémoratif cle Jean de Castille à
entablement et guirlandes Renaissance, en marbre. Il se compose d'une cou-
ronne maintenue par deux anges, et surmontée de deux anges soutenant un
fronton qui supporte un troisième ange. Au centre cle la couronne est une
inscription disant que Jean de Castille, marquis de Chenoise, est décédé le
14 août 1667, à l'âge de 53 ans.

Dans la sacristie voûtée xv° siècle est. une arcade biseautée xn° faisant
suite à la chapelle Saint-Loup et au latéral nord. On y voit un petit Christ
en bois fort joli. Si ce n'était la tête qui semble se lever vers le ciel, on le
dirait de-l'école espagnole tellement l'expression de sa douleur est intense.
'Une baie à lancette est remplie par un vitrail récent, composé d'un saint
Loup et d'un saint Pierre superposés, mais auquel on a réussi à donner une
réelle valeur artistique en lui adjoignant des fragments d'anciens vitraux,
représentés par : i° un fragment cle mât; 20 deux monstres marins; 30 un
château-fort; 30 une perspective de clocher avec tur prêtre revêtu cle ses
habits sacerdotaux et un enfant émergeant d'un baptistère ; 40 une tour à
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trois portes; 50 cinq têtes de moine, une tête de religieuse et deux têtes
d'ange.

On remarque une Jeanne d'Arc récente, armée cle pied en cap. Elle sort
cle la maison Nicot cle Vendoeuvres-sur-Bar (Aube). On relève enfin une
pierre tombale d'Adèle cle Bellegarde.

L'abbaye de Jouy a été fondée dans la forêt de Chenoise en 1124 par
deux gentilshommes briards, Pierre clu Chatel et Milon cle Naud. L'église de
ce monastère de l'ordre de Citeaux n'a été consacrée qu'un siècle après en
1214. File eut plus tard pour abbés commendataires, notamment un ambas-
sadeur, Pierre de Bellièvre, un d'Angouges, un cle Béthune-Charost. Elle
reçut les visites royales cle Philippe V en 1319, de Philippe de Valois en
3328 et en 1349, d'Henri IV en 1592. Dans son église, on voyait le tombeau
clu cardinal Simon de Beaulieu, mort en Italie (1297), et dans le cloître
étaient les pierres tombales du père, de la mère et de deux frères de Simon de
Beaulieu, d'Henri de Sourdis, archevêque de Bordeaux (1645) et autres per-
sonnalités.

L'abbaye possédait une riche bibliothèque et des manuscrits précieux.
Tout fut vendu, avec ses nombreuses fermes disséminées aux alentours, à la
Révolution. On relève à travers la forêt allant de la porte de l'abbaye à la
ferme cle Monthiboust de Gastins, les vestiges d'une ancienne route de
32 pieds cle large dite la Voie aux Moines, tracée en 1670.

Les anciens communs ont été convertis en un château moderne qui
appartient actuellement à M. Rayer. Un autre bâtiment sert d'écurie. On y
remarque toute une architecture xii" et xni 0 siècle depuis les contreforts jus-
qu'aux chapiteaux et aux voûtes. Des souterrains existent dans le sous-sol.
Près delà est l'ancienne maison de la ferme qui donnait asile aux voyageurs.
A. côté se présente une porte en ogive du xiv° siècle, qui conduit à une cave.
Un souterrain cle 80 mètres cle longueur a été constaté. L'église près de là
montre de belles ruines consistant en quelques hautes arcades. Le chevet
est presque intact. On remarque le triplet classique et des baies à lancettes
superposées avec des colonnettes d'angle à chapiteaux xiv°.

Notre-Dame de Limoret débuta par un ermitage et une petite église.
Celle-ci fut: refaite en 1219 aux frais clu seigneur Jean cle Bréban. Après les
guerres des xv° et xvi° siècle qui ruinèrent tous les couvents et ravagèrent le
pays, les chanoines de l'abbaye de Saint-Jacques de qui relevait ce monas-
tère, en prirent possession et, en 1608, Philippe de Castille, seigneur de Che-
noise, obtint: clu pape Paul V d'y mettre des religieux réformés du tiers-ordre
cle Saint-François, dits Pères de la Merci. 11 les dota et se fit faire un caveau
de famille dans leur chapelle. La statue en marbre cle Philippe II de Cas-
tille, mort en 1628, qu'on voit à la cathédrale cle Meaux, s'élevait dans la
chapelle de la Merci. La maison périclita au xviii" siècle et, à la Révolution,
couvent, église et ferme furent saisis et vendus nationalement.

COURCHAMP

.Cette localité s'appelait primitivement Aulnoy (Alnetum). Son nom cle
Coureliamp fut imposé en 1676 par Jean Guillemain de Courchamp, qui
venait d'acquérir la seigneurie appartenant jusques-là à l'archevêque de
Sens.

A la suite des premiers seigneurs indigènes, Jacquette de Montbéliard,
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fille de Richard d'Aulnoy, porta cette dernière terre en dot au maréchal
Miles des Noyers, seigneur cle Vandoeuvre (1334). En 1374, la seigneurie
d'Aulnoy fut acquise par Jean Desmarets de Provins, conseiller d'Etat, qui
périt victime cle la révolte des Cabochiens eu 1382 à Paris. Ses descendants
gardèrent le domaine jusqu'en 1475. A cette date, celui-ci fut vendu pour
la moitié à Jean Soré et pour l'autre à Jean Briçonnet. Ce dernier avait en
sa possession le château seigneurial flanqué de tourelles. Il laissa une fille
qui porta le domaine en dot à Thibaut de Longuejoue seigneur d'iverny.
Inclinant vers les idées protestantes, elle lie tarda pas, en la fréquentation
cle Théodore cle Bèze, à devenir huguenote ardente et à attirer dans la région
des prédicateurs de la Réforme. On s'empara de son château d'Aulnoy où
l'on mit garnison. En 1591, le capitaine Tristan de Rostaing, ancien gou-
verneur cle Melun, y mourut. Mme de Longuejoue. dut s'enfuir. Elle se cacha
sous des habits de religieuse à Paris où elle fut prise et jetée dans la Seine.
Elle avait deux filles qui ne partagèrent ni ses idées, ni son sort. Pierre de
Foissv épousa l'une d'elles, Françoise, et devint seigneur d'Aulnoy. Fran-
çoise cle Longuejoue, restée veuve, porta le domaine en dot à Robert cle Har-
lay, seigneur de Montglas, à Cerneux. C'est elle qui devint marquise de
Montglas, dame cle Provins, gouvernante des enfants de France et éleva
Louis XIII. Après ce mariage, elle vendit Aulnoy à Jacques cle la Veuille.
Claude Gobelin fit ériger la terre en baronnie (1645) et Jean Guillemain ajouta
à son nom celui d'Aulnoy-Courchamp (1676). Son fils, Jean, laissa des reve-
nus pour fonder une école. La terre resta dans la famille jusqu'à la Révolu-
tion.

Aux lieux dits Ormoy et Courbetain étaient deux hameaux-fiefs dont il

ne reste plus trace. A Courbetain, il y avait même un château qui abrita, en
1567, Nicole Barenjon, homme influent, favorable, comme Mme de Longue-
joue, aux protestants. Le roi s'empara du château cle Courbetain que Baren-
jon vendit aussitôt pour émigrer,

L'Eglise fut d'abord celle clu prieuré d'Aulnoy fondé en 1168 par le
comte de Champagne. Elle avait été élevée en 1203 par Henri de Noyers.
D'abord communauté cle Bénédictins, ce monastère passa aux Bonshommes,
puis, au xvn0 siècle, aux Minimes cle Vincennes. L'église suivit la même
fortune; mais n'étant pas entretenue, elle se dégrada. Elle a été reconstruite
ou restaurée au xvn0 siècle. Le clocher remonte à 1843. Il n'y a qu'une nef
voûtée en bois avec de petites fenêtres dans le goût de la transition. Au
choeur et à l'abside, les dosserets se ramifient à la mode du xve siècle.
L'abside est pentagona.le. Aux fenêtres on remarque trois fragments de
vitraux anciens. A noter un bénitier et un baptistère xvn0 siècle, et: une pierre
tombale (1713). L'Eglise était annexée à l'ancien château de Courchamp dont
il reste quelques ruines cle murailles et quelques traces de fossés. De ce côté,
on voit un bouleau, déjà grand, pousser au sommet d'un contrefort.

L'église cle Courchamp est actuellement rattachée pour le culte à celle
de Champcenest.

Les ruines du- monastère sont annexées à l'ancienne ferme. On voit des
murs de t m. 35 à 1 m. 40 d'épaisseur. Le long du mur bordant la route,
au-delà duquel était l'ancien cloître, on remarque une porte entre deux baies
géminées. A. l'intérieur du cloître où l'on démolissait d'anciens pans de murs
au moment de notre passage en 1909, des piliers flanqués de colonnes enga-
gées xiv° siècle montraient des chapiteaux sculptés. Nous avons vu des cha-



HISTOIRE DES COMMUNES 693

pileaux xin° siècle épars clans le pré avo sinant. Mais ce qui frappe d'admira-
tion un visiteur, c'est une pierre tombale cle 2 m. 55 de haut sur 1 m. 25 de
large, dressée contre le mur précité. C'-st rc-le -Tticnne de La Chaise,
prieur des Bonshommes de Vincennes. enterré au monastère d'Aulnoy en
1341. Elle est de toute beauté quoique déjà altérée un peu. L'effisrie oni'deur
naturelle du défunt repose sous une arcade ogivale à tête tréflée (xiv° siècle).
Sur cette arcade sont dessinés quinze personnages bibliques avec en haut le
Père Eternel et, en bas à gauche, saint Michel terrassant le dragon. Les
pieds droits sont ornés chacun cle huit personnages clu Nouveau Testament
et de deux blasons presque entièrement effacés. Au haut on voit saint Jean
juché sur la croix au pied de laquelle prient quatre personnages. L'orne-
mentation variée de l'ensemble est des plus riches.

L'ancienne abside se distingue à quelques baies lancettes du xin° siècle
et à quelques contreforts. Une partie de la nef, qui sert de grange, conserve
encore sa voûte en ogive. Le pignon de l'extrénrté est encore intacte. Dans
l'écurie de la ferme, on remarque d'anciens murs épais de 1 m. 50 et des
ouvertures géminées clu xv° siècle.

Le monastère des Minimes possédait deux fermes qui furent vendues à
la Révolution avec le presbytère et: la grange aux dîmes. Les fermes'furent
acquises par Reghat cle Quincv dont la fille épousa un futur général, de
Pointe de Gévigny, qui revendit la propriété en 1849 <l Mme Boursault. Elle
appartient actuellement à M. Capoulade.

M. Simon Lefèvre, notaire à Paris, était propriétaire, à Courchamp,
lorsque la Révolution éclata. U mourut en 1812, conseiller général. 11 a laissé
une descendance mâle qui s'est distinguée. L'un d'eux, Emile Lefèvre, a
fouillé le village et a découvert des substruclions, des tuiles romaines, même
des vestiges d'anciennes fortifications aux lieux dits La Guette, la Bertauche
et la Motte.

COURTACON (CURTIS AGONIS)

Cette localité relevait cle l'archevêché cle Sens.
Les premiers seigneurs étaient comme à Champcenest, etc., des mem-

bres des Bristaud qui furent faits vicomtes cle Provins par un comte de
Champagne. Courtacon était une sénéchaussée qui passa, au xive siècle aux
seigneurs cle Jouy. Au xv° les d'Hangest cédèrent Jouy et Courtacon aux
sires cle Ménonville. Enfin, au commencement du xvi° siècle, Eustacbe
Lhuilier seigneur cle Champcenest l'annexa à la terre cle Champcenest. Elle
y resta annexée jusqu'à la Révolution.

Au lieu dit les Ormes-Montferrat était un château-fort avec chapelle
et droit de justice. Jean-Baptiste Laval, receveur-régisseurdu marquisat de
Champcenest et des Ma.rets, s'en rendit: acquéreur. Il revendit sa propriété
en 1791 à Bernard de Bonnard, sous-gouverneur des fils du duc d'Orléans.
Jean-Baptiste Laval mourut à Provins, laissant une fille qui devint Madame
Gtiérard à laquelle Hégésippe Moreau, dit-on, adressa sa poésie de la Fer-
mière.

Le château de Montferrat resta à Bonnard fils qui devint Inspecteur
général des mines et maire cle Courtacon. Son petit-fils a vendu le domaine,
en 1876, à Morel-Fatio, auditeur à la cour des comptes aux enfants cle qui
il appartient toujours avec la ferme de l'Orme.
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Une autre ferme, celle de Courbouzou, a été la propriété cle Charles
Nory, architecte, ancien membre de l'Institut d'Egypte.

L'Eglise remonte au xme siècle. Le choeur est de cette époque ainsi que
la chapelle. Elle a été restaurée au xvr siècle. Le curé Pierre Ruffier l'embel-
lit au commencement du xvin0 siècle, de peintures et de sculptures. Son
successeur, l'abbé Hardy, l'orna de tableaux. La marche du maître-autel est
une pierre tombale cle 1354. L'église de Courtacon est actuellement rattachée
pour le culte à celle de Champcenest.

COUTENÇON (PRECEPTORIA DE COSTANTIONIBUS)

Cette localité relevait de l'archevêchéde Sens, et, comme à Châteaubleau
et Rampillon, la terre eut pour premiers seigneurs les religieux hospitaliers
de Notre-Dame de la Charité dont le couvent principal était sur Rampillon.
Coutençon eut le titre de préceptorerie de la commanderie de. la Croix-en-
Brie, lorsque tous les biens furent transmis aux Templiers par l'intermé-
diaire de la fille d'Henri-le-Libéral, Marie, qui avait épousé Beaudoin, comte
de Flandre, mort en 1191 en Palestine. La paroisse, qui engloba la seigneu-
rie cle Boulains et la forêt d'Echou jusqu'en 1678, resta aux commandeurs de
la Croix jusqu'à la Révolution.

A côté cle la seigneurie principale, les religieux avaient créé des fiefs, fer-
mes ou métairies. Le plus important de tous était le fief des Mortiers qui
comprenait deux fermes. 11 eut ses seigneurs particuliers : Jean Desbarres,
écuyer, qui, en 1358, combattit les Anglais avec Nicolas Giresme, comman-
deur des Templiers, par conséquent seigneur de Coutençon. Le fief passa
ensuite successivement entre les mains de différents propriétaires insigni-
fiants pour échoir en 1752 à Nicolas Lefebvre de la Boullave, écuver, tréso-
rier de France. Après la vente des biens nationaux, ce dernier, encore vivant
put annexer la ferme principale cle la Commanderie de Coutençon à son
ancien fief des Mortiers, composé des fermes cle Rupéreux et cle la Briolle,
disparues aujourd'hui.

La ferme, cle la Brémonderie avait été vendue à Trudaine, seigneur de
Montigny-Lencoup.C'est aujourd'hui une petite ferme clu château moderne
de Coutençon.

L'Eglise remonte au xm° siècle. Elle, se composait d'une nef et d'un bas-
côté au midi. Ce dernier a été supprimé. On a trouvé des ossements humains
sur son emplacement. L'église a été remise à neuf en 185,9 aux frais du châ-
telain Pépin. Les habitants d'Echou et de Boulains dépendirent cle cette
paroisse jusqu'en 1676 où fut érigée la paroisse d'Echou-Boulains.

Il existait une maladrerie qui fut supprimée en vertu du décret royal
d'ordre général de 1695. On ne sait à quel hôpital fut attribuée sa dotation.
Elle avait été fondée en même temps que l'église.

Le curé Lecoq, arrêté et mort: sur l'échafaud, avait eu ses biens confis-
qués et vendus nationalement.

CUCHARMOY (CUCHARMEYUM)

La localité relevait de l'archevêché de Sens et les terres de différents
propriétaires quand, en 1177, Henri I0'-le-Libéral, comte de .Champagne,
donna la seigneurie, à Jehan cle Provins, dit de Bréban, vicomte de Pro-
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vins, fils de Guillaume Roy. Moins de quinze ans après, tout le pays appar-
tenait à son neveu, Milon cle Bréban, grand bouteiller de Roumanie, après
la prise de Constantinople par Godefroy de Bouillon. A son retour, il s'ins-
talla au château clu Plessis qu'on appela de son nom Plessis-Milon ou Ples-
sis-Bréban jusqu'au xvi° siècle.

Une branche cadette des Bréban prit le nom cle Bréban-Cucharmoy ;

mais toute l'histoire pivote autour du château du Plessis-Bréban, dénommé
plus tard Plessis-aux-Tournelles.

La seigneurie duPlessis-awx-Tournellcs. — A Milon de Bréban succéda,
en 1248, Beaudoin cle Bréban, qui vendit au comte Thibaut cle Champagne
des terres à Vanvillé, scellant le marché de son scel. M. Marin, instituteur
à Jouy-le-Châtel, auteur d'une monographie des châteaux du Plessis et de
Mitoy, a relevé, dans 1' « Inventaire des Sceaux », l'inscription suivante :

« S'DNIBLEBREBAT DA PLESIE ». Beaudoin cle Bréban aurait eu
pour successeur Mathieu de Merlinges, soit par mariage, soit par acquisition.
Ce dernier vivait en 1285 aux termes d'un acte d'échange. En 1354, le châ-
teau était passé à Guillaume du Plessis, chevalier, ainsi que l'établit une
quittance cle gages de cette année-là portant son scel : u S'GULL'I'I'DV
PLESSIE ». Pendant la guerre de Cent Ans, le pays fut pillé comme la
région tout entière. Vers 1480, le château était entre les mains de Pierre de
Beauffremont, comte cle Charny en Bourgogne, ancien chambellan du duc
de Bourgogne, Philippe-le-Bon, mort à Bruges en 1467. Le duc l'avait
marié en 1448, à Marine, la fille naturelle qu'il avait eue de Jeanne de Presle.
De Beauffremontavait reçu le comté de Charny cle la faveur cle Charles VII.
11 eut de Jeanne cle Presle : Antoinette, femme d'Antoine de Luxembourg";
Jeanne, femme cle Philippe de Longwy, et Philiberte, femme de. Jeanne cle
Longwy. Mais à peine fut-il décédé en 1472,que Louis XI confisqua ses biens
pour les donner à son fidèle serviteur, son secrétaire, Nicole Tilhart:, général
des finances. 11 lui fit don, en 1474, des seigneuries clu Plessis-Bréban,
Cucharmoy, Vulaines, Chalautre-la-Petite, Fontaine-Fourches, Le Plessis-
Poil-de-Chien, hameau de Voulton, sans compter le Grand Mitoy, Courte-
vroust, La Chapelle-Saint-Sulpice.

Nicole Tilhart mourut en 1483 après avoir légué ses biens, à défaut
d'héritiers directs, à Jean Midi, aîné, dit Tilhard et Jean Midi, cadet, son
frère, en les départageant. L'aîné, dès l'année suivante, revendait sa part à
André Brisson, secrétaire des finances, soit « châtel, châtellenie et justice clu

((
Plessis et justice de Cucharmoy. Maisons, terre et seigneurie de Vellaines-

« les-Provins, terre, seigneurie cle Courtevroux et Vielz Champaigne; terre,
<(

justice et seigneurie de La Chapelle-Saint-Sulpiceet cle Mitoy, le tout pour
« le prix de 4.000 livres tournois et l'office de contrôleur du grenier à sel de
d Bourges ».

La seigneurie de Mitoy relevait des seigneurs cle Paroy, Gilbert Béguyeu
et Gonot cle la Rama à qui André Brinon en rendit hommage, en 1484. Deux
ans après, il était mort, et sa veuve, née cle la Bise, portait les terres en
mariage à Denis Pesquet, notaire et secrétaire clu roi, greffier des présenta-
tions de la Cour du Parlement ; mais elle avait eu quatre fils de son premier
lit : Jean, Nicolas, François et Claude. C'est ce dernier qui devait succéder à
sa mère. Il épousa la nièce du cardinal cle la Balue, Germaine cle la Balue,
dont le père était seigneur de Gouaix et d'Henné. Elle eut la seigneurie
d'Henné pour sa dot.
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Sur ces entrefaites, en 1497, il fallut restituer le Grand Mitoy, à une
famille de la Mothe qui habitait Mons et déclarait avoir abandonné cette sei-
gneurie à l'époque de l'invasion anglaise. Le jugement fut rendu en 1502
contre Gilbert de Béguyeu et Gonot de la Rama, seigneurs de Paroy, cle
qui relevait le fief en question. Seulement, en 1503, le seigneur clu Plessis-
aux-Tournelles, Denis Pesquet, muni de lettres royales, les en expulsa.

Claude Brinon ne devint donc seigneur clu Plessis qu'après cette der-
nière date. 11 eut de Germaine de la. Balue une fille Jeanne. Sa veuve épousa
le bâtard Charles d'Alençon. Claude Brinon était mort en 1511 et le château
du Plessis, avec Mitoy, échut à sa fille encore mineure. Elle le porta ensuite
en mariage, à René de Lure. Le procès avait repris au sujet clu Grand Mitoy,
en 1538. Les enquêtes étaient favorables aux de la Mothe, mais ils n'avaient
pas cle titre et furent définitivement déboutés en appel devant le Parlement
qui les condamna aux dépens en 1543.

L'année suivante, le Plessis-aux-Tournelles était érigé en baronnie avec
incorporation des seigneuries de Mitoy, La Chapelle-Saint-Sulpice, Vulaines,
etc., Jeanne Brimon, restée veuve, de René de Lure, se remaria, en 1550,
avec Gabriel cle la Vallée. Elle avait eu cle son premier lit une fille, Marie de
Lure, mariée successivement à un cousin de la Vallée nommé Mérobert; à
Charles II de Melun, seigneur de Lumigny; enfin au protestant Charles-
Louis de Vauklray, seigneur de Mouy, Gouaix, Melz-sur-Seine, Montmitel,
etc., tué en 1569 par le sieur de Maurevert, qui croyait tuer Coligny, dans le
camp même cle ce dernier. Plus tard, à la veille de la Saint-Barthélémy,
Charles cle Maurevert, seigneur cle Louviers, tenta aussi de tuer Coligny,
Marie cle Lure, veuve de Vauklray, pour venger son mari, s'était offerte
comme otage à la reine Elisabeth en garantie des subsides qu'elle accordait
aux huguenots de France. Maltraitée, réduite à vivre d'herbes et cle racines
crues, elle écrivit une lettre demandant quelque or à sa mère qui, à cette lec-
ture, tomba malade et mourut (1570). Elledevenait par cette mort imprévue
propriétaire des châteaux, terres et seigneuries clu Plessis-aux-Tournelles,
Cucharmoy, Maison-Rouge, Mitoy, La Chapelle-Saint-Sulpice, Vulaines,
Gouaix, etc. Elle en prit possession en 1579 et épousa, en quatrième noces,
en 1574, un des chefs protestants, François de la Noue, ami d'Henri IV.
Fait prisonnier par les Espagnols-cle 1580 à 1585, il dut payer une rançon
de 2S.000 livres que sa femme avait obtenue en vendant les seigneuries de
Melz et de Montmitel. 11 mourut en 1591 des suites des blessures qu'il avait
reçues au siège de Lamballe. Sa veuve, d'après Rivot, existait encore en
1604. En tout cas, ses possessions ne changèrent cle maître qu'en 1605 où
elles passèrent à Vincent Bouhier trésorier de l'épargne, qui en fit dresser le
terrier en 1608.

Le nouveau baron du Plessis-aux-Tournelles laissa tous ses biens à sa
fille unique, Lucrèce, qu'il maria en 1610 à Louis de la Trémouille, marquis
de Noirmoutiers, mort en 1613, à qui elle avait donné un fils : Louis II de
La Trémouille. Un fils posthume, François, ne vécut pas. Restée veuve,
Lucrèce Bouhier, baronne clu Plessis, marquise de Noirmoutiers, épousa, en
1617, Nicolas de l'Hospital, duc de Vitry, seigneur cle Coubert, gouverneur
de Brie et Champagne, lequel avait tué, la même année, le maréchal d'Ancre,
favori de -Marie de Médicis, ce qui lui avait valu de la part de Louis XIII le
titre de maréchal de France. En 1620, le maréchal acquit Saint-Loup-de-
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Naucl et Courton qu'il annexa au Plessis-aux-Tournelles. On sait qu'il mou-
rut en 1644 en son château cle Nandy.

Le maréchal eut trois enfants : François-Marie, qui fut ambassadeur à la
diète de Ratisbonne ; Nicolas-Louis, qui fut ambassadeur en Pologne, et
Louise qui fut abbesse de Montivilliers. Sa veuve, Lucrèce Bouhier, et le fils
qu'elle avait du premier lit, Louis II de La Trémouille, conclurent avec les
enfants clu second lit, en 1652, un accord aux termes duquel, Nicolas-Louis
de l'Hospital, baron du Plessis, marquis de Vitry, plus tard maréchal de
France, devenait seigneur du Plessis-aux-Tournelles, avec cette clause que
s'il mourait sans enfants, la terre reviendrait à Louis II de La Trémouille,
seigneur de Noiremoutier, ou à ses descendants, à charge de rembourser au
duc de Vitry 150.000 livres'. Justement le maréchal Nicolas-Louis de L'Hos-
pital mourut sans enfants en 1685. Son frère, François-Marie, qui laissait
une fille, l'avait précédé dans la tombe; mais sa fille, Marie-Françoise-Elisa-
beth, mariée à Antoine-Philibert de Torcy, et à Louis II de La Trémouille,
avait donné deux fils à ce dernier : Antoine-François, duc de Noirmoutier,
et Joseph, abbé cle Noirmoutier, futur abbé de Lagny et cardinal. Ces des-
cendants collatéraux furent héritiers, sous bénéfice d'inventaire, car la sei-
gneurie du Plessis se trouvait féodalement saisie par Louis-Fauste de Bri-
chanteau, marquis cle Nangis, baron clu Châtel-les-Nangis. En 1688,
Antoine-François de La Trémouille, duc de Noirmoutier restait propriétaire
de la succession moyennant la somme de 322.000 livres ; il avait épousé Mar-
guerite de la Grange-Trianon, veuve, de Martin de Bermond, qui mourut en
1689 sans enfants en instituant pour son légataire, Jean-Louis-,Marie, comte
de Fusque et cle Lavagne, qui eut, comme héritier ensuite, le duc lui-même.
En 1691, ce dernier vendait à Sébastien-Charles de la Grange, fils mineur
d'un frère cle feu sa femme, le château clu Plessis et tous les biens en dépen-
dant : Cucharmoy, Maison-Rouge, La Chapelle-Saint-Sulpice, le Mitoy, etc.
1.540.000 livres que son père, Louis-Armand cle la Grange, payait. En 1695,
ce dernier se disait chevalier, baron clu Plessis-aux-Tournelles, et reconstrui-
sait le château. 11 mourut en 1702, laissant sa veuve, Marguerite-Madeleine
J-olly Doudeville avec quatre enfants dont l'aîné était Sébastien-Charles ci-
devant désigné, qui mourut au Plessis, maître des requêtes, conseiller du roi,
à 30 ans, en 1718. Alors sa mère se remaria à Claude-Justin cle Valens, de
iS ans plus jeune qu'elle, et ses soeurs, Marie-Madeleine de la Grange,
mariée à Jacques d'Auxi, et Marguerite-Madeleine,héritèrent du château et
cle ses dépendances. Celle qui était mariée laissa une fille, Anne-Madeleine-
Françoise Monceaux d'Auxi qui, en 1736, porta la succession en dot à André-
Hercule cle Rosset, duc cle Fleury, pair cle France, frère du cardinal de
Fleury, précepteur et ministre de Louis XV. Déjà duc et pair, le nouveau
seigneur clu Plessis reçut l'année suivante le gouvernement de la Lorraine.
Il annexa au Plessis la terre de la Courouge qu'il acquit de Pierre Bureau et
s'arrangea avec les administrateurs clu collège clu cardinal Lemoine à Paris
pour tracer du château du Plessis à la route cle Nangis, une grande allée qui
porte le nom d'Allée clu Plessis. Il assista, à la bataille de Rosbach où son
(i fidèle Savoyard », Pierre Leguay, sauva son trésor qu'ilramena quelques
mois après au Plessis.

Le duc cle Fleury remit le Plessis à son fils, André-Hercule, Alexandre
de Rosset, marquis de Fleury, à l'occasion de son mariage, en 1768, avec
Claudine-Renée de Montmorency-Laval. Il se ruina au jeu et s'en alla mou-
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rir cle la dyssenterie aux Indes où il avait pris clu service auprès d'Hayder-
Ali (1782). .Son fils aîné, le comte de Fleury, épousa Mlle cle Coigny qui
l'abandonna pour épouser de Montrond. Il avait émigré à la Révolution et
n'était rentré en France qu'avec Louis XVIII. Le vieux duc de Fleury était
mort en 1788. Sa femme avait été emprisonnée sous la Terreur, Un cle ses
petits-fils, le frère du comte, était monté sur l'échafaud. Il avait marié sa
fille, la tante clu comte et la soeur du marquis, mort aux Indes, à Pierre-
Charles, marquis de La Rivière. Elle hérita de la succession du Plessis sous
bénéfice d'inventaire. Devenue veuve, elle la céda à un négociant cle Saône-
et-Loire, Jean-Baptiste Perrot, qui la passa à un sieur Feuillant et celui-ci au
banquier Lesecq, de Paris (20 pluviôse an IX). Ce dernier revendit la pro-
priété deux ans après à Pierre Boignes, qui en resta le possesseur jusqu'à sa
mort en 1S20; mais il avait laissé tomber en ruines le château et fait dévaster
les arbres clu parc. Ses héritiers vendirent la propriété en 1826 à Antoine-
Eugène de Genoude, propriétaire-gérant de la « Gazette cle France » qui
avait épousé Léontine Le Caron de Fleury, la fille d'un capitaine d'artillerie.
M. cle Genoude, qui commença la reconstruction clu château, fut arrêté en
1830 et enfermé à Sainte-Pélagie, et sa femme mourut des suites de couches
en 1834. Il demeura inconsolable, se fit ordonner prêtre pour dire la messe
dans la chapelle du château. Il possédait une superbe galerie de tableaux de
maîtres et une bibliothèque cle 12.000 volums. U mourut à Hyères où il était
allé rétablir sa santé (1849). ^e domaine fut vendu et acheté par un de ses
fils Heriri-Jean-Emnianuel la même année. A la mort de celui-ci à

.

l'île
Madère, le château devint la propriété de son frère, René-Marie-Léon. Le
château fut démoli, il n'en reste plus que les ruines de deux tourelles et des
vestiges de fossés. L'emplacement et le parc furent achetés en 1851 par
M. Mandonpour en faire une ferme. La. ferme cle l'Orme-Quentin fut achetée
par M. Garnier, le bienfaiteur cle la ville de Provins. A sa mort en 1878, la
ferme échut à son héritière, Mme Le Bailly,

Au lieu dit le Chanoy-l'Abbé était une ancienne seigneurie des Génové-
fains de Saint-Jacques de Provins.

L'Eglise est une vieille construction du xm0 siècle à laquelle on a apporté
des additions ou modifications successives sans recherche, ni symétrie. La
façade est un pignon que précède un porche construit ultérieurement clans le
goût du xvn0 siècle. L'intérieur rappelle vaguement l'origine cle l'église. Un
rétable Louis XIV obscurcit le chevet en masquant une haute fenêtre. La
voûte en ogive du sanctuaire laisse retomber ses arêtes sur des piliers à cha-
piteaux xui°. On relève quelques pierres tombales.

DONNEMARIE-EN-MONTOIS
(DONA MARIA IN MONTOSIO -DONNE-MARIE — DOM-MAR1E)

Cette paroisse comprenait quatre annexes : Mons, Tliénisy, Meigneux
et Cesso)1-. Elle relevait de l'archevêché de Sens. On fait remonter l'origine
cle la seigneurie cle Donnemarie à Clovis lui-même qui eut le Montais en
partagé, après l'expulsion des Romains. Les Francs firent construire les

-
forts cle Châtenay et de Heurtebise pour garder la route cle Montereau à
Provins. Les traces de la forteresse de Heurtebise ont subsisté jusqu'en 1816.

D'autre part, en 910, les Carlovingiens firent construire la forteresse cle
Sajnt-Sauveur-les-Bray. Les châteaux de Clairette, Dom-Marie, Bescherel-
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les, Sigy, Paroy, Camps-Servigny, Couture et les forts des Closeaux-Vou-

langis, de la Tournelle, de la Pescherie, cle la Mothe-Saint-Florentin,cle la
Mothe-de-Gurcy, datent de la même époque, du x° siècle. 11 en est de même

des forts de la Charité, cle Courtemont, clu Brasset, de Monthéry et des deux

châteaux de Vanvillé, situés au nord de l'enceinte précédente. A l'abri de
•

ces forts, les soldats francs se fixèrent, les villages et les prieurés surgirent.
On célébrait le culte de Bacchus. Saint-Martin fut le premier patron du pays
connu de la France. Sa chape en devint l'enseigne (i), jusqu'à ce qu'on
lui eût substitué l'oriflamme de Saint-Denis, au retour des croisades.

En 632, des moines cle Saint-Benoît s'emparèrent, cle par l'autorisation
du roi Dagobert, de tout le territoire compris dans le premier périmètre indi-
qué plus haut, allant de Bray à Egligny, Rampillon et Montigny-Lencoup.
Le couvent qu'ils fondèrent à Dom-Marie, ou Donnemarie, protégé par le
château-fort de la ville, fut le centre de cette vie monastique et sociale. Cet
enthousiasme des rois pour le clergé "s'expliquera par ce lait que l'Eglise
opposait, au droit féodal, le droit canonique, c'est-à-dire à la servitude et à
la dégradation de l'homme, le relèvement de sa dignité.

En 980, la châtellenie royale de Melun, sauf quelques exceptions, exerçait

sa suzeraineté sur tout le territoire donné par Dagobert aux bénédictins dont
le couvent était un fief ecclésiastique. Son établissement à Donnemarie était
clos cle hautes murailles et miné cle souterrains étendus pour offrir un refuge
aux habitants en temps cle guerre. Le château, rebâti aujourd'hui, était alors
déjà entouré de larges fossés. Il avait sa chapelle seigneuriale, mais il y
avait une église pour Donnemarie qui servait aux habitants voisins de Dom-
Tilly. Le territoire de la seigneurie s'étendait non seulement sur Dontilly,
mais englobait encore primitivement les communes présentes de Mons, Mei-
gneux, Thenisy, Sognolles, Mouy, les Ormes, Egligny, Paroy, Savins,
Maison-Rouge, Vanvillé, Rampillon, Vimpelles, Saint-Sauveur, Luisetai-
nes, Sigy. Le seigneur-abbé imposait ses moulins à vent, ses pressoirs et
ses fours aux habitants moyennant redevance.

Au xii° siècle, un petit changement commençaà s'opérer. Saint Bernard
réforma le couvent cle Dom-Marie et détacha cle son immense territoire une
portion pour la donner à l'abbaye de Preuilly. Au xui0, la population cle

.
Donnemarie réclama la constitution cle la commune. L'église ne possédant
ni clocher, ni cloches, signes distinctifs d'une commune, cette double lacune
fut comblée en 1235. Une si grave émancipation amena la reconstruction de
l'église et sonna la ruine de ce monastère que le roi Philippe-le-Hàrdivoulut
frapper de subsides en 1271. Il ne le fit pas après qu'on lui eut fait remar-
quer que le couvent était d'origine noble et vassal de la couronne, mais il le
réunit à la seigneurie royale cle Melun et, en 1275, il le donna à l'abbaye de
Saint-Martin-de-Tours.Les moines cle Tours démolirent la même année une
partie du couvent, et l'église. Ils créèrent une cure et affectèrent la partie res-
tante cle l'ancien monastère bénédictin à un presbytère. Leur intendant logea
au château autour duquel prit naissance la ville de Donnemarie qu'ils grati-
fièrent d'une maladrerie en 1348.

En 1397, les moines divisèrent leur domaine-seigneurial cle Donnemarie
en cinq doyennés : celui de Donnemarie ; celui cle Mons comprenant Cessoy,
Meigneux et Courtemont; celui de Thenisy; celui de Landoy-la.-Brie, corn-.

(1) Voir Bussy-Sl-Martin.
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prenant Thielleux, Vanvillé, la. Charité cle Rampillon, etc. ; celui de la
Rivière, comprenant Cutrelles et Vimpelles. La guerre de Cent Ans ruina le
pays. A l'approche des guerres de religion, un édit de François Ier de 1554
autorisa l'abbaye à faire fortifier la, cité aux frais des habitants. On employa
pour cela les matériaux restants des démolitions de l'ancien couvent. Les
murs furent élevés de six mètres au-dessus du sol et crénelés. A l'intérieur
du mur on construisit un chemin de ronde, à 4 mètres au-dessous de son
chaperon. A l'intérieur, on creusa un fossé de 15 mètres de large. Les murail-
les furent flanquées de douze tourelles, circulaires ou carrées, et percées de
quatre portes dont trois : celles cle Dontilly, de Provins et cle Melun furent
fortifiées; la quatrième était à la maladrerie. Ce périmètre comprenait une
partie de Dontilly. Il reste les tourelles de la porte cle Provins et quelques
substructions.

Les armes de la ville, qui sont formées de deux clefs en sautoir (carac-
téristique de fondation royale) sont celles de saint Hubert auquel le cerf
miraculeux apparut clans la forêt clés Ardennes. Elles devinrent celles de
saint Pierre. Elles sont surmontées d'une couronne de baron.

L'Eglise avait déjà subi une reconstruction en 1050 lorsqu'en 1275 les
moines de Saint-Martin la démolirent pour la rebâtir dans le style de l'épo-
que. On voit, en effet, au-dessus clu portail un triplet du XIII0 siècle qui indi-
que que, depuis, l'église a été orientée autrement. Ce triplet était au chevet
qui se terminait en mur carré. Les moines couronnèrent le clocher d'une
flèche peu élevée qui fut refaite en 1475 avec de la pierre des carrières de
Paris. Le porche qui précédait l'église selon l'ancienne coutume féodale était
donc ailleurs et le portail actuel n'a pu le remplacer comme le croit l'auteur
de l'Histoire du Montais, M. Delettre. D'où nous concluons que l'église des
moines cle Tours a été en partie détruite par la guerre de Cent Ans et res-
taurée quand on modifia son orientation, au xv° siècle.

La reconstruction commença vers 1430. La grande nef et les collatéraux
ont été édifiés entre 1450 et 1480. La grande nef est éclairée sous la voûte de
géminées, à l'imitation de la vieille école bourguignonne. Son triforium,
formé par des séries de quatre ogivettes retombant sur des colonnettes à cha-
piteaux, se poursuit autour clu portail ; il doit provenir cle l'ancienne église
du xnr siècle, parce qu'un triforium fait surtout le tour cle l'abside. Les cas
d'un triforium au portail sont rares et d'un autre style. Les piliers massifs
dont les colonnettes antérieures s'élèvent aux voûtes sont aussi cle l'église
de 1275. Le choeur est plutôt de ce temps ; il aura moins souffert de la des-
truction. Il s'orne latéralement de baies bouchées à la mode de la fin clu xtu°
ou clu commencementdu xiv°. L'abside se termine par un mur droit comme
chevet où l'on a percé, au xv° siècle, cette fenêtre ternée qui l'éclairé et que
l'on a surmontée d'une grande rosace. Nous prétendons jusqu'à preuve du
contraire que ce chevet-là n'était pas celui de l'ancienne église. Les bas-
côtés sont diversement éclairés, leurs baies lisant pas été uniformisées
parce que l'uniformitéen art était opposé au goût de l'époque. Leurs choeurs
s'ornent de piscines xv° siècle. Les trois choeurs-sont fermés par une grille
en fer forgé.

La façade actuelle est percée de trois portails; mais le portail du xm°
siècle est, selon nous, à droite. Il s'ouvre sur un bas-côté. Il est entièrement
du xm° siècle. On remarque encore au tympan une sculpture où Dieu le
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Père trône entre deux anges qui jouent de la trompette du Jugement dernier.
Il reste à la voussure deux tores richement sculptés.

Des portails de la façade deux sont bouchés. Ils sont ornés de colonnet-
tes et, dans le tympan trilobé du xv° siècle de l'un, on voit un Agneau Pas-
cal qu'un double tore protège à l'archivolte. Le tympan du second est abso-
lument amputé cle ses sculptures.

Le grand portail xvi° siècle du pignon, qui s'élève au-dessus d'un
emmarchement, est de 1520. Son trumeau, qui porte une statue en pierre,
est orné de motifs divers composés de fleurs et d'animaux placés clans des
trilobés. Au trumeau qui forme avec le linteau la croix héraldique dite de
Saint-Antoine, on a voulu représenter les scènes connues de la vie de la
Vierge et de la naissance de Jésus. Elles sont presque effacées. De chaque
côté de la porte à double battant trois statues en pierre qu'on prétend être
celles des saints Pierre, Laurent, Jean, Savinien, Martin cle Tours et une
autre. Décapitées à la Révolution, leurs lignes ininterrompues de chapiteaux
conservent des vestiges fort apparents. Au tympan était sculpté un Christ
et quatre animaux symboliques.

Le clocher a été surélevé en 1475 et sa flèche date de 1527. La balustrade
qui couronne la tour est de la même époque. Un auvent, placé à la base,
latéralement au portail du bas-côté droit, abrite un très ancien puits. A
droite on voit un passage voûté. Quelques arcs-boutants consolident l'édifice
cle ce côté.

Les arcs-boutants ornent encore le côté opposé, qui confine à l'ancien
cloître où le promenoir couvert en auvent existe tel quel avec ses tirants et
ces dix-neuf arcades cintrées sur colonnettes à griffes de la transition (xi° et
xii°). Une porte cintrée à biseau est à un bout du promenoir tandis qu'à
l'autre bout est un portail au fronton Renaissance, à chapiteaux ioniques.
Le mur du promenoir montre encore quelques étroites baies et des pierres
tombales du xvn0 et clu xvnr3 siècle.

L'entretien du clocher et clu choeur incombaient aux gros décimateurs;
l'entretien du reste cle l'église au curé qui y consacrait annuellement le quart
des dîmes qu'il percevait; Dès 1435, les moines de Tours avaient installé un
curé à Donnemarie et l'avaient chargé de la cure cle Mons, détruite égale-
ment par les Anglais.

On note à l'église un lutrin en fer forgé; un tableau, don de l'Etat; une
pierre tombale. Un baptistère à godrons xvn0 siècle est recouvert d'un cou-
vercle ciselé et surmonté d'un phare à la croix bosselée de deux anges et orné
clu signe cle l'autorité ecclésiastique au centre du triangle ogival. A signaler
une plaque commémorative contenant tous les noms des bienfaiteurs de
l'église de 1638 à 1738 et signalant un legs Colon partagé par jugement de
1S44 entre les églises de Donnemarie et de Dontilly.

Les moines de Tours avaient créé pour les personnes de qualité cle la
population un cimetière au nord de l'église. Ils l'ornèrent d'arcades de l'an-
cien réfectoire conventuel et l'entourèrent cle murailles. Entre l'église et le
cimetière, une dame Quinette fonda une chapelle cle Sainte-Quinette. Plus,
loin était le cimetière des serfs et des manants, qu'on négligeait de clore,
selon l'ancienne coutume féodale.
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DONTILLY (DONT1LIACUM)

Cette.localité relevait de l'archevêché de Sens qui y autorisa, au xiu0 siè-
cle, la fondation d'un couvent cle Récollets. Les premiers seigneurs furent
d'origine autochtone. Adam de Dontilly était seigneur du pays en 1230;
Geoffroy de Dontilly en 1311. La maison cle Dontilly accorda à l'abbaye de
Preuilly de nombreux avantages. L'histoire cle. cette seigneurie se confondit
avec celle de Donnemarie pendant la guerre de Cent: ans. A la fin du xv° siè-
cle, la terre était tombée aux mains de la famille cle Poisieux qui possédait
Montigny-Lencoup, Saint-Mesmes. Claude de Poisieux maria sa petite-fille
à Aloph de l'Hospital, de la grande famille de ce nom et dont l'orthographe
n'a jamais été bien fixée sur la question cle savoir s'il faut l'apostrophe ou
non. Un des successeurs d'Aloph, Jacques, baron de Montigny et seigneur
châtelain de Dontilly, vendit par échange la ferme de ce dernier château à
Jean Lacaille, avocat à Paris, à la condition de la tenir cle lui en fief sous
le titre cle « Pavillon », comprenant le village dit de « Tas de Doue » où
étaient les pressoirs à huile (1599)- A i;v nn cm siècle suivant le Pavillon
appartenait à une veuve de Saint-Omer, puis il échut à un habitant du pays,
Joseph Colin, qui le transmit aux établissements de charité cle Dontilly et
de Donnemarie.

En 1690 les terres de Montigny et de Dontilly furent vendues, la pre-
mière aux Trudaine, la seconde à François de Brichanteau, seigneur cle
Chalautre-la-Repôste, de Gurcy, etc., dont les descendants se débarrassèrent
de quelques parties, à la veille de la Révolution.

On comptait à Dontilly deux fiefs, ayant chacun un château seigneu-
rial : Bécherelle et le Plessis-atix-Chats, et une ferme importante aujour-
d'hui détruite: la Maugarnie. Le fief cle Bécherelle appartenait au xvi° siècle
à la famille de Goyet qui s'allia à celle de Saint-Phalle. 11 resta dans la mai-
son jusqu'au xvni 0 siècle. 11 passa par mariage à un officier cle cavalerie, clu
Ban de la Feuillée et, en 1762, il fut vendu avec Sognolles au marquis de
Nangis, seigneur de Chalautre, Dontilly, etc., Régnier cle Guerchy, Béche-
relle fut annexée à Gurcy et les ruines clu château ont été rasées en 1848.

L'Eglise fut d'abord la chapelle seigneuriale qui servit au couvent des
Récollets quand il s'installa au château. Le couvent disparut en 1450. Le
seigneur de Dontilly fit ériger la localité en paroisse et donna la chapelle et
des terrains pour la transformer en église à trois nefs. La chapelle fut donc
démolie, sauf le pignon ouest. Les piliers sont des plus variés. Ceux clu
choeur sont carrés et flanqués de colonnes engagées et les chapiteaux sont
ornés de guirlandes Renaissance. On en voit même qui supportent des
colonnettes s'élevant aux voûtes. Quelques chapiteaux sont ornés de sculp-
tures ornementales ou cle figures provenant de l'ancienne chapelle. L'abside
est pentagonale et éclairée par cinq fenêtres géminées sans rose dont deux
sont symétriquement: plus rapprochées clu sol que les trois autres. C'est une
particularité peu commune. Les piliers qui séparent la nef du bas-côté sud
dit cle Bécherelle diffèrent de ceux qui la séparent du bas-côté nord dit de
Dontilly. Dans le premier on voit trois piliers sculptés à la base et au cha-
piteau ; dans le second on voit un monstre en relief sur un pilier. Beaucoup
de chapiteaux sont nus à la façon clu xvn0 siècle. Le bas-côté nord a été
refait en 1570. Le clocher date de 1596. A l'extérieur de l'église, sur les
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flancs de l'abside, on voyait récemment encore des traces des litres seigneu-
riales de Dontilly, de Bécherelle et des fiefs clu Plessis et de Fortbois. La toi-
ture a été refaite en 1847.

On a vendu nationaienient à la Révolution l'ancienne chapelle du cou-
vent des bénédictines de Saint-Thomas cle Laval fondé en 1130 sous le nom
de Val-atix-Nonains et transféré à Lagny en 1641. 11 était situé dans le fief

de Bécherelle et était à la collation de l'abbesse du Paraclet. La chapelle,
d'abord convertie en grange, a été démolie et rasée entre 1833 et 1840.

EGLIGNY (AGLINIACUS)

Cette localité était une agrégation de fiefs dont les deux principaux
étaient le fief d'Egligny proprement dit et celui de la Mothe ou cle la Borde-
Saint-Florentin. Par ailleurs était l'abbaye cle Preuilly.

Les localités d'Egligny et cle Vimpelles relevaient toutes deux de l'ab-
baye de Saint-Martin-de-Tours à Donnemarie. Elles ne formaient au début
qu'une seule paroisse. C'est au xiv° siècle qu'Egligny devint autonome et
forma avec son château et sa chapelle une seigneurie qui fut donnée à une
branche des chevaliers-seigneurs du fief du Plessis-aux-Eventés. Ils prirent
le titre de seigneurs d'Egligny. La Borde ou La Mothe Saint-Florentin avait
également son château seigneurial et sa chapelle. Ces seigneurs d'Egligny
et cle la Borde, qui étaient, surtout des officiers du roi, se dépouillèrent pro-
gressivementau profit de l'abbaye de Preuilly pour la fondation de laquelle
le premier chevalier d'Eventé avait donné en 1118 un terrain gratuitement.

Après qu'ils sa furent ainsi dépouillés, il resta aux deux seigneurs voi-
sins encore une petite partie des anciens domaines. La grosse part échut au
xiv° siècle à Philibert clu Sault et forma le domaine d'Egligny; la moindre
part revint au fief de la Mothe Saint-Florentin. Puis lors cle l'invasion an-
glaise cle 1432 et de l'invasion clu capitaine Beaulieu, chef d'une bande de
malandrins, les deux châteaux furent pris et détruits. On les reconstruisit
et le roi les donna, celui d'Egligny à Louis Oudille, seigneur de Montjeu,
l'autre à Robert des Barres. La terre et le château d'Egligny passèrent
ensuite à Le Bourcier. En 1476, les héritiers cle ce dernier, les cédaient à
Jean Gaudette dont le fils annexait en 1555 le fief cle Bourbitou-Beaulieu.

Que devenait la petite partie restante des deux seigneuries d'Egligny
et de La. Mothe ? Elle appartenait en cette année 1476 à Philippe-de-Savoisy,
seigneur de Seignelay, du Bignon (Loiret) qu'acquit plus tard le père de

Mirabeau. Sa fille Isabelle porta ces biens en dot à Jean cle Melun, seigneur
de La Borde-le-Vicomte. En 1444, Louis de Melun, fils du précédent, devint
seigneur cle nom d'Egligny, et seigneur de fait: de La Mothe-Saint-Florentin.
11 laissa un fils Antoine de Melun et un bâtard légitime, Jean de Melun, qu'il
institua son héritier.

De François de Chalmaison, la seigneurie d'Egligny était passée au tré-
sorier des finances d'Henri IV, à Biaise cle Méliand. Un nouveau château
avait été construit. Biaise de Méliand le laissa à sa fille, avec les domaines
d'Egligny et de la Mothe. Elle porta ces biens en mariage à Claude Char-
rière, conseiller d'Etat, seigneur des deux tiers cle Gravon et de Vimpelles,
lequel mourut en 1710, laissant un fils, dont la fille se maria avec le comte
Tu'rpin de Crissé clu Saulsoy qui eut un hôtel manable à Gravon. Le fils de
ce dernier épousa la fille clu maréchal de France, comte de Lowendal, sei-
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gneur de la Ferté-Senneterre en Orléanais. Il créa en son château un cercle
de lettrés où fréquentèrent le chevalier de Parny, Pigault-Lebrun, et l'abbé
dé Voisenon, Claude Fusée, dont les oeuvres furent éditées aux frais de la
marquise (1781). A la veille de la Révolution, la terre fut acquise par Mar-
guerite de Villiers, veuve cle Lambert Deschamps de Morel. Sous le premier
Empire, Maret de Forbois, duc cle Bassano, acquit les terres de Preuilly et
d'Egligny. Il légua ce dernier domaine à sa nièce, née Sirugues, baronne
Dupont-Delporte, qui mourut à l'âge de 96 ans, en 1877. H appartient actuel-
lement, avec le château, à M. Marotte.

L'Eglise fut primitivement la chapelle seigneuriale. Elle n'était qu'une
succursale de Vimpelles. Elle fut érigée en paroisse en 1354 à la collation
de l'archevêché de Sens. Les religieux de Preuilly affectèrent la chapelle du
château cle La Mothe au choeur et au sanctuaire. On y ajouta une nef, une
chapelle au nord et un clocher formant porche et couronné d'une terrasse
fortifiée. Après les dégâts de la foudre en 1787, on restaura le clocher et on
lui ajouta une flèche. Mais on avait dû reconstruire la nef au xvi° siècle. A
la Révolution, on y fabriqua du salpêtre. A la vente des biens nationaux,
le curé acheta l'église pour la rendre au culte. On la restaura en 1867 dans
les styles xiV et xvic siècles à l'occasion clu transfert du cimetière.

L'abbaye de Preuilly ou de Prully (Pruliacum). — Fondée par le comte
Thibaut 11 de Champagne au xuc' siècle, cette abbaye a créé trois filiales :
les monastères cle Vauluisant près de Villeneuve-l'Archevêque,de Barbeaux
en Seine-et-Marneet de Colombe dans le Limousin.

Le premier abbé cle Preuilly fut le moine Artaud. Pierre l'Ermite fut
abbé de Preuilly. L'abbé cle Preuilly obtint, en 1419, du pape Martin V, le
rang d'évêque et le port de l'habit pontifical. Le premier abbé commenda-
taire fut Jacques d'Estoubleau (1536). Dom l'Argentier y introduisit la
règle cle Clairvaux. 11 mourut en 1624. En 1686, l'abbé Forbin cle Janson,
d'accord avec ses religieux, fit trois lots des biens de l'abbaye par acte nota-
rié en date clu 7 mars (M0 Lormier à Paris). Le premier lot, à l'abbé, comprit
notamment les fermes du Domaine et des Beauvais, les étangs d'Echoubou-
lains et de Preuilly ; le deuxième, aux religieux, comptait surtout les fermes
de la Pêcherie, de Champereux, du Tremblay, de Gratteloup, de Bourbitou
et de Marotte, les moulins d'Estrée et de Montigny, les prés cle Gravon, le
pressoir et les vignes du fief de Donnemarie, une maison située rue cle la
Mortellerie à Paris; le troisième lot était partagé entre l'abbé et les moines.
Il y avait dix-huit parcelles dont la terre d'Echouboulains, les fermes cle
Villeneuve-la-Guyardet cle Maurepas, les prés de la Fontaine-Couverte, les
vignes des clos de Beauvais et de Gratteloup, des bois, des prés, des champs,
des dîmes, des rentes, des droits seigneuriaux, etc.

La forêt de Preuilly restait indivise entre eux.
Le grand vicaire ci'Aix, M. de La Rochefoucault, fut le dernier abbé

de Preuilly.
-

En 1791, "l'Etat adjugea les biens du couvent à M. cle Trudaine, sei-

gneur de Montigny, avec les fermes du Domaine, des Beauvais et le mou-
lin d'Estrées. Lorsque les fils, héritiers de l'acquéreur, furent montés sur
l'échafaud, l'Etat revendit les biens de Preuilly (1791). Les fermes des Beau-
vais, du Domaine, et de Gratteloup échurent au duc de Bassano; la maison
conventuelle, ses dépendances et l'église abbatiale furent adjugées à un sieur
Charron qui les céda, en 1793; à Leroy de Paris, lequel les revendit immé-
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Ruines cle l'ancienne église de Gurcy-le-Chàtel
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diatemenl à Laisné. Ce dernier lit démolir l'église. Le duc de Bassano en
acheta les nrnes avec la maison, le Ier avril 1821.

Bernard Maret, né à Dijon en 1758, avait fondé le « Moniteur Univer-
sel. » Fait prisonnier plus tard, il fut échangé contre Madame, fille de
Louis XVI, et devint le secrétaire confidentiel de Napoléon dont il fut minis-
tre et qui le nomma, en 1S11, duc de Bassano; mais il revendit, en 1829, la
maison conventuelle, les ruines de l'église, les fermes des Beauvais et du
Domaine à une célébrité médicale cle Paris, le docteur Husson, qui restaura
l'ancienne hôtellerie et transmit la propriété agrandie à son fils. Celui-ci eut
à son tour un fils dont la veuve existe encore. Mme Husson, comme feu son
mari, prend soin des magnifiques ruines qu'on y constate et dont elle remet-
tra le pieux héritage historique à ses enfants.

Mme Husson habite l'ancienne hôtellerie des moines, dont le rezde-
chaussée est en contre-bas clu sol. On en voit encore les pilastres et les voûtes
en berceau, en pierre, séparés par les arcs-doubleaux. Dans les caves, on
se trouve en présence d'une construction primitive de la transition. Là abou-
tissent des souterrains dont on remarque une ouverture dans un petit bois
dépendant du parc. Le premier étage conserve aussi ses anciennes voûtes
en berceau. Une longue salle en forme cle bas-côté, très éclairée, est plan-
chéiée à la manière clu xvn" siècle avec toutes ses poutres apparentes rappro-
chées comme celles que nous avons vues en maintes occasions et comme nous
les avons constatées encore, en 1908, clans la petite maison de la soeur de
Molière à Saint-Maurice-sur-Avéron, clans le Loiret. Lin escalier étroit, fer
forgé et boiseries du temps, mène aux combles.

L'ancien réfectoire cle l'hôtellerie avec son plancher Louis XI11 et ses
boiseries de chêne peintes vers 1830, sert de grand salon et contient le bil-
lard. Attenante à ce grand salon, faite dans le même goût et rehaussée des
mêmes boiseries cle chêne, est une salle à manger moderne. LTne partie de la
toiture remonte à Louis XIV.

Les ruines de l'église portent la marque des xn", xin" et xiv° siècles. De
la salle capilulaire, il ne reste que des pans de mur. Sur un autre pan de
mur se dresse une. croix en pierre aux extrémités symboliques (xiv"). Le
cloître a été transformé en prairie, mais il reste jalonné de blocs.

Le portail à pieds droits biseautés, orné de deux colonnes à chapiteaux
de la transition, est surmonté d'une archivolte à un tore. Une ancienne
demi-rosace en pierre est déposée près de là. A l'intérieur clu cloître, on voit
la tombe du premier prieur cle Preuilly découverte en 1850 par M. Husson
qui a donné au Musée du Louvre les deux agrafes en émail cloisonné et la
crosse abbatiale qu'elle renfermait. Cette tombe est ornée de sculptures. Plus
loin un couvercle de baptistère représente, sculpté en relief, le Jugement de
Salomon.

Les murs de l'église, autour du choeur et de l'abside et dans un latéral,
sont presque intacts comme hauteur. On remarque une superbe rosace à huit
rayons formés de colonnettes à chapiteaux. Les chapiteaux du choeur sont
assez bien conservés. Le triplet xni6 siècle du chevet donne l'âge moyen du
monument dans cette partie du sanctuaire. Le maître-autel, tout en pierre,
est intact, chose rare. Une croix de pierre surmonte son rétable. Le devant
du tombeau s'orne de sept arcades ogivales avec colonnettes et chapiteaux
en style cle triforium. A droite on remarque une piscine à cuvette. Les an-
ciens piliers cle l'abside ont leurs triples colonnettes qui s'élèvent jusqu'aux

45
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voûtes. Le transept qu'une rosace éclaire clu côté droit est bien indiqué ainsi
que les chapelles rayonnantesà gauche où se déploie un latéral éclairé encore
par des baies voilées de lierres. Cette partie fut détruite, paraît-il, par le duc
cle Bassano qui en vendit les pierres au prix venant. Ce gaspillage archéolo-
gique apprécié comme il convenait par M. Husson nous vaut heureusement
la conservation du reste. Le duc avait même vendu le grand portail, un des
plus beaux du xin° siècle, la somme dérisoire cle 40 fr., au lieu de l'envoyer
à un musée ou de le garder.

Cette église, dont il reste encore cle nombreux contreforts, avait une nef
qui mesurait 87 mètres de long.

La porte monumentale de l'entrée du monastère demeure avec ses deux
tourelles à poivrières.

Une chapelle moderne perpétue les offices du célèbre prieuré. Bâtie dans
le style des ruines, elle est ornée à l'intérieur des armes de Preuilly: d'azur
au 1 et 4 de trois fleurs cle lys d'or. Le blason est. encadré cle deux palmes
et surmonté d'une couronne. Les attributs des abbés précisent le sens de
cette ornementation. A noter aussi une Vierge à l'Enfant, statue en bois des
premiers siècles cle l'abbaye.

EVERLY (EVERLIACUM)

Le hameau d'Everly faisait partie de Chalmaison. Il en fut détaché en
1626 pour être érigé en marquisat au profit de La Vallée-Fossez, seigneur cle

ce fief. Les chanoines de Saint-Jacques de Provins y avaient fondé, au xm"
siècle, une chapelle qui fut transformée en église paroissiale en 1643.

Ce hameau de Chalmaison était un fief qui eut ses seigneurs locaux à par-
tir de 1154 avec Girard d'Averly. L'orthographe d'Averly se mua en Everly
et, avant la fin clu xn" siècle, les d'Everly fondèrent une chapelle seigneu-
riale dite cle Sainte-Catherine. .Suivant la coutume, ils abandonnèrent des
terrains, soit à des abbayes ou prieurés pour toujours, soit à des manants
pour les défricher. Une dame, Madeleine d'Everly, dont la pierre tombale
est à Chailly-en-Bière, décédée en 1331, porta une partie d'Everly, en se-
condes noces, à un .Guillebaud de Chailly. En 1335, Jean cle Bellefontaine
acquit l'autre partie d'Everly et une partie clu fief cle Pougny, à Mouy-sur-
Seine. Les de Chailly détenaient le château dit de la Cour d'Averly. Une
dame, Philippe cle Chailly, donna ses droits à son mari, Pierre de Villers
(1452) et, devenue veuve sans enfants, légua le château à sa cousine Jeanne
cle Hémery, fiancée à Charles de Brichanteau (1467), dont la fille épousa Jean
du Roux, seigneur de Sigy.

Une partie d'Everly fut acquise d'autre part par Madeleine de Briçon-
net, dame de Courchamp, d'Aulnoy et cle Couture, protestante ardente,
veuve de Thomas cle Longuejoue, seigneur d'Iverny (1563). La troisième
fraction d'Everly échut aux deux gendres du Roux de Sigy. Après les guer-
res cle religion qui dévastèrent le pays, Gabriel de La Vallée, acquit le châ-
teau qu'il fit reconstruire et où il mourut centenaire en 1610. Il avait réuni
différents fiefs à Egligny qu'il laissa, à défaut d'héritier direct, mort avant
lui, à son petit-neveu, Gabriel cle Fossez qui fit ériger la terre en marqui-
sat et la localité en paroisse (1626).

Il mourut maréchal de camp, gouverneur de Verdun et de Montpellier.
Sa' fille unique, Mlle de la Vallée-Fossez, se maria deux fois, la seconde à
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Henri de Mesmes, seigneur de Roissy, qui acquit la baronnie de Bray-sur-
Seine du duc de Nemours, moyennant le prix de 183.000 livres. Elle a son
épitaphe dans l'église de Bray. Antoine-Louise de Mesmes porta cet
immense domaine en 1655 à Louis-Victor cle Rochechouart, duc de Vivonne-
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, dont la soeur, Diane-Françoise cle
Mortemart, marquise cle Montespan, était la grande favorite cle Louis XIV à
qui elle donna huit enfants dont Mlle de Blois, future princesse de Conti. Le
maréchal, duc cle Vivonne, s'étant ruiné au jeu, avait dû vendre sa charge
de général des galères au duc du Maine, un autre bâtard légitimé du grand
roi et de la Montespan, sa soeur.

La terre d'Everly, annexée à Bray, resta dans la descendance jusqu'à la
Révolution. Le fils, Louis cle Rochechouart, duc cle Mortemart, qui épousa
une fille de Colbert, fit, après son père, du château d'Everly, une résidence
princière. Bâtie sur les plans de l'architecte Ducerceau d'Orléans, elle fut
embellie par François Mansard. Noël cle Cugnières de Donnemarie la relia au
Château de Bray par une. grande route (1775). Quatre Rochechouart: naqui-
rent à Everly.

Tout fut vendu à la Révolution. Il reste de ce château magnifique les
communs qui ont été aménagés à la moderne et la grille de la cour d'hon-
neur, regardant Bray. La série cle portraits de famille dont le portrait de la
maréchale cle Vivonne par Hyacinthe Rigaud, est dans la galerie cle Vareil-
les-Sommières.

Le domaine d'Everly appartenait en 1207 à l'avocat Gilbert Jallu ; en
1812 au général Rampon ; en 1842 au comte Jaubert ; en 1846 au comte cle
Luçay fils clu comte de Luçay, premier Préfet du Palais, sous Napoléon 1".
11 entreprit la reconstruction du château qu'il laissa inachevée. 11 passa à la
famille de Trammecourt et le fils du comte cle Luçay alla se fixer à Hondain-
ville dans l'Oise.

La ferme de La Haye a été un instant la propriété de la soeur clu géné-
ral Santerre, femme divorcée cle Jean Panis. Propriétaire d'une autre ferme
à Beauchery, elle vendit celle-ci en 1809 à M. Jallu, le nouveau châtelain
d'Everly.

L'Eglise est l'ancienne chapelle Sainte-Catherine agrandie. On y ajouta
une nef et un clocher. On note, dans l'ancienne chapelle, des fresques du
XVII" siècle et une pierre tombale de Colbert de Maulevrier mort en 1771 au
château d'Everly.

FONTAINE-FOURCHES(FONS FURCIA)

La localité relevait de l'archevêché de Sens.
La commune fut formée de deux hameaux importants : Fontaine où est

l'église et Fourches où se trouve la Mairie. Le village de Fontaine était
paroisse au xi° siècle. Sa seigneurie était devenue en partie la propriété, au
XII°- siècle, de Pierre cle Nemours, seigneur de La Chapelle-Gauthier. Il eut
pour héritière sa soeur Marguerite de Nemours. Elle porta Fontaine en dot à
Jean Britaut, seigneur de Nangis, lequel céda sa part aux chanoines de Saint-
Pierre de Troyes. L'autre partie de Fontaine-Fourches, appartenait aux sei-
gneurs cle Trainel (1) érigé en marquisat en faveur d'un membre de la

(1) Voir notre Histoire de l'Yonne.
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famille de Juvénal des Ursins. En 1763, Claude-Constant-EspritJuvénal des
Ursins, marquis de Trahie], seigneur de Doue, etc., vendit: la terre de Fon-
taine-Fourches au seigneur d'Alhis (1), Pierre Terray, 150.000 livres; il
garda Villiers-sur-Seine et le bois de la tuilerie de Matiny. La seigneurie de
Fontaine resta dans la famille Terray jusqu'à la Révolution.

Au lieu dit la Motte, connu au xvie siècle, sous le nom de la Motte-Gra-
valet appelé au xviii0 Tilly comme si le général de la guerre de Trente Ans
l'eût baptisé cle son nom, était un fief seigneurial qui appartint à l'abbé
Terray, frère du seigneur d'Athis et de Fontaine. La terre de Tilly passa à
Louis-Clément Bonaventure Jodrillat qui en fut le dernier seigneur et qui
possédait le château de Toussac à Chalautre-la-Petite. Il était lieutenant-
général au bailliage cle Sens. A la Révolution, il se retira à Toussac.

Un ancien écart du nom cle Charriaut a disparu au cours des guerres
clu xvn0 siècle.

L'Eglise remonte à la transition. C'est un vaisseau à trois nefs dont le
bas-côté nord est éclairé par des baies romanes et celui clu sud par des baies
en ogive. La nef dont les piliers sont à tailloirs a une voûte ogivale à double
tore. Le portail a dû être restauré dans un style ultérieur qu'on a mêlé au
style de la transition, car sa double archivolte (xn°) est surmontée d'une
arche ornée de dents cle scie xiii" siècle. Les chapiteaux sont de cette der-
nière époque ; mais deux colonnettes sur quatre ont été amputées ou dété-
riorées. Une géminée à lancette, du xm° siècle aussi, perce la façade de ce
portail. Elle s'orne d'un tore. La chapelle du latéral nord appartient encore
au xnr siècle. Le sanctuaire, le choeur et la sacristie trahissent le xiv". La
porte de la sacristie est ornée d'un arc roman.

On relève une statue en bois cle saint Martin ; une piscine à l'abside ; un
baptistère en pierre ayant la forme d'un bateau. Tout est plus ou moins
ancien.

Fouilles et découvertes.
•—

lia été découvert sur le territoire cle Fontaine-
Fourches des haches, des percuteurs, des flèches et autres pierres de la
période préhistorique.

FONTA1NE-SOUS-MONTA1GUILLON(FONTAN^E
DE MONTE ACUTO)

Cette terre relevait de l'archevêché de Troyes qui la donna à l'abbaye de
Nesle-la-Reposte. Placée sous la juridiction des seigneurs cle Montaiguil-
lon et cle Villenauve, elle tirait son nom d'une fontaine située dans le bois
dit de la Comtesse; elle n'a pas d'autre histoire. Le marquis Armand de
Saint-Chamans, colonel clu régiment de Poitou-Infanterie, fut le dernier
seigneur de Montaiguillon, par conséquent de Fontaine. Ayant émigré, ses
biens furent vendus. Il rentra plus tard en possession des ruines cle Montai-
guillon et de quelques terres : elles appartiennent encore à ses descendants.
Dans les bois dépendant de la propriété, on remarque deux'énormes blocs
d'origine druidique et appelés la Pierre aux Cent-Têtes,

L'Eglise remonte encore au xme ou au xiv° siècle. Elle n'a pas de bas-
côtés. On note une belle, statue en pierre de la Vierge à l'Enfant tenant dans
la main droite un bouquet de marguerites. Elle est ancienne.

(1) Voir Villicrs-sur-Seine,
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FONTAINS (FONTANIA)

L'archevêché cle Sens donna, en 1231, la cure à son chapitre, avec celle
de Bailly-Carrois. La terre en friche relevait du seigneur de Nangis. Après
les premières invasions anglaises, le roi la donna, avec le fief des Clos, à
Tristan cle Maignelay dont l'ancêtre avait sauvé la vie à Philippe-Auguste
à Bouvines. Jean, son père, avait combattu à la bataille de Poitiers aux
côtés du roi et y avait été fait prisonnier avec Jean-le-Bon. Pour payer sa
rançon, il avait vendu sa terre de Marchais au seigneur du Chatel. Tristan
possédait

<c
l'ostcl appelé des Clos si comme il se comporte, assavoir trois

<c chambres dessus et deux dessoubz et estables dessoubz, une chapelle, le

« colombier, une autre maison avec deux chambres et une cave dessoubz,
ce une eslable à pourceaux, trois jardins, et clos de murs ».

Plus tard, après le traite de Troves et nos désastres, après la délivrance
d'Orléans et nos victoires, à neuf ans d'intervalles, Pierre Lefebvre ci Des-
clos » s'était emparé des Clos et du Jarcl, en même temps que des Moyeux,
à La Chapelle-Rablais, puis l'ancienne propriété cle Tristan cle Maignelay
fut acquise comme celle des Marchais par le seigneur du Chatel. En 1560, les
Brichanteau de Nangis achetèrent à leur tour la terre du Chatel et toutes ses
dépendances. Le château seigneurial se trouvait au village même cle Fontai-
nes qui resta annexé à Nangis jusqu'à la Révolution.

Les Fiefs. — 11 existait d'autres fiefs que le Jarcl et les Clos. Du temps
que les Louviers possédaient encore le Chatel, ils avaient créé à Fontains
les trois seigneuries particulières de Bourguignon, de. Bois-Poussin et de
Cornillon. 11 en reste actuellement, pour tous vestiges, les fermes de Bour-
guignon et de Bois-Poussin. Cornillon a disparu avec son manoir.

Bourguignon avait son château. Les Louviers, qui l'habitèrent après la
vente de leurs autres fiefs au seigneur de Nangis, le vendirent: en 1652, à
Michel Moussu de la Ilurandière. Il passa par la suite à différents proprié-
taires et enfin à L. Porchon, valet de chambre cle la reine, qui le céda en 1760
à un procureur cle la chambre des comptes, nommé Prestre, dont la veuve
a donné 50.000 francs à l'Hôtel-Dieu cle Nangis. En 1825, il appartenait à
'Dubarle du Puget, conseiller à la cour de Rouen, et en 1840 à Edouard
Rousseau, comte de Chanois.

Bois-Poussin, avec hôtel et ferme, appartenait encore à la famille cle
Louviers en 1652. Elle échut après elle à la famille Leblond, puis elle passa
par mariage à Collier de la Mo ri i'ère. Cornillon appartenait à la famille cle
Fleurigny quand, en 1693, celle-ci acquit le fief du Ménil. Benjamin-Etienne
Maigret de la Boulaye, ancien officier des chasses se dit ensuite seigneur du
Mesnil-Cornillon. A sa mort, qui survint en 1769, il laissa ses biens à son
frère, Antoine-François, receveur de rentes, qui les vendit, en 1776, à la
marquise de Nangis, Gabrielle-Lydie d'Harcourt de Guerchy.

A Rogenvilliers était un fief, ancien château seigneurial qui dépendait
des moines de l'àbbaye cle Saint-Martin cle Tours cle Donnemarie. La ferme
disparue deTrévois échut en 1870 au comte Henri Greffulhe-, qui fut maire de
Nangis, conseiller général et sénateur.

L'Eglise remonte au xm" siècle. Elle possède deux nefs. Elle a été entiè-
rement restaurée au xvi°. Le portail est de ce temps-là. L'intérieur a été
retouché sous Louis XV. On refit en 1775, le pavage de la nef en pierres de
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Montigny-Lencoup. En 1860, on a surmonté le clocher d'un clocheton pyra-
midal à huit côtés. A noter, deux tableaux de saint Quentin (1862) et une
cloche de 1862 dont la marraine fut Mme Clémence Dubarle du Puget et le
parrain Sébastien-André Tarbé des Sablons, propriétaire de la ferme du
Ménil.

Les baies revêtent en général le style du xiv". On note deux chapiteaux
finement sculptés à la façon du xi° siècle. La chapelle latérale est de la
Renaissance avec quatre culs-de-lampesculptés dans le genre ionique.

FRÉTOY-LE-MOUTIER (FRATÉ1UM)

La localité relevait de l'archevêché de .Sens et la terre se partagea entre
l'abbaye de Motesme qui posséda jusqu'à la Révolution le fief de la

ce
Mai-

son-Dieux-aux-Moincs » ; les religieux de Saint-Denis, seigneurs de Jouy-
le-Châtel en partie, et les propriétaires laïques, seigneurs de l'autre partie cle
Jouy-le-Châtel. Cette dernière partie échut au seigneur de Vigneaux dès le
xvi" siècle et passa, au xvn0, aux seigneurs de Villegagnon avec Jouy-le-Châ-
tel et Vigneaux.

L'Eglise, qui remonte au xm° siècle, a la moitié cle ses piliers enfouie
dans le sol par suite de l'exhaussement de celui-ci à travers les siècles. Le
même phénomène s'est produit à la. suite d'inondations clans les églises de
La Chapelle-sur-Crécy, de Beton-Bazoches, de Sainte-Croix cle Provins, etc.
A Frétoy, les chapiteaux xni° siècle sont à moins d'un mètre au ras du sol.
La commune relève de Beton-Bazoches pour le culte.

GASTINS (GASTINUM)

La localité relevait cle l'archevêché de Sens et l'abbaye cle Jouy, fondée
à Chenoise au xii° sièele par le comte de Champagne, reçut en don de Milon
de Gastins, seigneur local, en 1153, une partie cle ses biens dont elle fit: une
seigneurie qui prendra plus tard le nom de Monthibotist et qu'elle relia au
monastère par la route, dite la « Voie des Moines » passant à la ferme de
l'abbaye appelée le Chesnoy.

Milon cle Gastins forma avec la partie qu'il gardait une seigneurie laï-
que. U y eut donc deux seigneuries; mais 1e titre de seigneur de Gastins était
revendiqué à la fois par les abbés de J'ouy et par les successeurs de Milon,
lesquels relevèrent du comte de Champagne jusqu'au mariage de Philippe-
le-Bel et du roi ensuite. L'Hôtel seigneurial est mentionné dans un titre de
1299 sous le nom de

ce
Maison au Concierge ». 11 devint ensuite la

e<
GrancP-

Maison » sous Charles cle Troyes, seigneur de Gastins en 1575, puis la
« Grand'Maisonde Soissons avec le successeur de Charles de Troyes, Olivier
de Soissons, écuyer, seigneur cle Pothières, capitaine de Provins, gen-
tilhomme ordinaire du roi et bailli de Provins, qui laissa un fils. Mais la
seigneurie passa bientôt à André du Moulin qui la céda immédiatement à
Olivier de Campremy. Bien que marié, ce dernier accepta clu grand-prieur,
de Mèaux Bois-Boudran, la mission d'aller défendre Malte contre les Turcs.
11 partit en 1635. Il y mourut vers 1660. Sa veuve, restée en France, devint
dame de Gastins et son fils, Claude cle Campremy, lui succéda. La terre et
le château passèrent vers 1669 a Louis cle Saulsoy. A celui-ci succéda Jean
Amiard, secrétaire du roi, seigneur de Gastins en partie (1727).
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La seigneurie de l'abbaye de Joigny se développa, avec François Le
Petit, abbé commendataire, mort en 1595. Marié, il avait laissé cinq enfants
et donné à l'aîné les biens de l'abbaye situés sur le territoire de Gastins.
Le fils de celui-ci Thomas Le Petit, était seigneur de Gastins et de La
Grand'Cour. Sa fille, Marguerite Le Petit, porta ses terres en dot au fils du
seigneur de La Chapelle-Gauthier, à Louis-Auguste Thiboust du Berry,
qui donna son nom au fief de Monthiboust qu'il avait acheté de l'abbaye de
Jouy avec le fief de Mémorin. D'autre part, il avait acheté de la succession
Amiard, le château, car à la place de l'ancienne ce

Maison dn Concierge »
s'était élevé un château confortable, flanqué de tourelles crénelées et entouré
de fossés, auquel se rattachaient les fermes du Château et de Rouvray. Avec
celles déjà existantes du grand et du petit Soissons, cela en faisait quatre.
Ces deux dernières avaient été acquises par Pierre Vignot et Michel Poucet
à l'ouverture cle la succession de Soissons.

Louis-Auguste Thiboust était mort en 1749 sans enfants. Ses biens revin-
rent à une branche cadette de sa famille et, en 1791, à la vente des terres
provenant de l'abbaye de Jouy, il se forma trois grandes fermes : celles de
Soissons, cle Thiboust, du Moulin cle la Grosse Tour, de Rouvray et cle
Mémorin. Celle-ci appartenaitvers 1S30 à la marquise cle Pastoret. Elle passa
à la marquise du Plessis-Bellière qui, dans sa ferveur religieuse, la laissa par
testament: au pape Léon XIII. Elle a été nalurelement vendue. Les autres fer-
mes ont disparu ou ont changé cle nom. Un ancien petit-fief dit de Vaux-
sous-Vallières est à signaler.

L'Eglise est un vaisseau à trois nefs où l'on note quatre arcades cintrées
et deux arcades ogivales clans la nef. La première partie remonte à la tran-
sition et la seconde au xiu6 siècle. On a voûté, depuis, la grande nef en
berceau et plafonné les deux bas-côté. Le côté nord est cle la transition xn"
et le sud clu xm" à cause cle ses baies à lancettes. La chapelle du latéral nord
est aussi de la transition. On voit des masques de l'époque. Celle clu latéral
sud forme l'abside.

Le portail est dans son architecture un peu roman de la transition ; mais,
en le restaurant, on l'a transformé en portail xm0 siècle, ainsi que l'indiquent
ses chapiteaux.La tour se termine par quatre pignons ornés cle baies bouchées
cintrées comme à son deuxième étage. 1] est flanqué d'une tourelle polygo-
nale à meurtrières. Sur le mur extérieurdu chevet est une figure animée.

Le tabernacle et le retable sont dans le goût clu xvnD siècle. Ils sont ornés
des attributs de l'autorité abbatiale que l'on retrouve sculptés sur les hautes
boiseries de l'abside où l'on remarque encore ses stalles sculptées aux accou-
doirs et aux miséricordes.

L'ancienne chapelle de Saint-Eloi, fondée à Mémorin par les abbés cle
Jouy, fut transférée au xvi° siècle dans l'église de la paroisse. Elle rapportait
à son titulaire 300 livres et était à la nomination de l'archevêque de Sens.

Coluche. — Le 18 mai 1910 mourait à Paris, Michelle-Pauline Viardot-
Garcia, la célèbre cantatrice française née à Paris le 18 juillet 1821. A l'occa-
sion de ce deuil du théâtre français, M. Jules Claretie, directeur de notre
seconde scène nationale, écrivait dans le Temps du 20 mai 1910. :

ce
Mme Viardot avait eu pour domestique un des comparses de l'épopée

impériale, le propre petit conscrit qui, posté en sentinelle, abaissa sa baïon-
nette jusqu'à Napoléon voulant forcer la consigné, et répondant :

ce — Quand vous seriez le Petit Caporal, on ne passe pas (
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ce
La lithographieet la chronique ont répété et popularisé l'anecdote. Et

à Bade, lorsque Mme Viardot allait passer Pété, Coluche (il s'appelait Colu-
che) lui servait de jardinier. Elle a même (car elle dessinait fort bien) fait un
croquis, un portrait de Coluche, que j'ai vu reproduit quelque part.

ce
Elle nous le décrivait, l'autre jour, revêtant à des anniversaires son

grand uniforme du premier Empire, l'uniforme des vieux de la vieille chan-
tés par Gautier, et disant fièrement :

<c •—
C'est moi que chai cmbêché l'embereur de basser ! »

Jean-Alexandre Coluche est né à Gastins, le 31 mars 1780, et mort à
Gouaix en mai 1867, à l'âge de 87 ans. Son ancienne patronne, Pauline Viar-
dot, est morte à son tour très âgée, à 89 ans. Coluche avait reçu quelques
blessures au cours de sa carrière militaire. 11 était parti avec la classe de
l'an IX et avait été incorporé au 170 régiment d'infanterie légère. Il fit les
campagnes de Prusse, d'Autriche, d'Espagne, de Portugal, de France, se
battit à Iéna, Eylau, Varsovie, Essling, AVagram... Bien qu'ayant été blessé
à Arcis-sur-Aube, en 1814, il prit encore part à la bataille de Waterloo. C'est
en 1S09, après le combat d'Ebersberg, sur la Tann, qu'il croisa la baïonnette
sur son Empereur.

Une gravure d'Horace Vernet a immortalisé cet incident.
Napoléon 1er avait décoré Coluche de la croix de la Légion d'honneur, le

21 mars 1814. Le héros de Gastins resta naturellement toute sa vie impéria-
liste par admiration pour l'épopée historique vécue et par admirat'on pour
son auteur. Aussi, voulut-il voir le neveu après avoir servi l'oncle.

En 1859, Napoléon 111, revenant de Plombières, passait par Nangis. 11

se rendit à la gare en arborant sur son passage, au chapeau, la fameuse con-
signe : <e

Quand tu serais le petit caporal, on ne passe pas. » 11 avait vu ce
jour-là, Napoléon 111, mais il ne lui avait pas parlé et il désirait lui parler
avant de mourir. Cette occasion allait se présenter en 1863. Coluche avait
alors 83 ans. En cette année-là, apprenant que la cour était à Fontainebleau,
il revêtit son ancien uniforme sur lequel brillait la croix des braves; il se pré-
senta-le 27 juin au Palais de Fontainebleau et demanda à parler à l'Empe-
reur. Celui-ci, prévenu, vint aussitôt à sa rencontre et: lui serra les maïns,
puis il l'entraîna dans les salons qu'il n'osait fouler avec ses souliers ferrés.
Les deux personnalités qui accompagnaient l'Empereur s'aperçurent de sa
timidité et l'entraînèrent en lui passant leurs bras sous les siens.

— Qui sont ces messieurs? demanda Coluche à Napoléon.

— Ce sont mes généraux.

-—
Ah ! ceux de mon temps ne quittaient jamais leur uniforme. C'est tout

de même de bien braves gens.
L'Empereur lui fit raconter avec les plus grands détails la fameuse scène

de 1809, puis comme il le faisait reconduire :

— Et Madame l'Impératrice, mon Empereur, dit Coluche, est-ce que je

ne pourrais pas aussi lui dire bonjour?
L'Empereur ayant fait prévenir l'Impératrice, celle-ci écouta à son tour

le récit cle la scène historique. Coluche, trouvant l'Impératrice Eugénie gra-
cieuse et gentille, en fit compliment à Napoléon, et demanda pour terminer
à voir le

c<
petit ». On ne put le satisfaire sur ce point, le prince impérial étant

à la promenade avec sa gouvernante.
Coluche se retira néanmoins enthousiasmé d'attendrissement. Il était

si attendri qu'il dut tirer son mouchoir pour s'essuyer les yeux, et en le tirant
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il trouva un rouleau d'or de trente napoléons qui avaient été mis dans sa
poche à son insu. Celte découverte le rendit encore plus attendri. 11 pleura
de bonheur et se retira. Après avoir raconté ce nouvel incident, avec l'autre,
pendant quatre ans, il mourut tout à fait heureux à Gouaix.

GOUAIX (GOVESIUM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie avait été
donnée aux religieux de Saint-Père cle Chartres à qui le comte Eudes lor de
Champagne l'enleva. Ses -successeurs en récompensèrent avec une partie
leur aumônier, Etienne de Provins, chanoine de Saint-Quiriace. L'archevê-
que de Sens, de s_on côté, donna les revenus de l'église au chapitre de Bray
et confia le soinde la cure, en cas d'absence de leurs collègues de Bray, aux
chanoines de Saint-Quiriace (xm0 siècle).

Etienne de Provins fut le seigneur de Gouaix qui avait remplacé au
xii° siècle l'abbé de Saint-Père de Chartres. Un cle ses successeurs fut René
Accore, Florentin de naissance, venu aux foires cle Provins et demeuré en
cette ville où il devint chambellan du comte de Champagne, puis pannetier
du roi. Il acheta successivement les seigneuries de Gouaix, de Flamboin, de
Paroy-Jutignyet d'autres biens divers. En avril 1269, il donna à Thibaut V,
comte de Champagne, un ee cens, corvée, huit menses d'hommes de corps et
ce

la motte de pierre du donjon, sis à Montereau-fatit-Yonne», recevant en
échange des immeubles à Provins,

ee des hommes et des femmes de coin-
ce mune et de postée » résidant à Gouaix, Flamboin et Juligny. Il conclut
d'autres échanges avec la ville de Provins. Il épousa Jeanne de Vieux-
Champagne dont il eut un fils, Jean, et qui augmenta ses possessions.
Devenu veuf, il s'enrichit encore par un second mariage. Sa renommée de
banquier florentin émut Philippe-le-Belqui, ayant besoin d'argent, confisqua,
en 1292, ses biens qui furent vendus ait nom du foi. Il mourut, en 1297, après
avoir subi quelques années d'emprisonnement. .Ses biens passèrent à une
famille de Paroy, à Paroy ; à une famille de Gouaix, clans cette dernière
localité, car c'était: la grande 'triode de la création de la noblesse par des titres
attaches à la terre. Des petits fiefs étaient possédés à Gouaix par l'abbaye de
Faremoutiers, le prieuré de Saint-Sauveur, l'Hôtel-Dieu de Provins, les
chapitres cle Provins et de Sens. U~n 'certain Girard La. Courre acquit le châ-
teau de la Motte de Gouaix. Le domaine passa au commencement cle la
guerre cle Cent Ans à une branche cle la maison de Beaumont. L'héritière,
Jeanne cle Cousances-Beaumont, porta la terre en dot à Jean cle Monsoult
qui, en 1347, l'échangea avec Louis de Beaumont, sieur de Sainte-Gene-
viève, chambellan clu roi. Ce dernier n'eut aussi qu'une fille, Marguerite cle
Beaumont qui épousa le fils clu chancelier de Philippe-le-Bel tué à Gourtray,
Guillaume Flotte auquel son fils mineur, Antoine Flotte, succéda, en 1370.
Celui-ci se disait seigneur de P

<e
Ostel cle la Motte cle Gouvais ». Il ne laissa

pas d'enfant et le domaine revint à une soeur de sa mère, à Jeanne de Beau-
mont, mariée à un certain Pierre Tirel, homme sans valeur. Aussi vendit-
elle Gouaix en 1381 à Nicolas Montirel qui le céda aussitôt au chevalier
Morelet de Montmor. Celui-ci annexa Hermé à sa seigneurie et laissa un fils,
Jacques, qui devint chambellan et maître enquêteur des eaux et forêts de
Champagne. On était au fort de la. guerre nationale contre l'Angleterre,
sous le règne cle Charles VI et d'Isabeau qui donnèrent leur fille et la France
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au roi d'Angleterre (1420). Le pays- était au pillage et ruiné. Après cette
longue éclipse, Gouaix tombait entre les mains des Combault. Giles de Com-
bault vendait, en 1460, Gouaix à Simon Bureau, l'illustre créateur de l'artil-
lerie sous Louis XI, dont les biens en Seine-et-Marne étaient considérables,
Simon Bureau était seigneur cle Montramé, de Montglas, de La Houssaye,
etc., etc. Il maria son héritière, Philippie Bureau de Montglas au frère du
cardinal La Balue que Louis XI avait tenu enfermé dans une cage de fer
dans la tourelle d'une des portes de Moret et mourut en 1496. Nicolas La
Balue, le nouveau seigneur de Gouaix, était maître des comptes. Il s'éteignit
en 1506. Ses terres revinrent à son fils aîné, Jean, curé de Saint-Eustachede
Paris, sauf Henné. Cette dernière terre avait constitué la dot cle Germaine
La Balue, sa soeur, mariée à Claude Brinon. Jean agrandit à son tour le
domaine de Gouaix en achetant le fief de Blunay (1520) et celui de Ville-
preux en Seine-et-Oise. Sa succession fut recueillie en 1528 par ses frères
cadets, dont Louis La Balue épousa Isabelle Spifame. La famille n'en jouit
plus longtemps. Un décret royal ordonna, en 1554, la vente des terres qui
furent adjugées à Henri le Balafré, duc de Guise, assassiné aux Etats de
Blois en 158S. Mais le domaine de Gouaix, qui comprenait. Flamboin où
étaient la. justice seigneuriale et le four banal, était vendu, depuis 1560, à
Christophe de la Gravelle. Peu après, il passait à Anne Brinon, fille de Ger-
maine La Balue, dame du Plessis-aux-Tournelles; mais Anne de Brinon,
qui mourut en 1570, avait revendu aussitôt Gouaix à Elie II du Tillet, maître
d'hôtel du roi, grand-maître des eaux et forêts. Il descendait d'Elie Ior du
Tillet, chef de la famille, qui était maître des comptes à Angoulême lors-
qu'une recommandation cle François d'Orléans en fit, en 1514, un premier
Président de la cour des Comptes cle Paris. Alors il avait uni son fils Jean
à Jeanne de Brinon qui lui avait apporté en dot la seigneurie cle La Bussière
en Orléanais. Elie IT était un des fils de Jean et, en lui vendant Gotiaix-
Flamboin, la vieille douairière Anne de Brinon savait qu'elle le cédait à un
membre par alliance de sa famille qui allait étendre ses convoitises sur Mon-
tramé, Chalmaison, etc., constituant à eux tous en Seine-et-Marne un des
plus importants domaines cle l'époque. Elie II faisait restaurer, en 1569, son
domaine où deux ans auparavant les protestants avaient passé en pillant et
en ravageant le pays comme partout. Malgré les ouvrages de défense, il fallut
l'aide des sieurs de Lourps et de Gratteloup pour chasser les troupes de Mer-
coeur qui avait cassé les vitraux de l'église, vécu six jours sur les dépouilles
de la localité.

Les du Tillet conservèrent le domaine un peu plus d'un siècle. La veuve
de Jean TT de Tillet, Marie Daurat, le vendit, en 1685, à un secrétaire du
Conseil d'Etat, Claude Coquille, qui fut saisi quelques années après par ses
créanciers. Ses biens furent adjugés pour 8S.500 livres à Tean d'Tvry qui
acheta ainsi les fiefs de Blunay et de Maulnv sur la paroisse de Melz. Tl mou-
rut en 1702. Les terres revinrent à Claude Bonneau qui les revendit au comte
de Vogue. Jean-Ferdinand de Poitiers, mestre cle camp. Celui-ci vendit
quelques fiefs à rente viagère à son ancien valet de chambre, Claude-Geor-
ges Frénot, et laissa le reste à son fils, Ferdinand-François, connu sous le
titre de Poitiers. Sa fille unique, Marie-Josèphe de Poitiers, fut mariée à
Maximilien-A.ugust.in d'Helmstat, baron du Saint-Empire. Il céda, en T774,
le domaine à Pierre-Bernard Nardot, fermier général, qui acheta Saint-Sau-
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veur-les-Bray et La Barre. Ayant émigré à la Révolution, ses biens furent
mis sous scellés.

L'ancien fief de Montramé avait son manoir seigneurial sur Chalautre-
1a-Petite. Le hameau actuel de ce nom déborde, en effet, sur Gouaix, Herm'é
et Chalautre.

Le château de la Molle était situé à Flamboin, à environ deux kilomètres.
11 doit remonter à Guillaume Flotte, soit primitivement, au Xiv° siècle.
Ruiné par la guerre de Cent Ans, il fut reconstruit par les frères La Balue.
Quand le Balafré l'acquit en 1554, c'était un ce grand corps d'hôtel avec
ce basse-cour, taurnelles, portes, colombiers, grange..., d'un ensemble de
ce quatre arpents entre le village et la Seine, près de Flamboin. » Le tout
était entouré cle murailles et de fossés qui n'ont: empêché ni le sire cle Mer-
coeur, ni le duc d'Anjou, d'entrer en 1576 et en 1581. L'enceinte était plus
ou moins solide. Ils appelaient le château vieux cle moins d'un demi-siècle
la ce novelle cytaclelle ». Un siècle plus tard, le seigneur faisait exercer la
justice haute, moyenne et basse par un prévôt et possédait un four banal au
château avec celui clu hameau. Jean d'Ivry y ajouta une ferme de plus cle
cent arpents à Flamboin. Le fermier-général Nardot, agrandit le château et
créa le parc. Lorsqu'il eut émigré, le district de Provins signala ce château
comme susceptible d'être démoli en raison de son caractère féodal. On se
contenta cle l'enlèvement des blasons et des emblèmes seigneuriaux. Au
retour de la paix sociale, Nardot revint: prendre possession de son domicile.

Il en reste une construction de-, deux étages, formée de trois corps de
bâtiments dont celui du centre avance sur les deux ailes contrairement: à ce
qui existe d'ordinaire. Celles-ci ont la forme de tourelles. Le corps central,
à toit aigu, est surmonté d'un lanlernon en dôme. On y accède par une assez
longue avenue qui, après avoir franchi les anciens fossés pleins d'eau, con-
duit à l'ancien donjon où les traces du pont-levis peuvent encore se remar-
quer. Les deux anciennes tours cle la façade ont -été supprimées lors de la
restauration faite par le comte de Poitiers. La pierre cle l'archivolte de la
porte principale porte sculpté à l'intérieur ce qui reste du blason des du
Tillet dégradé par la Révolution. A gauche, au rez-de-chaussée, on voit
encore la salle basse et voûtée à meurtrière, qui a servi cle prison après avoir
été affectée au corps de garde. A droite se trouve l'escalier conduisant aux
deux étages et aux combles. Les anciens bâtiments ont été aménagés dans la
cour pour l'exploitation de la ferme. Le propriétaire utilise, quand il y est,'
la bâtisse à un étage clu fond. Tl y avait une chapelle qui fut modifiée par
le comte de Poitiers. De l'intérieur du château, il la transféra au bout du
parc. Dans ce qui a été l'ancienne chapelle, on retrouve des peintures à fres-
que dont une Assomption qui décore le plafond. Le rétable en bois orné d'un
Christ: peint au temps cle Louis XIV avait été placé dans la nouvelle cha-
pelle qui fut placée à la suite d'un voeu sous l'invocation cle Notre-Dame-de-
Bon-Secours. Elle est désaffectée depuis longtemps.

Le château fut vendu en 1S04 par Nardot au baron de Maklot qui le
revendit en 1828 à Philippe Garnier. Tl est, depuis 1S49, îa propriété de'la
famille H. Givelet. " -

L'Eglise remonte à la transition ; mais elle a été restaurée au xiv° et au
XVIII0 siècle. Le curé de l'époque, Jean-Baptiste Cuissot, a ajouté deux tra-
vées à la nef en 1779. L'église, précédée d'un porche, est composée de trois
nefs, d'un transept et de deux chapelles latérales : les chapelles et le choeur
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sont de la transition. On remarque une peinture xvn" siècle figurant les qua-
tre Evangélistes et les animaux symboliques.

A noter deux statues en pierre de saint Savinien et de saint Potentien,
du xvi° ou clu xviie siècle ; une statue en bois de saint Edme, classée du xiv8,

clans la chapelle nord de ce nom. La chapelle sud a sa voûte peinte, dit-on,
par le comte de Poitiers. A relever deux pierres tombales de 1623 et de 1652.

GRAVON (GRAVONIUM)

Cette localité fut créée par un sieur des Barres qui obtint de l'archevê-
que de Sens d'y bâtir une église dès le xn° siècle.

Pierre des Barres, qui épousa une Bouteiller de Senlis, dut ne laisser
que des filles. Une héritière des Barres devint la femme cle Mathieu de Gra-
von et une autre celle d'un sieur de Savins. On fit donc de la terre de Gra-
von trois fiefs, aujourd'hui disparus : les Barres, les Anes et Couture.

Au début de la guerre cle Cent Ans, dont Gravon et le pays eurent à
souffrir comme il souffrira des guerres de religion, on signalait un Jean Le
Breton comme seigneur de Gravon, puis au xv° siècle, à la suite de nos
désastres, le seigneur de Balloy, Louis de Chalmaison, acheta la terre de
Gravon que sa fille Louise porta en dot à Jacques de Saint-Perrier, seigneur
de Villiers-Saint-Georges. Elle resta annexée à Villiers jusque vers 1650. A
cette époque, Gravon passa à la maison de Melun, puis pour un tiers à celle
cle Vignancourtou Viiignacourt dont un ancêtre avait épousé en 1582 Claude
ou Claudine de Chalmaison. 11 devint seigneur cle Balloy. Les deux autres
tiers échurent à Claude de Charière, seigneur d'Egligny. Ces parties res-
pectives restèrent annexées à Balloy ou à Egligny jusqu'à la Révolution.

Le séigneurd'Egligny, le comte Lancelot Turpin cle Crissé, qui avait
épousé la fille du maréchal de Lowendal, avait son hôtel manable à Gravon.
En i771, il gratifiait ses vassaux de 76 hectares de biens communaux situés
notamment à Gravon.

L'Eglise que nous n'avons pu visiter
,
relève de Balloy pour le culte.

GRISY-SUR-SEINE (GRISIACUM SUPRA SEQUANAM)

Cette localité qu'il ne faut pas confondre avec Notre-Dame-de-Grisy, à
Mortery, relevait cle l'archevêché de Sens.

Elle se divisa, par moitié à peu près, en deux seigneuries, l'une sans
droits féodaux, l'autre avec toutes les prérogatives de la féodalité. La pre-
mière appartenait vers 1320, au seuil cle la guerre de Cent Ans à Jean
Caniuet de Saint-Pregts, clu nom du patron de l'église qui était située loin
du village au milieu des champs. Elle passa après son fils Jean, par mariage,
à Jean de Maizières qui donna ses biens à l'abbaye des Célestins de Sens.
Après la guerre de Cent Ans, cette part échut, vers 1540, à Eymery d'Orge-
mont, sieur de Méry dont le fils Claude la vendit, par échange, en 1569, à
François de Kernevoy, dit Carnavalet, gouverneur du duc d'Anjou, sei-
gneur de Noyen. Carnavalet, qui mourut en 1571, annexa de façon défini-
tive cette moitié de Grisy à son domaine de Noyen-sur-Seine.

La secondé moitié, comprenant tous les droits féodaux, appartenait vers
1320 à Odbart de Saint-Pregts, qui la transmit à son fils Philippe. Au cours
de la guerre, on voit figurer, comme seigneurs ou dames de cette partie de
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Grisy, les familles de Pampelune, de Tilly, de Dye dont l'héritière, Margue-
rite, porta, au commencement du xviE siècle, cette terre en dot à Antoine de
Mondrogon à qui succéda Alain de Madeil, seigneur d'Alhis.

Cette seconde moitié resta annexée à la seigneurie d'Alhis jusqu'en
1650, date à laquelle le comte de Montrevêl, seigneur cle Noyen, l'acquit
encore pour la réunir avec l'autre moitié à son domaine où elle resta jus-
qu'à la Révolution.

Les fiefs. — Le fief des Hauts-Champs appartenait au xvin0 siècle aux
seigneurs de Noyen. U y est resté et y est encore sous la forme d'une ferme et
d'un moulin. Le fief de l'Ile de Grisy avait anciennement un château avec
chapelle seigneuriale.

Le comte de Bombelles. — La ferme de l'Ile appartenait vers 1830 au
baron cle Macklot qui la vendit au comte de Bombelles. Ce dernier avait
été le troisième mari de Marie-Louise qu'il avait épousée après la mort du
comte Neipperg. Lorsqu'il eut fermé les yeux de sa femme et l'eut inhumée,
le 17 décembre 1S47, à Vienne, il revint en France où il acheta la propriété
de l'Ile. Le contrat fut passé à Bray dans l'étude actuelle de M° Plessis.
Après sa mort qui survinten 1856 à Vienne où il était chambellan de l'Empe^
reur Ferdinand 1CT, son corps fut ramené en France et enterré dans sa pro*
priété. Ses héritiers revendirent, le S février 1865, ce domaine cle 187 hecta-
res au docteur Mercier de Paris qui laissa, en 1882, deux enfants dont une
fille, Mme André-Sanson Gaillard, fils cle l'ancien directeur de l'Opéra et
premier JDIIX de Rome. Comme il y avait un partage à faire, la propriété fut
mise en vente une première fois en 18S7. M. Nourit de Paris en acheta une
partie. Remise en vente le 14 août 1901, elle fut acquise en commun par
Nourit et M" Plessis. Le 2 mai 1906, ce dernier achetait la part de l'autre.

L'Eglise est récente. Elle a été transférée au village en 1855 par le curé
d'alors, M. Darras, qui a procédé à sa reconstruction dans le goût du xive
siècle sous la forme de la croix latine. On lit une plaque commémorative de
ce

Charles-Renaut cle Bombelles, chambellan de l'archiduchesse Marie-
ce

Louise qu'elle épousa après Neippert en 1S34. Né le 6 novembre 1784 à
ce

Versailles, il mourut le 30 mai 1856. Son corps fut transféré à Grisy, le 30
ce

mai 1857. »
Constant des Réaux, seigneur d'Athis, et sa femme, Jacqueline de

Madeil, décédée en 1627, avaient été inhumés dans l'ancienne église.
Fouilles et découvertes. — La plaine qui sépare Grisy de jaulnes serait

une ancienne station préhistorique, d'après M. René de Moricourt, tant les
silex, les percuteurs, les haches polies, etc., de l'âge de la pierre y abondent
à côté d'objets de l'âge du bronze tels que les anneaux, bracelets, etc.

GURCY-LE-CHATEL (GURCIACUM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et la terre fut donnée aux
moines de Saint-Martinde-Tours.

Gurcy eut pour base de la paroisseet du domaine une métairie dite delà
Déboiserie appartenant à un seigneur du nom de Hugues cle Montjeu qui
la donna à un membre de la. famille de Brichanteau en 1392, à la condition
d'en reconnaiî?tre pour suzerain, Geoffroy de Sergines, seigneur des Bordes.
Les descendants cle ce Brichanteau firent démolir les bâtiments en 1548,
planter en bois la propriété dont ils dotèrent la chapelle ou l'église de Gurcy.
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La maison d'Haussonville. — Les de Brichanteau avaient abandonné
Gurcy pour le château dé Nangis lorsque l'héritière du dernier d'entre eux,
Antoinette-Marie-Régnier de Guerchy, épousa le comte d'Haussonville,
maréchal de camp des armées clu roi, descendant des anciens seigneurs
d'Haussonville en Lorraine. Au xv° siècle, ses ancêtres s'étaient mis au ser-
vice de René d'Anjou, duc de Lorraine. Un Jean d'Haussonville fut maré-
chal de Lorraine. Joseph Bernard de Cléron, comte d'Haussonville, en épou-
sant presque à la veille de la Révolution l'héritière de la maison de Brichan-
teau, quitta la Lorraine pour devenir un des plus puissants seigneurs clu
Montais. Il s'installa à Gurcy, restaura le château, transforma le sol, cons-
titua un domaine immense, traça de belles routes pour l'exploitation, céda en
1786 à la ville cle Donnemarie, le terrain situé entre la route de Nangis et le
canal. Il fut arrêté sous la Terreur et incarcéré à Provins. Il laissa un fils,
Charles-Louis-Bernardde Cléron d'Haussonville, ancien colonel de cavale-
rie, pair cle France, marié avec Jeanne-Marie-Thérèse Falets de la Blache,
lequel s'agrandit considérablement. En 1840 et 1841, le comte d'Hausson-
ville fit démolir l'ancien château et bâtir le château actuel ; puis il mourut en
1-846, laissant un fils, Joseph-Othenin-Bernard.Un d'Haussonville est encore
actuellement membre de l'Académie française.

Le domaine de Gurcy appartient aujourd'hui à M. Dupont qui a fait
transférer l'église à ses frais du parc clu château au centre du village de
Gurcy.

L'Eglise. — L'ancienne église avait été bâtie vers 1475 et le clocher en
1592. C'était une petite église à une nef avec piliers d'angle à chapiteaux
sculptés d'acanthe et cle têtes humaines. Les fenêtres du chevet étaient ornées
cle jolies verrières de style byzantin. M. cle Brichanteau annexa au nord une
chapelle seigneuriale voûtée bas en ogive dont les retombées s'effectuaient
sur des dosserets. Les intersections des croisées d'ogive étaient ornées de
pendentifs. Le curé cle Chalautre-la-Reposte desservait cette église qui fut
érigée en paroisse en 1674. A la Révolution, on en vendit le mobilier pour
se conformer à la loi sur la vente des biens nationaux.

On relevait dans cette église dont il reste des ruines superbes, plusieurs
pierres tombales dont celle de

ce
François de Brichanteau qui a été au secours

« de Charles-Emmanuel, duc cle Savoie, cle la part de Louis XIII. De là, il

ce passa à Rome et en Piémont, et ensuite, revenu en France, mourut le 29
ce

décembre 1656, âgé de 67 ans ». A relever aussi une épitaphe de dame
Jeanne d'Aguerre de Nangis, épouse de Nicolas Brichanteau,

ce
marquis de

« Nangis, seigneur de Gurcy, Chalautre et autres lieux », inhumée à Nan-
gis (1610).

La nouvelle église du petit village de Gurcy est insignifiante comme
architecture.

HERMÉ (HERMA)

La localité relevait de l'archevêque de Sens qui en fut le collateur. Elle
devint terre royale après la réunion de la Champagne à la France. Vers
1382, le chevalier Morelet de Montmor, seigneur de Gouaix, l'annexa à ce
dernier domaine. Hernie suivit la destinée de Gouaix jusqu'en 1506 où
Nicolas La Balue, mort seigneur de Gouaix, laissa la terre d'Hermé en dot
à sa fille Germaine La Balue qui la porta à Claude Brinon, seigneur du
Plessis-aux-Tourneiles. Elle passa en 1583 à Jean du Four qui la vendit à
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Gilbert de la Curée, chevalier, marié à une demoiselle Spifame. Elle échut
par mariage en 1625 à François Le Comte, gentilhomme de la chambre du
roi et fut vendue en 1637 à Marguerite Le Bret qui la porta en dot à Pierre
Gobelin, conseiller d'Etat, seigneur clu Quesnoy. Leurs deux fils moururent
tous deux sans postérité, le dernier en 1693.

La terre fut acquise par la famille Mascrany, d'origine suisse. François
Mascrany, qui fut le premier seigneur d'Henné cle son nom eut deux enfants :
Louis qui lui succéda et Charlotte-Françoise qui épousa le marquis de la
Roche-Aymon. Louis Mascrany devint Président au grand conseil. Seigneur
d'Henné et de Château-Chinon, il avait épousé en 1715 Marie Picot de
Clos-Rivière. 11 en eut huit enfants dont quatre fils. Joseph, qui fut sei-
gneur d'Hermé, avait embrassé la carrière militaire. U mourut en 1754, sans
postérité, laissant sa succession à son frère, Louis, chevalier cle Malte, com-
mandeur, enseigne de vaisseau. 11 fut inhumé à Hermé, à sa mort qui sur-
vint en 1796. Une de ses soeurs, Adélaïde-Louise Mascrany, mariée au mar-
quis Jacques Clermont Saint-Jean eut un fils qui hérita de son oncle le com-
mandeur. Il occupa le château et la ferme du même nom qui appartiennent
aujourd'hui à M. le marquis R. de Prunelé.

L'Eglise a été restaurée vers 1S50 par le marquis cle Prunelé. L'aspect
extérieur cle cet édifice au portail Renaissance est nul. On dirait un massif de
maçonnerie quelconque. Pourtant les baies à biseaux trahiraient le xme siè-
cle qu'on ne pourrait s'en étonner. Le portail, par contre, porte le cachet
d'une Renaissance bâtarde. Il introduit dans une large nef unique, voûtée
en berceau. L'église est une croix latine. Le bras sud du transept qui s'ouvre
en double arcade cintrée renferme la chapelle des marquis de Prunelé.

On remarque une très belle croix processionnelle en argent aux extré-
mités symboliques avec l'Agneau Pascal au centre de personnages et d'ani-
maux, sans doute les effigies des Evangélistes et leurs symboles, le tout orné
de fines ciselures qui semblent être de la Renaissance. Au pied de la Croix
un Christ ciselé entre la Vierge et saint Jean. Du côté opposé un Christ orné
de quintefeuilles et de dessins dans le goût du xme.

On y relève la tombe de Joseph Mascramy. La pierre funéraire est en
partie double avec deux personnages en haut et deux en bas. C'est toute une
famille. Peut-être des Mascrany et des Clermont Saint-Jean.

Au hameau des Chaises, il existait au prieuré bénédictin à la collation de
l'abbé de Sainte-Colombe-les-Sens.

JAULNES (JALNEA)

Cette terre seigneuriale relevait de l'archevêché de Sens qui la donna à
son chapitre. Celui-ci en disposa jusqu'à la Révolution.

Au lieu dit Neuvry était un ancien fief.
Le chât&au d-e Villeceaux. — Villeceattx était un fief indépendant qui

relevait de la grosse tour de Bray. Il joua un rôle à partir du xvr* siècle.
Nicolas Jammes, seigneur de Villeceaux acquit en 1577 de Jeanne de la
Berge, dame cle Moulin d'Ocle, aux Ormes, le fief la Goure-aux-Templiersà
Mouy. Ce Jammes paraissait avoir altéré son nom d'origine anglaise. Après
lui, on eut un seigneur d'origine florentine, Del Bene. Il acquit Villeceaux
de Jammes et commença la construction du château. Son fils lui succéda. Son
petit-fils, Guy d'Elbène, laissa à son tour un fils dont la fille porta Villeceaux
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en dot au marquis du Reffuge. Leur fils lieutenant-général des armées du
roi, acheva le château et créa la ferme. 11 laissa la succession à son neveu
par alliance, Joseph-Louis, marquis de Montenay, officier de cavalerie, marié
en 1767 à Adélaïde-Charlotte-Marie Cacheleu de Vauchelle. D'une vieille
famille cle Normandieremontant au xne siècle, l'un de ses ancêtres, chambel-
lan du dauphin, assista à l'assassinat de Jean-sans-Peur et eut un fils qui
fut capitaine de Montereau et seigneur de Milly en Gâtinais.

Le château, qui possédait une chapelle, resta dans la famille de Monte-
nay jusqu'à la Révolution. Il fut vers 1830 la propriété du marquis de Tilly-
Blaru. Il appartient actuellement au marquis Cossé cle Brissac.

L'Eglise remonte au xme siècle. Elle a été restaurée vers 1S75 par le
baron des Graviers. Son portail est orné de pieds droits et de colonnettes
taillés en biseau avec chapiteaux xm0. VJne porte latérale rappelle la transi-
tion. Sous le toit, des pierres disposées en billettes; à droite une tour carrée
presque neuve.

A l'intérieur, la nef et le transept de la croix latine dont la voûte a été
restaurée dans le style clu xm". Les nervures retombent sur les colonnettes
des dosserets. à chapiteaux de l'époque. On remarque vers le portail un tri-
plet bouché comme si le chevet cle l'église eût été primitivement placé là.
Dans l'une des ogives se trouve suspendu un calvaire dont le Crucifié a la
tête enTias. Ce doit donc être saint Pierre. Les arcades ogivales des bras du
transept sont fermées par des grilles en bois. Dans la chapelle seigneuriale,
on relève la pierre funéraire armoriée de messire Henri Pomponne, marquis
clu Reffuge, lieutenant-général, décédé en 1766. Il en est une autre à côté de

•

celle-là. On effectuait en novembre 1909, lors cle notre passage, des travaux
pour placer une horloge, don cle M. Pion. A noter quelques baies ornemen-
tales à l'abside.

JOUY-LE-CHATEL (JOVIACUM CASTRUM)

Cette localité relevait de l'archevêché cle Meaux qui en fit don à son
chapitre. Elle remonte au moins au x" siècle puisqu'on y signale un combat,
en l'an 1030, entre le comte de Champagne Odon (Eudes) et l'empereur
d'Allemagne Conrad qui avait mis le siège devant le château-fort de Jouy,
siège que l'endurance des habitants l'obligèrent à lever. Il reste encore des
vestiges des anciens remparts et des anciens fossés. L'enceinte comptait une
tour de Garnies, comme à Grez, attribuée par la légende au traître Ganne-
lon qui fit massacrer Roland dans la vallée de Roncevaux. Nous avons noté,
dans notre ce

Histoire du Loiret », ce fait que Bcaume-la-Rolande,revendi-
quait l'honneur d'avoir été fondé par ce neveu de Charlemagne.

La terre et seigneurie de Jouy avaient été réunies à la couronne. Le roi
Philippe-le-Bel en disposa, en 1320, en faveur de sa troisième fille, Margue-
rite de France, qu'il maria à Louis II de Nevers, fils clu comte Robert de
Flandre, de sorte qu'elle put se glorifier des titres de comtesse d'Artois, dé
Flandre et de Bourgogne. Après avoir perdu son mari à la bataille de Crécy
(1346), elle se fit bâtir un tombeau clans l'église abbatiale de Saint-Denis et
donna, par testament (1363), sa terre de Jouy-le-Châtel aux abbés de ce
monastère, lesquels la conservèrent jusqu'en 1664. Parmi les abbés commen-
dataires qui furent seigneurs de Jouy, il faut citer Louis cle Lorraine, duc de
Guise (1594), Mazarin, ministre (1660), le cardinal de Retz. C'est celui-ci qui



HISTOIRE DES COMMUNES 721

vendit, 1664, la seigneurie de Jouy. Il la céda à Pierre Durand, seigneur de
Villegagnon et au sieur cle la Durandière, seigneur du Petit-Paris. Ce der-
nier passait bientôt la moitié de sa part à messire Alexandre de Boullène,
marquis de Vigneau, de sorte que les trois acquéreurs se dirent seigneurs de
Jouy-le-Châtel (1667) qui ne fut jamais châtellenie.

Les abbés cle Saint-Denis étaient aussi archevêques de Reims. Ils conti-
nuèrent de diriger au spirituel Jouy-le-Chatel, exigeant l'hommage de la part
des seigneurs nouveaux; mais cette prétention souleva une question de droit
féodal. Les abbés de Saint-Denis tenaient la seigneurie de la comtesse de
Flandre qui avait rendu l'hommageau roi, à cause de sa grosse tour de Pro-
vins. Le procureur du roi provoqua la solution de ce problème de la mou-
vance en faisant saisir féodalement la terre de Jouy et le Parlement trancha le
différend en condamnant les acquéreurs aux frais clu procès.

La terre de Jouy resta finalement aux seigneurs cle Villegagnon dont
elle suivit la destinée.

Le fief du Vigneau, pourvu d'un château-fort, appartenait, lors de la
cession de Jouy à l'abbaye cle Saint-Denisen 1363, à messire Jean Cousture,
écuyer. Ses descendants le gardèrent jusqu'en 1414. Il passa ensuite, succes-
sivement, à Pierre du Coulombier ; à Regnault cle Giresme, bailli de Meaux,
frère clu commandeur de Provins ; à Oudin de Pisseleu, parent cle la duchesse
d'Etampes, favorite cle François Ie''; à Robert Abraham; à Pierre de la Fer-
rière; à Pierre Chevallier. Ce dernier laissa en 1580 ses biens indivis entre
son fils, Pierre, futur évêque de Senlis, et sa fille, Madeleine qui épousa, en
1586, Guy Arbaleste, seigneur des Bordes, de la branche cadette des vicomtes
de Melun. Ce furent leurs enfants qui héritèrent cle Vigneau que Charles
Arbaleste vendit, en 1598, à Jean de Tambonneau, conseiller du roi. Ce der-
nier fit ériger la terre en baronnie et la laissa à son fils, Antoine, lieutenant-
général des armées qui devint marquis de Vigneau. En 1664, il céda son
marquisat à un de ses parents, Alexandre cle Boullène, qui mourut, en 1694,
lieutenant des gardes clu corps clu roi, maréchal de camp et gouverneur de
Mézières. Il laissait quatre enfants et des dettes considérables. L'un cle ses
fils fut tué devant Almanza en 1706, un autre, l'abbé Pierre de Vigneau
renonça à la. succession (1713). La marquise, née Marie Violle, ruinée, dut
recourir par la suite, au roi pour vivre. La terre cle Vigneau avait été achetée
par messire François-Vincent Durand de Villegagnon. Elle revint au mar-
quis d'Ossun, seigneur clu Petit-Paris en 1778. En 1790, elle passait à la
famille de Réghat.

Le Fief du Petit-Paris. — L'histoire du Petit-Paris se résume surtout
dans celle des Navinault cle la Durandière, les frères Urbain et Antoine, qui
possédaient, par héritage, le quart: de la seigneurie de Beugnon-en-Brie dont
les trois autres quarts appartenaient au marquis de Culant, seigneur de la
Brosse. En tant que co-seigneurs de Beuvron, les frères de la Durandière
rendaient hommage aux seigneurs de Jouy, c'est-à-dire aux abbés de Saint-
Denis. Vers 1620, ils se rapprochèrent de Jouy en faisant l'acquisition de la
seigneurie du Petit-Paris. Urbain de Navinault, seigneur de la Durandière et
de Saint-Maurice, conseillerdu roi, maître d'hôtel de la reine, qui perdit, vers
1630, son frère Antoine, mourut lui-même vers 1655. Il laissait deux fils
dont l'un, Louis-Auguste, lui succéda et resta resta finalement seul proprié-
taire du Petit-Paris.

Il était maréchal des camps et des armées du roi en 1660 et c'est lui qui en
46
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1664, acheta la moitié de la terre de Jouy dont il céda le quart au seigneur de
Vigneau en 1667. Il achevait alors la construction du nouveau château clu
Petit-Paris sur l'emplacement de l'ancienne maison bourgeoise et en isolait
la chapelle gothique qui servait d'église aux habitants du village. Lorsqu'il
mourut, en 1728, son fils, prénommé comme lui, lui succéda. Après avoir
embelli la propriété d'une allée cle maronniers, il la vendit, en 1765, au mar-
quis d'Ossun. Celui-ci l'avait achetée pour son fils, le comte Charles-Hya-
cinthe, qu'il mariait, selon ses goûts ambitieux, à une riche héritière, à Gene-
viève de Gramont, d'une dés plus anciennes familles historiques de France,
mais le jeune comte s'en désintéressa et la revendit, 18.000 livres, en 1766,
à Charles Delaleu qui la cédait, à son tour, en 1777, à Pierre-Louis Thierry,
valet de chambre clu roi. A la mort de son père, l'année suivante, le. comte
d'Ossun la racheta. Il héritait d'ailleurs des litres et des fonctions du mar-
quis qui avait été grand d'Espagne et ambassadeur à Madrid. Il était
aussi seigneur de Vigneau et de Villegagnon. Malgré sa situation exception-
nelle et sa fortune considérable, à demi-ruiné, il dut revendre le Petit-
Paris,- en 1787, à Pierre de Réghat, commissaire des guerres. A sa mort, en
1790, ses biens restants s'étant vendus, Pierre de Réghat annexa Vigneau
au Petit-Paris. 11 laissa, en 1795, Vigneau à son fils, Polycarpe-Pierre-Casi-
mir de Réghat-Quincy, et le Petit-Paris à sa veuve, née Marie Jaunes. Elle
s'éteignit en 1826. En 1839, son n^s Polycarpe, qui lui avait succédé, s'étei-
gnait à "son tour après avoir marié sa fille Théodora à M. de Neuillv d'Ebers-
tein à qui il laissait le domaine du Petit-Paris tandis qu'il assignait à son
fils, Henri, celui de Vigneau. M. d'Eberstein songea tout de suite, en entrant:
en possession du Petit-Paris, à s'en débarrasser. U fit abattre les arbres dû
parc et vendit la propriété en 1851 sans même se préoccuper des archives du
château. Les papiers en furent vendus par la domesticité, au poids. Lin
maire, cle Pécy en eut clans son lot. 11 eut l'intelligence cle les examiner et de
les conserver. M. de Silvestre, qui en eut connaissance, en fit usage dans ses
« Recherches historiques sur la Brie ». C'est ainsi que nous est parvenue
l'histoire clu domaine du Petti-Paris qui fut acheté, à cette vente cle 1851,
par le père du propriétaire actuel, M. le capitaine retraité Damas.

Les -châteaux. — A la. Révolution, les châteaux de Vigneau et du Petit-
Paris sub'rent quelques mutilations. En 1795, ils furent occupés par la garde
civique. Leur propriétaire, Pierre de Réghat, n'était pas riche. Ses domaines
lui rapportaient au plus 5.000 livres de revenus. Son fils Polycarpe, faute'de
ressources, laissa tomber les châteaux en ruines. M. Planson, notaire à Jouy,
acheta celles de Vigneau qu'en 1839 'l la mort cle son père Polycarpe, Henri
de Régliat-Quincy racheta. Il se servit des matériaux pour édifier un château
modern-style que sa veuve et ses enfants gardèrent jusque vers 1863.

L'Eglise, qui remonte au xii" siècle, est un vaisseau à trois nefs sans
transept. Les trois absides sont sur le même rang. La primitive église était
dans le collatéral sud. Lors de la fondation d'un prieuré, en 1392, la porte
d'entrée de ce collatéral sud fut bouchée et le collatéral nord fut prolongé
pour l'installation d'une chapelle. On sépara ce bas-côté du choeur par une
balustrade et- on déplaça le clocher qui le surmontait. On distingue encore
l'ancien portail roman et les bases romanes des piliers circulaires que l'on
édifia quand, au xv° siècle on refit les nefs, comme- l'indiquent nettement les
dosserets ramifiés du latéral nord. Le choeur, voûté en pierre, ne fut retouché
qu'avec la restauration générale qui eut lieu en 1723. On accomoda alors
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l'ancien style du xv° au goût cle la Renaissance clu xvi° ainsi qu'en témoi-
gnent les pendentifs. On a pavé le milieu de la nef, plus tard, côté choeur,
en carrés cle marbre cle toutes nuances formant mosaïque et provenant cle
l'abbaye de Jouy-lè-Chatel.

Une balustrade-e-n chêne ferme les trois choeurs à hauteur d'homme.
Elle est divisée en bandes lombardes, c'est-à-dire verticales, alternant avec de
petites bandes bordées de fines sculptures ; mais elle est amputée cle sa partie
supérieurequi formait une galerie ajourée et qu'on dit avoir été transportée à
l'église de Saint-Ayoul cle Provins où nous ne les avons pas remarquées.

A noter un lutrin en bois de chêne massif, à base hexagonale, dont cinq
faces sont sculptées cle sujets religieux avec arcs accolés du-xv°; et dont le
fût présente trois faces également sculptées de sujets religieux ; un cierge
pascal, aussi en chêne massif, couvert de décorations cle la Renaissance, et
dont le pied est orné de (êtes de clous avec sculptures corinthiennes fouillées;
une crédence soûtachée de guirlandes Louis XV ; une-statue en pierre cle la
Vierge à la Chaise (Renaissance) et une autre, encore en pierre, de saint
Aubin, mitre, (xvnr siècle); une grande verrière au choeur; quelques pierres
tombales aux inscriptions indéchiffrables de seigneurs disparus des anciens
fiefs locaux de Vigneau ou clu Petit-Paris et cle l'ancienne seigneurie cle
Villegagnon.

Extérieurement, l'église est flanquée cle deux tourelles : l'une, d'un côté,
accotant le clocher, est octogonale et renferme l'escalier; la seconde, située à
l'autre extrémité et coiffée d'une poivrière, est percée d'anciennes meur-
trières.

Il y avait sur le territoire cle Jouy-le-Chatel deux chapelles à la colla-
tion cle l'évêque cle Meaux : celle clu château de Vigneau et celle du Petit-
Paris. Cette dernière, qui remonte au xm" siècle, existe toujours.

JUTIGNY (JUT1NIACUM)

Autrefois simple annexe cle Paroy, Jutigny a été érigé en commune en
1870.

C'était un fief qui relevait cle la seigneurie de Tachy et qui tomba, après
la guerre cle Cent Ans, entre les mains d'André de H.ay à la suite cle son
mariage avec Marguerite cle Culant. Elle lui avait apporté, en secondes
noces, Savins avec Jutigny (1), en 1535. André cle H.ay, écuyer, était origi-
naire d'Ecosse, comme Guillaume II Stuart, seigneur de Lizines. Aussi
donna-t-il à ce dernier sa fille unique, Roberte, en mariage.. Elle lui porta
donc en dot Savins et: Jutigny. Mais en 1637, Paul Stuart.rétrocéda ces deux
dernières terres à Louis 111 de Culant, lesquelles restèrent dans la descen-
dance jusqu'à la Révolution.

Le château seigneurial appartenait, vers 1830, au marquis de Saint-
James.

L'Eglise, fort modeste, relève pour le culte de Chalmaison où était situé
l'ancien fief de Tachy.

(1; Voir Paroy.
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LA CHAPELLE-RABLAIS(CAPELLA ARABLE!)

La localité relevait de l'archevêché de Sens qui donna des terres à
l'abbaye de Saint-Germain-des-Préset à celle de Sainte-Colombe-lès-Provins
dont les seigneurs de La Chapelle augmentèrent les possessions.

Ces seigneurs furent au xm° siècle les Cornu, issus d'une famille qui
donna son nom primitif à Salins (t) et qui possédaienten même temps Fon-
tenailles. Le premier de ce nom vivait au xne siècle, étant chevalier-lige du
comte de Champagne Henri-le-Libéral et assumant, dit M. Maurice Lecomte
dans sa notice sur La Chapelle, la garde de ses châteaux avec deux cent qua-
rante-cinq de ses pareils. Cette surveillance devait être bien relâchée le jour
où il fallut l'intrépidité d'une femme pour arrêter les conjurés qui voulaient
assassiner le comte en son Palais de Provins.

Ce Cornu, premier du nom, s'appelait Simon li Cornuz. Il avait épousé
la fille du régent du royaume sous Philippe-Auguste, Elisabeth Clément,
qu'il laissa veuve avec cinq fils dont quatre occupèrent les sièges épiscopaux
respectifs de Nevers, Chartres et Sens où se succédèrent Gautier et Gilon.
L'aîné, Simon II, vivait vers 1266; son fils Simon III, vers 1290; son petit-
fils, Simon IV vers 1310. Après cette famille des seigneurs de ce La Chapelle-
Arabloy », on eut à enregistrer les désastres cle la guerre cle Cent Ans accom-
pagnés de l'émigration et de la ruine. Au xvi° siècle, en vertu du droit du
premier possédant, chacun s'empara cle ce qu'il pouvait : celui-ci de Moyeux,
celui-là des Montils, un autre de Tourneboeuf, un quatrième clu Mée-1'Arche-
vêque, créant ainsi autant de seigneuries partielles et cle fiefs distincts.

Pierre Lefebvre Desclos devint ainsi seigneur des Clos de Fontains et
seigneur de Moyeux où il éleva un château et une chapelle; un sieur de La
Brière occupa les Mesnils avec son château seigneurial ; Le Mée-PArchevê-
que devint la propriété d'Antoine de Saive, Tourneboeuf celle d'Etienne
d'Avyan. La famille de la Brière prospéra aux Montils qu'on appelait La
Borde-les-Montils. Cyprien cle La Brière réunit en 1747, aux Montils, les
fiefs de Tourneboeuf et des Moyeux. Charles de la Brière, qui était au ser-
vice du duc d'Orléans, habitait le château de Moyeux en 1770. Il était en
1840 au comte de La Tour-Maubourg qui possédait aussi la ferme des
Moyeux. Ils sont actuellement la propriété, comme la ferme de Tourneboeuf,
cle Mme Vve Rigaud.

Le fief de Putemuse, qui appartenait aux religieux cle Sainte-Colombe,
fut annexé en 1633 Par François le Rallier, seigneur des Bordes-PAbbé.
Son fils, Charles, acheta en 1686 Le Mée-1'Archevêque qu'il revendit en
1721 à François des Roches-Herpin, seigneur de Bois-Boudran. Le marqui-
sat de Nangis, qui s'était formé en 1612, au profit d'Antoine de Brichan-
teau, avec les seigneuries de Beauvais, Nangis, du Chatel près Nangis et de
Vienne de La Croix-en-Brie, s'annexa plus tard la seigneurie principale cle
ce

La Chapelle d'Arabla)r ».
Le château et la ferme des Moulineaux sont la propriété de M. Putois,

maire de Nangis.
L'Eglise,, fermée lors de notre passage, a une flèche qui s'échappe entre

quatre pignons. La base du clocher forme porche, à la façon des construc-

(1) Voir Châtenay-en-Brie.
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lions du xiic et clu xm0 siècles. L'entrée en est défendue par une grille. La
paroisse relève de Fontai.ns pour le culte.

LA CHAPELLE-SAINT-SULPICE (CAPELLA SANCTI SULPITII)

Cette localité relevait de l'archevêché cle Sens et sa seigneurie, qui fai-
sait partie du Grand-Mitoy, appartint successivement aux seigneurs de
Paroy et du château du Plessis-aux-Tournelles de Cucharmoy jusqu'à la
Révolution.

L'église était fermée lors de notre passage. Elle relève, pour le culte de
Maison-Rouge. C'était autrefois une église d'origine seigneuriale, bâtie
dans l'enceinte du parc clu château. U y avait dans le bois de Mithoy, dit de
la Garenne Peurcher, appartenant à M. Périère de Maison-Rouge, une cha-
pelle remontant au xin° siècle, appelée successivement chapelle clu Puits de
Richer et chapelle Peurcher. On en relevait encore les ruines au commence-
ment du xix° siècle.

LA CROIX-EN-BRIE
(PRvECEPTORIA HOSPITALIS SANCTI LUPI DE CRUCE

IN BRIA)

La localité relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie fut acquise
par les chevaliers du Temple, avec Clos-Fontaine, lorsque la comtesse de
Flandre leur eût cédé, au xn° siècle, tous les biens et droits qu'elle avait reçus
des religieux de Notre-Dame de la Charité sur Châteaubleau, Coutençon et
Rampillon. Au reste, le couvent primitif et la maison seigneuriale de la
Charité étaient situés à Rampillon. Outre ces terres, les chevaliers du Tem-
ple possédaient PHermitage du Val de Provins, Champfleury à Monceaux-
les-Provins, et Maulny à Melz-sur-Seine : elles dépendaient de la comman-
derie de la Croix-en-Brie, car ces chevaliers avaient, dans le département de
Seine-et-Marne, deux autres sièges : la commanderie de Beauvais-en-Gâti-
nais et celle de Chevru.

Le premier soin des commandeurs fut cle transférer, dans l'église de la
Croix, le prieuré cle la Charité, cle se bâtir un château magnifique, flanqué
de deux tourelles, et de constituer une ferme importante. En 1209, les cheva-
liers de Saint-Jean-de-Jérusalemsuccédèrent aux Templiers et les chevaliers
de Malte, en 1349, aux frères de l'Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem, de
leur véritable nom. Parmi les frères de Malte qui exercèrent la fonction de
commandeurs à La Croix-en-Brie, on compta six grands prieurs de France :
Pierre de Beauffremont (1427-1435), Bertrand de Cluys (1469-1471), Emeri
d'Amboise (1485-1490), Charles de Brunières (1518-15K)), du Chastelet de
Moyencourt (1654-1657), François Breuillard de Coursan (1676-1696); deux
ambassadeurs : E. Terrier de Hautefins (1696-1704) et Jacques de Noailles
(1704-1712); deux noms de familles illustres : Philippe de Villers de l'Isle-
Adam (1506-1513) dont un des derniers descendants, écrivain de valeur,
l'auteur de YEve fuiure et d'Axel, est mort en 1840, et Claude de Rouvray
de Saint-Simon, qui fut le dernier commandeur (1781). Il faut nommer après
ceux-là : Nicole de Giresme (1435-1468)et Guillaume de Gouffier de Thoux
(1746-1760).

La Croix-en-Brie, aujourd'hui insignifiante, comptait au xvi" siècle deux
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gros faubourgs, un marché important chaque mardi et deux foires par an.Trois hameaux et dix fermes dépendaient du commandeur. La cité était
entourée de fossés et de remparts. En 1558, le frère Jacques d'Arquembourg
assista en qualité de seigneur de la Croix à la rédaction de la coutume de
Melun. Il était seigneur et patron des quatre paroisses, membres de la com-
manderie : Châteaubleau, Clos-Fontaine, Coutençon et Rampillon, et des
fiefs du Sossoy, de Brizon, de Corméry, du Corroy situés dans l'étendue de
la paroisse de La Croix, relevaient de lui. Le seigneur cle Nangis, qui y
possédait le fief de Vienne, lui devait foi et hommage, ce qui le révoltait,
mais quand il voulut protester, il fut débouté par une sentence'des requêtes
du Palais. Le commandeur disposait de tous les droits féodaux non abolis
ou remplacés par un impôt comme celui que lui apportait chaque époux le
jour de ses noces. D'après un terrier établi en 1624-1627 en vertu de lettres-
patentes royales, il jouissait en outre de

ce
plusieurs baux droits à seigneur,

« spirituels et temporels et haut justicier comme bénéfices et cures d'âmes,
<e

chapelles, oratoires, haute, moyenne et basse justice, auditoires pour ren-
te die droict, fourches patibulaires, prisons, carcans, ceptz et autres marques
ce

de justice, mesures et poix, droictz de marchez et foires, dixmes et chant-
ée partz, corvées et charrois tant de bradz que cle bestes ; servitudes de corpz
et et de biens ; confiscations et amandes arbitraires », sans compter les droits
de retrait, de quint et requint, de lods et: ventes, cle banalité, de défends et
amendes, etc.

Le bailli de Saint-Simon fit rebâtir à neuf la façade du château de la
commanderie, qui était flanqué de quatre tourelles en pierres de taille. 11 en
reste deux. Les jardins et le parc comprenaient une superficie de 90 arpents
et étaient traversées par sept routes de chasse.

L'Eglise comprenait deux parties : la première représentait la chapelle
latérale cle Saint-Loup qui servait d'église paroissiale et le reste était l'église
conventuelle du prieuré de la Charité qui, à l'origine, appartenait aux moi-
nes de Cluny. C'est un grand vaisseau bas, voûté, mais large, à trois nefs et
transept, avec le mur plat percé au chevet d'un triplet qu'enveloppe un tore
pour indiquer qu'une restauration eut lieu au xiv° siècle; les piliers d'angle
en sont un autre indice. Toute la nef, voûtée dans le goût du xm°, est ornée
de culs-de-lampe sculptés. Tout recèle le xm° et le xiv" siècles : piliers mas-
sifs à colonnes, dosserets, chapiteaux, voûtes ; dans les latéraux, il reste
quelques vestiges de transition, comme la porte clu clocher et l'escalier en
colimaçon cle la tourelle à meurtrières ; dans les cha]ielles et les fenêtres, le
xiv" domine. A côté d'une vaste baie ornementale en ogive bouchée, on aper-
çoit un fût de colonne xm° comme le portail orné de colonnettes et de chapi-
teaux du style dont la porte montre des sculptures disposées en bandes et
eh feuillets. A droite, une ancienne porte d'entrée à pieds droits et arches
romanes est bouchée.

A noter un baptistère ovale en pierre sculptée avec la croix de Malte
sur ses deux faces principales,' quatre têtes sur les quatre faces du soubasse-
ment et quatre animaux symboliques aux quatre angles.

LA TOMBE (TUMBA)

Cette localité, qui relevait de l'archevêché de Sens était terre royale,
comme Marolles, Courcelles, Châtenay et tout ce coin de région. La moitié
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de la Tombe environ fut octroyée par Charlemagne à l'abbaye cle Faremou-
tiers, avec d'autres terres en suffisante quantité pour que celle-ci pût en céder
aux seigneurs bannerets pour créer la châtellenie cle Marolles.

L'autre partie territoriale cle la Tombe constitua une seigneurie qui
appartint au xm0 siècle, à la maison de Vallery ; au Xiv°, à celle de Thianges ;

au xv°, à celles de Molans et de Marcirion ; au xvr3, à celle de Challemaï-
son. Cette propriété se trouva à ce moment partagée entre les Challemaison
et les de Boissy. Ceux-ci gardèrent leur part jusqu'à la fin du règne de
Louis XIV. La part cle ceux-là passa successivement à Michel Allegrain
d'Amblainvilliers,à Palmède de Fondriat, lieutenant-généralau bailliage de
Sens en 1647, puis-à la famille Gibert de Chennetron qui disparut en 1680.
Vers cette date, les Galland, seigneurs de Châtenay, de Changy et Courcel-
les, acquirent les deux parts de cette succession de La Tombe et n'en for-
mèrent qu'une propriété qui passa par mariage, avec tout l'héritage des Gal-
land, au frère du ministre Turgot

1
La Tombe échut en 1804 à Chabrol,

neveu cle l'historien Dulaure qui y introduisit la culture des prairies artifi-
cielles et l'élevage des troupeaux de mérinos.

Deux arrière-fiefs furent donnés l'un à Simon Festu, archidiacre, futur
évoque cle Meaux ; l'autre à l'abbaye cle Faremoutiers qui, après avoir fondé
un prieuré qu'elle supprima au xivr- siècle, laissa tomber la chapelle en
ruines.

L'Eglise remonte au xn" siècle; mais elle a été reconstruite en 1860 à

une nef. Elle ne serait pas digne d'une mention si elle ne contenait, prove-
nant cle l'ancienne église, trois souvenirs : une pierre tombale de Christophe
de Boissy (xvir siècle), une vieille statuette en bois de saint Nicolas et, au
fronton clu portail, une croix de pierre sculptée..

LÉCHELLE (LESCHERI^E)

La terre relevait de l'archevêché de Sens qui la donna au chapitre cle
Saint-Nicolas de Provins. Celui-ci l'engagea ou la céda au xvc siècle à un
écuyer du nom de Jean Bouzier, qui était seigneur cle Léchelle en 1500. 1)

avait épousé Jeanne de Condé et en avait eu une fille, Marie-Madeleine, qui
porta la seigneurie de Léchelle en dot à Louis cle Champagne. Ayant fait
retour au roi, cette terre fut donnée, en 1543 à Nicole Janvier qui la céda
en 1574 à Antoine cle Patras, puis elle revint à la famille de Champagne :
Roland de Champagne épousa Jeanne de Ravenel. Il eut un fils, Louis II,
le père cle Robert Ier cle Champagne, qui acheta la terre de Lourps. Son fils,
Robert II épousa en 1610 Claude Le Goux qui lui donna quatre fils : Fia-
cre, Louis, Henry et Antoine. Robert revendit le domaine de Léchelle à
Claude, seigneur du Housset, qui le transmit à sa descendance. En 1777, le
roi le détacha du marquisat clu Housset et le donna par échange contre le
fief cle Saint-Brice à M. de la Boullaye.

Le fief cle Quentin-Bouteilleréchut aux Verdelot cle Villiers Saint-Geor-
ges, vers 1660. 11 suivit désormais la destinée des seigneurs de Villiers. Les
d'Elbène, d'origine italienne (del Bene) et les de Patras étaient, en 15S7,
co-seigneurs du fief de La Forge.

L'Eglise, qui remonte au xir siècle, a une nef voûtée en berceau, un
demi-latéral nord et un transept. C'est la partie ancienne de l'édifice. Le
choeur et l'abside sont du xive siècle par leurs voûtes, leurs baies et leurs
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chapiteaux. A noter une te Pietà » en pierre à laquelle il manque les deux
bras du Christ et un bras de la mère.

Au lieu dit Lunay était une chapelle de Notre-Dame à la nomination de
Saint-Nicolas de Provins. Elle avait été fondée par Jean cle Lunay et par les
frères de Fontainebeton dont l'un d'eux, Hugues, était chanoine de Char-
tres.

LES MARETS (MAZERI^E)

La terre relevait de l'archevêché cle Sens qui la donna au chapitre cle
Sens et autorisa l'établissement d'un prieuré cle Saint-Hubert, à la nomi-
nation de l'abbaye de Saint-Jacques de Provins. La localité fut érigée en
paroisse en 1580, au détriment des cures cle Champcenest et d'Augers à qui
elle enleva les hameaux de Maréchères et de Corberon.

Le chapitre de Sens, l'abbé de Saint-Jacques et un laïque clu lieu se par-
tageaient l'autorité seigneuriale. Le dernier apparut, au xvi° siècle avec Gil-
les cle Sergines qui se dit seigneur des Marets en 1315. La terre passa en
1489 par mariage à Alexandre Verjus, puis en 1491 par vente à Pierre
Bureau, seigneur de Montglass. Ce dernier éjjousa Eudes Dauvet dont
il n'eut pas de postérité ; il légua les Marets à ses beaux-frères : Guillaume,
Nicolas, Jean et Pierre. Nicolas fut tué au camp cle Marolles en 1540; Pierre
épousa en 1577 Marthe de Rouvroy de Saint-Simon dont il eut plusieurs
enfants : Gaspard, l'aîné, devint baron de Rupéreux. 11 mourut en 1632,
laissant une fille Marthe qui se fit religieuse à l'abbaye clu Mont-Sainte-
Catherine et un fils, Nicolas, qui eut pour héritier Henry, dit Alexis-Fran-
çois Dauvet que la faveur clu roi avait honoré du titre cle comte des Marets.
Celui-ci eut cle Jeanne de Bouesse de Villemor, fille d'honneur cle la duchesse
d'Orléans: François Dauvet, mort en 1718, dont l'épitaphe est à l'église,
avec celle de sa mère. Son fils, François-Louis Dauvet, fit ériger la terre en
marquisat. Il épousa, en 1732, Marie cle Lamoignon, fille de Chrétien cle
Lamoignon, qui ne lui donna pas de postérité. La terre, mise en vente, fut
adjugée en 1751, à Gabriel-Jean-Baptiste Porée, conseiller-secrétaire du roi
clu grand collège, lequel la paya 250.000 livres. Ses héritiers la revendirent
en 1765 à Louis-Pierre-Quentin de Richebourg, 300.000 livres.

Le château-, — 11 reste aux Marets une grande forteresse qui est demeu-
rée inachevée. Bâtie vers 1500, ]Dar Jacques Coeur, elle dresse ses hautes
murailles à barbacanes, son pigeonnier à meurtrières et son donjon cle 20
mètres de diamètre intérieur, à trois étages, couronnés de créneaux. Au pied
de l'escarpe les fossés. Devant la porte de la ferme que cette enceinte défend
on voit un pont qui remplace l'ancien pont-levis. Ces splendides ruines sont
la propriété de M. Minorest.

L'Eglise est unique en son genre. La nef est hexagone, le choeur est à
l'est et le clocher à l'ouest. La cure remonte à 1578 et la chapelle a été fon-
dée par Pierre Dauvet, seigneur des Marets, baron cle Rupéreux, décédé en
1595, et par sa femme, morte en 1624, ainsi qu'on le voit par l'inscription
de leurs pierres tombales. Après l'avoir dotée, ils la remirent au curé en
16S4. On relève des épitaphes de Marguerite Dauvet, de Gaspard Dauvet
(1632), de François Dauvet, grand fauconnier de France (1718).

Extérieurement, cette chapelle à l'aspect circulaire, produit l'effet d'une
bâtisse un peu écrasée. Sur la porte d'entrée, la fondatrice a fait poser cette
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inscription latine : ce
Sanctissimai et individtue Trinitati, Martha, a San

ce
Simone de Baudricourt, vidua Pétri Dauvet Desmaretz suis sumptibus

« perfecit, anno 1607. » D'autre part, on lit à l'archivolte d'une petite porte
à cintre toscan la date de 1597.

LES ORMES-SUR-VOULZIE (ULM1)

Ln terre appartenait à l'évêché cle Sens qui la donna aux chanoines de
Saint-Quiriace de Provins. Le chemin perré divisait la paroisse en deux par-
ties • d'un côté le fief du Molind'Ocle qui relevait cle Chalmaison; d'un
autre la seigneurie de Couture qui dépendit cle Paroy jusqu'au xv0, siècle.

Le château de Couture était élevé sur une motte défendant le chemin
de Bray. Il constitua une seigneurie qui devint la propriété en 1529,'de Jean
cle Briçonnet, conseiller d'Etat, trésorier général. Elle passa ensuite à Pierre
de Pomeneuse qui le vendit à Mothe de Beauvaret. A la mort de ce dernier,
il fit retour au roi qui le fit céder en 1574 à Louise de Longuesec, épouse
Taveau, qui le revendit au seigneur d'Everly. Les fiefs de La Haulle et
des Barres en relevaient. Marie de Savoisy les vendit au marquis cle Mont-
glas, Robert de Harlay, qui était aussi seigneur cle Moulin d'Ocle. Il avait
épousé Françoise de Longuejoue, qui, devenue veuve, céda ces terres en 1625

au seigneur d'Everly, Gabriel de La Vallée. Le château de Couture a été
incendié en 1699 et reconstruit en ferme.

Le village relevait entièrement de la paroisse de Paroy. Il se servait de
son cimetière. Le chemin qui y conduit de Couture porte encore le nom cle

ce
Chemin des Morts. » On avait construit au xnc siècle, pour le village du

Moulin d'Ocle une chapelle au nord d'un champ d'Ormes dans l'enclos de
la seigneurie de La Haulle. On y ajouta un cimetière où l'on inhumait quand
les voies cle communication avec Chalmaison étaient impraticables. Le vil-
lage des Ormes s'éleva auprès de cette chapelle. Et quand le château de Cou-
ture eut été détruit au cours de la guerre de Cent Ans, le fief du Motilin-
d'Ocle acquit une importance cle plus en plus grande et les constructions du
pays s'orientèrent clu côté des Ormes : la paroisse des Ormes fut créée vers
1460.

La terre des Ormes resta sous la dépendance du chapitre cle Saint-Qui-
riace jusqu'en 1789.

L'Eglise commença par la chapelle cle la Haulle à laquelle on ajouta
deux travées en 1460. Les protestants la détruisirent en 1567. Elle fut rebâtie
en 1574 dans un style bâtard xiv° siècle. Elle compte deux nefs à arcades et
baies byzantines. La porte du tabernacle porte la marque de l'autorité abba-
tiale.

A noter une statue en bois sculpté cle la Vierge à l'Enfant. La Vierge
porte une couronne tréflée à roses dans le style clu xiv° siècle.

LIZINES (LICINI^i)

Cette localité, qui relevait de l'archevêché de Sens, serait d'origine
romaine. Au xi° siècle, le seigneur était puissant, son château-fort était sur la
limite du comté de Champagne, menaçant la sécurité des moines de Donne-
marie dont les propriétés s'avançaient jusque-là. Un accord intervint entre
les deux titulaires : le fort de Lizines servirait de défense commune; le fief
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dé Lizines et une partie de Sognolles resteraient au seigneur de Lizines avec
le fief de Courtemont dans la partie attribuée aux moines, c'est-à-dire là où
se trouvaient les fiefs clu Mesnil et de Courtemont. Il fut convenu aussi que
le seigneur abbé cle Donnemarie fonderait l'église de Lancloy, la doterait et
doterait celle de Lizines. Au xin* siècle, la part des seigneurs laïques était
devenue propriété royale. Elle fut alors cédée sans condition à Pierre le Bou-
teiller dont la fille la. porta en dot au seigneur de Nangis, Jean du Chatel.
Elle échut ensuite à la famille de Saint-Biaise qui la garda jusqu'à la fin
du xvi6 siècle. A cette époque, Hector cle Saint-Biaise, fils d'Oger et de-
Jeanne de Beau-fort, la laissa à son fils Hector II, marié en 1554 à Barbe
de Motichy. Ceux-ci la revendirent à un descendant de la maison royale
d'Ecosse, Guillaume Stuart, qui eut son fils Guillaume 11 pour successeur.
Celui-ci s'allia à la célèbre maison de Culant. Sa femme Roberte cle I-Iay lui
apporta les seigneuries de Savins et de Jutigny. Leur fils, Paul Stuart,
n'ayant pas de postérité, rétrocéda, en 1635, à Louis III cle Culant, seigneur
de Brosses, les terres de Savins et de Jutigny, qu'il détenait du chef de sa
mère. Il avait donné, dès 1612, Lizines à sa soeur Marthe, mariée à Isidore
Deschamps, seigneur cle Boisgency, lesquels vendirent cette terre à Jean cle
Beaujon. Le château étant en ruines, ce dernier proposa aux abbés cle Don-
nemarie de contribuer pour un tiers à sa reconstruction. Malheureusement,
ceux-ci, chargés d'impôts, avaient considérablementessaimé leurs seigneuries
clans le Montais et se désintéressèrent cle la proposition. Mais Nicolas de
Brichanteau, seigneur de Nangis, avait un intérêt primordial à cette recons-
truction. 11 acheta le château le 7 mai 1613 et maria sa fille Antoinette au
sieur de PHospital-Descots à qui il donna encore 17.000 livres pour parache-
ver la reconstruction des forts cle Lizines commencée par lui.

La seigneurie resta un siècle dans la maison de PHospital après quoi
elle fut vendue en 1718 à de Champley-Pluvant. Sa fille la porta en mariage
au comte de Choiseul, seigneur de Chevigny. En 1749, François-Paschal
du Mesnil de Méricourt l'acheta. Son fils épousa, en 1765, Françoise de
Chalmaison, dame cle Saint-Martin clu Boschet et de Vielz-Maisons. Le
maire cle Sourdun, Théodore Jurés, acquit, après la Révolution, des héri-
tiers cle Maricourt, le domaine de Lizines et M. Sacliot acheta le château.

L'Eglise fut d'abord la chapelle du château-fort. Lizines étant érigé en
paroisse dès le XIe siècle, le châtelain donna la chapelle qui fut agrandie aux
frais des moines cle Donnemarie. Et comme il y avait deux tours clans le voi-
sinage on fit de l'une d'elles un clocher. Cette église, détruite en 1429 par-
les Anglais fut reconstruite en 1438, et incendiée en 1560. On a réuni pour
le culte les deux paroisses de Lizines et de Sognolles. Toutefois l'église
abandonnée fut un peu restaurée. Son vieux clocher est flanqué cle contre-
forts d'angle. Le portail est orné de colonnettes à chapiteaux sculptés. Il est
pratiqué dans l'une des faces clu clocher; les trois autres faces sont ornées
d'arcades formant porche. Les baies se décorent de colonnettes. A l'intérieur,
une nef, quelques statues en bois et quatre anciens tableaux sculptés sur
bois.

LONGUEVILLE

Cette commune, toute récente, était un ancien écart et fief de la paroisse
de Lourps. Depuis le transfert du siège de la commune à Longueville, c'est
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Lotirps qui est devenu l'écart. Le château et l'église de Lourps étaient, avec
le presbytère, des édifices isolés sur la colline, loin cle tout village.

Lourps [Lu-pi). — Cette ancienne paroisse relevait de l'archevêché de
Sens. Ses premiers seigneurs prirent le nom de la terre. Le cartulaire de
Notre-Dame du Val de Provins mentionne qu'en 1218, les dîmes de cette
paroisse appartenaient à Simon et Thibault de Lourps qui les cédèrent au
chapitre cle l'église du Val. Les descendants de cette famille autochtone du-
rent disparaître au cours de la guerre de Cent Ans.

En 1479, la terre de Lourps était la propriété de Jean Legotix à qui
Louis XI, dont il était le secrétaire, l'avait sans cloute donnée. Ce Legotix
était garde de la prévôté de Provins où il mourut en 1474, après avoir été
administrateur de la ville cle Sens. Une charte de Louis XI donnée à Senlis,
en juin 1474, et contresignée Jean Legoux porte l'institution à Sens d'un
maire et d'échevins et la nomination de ce dernier à la première de ces char-
ges. La seigneurie de Lourps resta clans sa descendance jusqu'en 1610 où
Claude Legoux, l'héritière, porta cette terre en dot à Robert 11 de Cham-
pagne, seigneur de Lonvoisin, Vendeuil, Neuvy, Léchelle, Seveilles-lès-
Provins, etc. Ce dernier acquit en 1634 le fief des Murs, sur la paroisse cle
Lourps, par échange, d'Edme Delas, écuyer. Delas était propriétaire des
Murs du chef de sa femme, Eclmée de Régnier, veuve de Jean Alleaume cle
Courtavenel.

Robert II de Champagne, seigneur aussi cle Longtieville, laissa deux
fils: Charles et Jacques cle Champagne qui lui succédèrent comme seigneurs
cle Lourps, des Murs et de Longtieville. L'aîné, Charles lor cle Champagne,
chevalier, fut baron de Lotirps, Longtieville, Montigny, etc.. Le plus jeune,
Jacques, fut seigneur cle La Borde, des Murs, et aussi de Longtieville et de
iLourps. 11 laissa un fils et une fille dont la descendance reste inconnue.
L'aîné, Charles Ier, laissa aussi un fils, Charles II, qui continua la postérité.
L'aîné des fils cle celui-ci, Bénigne-Antoine de Champagne, se lit en 1700
chevalier cle Malte, et son frère, Jean, recueillit la succession paternelle. 11

dut vendre ses biens, car, en 1704, Longtieville avait pour seigneur Jacques
Salle, marié à Françoise de Vimpelles et Lourps passait clans le même temps
à Coeu.r-de-Roi. Sa veuve cédait cette terre, en 1759, à Jean Rousseau, entre-
preneur de ponts-et-chaussées.A celui-ci succéda Serpette qui vendit la pro-
priété, en 1763, à Pierre-Charles-Camille, marquis cle Fera cle Saint-Phalle,
seigneur de la Haute-Maison cle Saint-Loup, cle Carotige, etc., mousquetaire
du roi. Ce dernier avait épousé en 1757 Llenriette-Françoise-Madeleinede
Bombelles, fille cle Jacques-François brigadier des armées du roi et dont un
descendant jouera un rôle historique comme troisième mari cle Marie-Louise
et seigneur de Grisy-sur-Seine.

Les terres de Longtieville et de Lourps ne changèrent plus de noms de
seigneurs jusqu'à la Révolution. Les deux petit-fils de Jean cle Champagne,
L. M. de Champagne, né à Sens, ancien officier et Antoine-Louis, prêtre de
la cathédrale de Troyes, montèrent sur Péchafaud en 1794: le premier avait
59 ans, le second 42. Une soeur de Jean, Marie cle Champagne, était devenue
la femme de François de Morru, seigneur cle Saint-Martin-du-Boschet.

Le château de Lourps dont il n'y a plus qu'une aile resta aux de Saint-
Phalle après la Révolution. Un des descendants l'habitait encore vers 1850.

Il existe à Longueville un joli château modem-style, à M. Ponchel.
L'Eglise de Lourps, petite et gentille, remonte au xm8 siècle. Elle était
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fermée, lors de notre passage, ainsi que la petite église toute moderne de
Longueville dont la paroisse relève, pour le culte, de Sainte-Colombe-lès-
Proviris.

LOUAN (LOANUS)

L'histoire de cette localité, qui relevait de l'évêché de Troyes, se confond
entièrement avec celle des seigneurs de Montaiguillon.

Le château de Montaiguillon. — Ce château qui lassa bien des fois les
attaques des plus intrépides ennemis de la France, était précédé, au nord,
d'une basse-cour fortifiée à laquelle on accédait par une étroite porte et un
pont-levls flanqué de tourelles. Il était entouré de murailles très épaisses et
de fossés profonds, jalonnés de huit grosses tours rondes et d'un ouvrage
avancé sur le front sud. Une seule fenêtre, située à gauche cle la porte d'en-
trée, prenait jour à l'extérieur de la place. Elle était défendue par une ter-
rasse ou galerie à parapet et à mâchicoulis.

Il reste encore de cette forteresse du moyen-âge d'imposantes et carac-
téristiques ruines du xnc et du xnr3 siècle, entre autres : une grande salle dite
du gouverneur, une seconde salle percée au plancher d'une ouverture ronde
de cul de basse-fosse, des vestiges d'escaliers, l'ancienne chapelle, le puits
du donjon, l'escalier conduisant aux souterrains et à une poterne dissimulée
près de la tour du front sud, des traces d'une ligne cle circonvallation faite
pour un siège, pointillée d'éminences où devaient s'élever les tours en bois
des assiégeants.

Le château-fort de Montaiguillon remontait au xn° siècle. C'est en 1165

que l'histoire le signale pour la première fois. Un sieur cle Boucicault le
vendit au sire cle Baudricourt qui eut à repousser une attaque anglaise en
1224. Il passa ensuite à Thomas de Coucy, sire de Vervins, qui le donna
en dot à la comtesse Marie de Rethel. Mariée au comte de Brienne, celle-ci
fut dame de Montaiguillon, en 1272. La forteresse échut, en 1328, au sei-
gneur de Beaujeu, Guichard, qui la paya 2.600 livres tournois. Dix ans après,
elleXétait la propriété des sires.de Noyers. Elle passa en 1413, par mariage,
dans la maison de Choiseul qui la garda jusqu'en 1593. En 1417 elle avait
failli être surprise par une bande de ce

Pieds nuds » dont Pavait délivrée le
bailli de Meaux. En 1593, la famille de Villemontée en fit l'acquisition et la
remit en 1613, pour 60.000 écus, au cardinal Richelieu qui la fit démanteler
au nom de la raison d'Etat pour sanctionner sa lutte contre les grands sei-
gneurs du royaume. Il dédommagea cle Villemontée en faisait ériger à son
profit, en 1627, la terre de Villenauxe-la-Petite en marquisat, en y compre-
nant Louan et Fontaine-sous-Montaiguillon;plus tard le seigneur y adjoi-
gnit Villegruis et bâtit à Villenauxe un château Louis XIII.

L'Eglise a une nef éclairée par des meneaux plein cintre, un portail ro-
man, une chapelle de la transition adjacente au choeur. Le centre du rétable
est orné d'une toile représentant le martyre de Saint-Pierre, crucifié la tête
en bas comme on sait. Il dissimule un triplet xm0 qui indique que cette
église, qui porte des marques du xr° siècle, n'a été achevée qu'au xm0.

Un Christ en bois a été classé par l'Etat.

LUISETAINES (LUSITANIA)

La terre relevait de l'archevêché de Sens qui avait d'abord disposé, dès
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le xi° siècle, par suite d'un accord avec l'abbé de Saint-Martin de Tours de
Donnemarie, du fief et du château-fort de Camps-Servigny. L'évêque donna
ce fief et le fief voisin de Luisetaines à l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif de
Sens. Le château-fort de Camps ayant été détruit au xne siècle, bien que
les fondations n'aient été arrachées qu'en 1840, son fief fut réuni à celui de
Servigny et prit le nom des Camps-Servigny. Après la. destruction clu châ-
teau-fort de Servigny, au xiv" siècle, sa ferme de Basse-Cour s'appela la
Cour cle Servigny. La ferme du fief de Luisetaines s'appelait la Grande-
Cour. L'abbé de Saint-Pierre les réunit au xv° siècle. Les seigneuries eurent
la destinée de Saint-Pierre dont la mense fut réunie en 1674 & ce^e de la
congrégation des Lazaristes cle la mission de Notre-Dame de Versailles. Les
Lazaristes ont conservé Luisetaines et ses dépendances jusqu'à la Révolu-
tion. Leurs biens furent vendus nationalement en 1792 à un nommé Chaiiu.

Au lieu dit Volangis était l'ancien fief des Closeaux-de-Versaineou de
Volangis, qui fut réuni au prieuré de Saint-Sauveur-les-Bray.

L'Eglise desservait primitivement une paroisse fort étendue comprenant
au xi° siècle les villages de Pantourtel appelé successivement le Plessis-aux-
Eventés et le Plessis-aux-Chats, cle Beaulieu-Bourbitou, clu Petit-Changy,
du Jardel, de Cutrelles-Merlitique, clu Chasneau et des Essarts. Cette église
ayant été détruite, la paroisse se démembra de Pantourtel qui fut annexé à
Dontilly ; cle Beaulieuet du Petit-Changy qui allèrent à Egligny ; clu Jardel
et de Cutrelles qui furent réunis à Vimpelles, etc. Ce qui resta de Luise-
taines lui-même dut se rattacher à Sigy. Ce n'est qu'en 1585 qu'utilisant les
ruines de l'église, les habitants et leur seigneur-abbé en construisirent une
autre pour Luisetaines et pour le hameau de Servigny-les-Camps qui fut
détaché de Paroy. On transféra au choeur six pierres tumulaires de l'ancienne
église et une septième fut mise à l'entrée. A la Révolution, l'église fut privée
cle son mobilieret transformée en templede la Raison.

Cette dernière église a été remplacée en 1905 par une autre disposée
autrement avec une jolie nef en berceau et deux chapelles comme bras de
transept, le tout dans le goût byzantin clu xiv° siècle. L'abside se termine sur
un mur plat percé d'une géminée à rosace. Le rétable et les boiseries sont de
la Renaissance.

On y relève les pierres tombales de l'avant-dernière église dont celle
cle Jean-Baptiste-Joseph Gautier, receveur de la terre et seigneurie de Luise-
taines (1779). Les inscriptions et les blasons de la plupart sont effacés.

MAISON-ROUGE

Cette commune a été formée en 1842 de la réunion des deux communes
cle Lancloy et de Coutevroult créées à la Révolution. Sous l'ancien régime,
le hameau de Maison-Rouge empiétait à la fois sur les deux anciennes
paroisses de Landoy et de Coutevroult. Des deux anciens fiefs de Maison-
Rouge appelés le Mitoy, le Grand Mitoy était situé sur Coutevroult et le
Petit sur Landoy. Tous deux constituent actuellement la propriété de
M. Périère de Chevailles.

Landoy était, avant 1789, une seigneurie qui appartenait depuis le xill°
siècle au trésorier du chapitre cle Saint-Martin de Tours dont l'abbaye de
Donnemarie était le siège principal clans le Montais. Coutevroult, dont le
château a été démoli en 1759, se divisait en trois sections : i° une partie de
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l'ancien hameau de Maison-Rouge qui était séparée de l'autre partie, située
sur Landoy, par l'ancienne voie romaine de France en Belgique, aujourd'hui
route départementale. On y relevait, en 1830, la maison moderne du duc
d'Alberg qui appartenait alors à Saulsoy cle La Boullaye; 20 la ferme de
FaujuS; 30 le village de Coutevroult dont l'église était commune en 1830
aux deux paroisses cle Coutevroult et cle Vieux-Champagne.

Le hameau était desservi anciennement par une chapelle dite- Saint-
Aiifoine de Maison-Rouge, bâtie, en 1690, par Antoine Hérard. Démolie à la
Révolution, on la remplaça par une autre chapelle consacrée à saint Augus-
tin et qui se prolongea jusqu'en 1857. Avant 1842, les paroisses de Coute-
vroult, de Landoy, cle La Chapelle-Saint-Sulpice et de Vieux-Champagne
étaient desservies par un seul curé qui résidait au hameau de Maison-Rouge.

Le Petil-Mitoy. — Les premiers seigneurs du Mitoy étaient des sei-
gneurs autochtones. L'un d'eux, Guerry de Mitoy, vendit en 1276 le Grand
Mitoy au seigneur de Paroy, se réservant le Petit que'Catherine de. Gouois,
dame de Mitoy, vendit, en 1281, au chapitre de Saint-Nicolas cle Provins.
C'était une terre de franc-alleu qui, comme toutes les autres, fut désertée pen-
dant la guerre de Cent Ans, de sorte qu'au xv° siècle elle appartint au pre-
mier occupant ou au roi. James de Clisson en devint seigneur. Sa veuve,
Thibaulde Dangauiier, épousa, en 1483, un écuyer du nom d'Alexandre de
Vergus. Ils habitaient encore, en 1494, le te chaslel cle la maison de la court
ce

de Mitoy ». Or, en 1496, la veuve d'André Brinon, seigneur clu Plessis-
aux-Tournelles et cle Cucharmoy, mariée en secondes noces à Denis Pesquet,
se disait clame, et son mari seigneur cle la

ce court cle Mitoy ». lesquels avaient
déjà acheté le grand Mitoy à charge d'en rendre hommage aux seigneurs cle
Paroy. Le Petit Mitoy, comme le Grand, devait rester annexé au domaine
du Plessis-aux-Tournelles jusqu'à la Révolution.

D'après un livre censiér cle 1524 le fief du Petit-Mitoy comprenait: une
justice, des rentes cle grains et de vignes, la mouvance clu fief des Bordes de
Chenoise, divers droits de cens et coutumes, enfin un domainedirect. Celui-ci
se composait cle te

'l'hôtel et château de la court de Mitoy » enclos de grands
fossés avec un jardin attenant et enclos de même, la grange et bergerie,
117 arpents de terre situés vers le bois de et Faujust » et 59 arpents cle bois
dans la forêt de Jouv',' plus une métairie à La Chesnaj'e. Dans ce livre cen-
siér, il était question d'un bois appelé la Garenne Peurcher. M. Périère a
fait arracher ce bois en 1.895. En défonçant le sol, on a mis à jour des subs-
tructions et un carrelage complet en carreaux ordinaires. On croit qu'il a
existé en ce lieu une chapelle... ,'

A la Révolution, la ferme de Mitoy comprenait 110 hectares en compre-
nant les bâtiments et les fossés. Elle fut vendue à François Guircand Talai-

rac. Sa veuve et ses enfants la revendirent en 1810 à l'audience des criées du
tribunal de la Seine, 58.000 francs, à un fabricant de porcelaines de Paris,
Jacques-René Fleury. Il acquit en outre du sous-préfet de Provins, Simon,

en 1810, pour 10.000 francs, le bois dit de Mitoy qui provenait de la vente
du domaine cle Plessis-aux-Tournelles. En 182S, la veuve Fleury, née Rosa-
lie-Félicité Guiguet, épousa en secondes noces, Jean-Baptiste-Théodore
Viallanes maréchal des camps et armées du roi, en retraite-. En 1864, à la

mort de Mme Viallanes, le domaine revint à son neveu M. Périère cle Che-
vailles. Du Petit Mitoy, il ne restait qu'une grange, à 300 mètres du Mitoy
actuel,.à l'est du parc. Entre' cet emplacement et la construction moderne de
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Mitoy, on remarque les traces des anciens fossés du jardin, comblés en
grande partie aujourd'hui. On a trouvé dans le bois de Mitoy, des silex, des
dents cle sangliers, des substructions entourées de fossés avec des fondations
dont les ïnurs mesuraient cle un à 2 m. 50 d'épaisseur. L'ensembleconstituait
une superficie d'une vingtaine d'ares. Le château actuel de M. Périère a:été",
élevé dans les bâtiments de l'ancienne ferme clu Grand Mitoy.

On compte à Maison-Rouge, les fermes de Mitoy, de Faujus, cle Beu-
gnon, cle. Coutevroult, anciens noms connus. Le château de Maison-Rouge
est moderne.

L'Eglise qui a'remplacé l'ancienne chapelle de Saint-Augustin, a été
consacrée en 1857. Elle est simple, sans cachet, presque sans style, bien
qu'on ait tenté une restauration plus ou moins romane. Son clocher en
batière est sans flèche. Son vaisseau compte trois nefs, sans choeur, avec une
abside qui ressemble à une grande niche. A noter dans les bas-côtés des
verrières données par la famille Arnoul-Danès (général Danès) et par
M. et Mme Charles Périère cle Chevailles.

-
Les églises de Coutevroult et de Landoy ont été démolies.

MEIGNEUX (MAIGNAGICUM)

La localité, qui relevait de l'archevêché cle Sens, débuta par le fort de
Magnu. Celui-ci donna son nom au village. La seigneurie fa'sait directement
partie clu territoire cle l'abbaye cle Saint-Mariin-de-Tours de Domiemurie.

La ferme ayant été louée au prieuré cle Saint-Loup de Naud a pris le

nom : Prieuré.
L'église, chapelle insignifiante, remonte au xvn0 siècle.

-

MELZ-SUR-SEINE (MESLyE)

L'archevêquede Sens céda la terre de Melz à l'abbaye d'Essommesjus-
qu'en 1755, où le prieuré simple cle Voulton fut donné à l'abbé

; mais à partir
du xvi° siècle, on compte des seigneurs particuliers. D'abord la famille de
Magny dont Nicolas des Lions épousa l'héritière. A cette famille des Lions.,
succéda, en 1602, celle des Morin. Jeanne cle Morin épousa, vers 1640, Mathu-
rin Le Camus. En 1701, la terre continua de passer par mariage à la famille
cle Gallot. Louis-François cle Gallot II, n'ayant pas d'enfants, vendit la sei-
gneurie à Joseph-Marie Terray, contrôleur des Finances, abbé de Molesme,
prieur de La Fontaine-aux-Bois, inhumé dans l'église de sa seigneurie de
La Mothe-Tilly (1778). Ses parents recueillirent sa succession.

Au lieu dit Cervelles était un fief aujourd'hui détruit. Il appartenait au
xvi" siècle, à la famille Balue, dont une branche posséda Henné. Le fief

passa ensuite à Hélie clu Tillet dont la maison devint si riche en Seine-et-
Marne. Louis clu Tillet, son fils, seigneur cle Cervolles en 1606, fut inhumé
à Saint-André des Arts en 1653. Après les Tillet, on eut les Ducluil qui con-
servèrent cette terre jusqu'à la Révolution.

Au hameau cle Blumay on citait un autre fief que la maison du Tillet
posséda pendant tout le xvm° siècle.

La Fontaine-aux-Bois a été le siège d'une abbaj^e fondée par Abélard,
après ses leçons de Provins. Plus tard, le monastère, devenu prieuré, fut à la
collation de l'abbé d'Essommes. Il y avait un autre prieuré au Buisson. Il a



736 HISTOIRE ILLUSTRÉE DE SEINE-ET-MARNE

été détruit par les guerres de Religion. Au hameau clu Mesnil-Eacouin,
détruit également, était une chapelle Sainte-Madeleine qui servait d'église
paroissiale.

L'ancien château seigneurialappartenait au xix° siècle aux comtes d'Har-
court.

L'Eglise relève d'Henné pour le culte.

MONS (MONS)

Mons, qui relevait de Pévêché de Sens, était: une annexe de l'abbaye de
Donnemarie. Les moines en détachèrent d'abord en 1376, le fief de Coli-
nette qu'ils donnèrent à Guillaume cle Chaintre, puis ils le vendirent plus
tard à Jean de Millant qui loua la terre de Mons. Le fief de Colinette échut
au xviii0 siècle à Jean clu Bosquet d'Argence, qui l'avait acheté de Bouclier à
qui il fit retour et qui le vit adjuger une première fois à d'Inval de Mon-
beaufranc, et, sur surenchère, le 8 mai 1775, à Jean Gervais, marquis de
Chazot, mestre de camp cle dragons. Celui-ci le céda, en 1778, à Alexandre-
Charles-Pierre, comte du Tillet, d'une famille de gens de lois remontant: au
xv° siècle.

A la Révolution, la comtesse et sa bonne furent arrêtées. Le fils s'était
réfugié en Angleterre.

Le château, construit au xiv° siècle entre Mons et Thenisy par le sei-
gneur de Colinette, fut brûlé. Il a été rebâti dans le village de Mons ainsi
que sa ferme de Basse-Cour. Les demoiselles clu Tillet l'habitaient vers 1830.
Il appartenait au gendre clu comte clu Tillet, le marquis de Berru vers 1855.

Les religieux de Donnemarie avaient vendu, d'autre part, la ferme du
Monceau à Fitz-Jean.

L'Eglise remonte au xii° siècle. Il en reste la base du clocher et quelques
piliers. Détruite au cours d'un massacre des guerres cle religions effectué
dans le clocher même, elle a été relevée aux frais des abbés cle Donnemarie à
la fin du xvi° siècle. Les voûtes de la nef, du bas-côté, des chapelles et de
l'abside sont toutes en pierre. Tout autour étaient des maisons dont les démo-
litions ont rehaussé le sol à l'extérieur comparé au sol cle l'intérieur qui se
trouve de ce fait en contre-bas. Le clocher est à quatre pignons. Le portail
est flanqué de pieds-droits biseautés de la période romane de transition. 11

est surmonté d'une géminée à lancette. Le bas-côté se voûte en quart de
cercle et l'abside a cinq côtés.

A noter deux colonnes d'angle ornées de chapiteaux xm0 siècle; un
ancien retable avec une peinture représentant le Baptême de Jésus; six pan-
neaux sculptés d'entrelacs Renaissance; deux bénitiers ayant la forme octo-
gonale; une cuve baptismale de 1586.

MONTCEAUX-LES-PROVINS(MONTIS CELL^Ï)

Cette localité, qui relevait de l'archevêché de Sens et dont les abbés de
Moutiers-la-Celle étaient les seigneurs, s'appelait Mouoeaux. Elle eut des
seigneurs particuliers : au xv° siècle les Leiiharre occupèrent la terre durant
trois générations. Leurs descendants directs la conservèrent au xvf siècle
et leur héritière la porta, au xvir0 clans la célèbre maison de Culant. En 1734
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seulement, elle changea cle mains passant à Alexandre de Johanne de Sau-
mery. A la Révolution elle était réunie à la seigneurie de Montglas.

Au lieu dit Soisy était un ancien fief qui appartenait au xvi" siècle à la
famille de Compans à laquelle succéda celle cle Villiers.

Le château de Montceaux remonte au xvi" siècle. Il était la propriété, en
1560, de Gallois Le Bailleur, seigneur de Cannes-Ecluses. Il échut ensuite
aux Clermont d'Amboise.

L'Eglise comprend deux parties : l'une est de la transition,- l'autre clu

xvi° siècle. 11 y avait un prieuré cle Saint-Germain qui relevait cle l'abbaye de
Moutiers-la-Celle.

MONTIGNY-LE-GUÉDIER (MONT1LIACUM GUESDERII)

L'archevêchécle Sens, possesseur cle cette terre, la donna à son chapitre.
Elle échut au xvm" siècle à la maison des ducs cle Mortemart, seigneurs de
Bray et d'Everly.

L'Eglise était fermée lors de notre passage. On y note, dit-on, un maî-
tre-autel apprécié et le rétable cle la chapelle cle la Vierge, en bois sculpté.

MONTIGNY-LENCOUP (MONTIN1 ACUM)

Cette localité relevait cle l'archevêché cle .Sens. Son nom de Lencoup
proviendraitdes premiers seigneurs du pays qui s'appelaient encore Le Tei-
gneux ou Laueour. Le roi ayant doté l'abbaye cle Faremoutiers au ix° siècle
cle certaines terres dont La Tombe, celle-ci les céda en 1105 au sire Hilduin.
Elles passèrent ensuite aux abbés de Saint-Denis et de Saint-Germain-des^
Prés. Le roi les donna plus tard au comte de Thianges qui créa la vaste sei-
gneurie de Marolles dont la limite passait clans la cuisine du château de Mon-
tigiiy-Le-T'eignetix : la borne était à côté de Pâtre du foyer. En 1392, le sei-
gneur cle Marolles s'appelait de Poisieux. 11 donna à un cle ses fils la sei-
gneurie de Montigny-le-Teignetix (aujourd'hui Lencoup) pour relever de
Marolles. Cette branche cle Poisieux acquit par la suite la terre de Saint-Mes-
mes. Elle conserva les possessions près d'un siècle et demi de père en fils.

Claude Poisieux fut un protégé cle Louis XL Son fils n'eut qu'une fille
qui porta l'hoirie en dot à Aloph de l'Hospital (1516), gouverneurde la Brie
et à ce moment capitaine cle Fontainebleau. Un parent, Jacques, leur héri-
tier, était seigneur cle Cloisy-aux-Loges (Bellegarde), dans l'Orléanais.
Choisy était entré dans la maison cle l'Hospital par un mariage entre Nicolas
de.l'Hospital, seigneur cle Nandy, et Jeanne cle Braque. Cette terre, érigée
en comté en 1564 au profit de Jean cle l'Hospital, leur fils, était érigée en
marquisat, en 1599, au profit cle Jacques, fils du précédent, seigneur de Mon-
tigny-Lencoupet cle Dontilly. Ce n'est qu'en 1646 que le marquisat de Choi-
sy-aux-Loges, avec Roger cle Saint-Lary, devint duché cle Bellegarde.

En 1616, Jacques cle l'Hospital avait aliéné ses possessions de Montigny
et de Dontilly au profit de la fille légitimée d'FIenri II, Diane de France,
duchesse d'Angoulême. A sa mort, en 1619, le domaine passa à François de
Valois, le troisième fils du duc d'Angoulême, puis à Louis de Valois qui
épousa Henriette, princesse de Guiche, dont la fille, Marie-Françoise, devint
duchesse de Joyeuse par son mariage avec Louis cle Lorraine, en secondes
noces.

47
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Homme de guerre, gouverneur et sénéchal d'Auvergne, chevalier d'hon-
neur de la reine Marguerite de Valois, dévoué à Henri IV, ce duc de Joyeuse
avait épousé la fille clu maréchal de Cossé-Brissac, Madeleine de Cossé dont
il avait un fils, René de l'Hospital, marquis de Choisy, qui se débarrassait
par le poignard de ceux qui le gênaient ou dont il convoitait les possessions.

En .1690, le curateur de la maison de Valois mit en vente les seigneuries
de Montigny-Lencoup et de Dontilly, céda celle-ci à François de Brichan-
teau et celle-là à Charles Trudaine, originaire d'Amiens, où l'ancêtre, Jean
Trudaine, était.un modeste marchand. Les armes parlantes des descendants
étaient d'or à trois daims de sable. Daniel-Charles Trudaine de Montigny,
appelé le grand Trudaine, épousait, en 1701, une demoiselle de Bouvart de
Fourquetix, dont il eut un fils, Charles-Daniel, intendant des finances, mem-
bre de l'Académie des sciences, directeur des ponts et chaussées, auquel on
doit les ponts d'Orléans et cle Tours. 11 légua un prix cle 600 livres pour
encourager le développement des sciences et laissa un fils Jean-Claude-Phili-
bert Trudaine de Montigny qui, né en 1733, lui succéda comme intendant
des finances. Ce dernier mourut en 1777 laissant deux fils : C. L. Trudaine,
conseiller au Parlement de Paris, partisan de Necker, et M.-L. Trudaine de
la Sablière, ami d'André Chénier et protecteur de Roucher, le poète des
ce

Mois ». Ils montèrent sur l'échafaud ensemble tous les quatre, le 8 thermi-
dor an II, (26 juillet 1794, la veille du jour où Robespierre fut renversé. Les
deux Trudaine, bien que mariés, ne laissaient pas d'enfants de leur mariage.
Seul Trudaine de la Sablière laissait une fille naturelle d'une dame de la
Luz.

,L'héritage des Trudaine avait été recueilli, à la suite d'un partage admi-
nistratif du 9 ventôse an VIII, par une grand'mère, Mme Maynon d'Invaux,
qui adopta la fille naturelle cle Mme de la Luz, puis elle la maria à M. Le
Cornu de la Balivière. Ce dernier, devenu propriétaire clu domaine de Mon-
tigny, le revendit le 22 avril 1822 à un Anglais, le comte de Siacpoole qui
s'était fait naturaliser Français. Le duc Richard cle Stacpoole, fils du précé-
dent, mourut vers 1845, laissant cinq enfants. On dut partager le domaine.
M- Delettre, de Donnemarie, fut nommé judiciairement expert en 1850 pour
procéder à ce jjartage. La vente eut lieu en 1851. Dans cette vente furent
compris le château et le cèdre du Liban.

Le châieau-. — Le château et les pares furent adjugés sur licitation au
tribunal de la Seine, le 12 novembre 1851, à une société cle spéculateurs qui
se mirent aussitôt en devoir de démolir le château, d'abattre les arbres et cle

vendre les terrains en détail. De l'ancien château des Trudaine, il reste le nom
qu'on a attaché à une maison cle cultivateurs élevée sur son emplacement.

Le Cèdre du Liban. — Il résulte d'un passage clu
ee

Recueil des Actes
administratifs » de Seine-et-Marne, numéro d'avril 1852, que Bernardde Jus-
sieu, le grand botaniste du Muséum, étant allé faire un voyage, en 1735,
en Angleterre, y fit la connaissance d'un capitaine au long cours revenant
d'Orient avec deux petits cèdres arrachés au Liban. Le célèbre naturaliste
acheta les cèdres qu'il rapporta en France. Il en planta un au Jardin des
Plantes de Paris et donna l'autre à son ami, Daniel Trudaine, son collègue
à l'Académie des Sciences, dont le fils, Jean-Charles-Philibert, né en 1733,
avait l'âge cle l'arbre. Trudaine planta le cèdre dans le parc qu'il était alors

en train de créer. Lors.de la vente clu domaine et de la destruction du château
et du parc en 1851, des démarches furent tentées auprès des nouveaux pro-
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priétaires pour conserver le cèdre historique avec le terrain nécessaire à l'éta-
blissement d'une place et à la création d'un chemin carrossable partant de la
route de Montereau. Les propriétaires ayant accepté l'offre, on ouvrit, une
souscription qui produisit 6.000 fr. et la commune en donna 2.0.00. On acquit
le cèdre et 1 hectare 64 ares, 77 centiares de terrains. La vente fut faite le
2 mai 1854 au profit de la commune de Montigny-Lencoup.devant M° Vallée,
notaire. Quelques mois après, un orage brisa une énorme branche clu cèdre.
Le maire la fit débiter à la scie en huit plateaux que la municipalité envoya
en 1855 au Préfet pour le remercier d'avoir autorisé l'acquisition d'un arbre
auquel se rattachait le souvenir de deux Français éminents : Jussieu et Tru-
daine. Le Préfet en fit tirer une table ronde d'un seul morceau. Avec le sur-
plus, il fit lambriser son fumoir qui a été transformé par la suite en cabinet
de travail pour les bureaux.

Le cèdre de Montigny-Lencoupmesure 7"'90 de circonférence à 2 mètres
-de hauteur, tandis que celui clu Jardin des Plantes n'a que 3m7o. Il se trouve
au milieu du terrain communal acquis en 1854 e<; appelé la Place du Cèdre.
La municipalitéavait déjà donné en 1823 le nom de Trudaine à une fontaine
de la ville.

L'Eglise est surmontée d'une tourelle à meurtrières du xm° siècle acco-
tant le clocher. Ses deux portails sont cle la période de transition. Les chapi-
teaux et les colonnettes du grand sont visiblement restaurés; mais son tym-
pan nu est orné cle deux tores romans. Le petit est à arc cintré également.
Une porte latérale bouchée appartient à la même époque. 11 en est de même
de la nef voûtée en berceau et cle la partie basse clu clocher. On y voit des
restaurations du xiv" siècle. Cette base du clocher est une amputation sur
l'unique latéral où il reste un gros-pilier-contrefort de la transition, deux
baies en ogive naissante, et une fresque de l'Annonciation. Le choeur et l'ab-
side appartiennent au xv" siècle. On voit quelques clefs fleuronnées, des
verrières modernes à l'abside et une belle grille en fer forgé à fronton
Louis X11I au choeur.

A relever une plaque commémorative armoriée en marbre de messire
Frédéric-CharlesTrudaine de Loziers, chevalier, lieutenant cle gendarmerie,
fils de Charles Trudaine, conseiller d'Etat, prévôt des Marchands, décédé au
château de Montigny le 14 décembre 1731 ; une seconde plaque de Ch.-Phili-
bert Trudaine (1745); une piene tombale de Robert de Guesdon (1578); une
autre de Jacques Bost, mandataire des trois dernières générations des Tru-
daine (1803).

A noter un prieuré de Sainte-Catherine et une maladrerie.
Les Fouilles et le Musée. — Par testament cle M. Bergeron en date du

28 février 1896, il a été fondé en 1899 à Montigny un Musée où l'on a mis
les objets archéologiques clu cimetière mérovingien découvert en cette com-
mune en 1901 : boucles en fer, épingles de manteaux, plaques de ceinture,
crânes, tibias, ossements divers, fragments de sarcophages, débris pétrifiés.
On voit des monnaies romaines d'Agrippa (64 ans avant J.-C), de César,
Néron, Trajan, Commode, Marc-Aurèle, Probus, Dioclétien, Constantin-le-
Grand et du Bas-Empire; des monnaies françaisesde nos divers souverains ;
des pièces étrangères variées; un sceau d'Innocent IV (xnr3 siècle);, une
rapière de Louis XIII, une épée d'Henri II, des poignards empoisonnés ; des
statues en bois de plusieurs époques ; des tronçons de glaive et autres objets
provenant de fouilles de 1894 ; des dépôts calcaires, dès pierres fossiles, des
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éponges pétrifiées de la période géologique secondaire, A ajouter une vitrine-
bibliothèque contenant un catalogue établi en 1803 et énumérant les livres et
manuscrits précieux de la bibliothèque de Ch.-L. Trudaine, vendue au décès
de sa veuve, rue Taitbout, le 25 nivôse an XII (16 janvier 1804). On voit un
assignat de 25 sols et des lettres diverses signées Trudaine dont l'une, est
datée.du 23 juillet 1789.

MORTERY (MORTERIACUM)

Dcabord à l'archevêché de Sens, Mortery devint terre royale à l'an-
nexion de Provins et de la Champagne à la France. La terre seigneuriale de
Mortel y fut engagée à Philippe de Castille en 1650 pour former le mar-
quisat de Chenoise. Ses descendants l'ont gardée jusqu'à la Révolution.

Le fief de Gueriton eut son histoire à part à partir de la guerre de Cent
Ans. Jean Froment, receveur des deniers communaux de la ville de Provins,
en fut le premier seigneur vers la fin du xv° siècle. Un de ses descendants,
Louis Froment, était sergent graver de la forêt de Sourdun, seigneur de
Gueriton en 1584. 11 fut inhumé dans l'église de Mortery en 1611. De sa
femme Marguerite Bragelongue ,il laissa un fils, Jean, décédé en 1643, dont
la femme, née Marguerite Grandjean, prit le voile avi prieuré bénédictin de
Champbenoist de Provins. Elle avait eu un fils qui donna la terre de Gueri-
ton, avec une ferme dite de Morand (Mourant) au couvent dans l'église
duquel il fut inhumé (1693).

La seigneurie resta annexée au monastère jusqu'à la Révolution.
Morand, Gueriton et Mortery auraient des origines curieuses. D'après

une légende historique, Morand aurait été une sorte de sanatorium où l'on
transportait certains malades, dont les uns étaient mourants. S'ils se réta-
blissaient, on les envoyait à Gueriton et dans le cas contraire à Mortery.

Vers le milieu du xix" siècle, l'ancien château seigneurial était la pro-
priété du général baron Renaud. 11 existe toujours avec une ferme de ce nom.

L'Eglise, qui remontait à la transition, a été vendue 75 francs par adju-
dication communale et démolie en 190S. La paroisse, qui relevait de Saint-
Hilliers, dépend maintenant, avec celle-ci, de Champcenest.

Il y avait à Mortery une chapelle de Notre-Dame dite de Grisy, qui était
à la collation de l'archevêché de Sens. Fondée au xn° siècle par Guillaume
Bursaut et donnée aux religieux dé l'Hôtel-Dieu de Provins, elle a été démo-
lie en 1733. Avec les matériaux, on restaura sérieusement l'église qui vient
de disparaître à son tour.

MOUSSEAUX-LES-BRAY^MONCELLI)

Cette terre fut donnée au xnc siècle par l'archevêché de Sens à son chapi-
tre ; mais elle passa au xvin0 siècle à la maison de Mortemart dont les ducs
rendirent foi et hommage à l'archevêque jusqu'à la Révolution.

L'Eglise, détruite par les alliés en 1814, a été reconstruite sans caractère
en 1827 avec une nef en berceau. Le portail à rentrants et biseau appartient
à l'ancien édifice. Celui-ci est en fort mauvais état, comme bien d'autres.



L'ancienne église de Lui8Ctain.es

Ancienne église, de Mortery, vendue en 1908
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MOUY-SUR-SEINE (MOISSIUM)

Cette terre, qui relevait de l'archevêché de Sens, fut donnée au chapitre
de la cathédrale. Rattachée à Bray, relevant pour la cure du prieuré de Saint-
Sauveur-les-Bray, elle échut au xnie siècle à une clame de Bray qui en détacha
les fiefs de la Goure-aux-Templiers et de Saint-Père de Moujr pour les don-
ner au seigneur d'Everh'.

La seigneurie de Mouy, composée de ces deux fiefs, resta annexée à la
terre d'Everly qui plus tard fut érigée en marquisat et réunie à la baronnie
de Bray-sur-Seine jusqu'à la Révolution.

L'Eglise primitive de Mouy était sur la rive droite de la Seine, dans le
Vieux-Mouy. Les inondations la menaçantd'une destruction inévitable, on se
résigna à la démolir pour la transférer au hameau de la Gourre-aux-Tem-
pliers qui est devenue le chef-lieu de la paroisse : il communique par un pont
avec Bray. La nouvelle église datait de 1767. C'était un vaisseau à une nef.
La toiture de l'abside était moins élevée que celle de la nef. Le clocher avait
une flèche. Lors de l'invasion de 1S14, elle a été pillée et mutilée. Elle a été
restaurée dans le style décadent de celle de 1767.

NANGIS (NANGIACUM)

Cette localité, qui relevait de l'archevêché de Sens, a porté clans les titres
primitifs de la fin de la période carlovingienne les noms de la Motte et de
Beauvais avant de prendre celui de Beauvais-Nangis et celui de Nangis.

Le nom de Motte s'explique simplement par ce fait que les premiers
châteaux-forts élevés après la conquête définitive de la Gaule par les Francs
se construisaient sur une éminence. Le terme était très employé à propos de
tous les châteaux-forts édifiés du vi° au xi° siècle. Les seigneurs, à l'avène-
ment des quatre premiers Capétiens, se trouvaient avoir acquis leurs châteaux
par voie de conquête et les abbés leurs couvents par don du roi qui érigera
ces derniers en seigneuries. Chaque seigneur étant chef absolu, sa volonté
était la loi de ses vassaux et de ses serfs. A l'ombre du château et du couvent
naissaient les villages.

Quels furent les premiers seigneurs de la Mothe ? La création des familles
territoriales ne remontant qu'aux environs de la première croisade, l'histoire
les ignore forcément. Mais ce qu'on sait, c'est que le roi Philippe Ior fit épou-
ser à son fils Fleury l'héritière de ce château-fort. Fleury n'eut qu'une fille
qu'il maria à un'seigneur voisin. Mais le roi resta du fait du premier mariage
suzerain de Nangis dont il disposa à son gré. Il s'arrogea donc le droit, au
XIIe siècle, de le donner à son grand pannetier, connétable du royaume,
Pierre Britaut. La veuve, en T189, le porta dans la maison de Meïun, en
épousant Adam, vicomte de Melun, seigneur de Blandy-lès-Tours. Son fils
du premier lit, Henri, par suite de l'hérédité des fonctions, fut grand panne-
tier comme son père et seigneur de Nangis. Il transmit la terre et la charge
à son fils Jean Britàut. Le nouveau seigneur épousa successivement Margue-
rite de Nemours qui lui apporta' La Chapelle-Gauthier et Elvide de Bour-
mont. De ces deux unions, il lui resta une fille unique, Philippe de Nangis,
qu'il maria en 1260 à Bouchard' de Montmorency, seigneur de Saint-Leu
décédé en 12S4.Ee nom des Britaut était éteint. Le nom des Montmorency dis-
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parut à son tour de Nangis en 1402 par le mariage de la dernière héritière
avec un.de Vères dont le dernier descendant n'eut aussi qu'une fille qui
hérita de Nangis, de Valjouan, etc. Elle donna ces terres avec sa main,
en 1507, à Louis de Brichanteau, originaire de la Beauce, seigneur de
Gurcy-le-Châtel, lequel, laissant le château de Gurcy à son fils, alla habiter
celui de Nangis. Leurs biens devinrent considérables.

Antoine de Brichanteau, seigneur de Nangis, amiral en 15S9, fit ériger
sa terre en marquisat (1612). A sa mort en 1617, il laissait dix enfants. Son
fils, Nicolas, le remplaça comme seigneur de Nangis. De sa femme Fran-
çoise-Aimée de Rochefort, il eut trois fils qui se succédèrent à Nangis :
François, qui fut tué devant Gravelines en 1644; Claude-Alphonse, mestre
de camp du régiment de Picardie qui mourut des suites de ses blessures
reçues au siège de Bergues (1658) ; Louis-Fauste, fils posthume. Le nouveau
marquis de Nangis laissa un fils qui, à l'instar de ses ancêtres, se couvrit de
gloire sur les champs de bataille : Louis-Armand de Brichanteau, chevalier
d'honneur de la reine, chevalier des ordres du roi, maréchal de France.

L'amiral, Antoine de Brichanteau, avait, au nombre de ses dix enfants,
laissé une fille, Julie, qu'il avait mariée à Claude Régnier, baron de Guerchy,
fils de Claude, gentilhomme de la chambre du roi, et neveu de Georges,
grand prieur d'Aquitaine. L'aïeul du mari de Julie de Brichanteau, Jean,
avait été grand bailli d'Auxerre sous Charles VIT. De cette union de Claude
de Guerchy avec Julie Brichanteau était né en 1663 un fils qui devint marquis
de Guerchy. Il mourut en 1748 laissant un fils, Claude-Louis-François,,mar-
quis de Guerchy, baron de la Guerche, qui épousa en 1740 une fille du maré-
chal, duc d'Harcourt, dont il eut Louis de Régnier.

Claude-Louis-François, né en 1715, originaire de Bourgogne, était donc
par sa grand'mère, Julie de Brichanteau, le petit-neveu du maréchal de Bri-
chanteau, qui mourut en 1742, sans-postérité. Ses biens revinrent à ses petits-
neveux : un Brichanteau qui en recueillit une partie et Claude-Louis-Fran-
çois, qui devint marquis de Nangis. Ce grand homme de guerre chargea à
Fontenoy, trois fois à la tête de son régiment le Royal-Vaissaux, faisant se
pâmer d'admiration le général en chef Maurice de Saxe, infirme, traîné en
litière. Son fils, Louis, lui succéda en 1767. Il se maria deux fois et eut huit
enfants. Il lui resta une fille qui épousa Cléron, comte d'Haussonville, en
Lorraine, à qui il donna le château de Gurcy avec une partie de ses domai-
nes. Il vendit ses propriétés de Nangis où il avait installé une manufacture
de coton et une filature et des métiers à fabriquer des bas. Colonel du régi-
ment d'Artois, lieutenant-général des armées du roi, gouverneur de Hunin-
gue, il fut arrêté en 1795 sous l'inculpation d'avoir émigré. Là population
de Nangis était allée le réclamer à Melun et l'avait ramené en triomphe. Il
mourut en 1806 à Montreuil-sur-Mer. Ses armes étaient : d'azur à six besans
d'or.

Le Chatel. — En 1763, Claude-Louis-François de Guerchy, marquis de
Nangis, annexa à ses domaines la seigneurie voisine du Chatel — ancienne
paroisse — où dit-on, se retira Tanneguy du Chatel au lendemain du meurtre
du duc de Bourgogne sur le pont de Montereau (1419)-. Peut-être ce Breton
donna-t-il son nom au château-fort du Chatel qui a disparu et à la ferme qui
existe encore !

Charles de Louviers posséda en 1544 cette seigneurie qui échut à la
famille de Raguier au xvn" siècle.
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Le moulin, dit du Chatel, qui était près de là, a été transporté sous le
nom de Haut Monde au lieu dit les Justices et les Vieux-Nangis. Il a été
démoli le 27 février 1S14 par les Alliés. Il en reste quelques substructions. On
a trouvé d'autres traces d'anciennes habitations dont celles de la grange aux
dîmes des curés du Chatel, laquelle fut détruite à la Révolution. L'étang du
Chatel, comme quelques autres, est desséché et livré à la culture.

Au lieu dit la « Baraque », il existait un receveur du péage de la route
de Paris à Bâle. Le clergé avait mis au-dessus de la porte une statue de la
Vierge où il se rendait en procession le jour de saint Marc. Napoléon Ior y
passa quelques heures le 17 février 1814. Il y signa plusieurs ordres aA'ant de
marcher sur Montereau pour livrer la bataille du lendemain.

L'Hôtel-Dieu, remonte aux origines de Beauvais-.Nangis avec la mala-
drerie de Saint-Mathurin et la léproserie de Saint-Antoine. Ces deux établis-
sements furent réunis en 1714 à l'Hôtel-Dieu qui recueillit leurs biens et
revenus. Le marquis de Guerchy installa à l'Hôtel-Dieu des soeurs de Saint-
Lazare. Une école y fut attachée que le comte de Greffulhe et Mme Prestre
de La Chapelle-Rablais dotèrent. La léproserie, qui était située hors des
fortifications, fut remplacée par un moulin dit de Saint-Antoine. L'endroit
est devenu un cimetière au commencement du xix0 siècle.

Le Château de Nangis. — Sa construction se perd dans la brume du
passé. Il fut reconstruit et peut-être déplacé. Dans le vieux parc était la
ferme de Maichais-les-Nangisdont la seigneurie appartenait, lors de la rédac-
tion de la coutume de Melun, en 1558, à François du Chesnay, vicomte de
Melun et seigneur d'Yèbles.

Siège de la seigneurie, ce château-fort était entouré de larges fossés et
d'un parc de 60 arpents environ. En 1747, le 9 février, le dauphin, père de
Louis XVI se rendit jusqu'à Nangis à la rencontre de sa fiancée, Marie-
Josèphe de. Saxe, fille du roi de Pologne. Il la servit incognito, déguisé en
page, au banquet qui fut donné en son honneur au château de Nangis. Le
7 février 1759, le comte de la Marche, Louis-François-Josephde Bourbon,
qui prit en 1776 le titre de prince de Conti, épousa dans la chapelle du châ-
teau la princesse de Modène, Fortunée-Marie d'Esté, parente de la maison
d'Orléans, par Marie de France, fille de Loirs XII qui était entrée dans la
maison d'Esté. Enfin, plus tard, le duc de Penthièvre, cousin-germain et
héritier du comte d'Eu en 1775, y maria le 17 janvier 1767, son fils, Louis-
Alexandre-Joseph-Stanislasde Bourbon, prince de Lamballe, mort à 20 ans
et demi, le 6 mai 1768. Sa veuve, l'infortunée Marie-Thérèse-Louise de
Savoie-Carignan,périt assommée et décapitée en 1792 au cours des massacres
de septembre. Un de ses geôliers lui arracha le coeur pour le manger et trans-
porta le corps sous les fenêtres de la reine Marie-Antoinettedont elle avait
été l'amie et la confidente.

Le château fut acheté avec la ferme y attenante, en 1795, par un ancien
notaire de Paris du nom de Videlle. Il en dévalisa le parc et ne conserva de
la construction que l'aile droite qui sert aujourd'huide Mairie. 11 aété revendu
en 1811 à M. Bourlet qui le transmit à son gendre Abraham, comte
d'Escherny, originaire du Valais suisse, fils de François d'Escherny, ancien
chambellan de la cour de Wurtemberget comte du Saint-Empire.

La Mairie est installée dans l'aile restante du château clés anciens mar-
quis de Nangis. Sur le mur de la façade ornée de sept arcades plein-cintre
est l'épitaphe du général comte du Taillis, Raymond du Bosc, Adrien-Jean-
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Baptiste-Aimable, 'décédé'en 1851. Devant c'est la place élevée sur les ancien-
nes ruines dont les contreforts et les fossés restent. Un pont conduit à la
ferme. D'un côté on voit un bout de parc encore baigné par l'eau des fossés
qui tournent l'ancien bâtiment flanqué de deux tourelles d'angle sur la façade
opposée. Celle-ci donne en plein sur le parc. On le contemple du balcon-
galerie que défend une grille en fer forgé sur le rebord de laquelle les ancien-
nes marquises s'accoudaient. Ce balcon donne dans une grande salle voûtée,
rehaussée de boiseries, parquetée, de carreaux du temps, ornée de grisailles
représentant les quatre saisons et de six portraits de famille des marquis et
des marquises de Nangis. Dans une autre salle contiguë est un vieux poêle
en fonte fieuronné au tuyau de faïence orné de feuilles de lierre et terminé
en chapiteau corinthien. Autour, des attributs de chasse en terre cuite.

On revit le passé avec ces souvenirs que l'on conserve pieusement. La
tour dé la ferme voisine près de l'église, était une tourelle en grès pareille à
celle que l'on voit encore : c'est la seule qui reste de l'ancien château-fort
seigneurial.

L'Eglise porte un clocher à quatre pignons d'où s'échappe une flèche
octogonale à lanternon. Il est accolé d'Une tourelle octogonale à meurtrières.
Le portail, à quatre arches, avec un tympan nu et des pieds droits, ornés de
deux niches est flanqué de colonnettes à chapiteaux. Une sorte de salaman-
dre à l'archivolte, et au-dessus une série de quatre ogivettes avec une rose à
seize rayons tournant autour d'un trèfle central complètent la façade de la
grande entrée de l'édifice. La petite s'ouvre sous le clocher à deux vantaux
en bois. Elle est flanquée de deux pieds dro'ts et de six colonnettes à chapi-
teaux xm° siècle dégradés à gauche. Le tympan nu est surmonté d'une archi-
volte sculptée de feuilles de lauriers et de trois moulures. Les contreforts sou-
tiennent des arcs-boutants, ce qui indique trois nefs, un transept et une
église du xn0 ou du xin" siècle. Le vaisseau est long et large. Les voûtes des
bas-côtés sont basses et xn° siècle ; celle de la nef est haute et xiv° siècle.
Les fenêtres sont respectivement du même slyle. Les piliers massifs et les
dosserets surmontés de triples colonnettes montant à la voûte révèlent préci-
sément le xni°. Les chapiteaux sont à la hauteur du tiiforium qui, composé
de 88 ogivettes dont 4 bouchées, fait le tour de l'église comme les fenêtres
géminées de la grande nef où l'on voit sept vitraux plus ou moins anciens.
L'abside est éclairée, derrière le triforium, par cinq rosaces, ornée de trois
chapelles royannant.es et d'un déambulatoire défendu par une grille en fer
forgé. La chapelle centrale est voûtée en couronne aux tores reliés à la façon
XVIe siècle du château de Nantouillet. La dernière voûte des bas-côtés est
aussi du xvi° siècle.

On voyait au choeur quatre tableaux d'Archambault représentant la
Samaritaine, la Résurrection, la Circoncision, la Présentation. L'autel de la
chapelle seigneuriale était surmonté de peintures à fresque figurant les armes
des marquis de Nangis. On y voyait une galerie de même des armoiries de

tous les seigneurs qui y "étaient inhumés et aussi deux portraits en pied
des deux Brichanteau morts en 1658 pour la France. L'un d'eux avait 32 ans.

L'église a été restaurée récemment par M. Bourlier.

NÔYEN-SUR-SEINE (NOEMIAM SUPRA SÈQUÂNAM)

L'archevêché de Sens donna cette terre seigneuriale à l'abbaye de Saint-
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Jean-lès-Sens qui la garda quelque temps. Une famille autochtone fonda à
côté avec Jean de Noyen une seigneurie laïque qui passa ensuite à la famille
de Kernevenay. L'un de ses membres, François, dit Carnavalet, gouverneur
du duc d'Anjou, transforma le manoir en château Renaissance; puis, vers
1560, il acheta la seigneurie de Saint-Pregls, à Grisy-sur-Seine. A. sa mort,
en 1571, il laissa des enfants mineurs avec sa femme qu'il avait épousée déjà

veuve en premières noces de François de La Baume Saint-Sorlin. Elle se
disait dame douairière de Noyen et de la moitié de la seigneurie de Grisy
Sainl-Pregts, l'autre moitié appartenant à Alain de Madeil, seigneur d'Athis.
Elle'mourut vers 1599 et ses enfants lui succédèrent dans ses possessions.
Vers 1650, Ferdinand de la Baume, comte de Montrevel, marquis de Saint-
Martin et Savigny, lieutenant du roi en Bresse, acheta la seconde partie de
1a seigneurie de Grisy provenant de la succession d'Alain de Maideuil et
appartenant à ses descendants, les fils de Gabriel des Réaux (1). Le comte
de Montrevel laissa de son union avec Marie Ollier ou Hellier de Nointel, un
fils, Louis de Montrevel qui devint aumônier du roi. Les biens se vendirent à

sa mort et passèrent à Jean-Pierre de Montchal, conseiller au Parlement
(1683).

Le nouveau seigneur de Noyen et de Grisy mourut peu de temps après,
fort jeune, en 1698. Sa veuve, Reine Hénin, fille d'un secrétaire du roi, resta
avec une enfant mineure qu'elle maria en 1700 à l'intendant Barentin, qui
s'appela désormais Barentin de Montchal. Ses descendants gardèrent Grisy
jusqu'à la Révolution et Noyen jusqu'en 1839. La terre était devenue un
marquisat. Le marquis Charles-Louis Barentin de Montchal s'éteignit en
1815 et son fils, Charles-Louis II, né au château de Noyen en 1768, s'y était

marié en 1804. Ses héritiers ont vendu le domaine en 1839. Il appartint
ensuite à la famille Muret. Mme veuve Muret et ses fils possèdent encore à
l'heure actuelle la propriété et le château.

L'Eglise, restaurée au xvi° siècle par François Carnavalet qui y possède

sa pierre tombale en bon élat, remonte à la transition. C'était un prieuré-
cure de Saint-Augustin. Le choeur, précédé d'une grille en bois sculpté au
fronton Louis XI11, est du xil" siècle, malgré une seconde restauration de
l'église de la fin du xix". La sacristie est de la même époque. L'abside finit
en cul-de-four. 11 n'y a qu'une nef plafonnée, qu'éclairent des baies cin-
trées de l'ordre toscan du xiv\ L'ancienne chapelle seigneuriale, située à
droite du choeur, est voûtée en arêtes du xv° siècle. Le tabernacle porte la

marque de l'autorité abbatiale. Le rétable corinthien est orné de statuettes
des Apôtres.

PAROY (PARRETUM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens. Guillaume de Champa-
gne donna une partie de la terre en 1176 au chapitre de Saint-Quiriâce, qui

y établit un prieuré de l'ordre de Citeaux et l'autre partie, en 1177, à Jehan
de Provins, seigneur de Cucharmoy. René Accore, chambellan du comte
de Champagne, seigneur de Gouaix, acheta le. château-fort de Paroy et les
terres en dépendant de « frère Domahches de la Crette, de l'ordre de Citeaux,
« humble abbé moriaux, deien de la chrétienté de Chaumont en Bassigny, et

(1) Voir VilUei'S-sui'-Seme,
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« Guillaume Dom Chastelet, bailly de Miaux, et Giles frères escuyers, fils
« jadis de Pierre de Paroy, chevalier » en « l'an 1276 au mois de juillet ».

Le nouveau seigneur de Paroy, qui relevait de la châtellenie de Bray-
sur-Seine, avait des vassaux. Il acquit le Grand Mitoy de Guerry de Mitoy
qui conserva le Petit-Mitoy. Le grand se composait de Coutevroultet de La
Chapelle Saint-Sulpice. Philippe-le-Bel, en 1292, ayant fait vendre ce
domaine, l'acquéreur prit le titre de sire de Paroy. Son fils s'appela plus
simplement Geoffroy de Paroy. Ses descendants et ses collatéraux conser-
vèrent cette terre jusqu'au siège de la forteresse de Paroy, en 1432, par Tho-
mas Gérard, capitaine de Montereau, qui assiégea aussi le château de Sigy.
Paroy appartenait alors à la Beauderie dont la fille, Jeanne, âgée de dix ans,
fut faite prisonnière et emmenée par le vainqueur qui la maria plus tard à
un de ses lieutenants nommé Thomas Wacaire dont elle devint veuve.

Thomas Gérard s'était emparé en 1432, de toutes les seigneuries du
pays : Paroy, Sigy, etc., qu'il céda à son vainqueur, Denis de Chailly, après
sa défaite de Montereau par celui-ci en 1437. Pendant ce temps, Godefroy de
Saint-Phalle, dont la famille possédait des terres à Chalmaison, à Saint-
Loup de Naud, etc., s'était emparé des châteaux en ruine du Petit-Sigy, de
Paroy, du Mitoy, etc., et en avait gardé ce qu'il avait pu, notamment le Petit-
Sigy, Denis de Chailly ayant vendu le domaine du Grand-Sigy à Antoine du
Roux, céda Paroy à Gilbert de Béguyeu et Gonot de la Rama (1). Quant au
Grand-Mitoy qui relevait de Paroy comme le Petit-Sigy, il fut donné par le
roi, avec la seigneurie du Plessis-aux-Tournelles, à Nicole Tilhart, son secré-
taire, tout en le laissant soumis à la suzeraineté du châtelain de Paroy. En
1481, Tilhart étant saisi pour défaut d'hommage, paya deux écus d'or
comptant pour solutionner le conflit. La terre de Paroy échut au commence-
ment du xvi° siècle à la famille Morin qui en rendait foi et hommage, en
1537, par l'organe deJeanMorin, à la dame de Bray-sur-Seine, Madame
Charlotte d'Orléans, duchesse de Nemours, qui à son tour rendit aveu, le
17 janvier 1539, à l'archevêque de Sens pour les fiefs suivants, sis à Paroy :
Couture, Courtemont, Petit-Sigy, Abloy, Lizinnes, arrière-fiefs de Bray.
L'héritièrede Jean Morin, Marie, porta la terre de Paroy, en fief à Michel de
l'Hôpital, chancelier de France. Les descendants la vendirent, en 1670, la
somme de S0.000 livres à Mascrany qui la fit ériger en marquisat à son profit
en 1686 en comprenant désormais La. Chapelle-Saint-Sulpice, Mitoy, Cou-
tevroult et Lavau, comme arrière-fiefs, ceux-ci ayant été incorporés comme
fiefs dès 1544 à la baronnie du Plessis-aux-Tournelles. Mascrany fils ven-
dit le marquisat en 1723 à Antoine Raslet de Chaslot qui le revendit en
1726 à Pecquet. Ce dernier, le céda à Guy Le Gentil qui fit ériger de nou-
veau le domaine en marquisat par lettres royales de juin 1754. En 1749, Le
Gentil avait épousé Elisabeth Rigaud de Vaudreuil, la fille du comte de
Vaudreuil, lieutenant-général des armées navales. Il rasa le château-fort et en
fit construire un autre dans le style Louis XV. A la Révolution, il fut envoyé
à la Constituante; mais sous la Teneur, il dut se réfugier à Bordeaux où il
fut arrêté. Son fils, Jean-Philippe-Guy Le Gentil, qui. jouissait d'un grand
crédit comme peintre le sauva de l'échafaud. Ce dernier avait fait de la pein-
ture malgré son père. Son art lui servit après qu'il eut perdu sa fortune et
ses biens. Resté royaliste, Napoléon Ior l'exila. Il se retira en Espagne et ne
rentra en Fiance qu'après la chute de l'Empereur.

.

(1) Voir Suiht-Just.
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Il est l'auteur d'un « Précis historique de l'Académie royale de peinture,
sculpture et gravure » et d'un « Précis sur la stéréotypie ».

Il épousa une demoiselle Taille-Pied de Baudé en 17S3. A cette occasion,
il devint co-seigneur de Paroy. Il y ajouta en 1791 le domaine de Châtelot.
Il revendit la ferme de la Bertauche d'abord 74.640 francs, puis une bonne
partie de la propriété, 174.000 francs, à Baudar de Saint-James. Il n'en con-
serva qu'une parcelle que sa famille a gardée longtemps après lui.

Le fief de Lourps relevait de Paroy.
L'Eglise remonte à la transition. Elle a été construite par les seigneurs

de Paroy, de Couture et de Jutigny, avec une forte subvention des moines
de Saint-Martin, seigneurs de Donnemarie et autres lieux, pour desservir
les habitants de leur seigneurie de Thénisy. Ruinée et détruite une première
fois, elle fut reconstruiteà la fin du xme siècle, dans le style ogival en vogue.
La tour était flanquée de meurtrières. La voûte de l'unique nef était en
pierre et retombait sur de triples colonnettes à chapiteaux à feuilles. Les
Anglais la détruisirent en 1432. Elle fut reconstruiteen 1552 avec les anciens
matériaux. On respecta au portail ogival orné de six colonnes, la statue en
pierre de saint Ferréol qui fut dégradée à la Révolution.

On voyait à l'extérieur nord de la nef les litres et les armoiries des sei-
gneurs de Paroy et de Couture. On y relève cinq pierres tombales d'anciens
seigneurs. Une d'elles a été détruite par la foudre en 1S44. On y voit deux
châsses. L'une est un bras renfermant des ossements. Dans l'autre un pro-
cès-verbal daté de Rome, 1710, accompagne des reliques des saints Victor,
Vincent, Reparatoe et Déodat, martys, etc., extraites du cimetière de Saint-
Calypode dans la ville Eternelle.

PASSY-SUR-SEINE (PASSIACUM)

La terre fut donnée par l'archevêché de Sens à l'abbaye de Cormery du
diocèse de Tours. Elle passa au xvni0 siècle, à la veille de la Révolution, à la
famille de Chanteclèie. La localité s'appelait encore récemment Passy-le-
Feuillage.

L'Eglise était un prieuré-cure de l'ordre de Saint-Benoît à la nomina-
tion de l'abbé de Cormery.

PÉCY (PECTACUM)

Cette localité relevait de l'ëvêché de Meaux depuis la. plus haute origine
lorsqueTévêque Burcard s'avisa d'y fonder en 1132 un prieuré de chanoines
réguliers et de leur donner l'église paroissiale avec tous les droits et biens
qui en dépendaient, en les plaçant sous l'autorité de l'abbaye de Saint-Jean
de Sens. Les dîmes étaient partagées entre l'abbaye de Sens et les deux
prieurés de Pécy et de Mirevaux. Le domaine du prieur de Sainte-Marie-
Madeleine de Pécy était affranchi de toute obligation et redevance. L'école
actuelle des garçons servait de presbytère au prieur, qui était en même temps
le curé de la paroisse.

La seigneurie proprement dite de Pécy appartenait en 1390 à Pierre
d'Orgemont. Originaire de Lagny cette famille succéda aux Bouteiller de
Senlis dans la terre de Chantilly (1) dont ils bâtirent une partie du château.

(1) Voir l'histoire de l'Oise.
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Mais le Pierre d'Orgemont du château de Beaulieu était évêque de Paris. Il
était seigneur de Pécy et de Vaudois par la grâce du roi Charles V qui les
lui donna en récompense des services qu'il avait pu rendre au pajrs. A sa
mort, le prélat légua à perpétuité ces terres, par testament passé à Paris en
1390 devant M0 Montigny, au chapitre de Notre-Dame. Le doyen et les cha-
noines devinrent dès lors seigneurs d'une partie de Pécy jusqu'en 1789.

La seigneurie de Beauliett-, — On dit que le pape Innocent III confirma
vers 1140 l'attribution du château et de la terre c|e Beaulieu à l'abbaye de
Rebais qui dut s'en dessaisir plus ou moins directement au profit de Jean
de Beaulieu, père du cardinal Simon de Beaulieu, né au château au commen-
cement du XIII0 siècle. Simon avait trois frères Guy et Jean qui se firent reli-
gieux, et Raoul qui fut seigneur de Beaulieu. Raoul est décédé en 1286. Après
lui, Antoinette de Tenelles de Villegagnon fut dame de Beaulieu. On ne sait
qui elle était eu égard à Raoul de Beaulieu, sa veuve ou sa soeur? Ce qui est
certain, c'est que la famille de Beaulieu continua de posséder cette seigneu-
rie, puisqu'un Jean de Beaulieu, mort en 1372, laissa sa veuve, Jeanne le
Vicomte, avec une fille mineure, Nicole de Beaulieu, qu'on maria à Ferry de
Nesles-la-Gilberte. Il en naquit une fille qui n'eut pas de postérité.

.

Après les désastres de la guerre de Cent Ans, la terre de Beaulieu devint
la propriété de la famille du Drac à qui le roi l'avait encore donnée. Cette
maison, d'origine picarde, remontait à Barthélémy du Drac, mort en 1365
et. qui eut un fils, Jean, qui à son tour en eut trois dont l'aîné, Philippe, se
trouva par mariage, seigneur de Beaubourg. Le second, Jean du Drac, fut
évêque de Meaux, et le cadet, Girard, seigneur de Claye. Philippe engendra
Jean du Drac qui détenait la terre de Beaulieu en 1480. Il avait épousé Ade-
nette de Thibôust dont la famille s'installera plus tard à Gastins clans le fief
de ce nom. Un enfant était né de cette union, Adrien Ier du Drac. Ce dernier,
qui héritait de son père de la prévôté.de Paris, s'allia, aux d'Arbaleste de la
Borde-le-Vicomte et mourut en 1532, laissant sa succession à son frère, Jean,
et à son fils Adrien, L'oncle partagea la dignité de seigneur de Beaulieu jus-
qu'à sa mort avec son neveu Adrien IL II lui fit, en 1532, donation entre
vifs de sa moitié et mourut en 1555, trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris.
Adrien II du Drac devint conseiller au Parlement et bailli de Melun, charge
qu'il tenait de son grand-père maternel Guy Arbaleste. 11 fut inhumé dans
le caveau de famille à l'église de Saint-Gervais. Il laissait dix enfants. L'aîné,
Olivier, fut seigneur de Beaulieu vers 1573 et son fils, Adrien IV, lui suc-
céda vers 1585. Il devint bailli de Melun et de Moret. Son père lui avait
laissé-des dettes qu'il éteignit, après quoi il agrandit le domaine. Malheu-
reusement un incendie, qui dévora le château en 1611, détruisit tous les titres,
papiers et monnaies qui s'y trouvaient renfermés. Lui-même dut se sauver
en chemise pour ne pas périr dans le sinistre. De ce fait, il se trouvait absolu-
ment ruiné. Deux ans après, il perdait sa femme, mais il se remariait avec
Geneviève d'Anjorrant'etdonnait à un de ses fils pour parrain Louis Durand
de Villegagnon, un. des plus riches seigneurs du temps. Tl mourut en 1628.
Son fils du premier lit, Adrien V, lui succéda.Tï avait épousé en 1621, Cathe-
rine de Briçonnet, de puissante maison aussi. Devenu mestre de camp et
lieutenant-général des armées, il annexa au domaine la Grand-Maison de
Pécy et deux fermes. Il mourut en 1661, sa femme en 1680. Ils avaient perdu
leurs enfants tout jeunes. En 1665, Adrien Le Roy, sieur de Bussières-én-
Berry, acquit la propriété des héritiers et de la veuve et la revendait,, en 1675,
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à Michel Le Tellier, seigneur de la Ferté-Gaucher, futur chancelier de
France. Mort en 1685 et enterré à Saint-Gervais, clans le caveau des anciens
seigneurs de Beaulieu, il laissait une veuve, Elisabeth Turpin, qui survécut
à leur fils unique, le ministre Louvois. C'est le second des fils de ce dernier,
Louis-Nicolas Le Tellier de Louvois, dont la mère était une marquise de
Courtanvaux, née Anne de Souvré, qui devint seigneur de Beaulieu. Lui-
même avait épousé Catherine-Charlotte de Pas de Feuquières dont une com-
mune de l'Oise porte le nom de famille. Militaire dans l'âme, il passa sa
vie clans les camps, et devint lieutenant du gouvernement de Béarn et de
Navarre. Il était marquis de Louvois de Souvré. A sa mort, qui survint à
Versailles en 1725, c'est sa fille Charlotte-Félicité Le Tellier de Louvois, qui
hérita de Beaulieu et non son fils, François-Louis. Elle était mariée à Louis-
Philippe Brulartj marquis de Sillery et vicomte de Puisieux, .qui devint
maréchal de camps et ministre des Affaires étrangères. Beaulieu lui étant à
charge, il le vendit en 1729 à Hyacinthe Teyssier des Farges.

La Famille des Farges était brillamment apparentée au xiv° siècle. Elle
comptait dans son sein le pape Clément V et de nombreux évêques. On cite
dans les titres de l'époque un Etienne des Farges mort à Bordeaux en 1409.
Sa femme s'appelait Lucie de Ricard. Leur fils, Jean, secrétaire du comte de
Provence, Charles d'Anjou, mourut en 1481. Ses descendants s'illustrèrent
de diverses manières. Un Claude des Farges devint capitaine des galères.
Llne branche s'établit en Périgord, une autre en Limousin. La famille allait
s'éteindre quand une des Farges imposa par contrat de mariage à son mari
l'obligation de prendre son nom et ses armes. Cette particularité devait se
reproduire en 16S3 quand un Raymond de Régis des Farges maria sa fille
unique, Martine des Farges, à Teyssier de Chaunac, écuyer. Aussi Les de
Chaunac substituèrent-ils des Farges à Chaunac dont l'origine limousine
remonte au x" siècle. C'est cette branche cadette des de Chaunac qui acquit
la terre de Beaulieu. Le plan du château où sont dessinées les armes de. la
maison Teyssier des Farges est de l'année même de l'achat du domaine
(1729). Ces armes à deux jumelles de gueules, posées en bande, surmontées
d'une couronne de marquis, s'écartelèrent avec celles des de Chaunac et
d'Abzac, autres familles alliées.

La postérité mâle des de Chaunac s'est éteinte en 174S avec Jean-Biaise
qui ne laissa que des filles. Il resta la branche cadette, celle des de Teyssier,
qui s'est éteinte à son tour, dans la descendance mâle, en 1902. Le fils-d'Hya-
cinthe Teyssier, l'acquéreur de la propriété, fut, comme lui, seigneur de
Pécy et de Beaulieu, gentilhomme du prince de Condé, et en outre maréchal
de camp. Il mourut en 1783. De son union avec Catherine Leleu, qui devint
dame de Beaulieu et se remaria, il avait eu un fils Jean-Joseph-Hyacinthe.

A la Révolution, après qu'on eut brûlé sur la place publique les titres
et papiers du château, il fut arrêté au palais de Condé ou Palais-Bourbon et
incarcéré dans la maison d'arrêt de Picpus, avec sa femme, Marie-Angélique
Charlier. Us échappèrent à Péchafaud et revinrent, à Beaulieu où tout était
pillé et dévasté. M. des Farges y est mort en 1804. Son fils, Pierre-François-
Ma.rie Teyssier des Farges y mourut à son tour en 1849, laissant un fils Gus-
tave-Aymé-Victor Teyssier des Farges et quatre filles mortes dans les liens
du mariage.

,Gustave-Aymé-VictûrTeyssier des Farges, mort en 1869, avocat à
la Cour de Cassation, avait un fils, qui est mort sans postérité en 1902, et
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une fille, qui est la propriétaire actuelle du domaine de Beaulieu. Elle est la
seule survivante en ligne directe de la descendance des de Teyssier des Far-
ges. Elle est veuve de M. de Veyrac, ancien magistrat, dont la famille, ori-
ginaire d'Auvergne, s'est fixée à Arras avant la Révolution.

Le château. — Le Tellier avait acheté, en faisant l'acquisition de Beau-
lieu, en 1675 : « un grand château seigneurial fermé de fossés pleins d'eau
« avec une grande cour, deux pont-levis, trois corps de logis,... ; la chapelle
« du dit château, entre les deux pont-levis... ; la basse-cour consistant en une
« grange à dix travées et coulombier à pied, bergeries, écuries, vacheries... ;

a une autre cour avec un grand corps de logis et un petit pavillon... ; le parc,
u terre et seigneurie, devant et derrière le château..., jardins à fruits, bois de
<c

futaie, le tout clos de murs, contenant environ dix-huit arpens. »
Le nouveau seigneur fit dessiner les jardins par Le Nôtre qui avait fait

de son château de Chaville une merveille et il ferma d'une haute grille la
porte du pont flanqué de deux pavillons. Le château compte des tourelles de
façade et quatre tours d'angle. La cour d'honneur précédait la façade prin-
cipale. Hyacinthe Teyssier des Farges, lorsqu'il eut acheté le domaine en
1729, s'empressa de modifier quelque peu le plan primitif de ses prédéces-
seurs. Il transforma la cour d'honneur en parterre et démolit les deux ailes
en retour du château auquel il ajouta deux tours d'angle. Les meurtrières
furent transformées en barbacanes. Les fenêtres devinrent de cintrées, car-
rées. Les pavillons de l'entrée furent supprimés ; on remplaça les pont-levis
par des ponts de pierre.

En 1851, M. Varé, architecte du Bois de Boulogne, fut chargé de des-
sins nouveaux. On combla les fossés, on rétablit les talus de la berge, on
mêla les allées sinueuses et les massis de fleurs aux lignes de charmilles et
de grands arbres de Le Nôtre. La poterne fut supprimée, la grille d'entrée
agrandie, le château restauré avec la chapelle et les communs. Le vestibule
du château, la salle à manger et les deux grands salons sont rehaussés de
boiseries qui sont blanches dans ces deux dernières pièces restaurées selon le
goût du temps. On y relève une série de portraits de famille peints par
Mme de Veyrac et une haute cheminée en bois aux colonnes cannelées.

La façade de la rampe a de l'analogie avec celle du Petit-Trianon. L'an-
cienne poterne qu'on fait remonter à Louis VIT, se voit encore. La grille de
l'entrée s'encadre de deux pilastres massifs surmontés de vases en grès
ornés de têtes de bélier et soutachés de guirlandes. Le tout est dans le goût
du xviii" siècle.

Le domaine comprenait, en 1545, les fermes de Beaulieu, de la Croix-
Rabaud, de la Vautière, de l'étang de Mélanfroy ; les fiefs de Maison-Rouge
de Sousmermont et de Courcelles ; en 1619, il fut agrandi de la ferme de la
Folie; en 1675, il comprenait en outre la petite ferme de Péc3^, les deux
étangs de Cornifère, quatre bois taillis, les fiefs de Ferneux, de Beaumar-
chais, etc. Il reste trois fermes.

Lu seigneurie d.e Mirevaux. — Mire-vaux, est très ancien. Ses buttes
sont pleines de substructions et d'armes gallo-romaines. On en a découvert.
Il nous semble qu'il y eut là autrefois un camp gallo-romain ou gallo-franc.

Mirevaux appartenait, au xiv° siècle, à la maison de Favières et relevait
de la châtellenie de Tournan à qui la terre revint en 1352. Charles, dauphin
deVienne et seigneur de Tournan, la donna à la- Sainte-Chapelle du
.Vivier dont les chanoines comparurent à la rédaction de la coutume de
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Melun en 1558 et de celle de Paris en 1580. A la réunion du Vivier à la
Sainte-Chapelle de Vincennes en 1694, le domaine de Mirevaux passa à
cette dernière. Il avait été érigé en baronnie en 1645 et en comté en 1647.
L'ancienne chapelle prioralede Mirevaux a été transforméeen étable.

.La seigneurie de Bois-Garnier appartint, au xvi° siècle, à Georges-Lebel,
écuyer, dont la fille épousa Nicolas de Parceval. La terre se partagea et échut
à Adrien du Drac et à Toussaint de la Verge. François Le Petit, ancien abbé
commendataire de Jouy, avait acquis la part de Toussaint de la Verge. Ses
enfants lui succédèrent. Au XVIII6 siècle, la seigneurie échut à M. de Livrât,
écuyer de la reine et à la famille de Mazenod.

Le château remonte au xvr siècle. On voit les armes de François Le
Petit et d'Hélène Gornaire, sa femme.

Le fief de Bois-Garnier mouvait du vicomte de Melun.
Le fief de la Grandmaison, qui relevait de Mirevaux, appartenait au

xvi" siècle, à la famille de Soissons. Simon de Soissons, seigneur de Pothiè-
res et de Grandmaison, avait un frère, qui devint prieur-curé de Pécy, bien
qu'il fût bâtard non légitimé.

La chapelle de Beaulieu.. — Auprès du château de Beaulieu est une cha-
pelle sans titre. La porte en chêne est belle. Elle a été posée par les soins de
M. Gustave Teyssier des Farges. Elle est sculptée d'ores à la manière de la
Renaissance et porte en sautoir les clefs de saint Pierre à l'archivolte que
surmonte une rosace du xiv° siècle. M. le chanoine Denis, clans son » His-
toire de Pécy » décrit le triplet du chevet de la chapelle. Ces trois fenêtres
dont la centrale dépasse les deux autres sont la caractéristique, du xv° siècle,
d'après lui. C'est là une grave erreur historique et archéologique. Ce groupe
de trois fenêtres est la caractéristique du XIII0 siècle, qu'on ne revoit plus
guère même au xiv°. Au XIV°, une archivolte les enveloppe pour figurer
Punité dans la Trinité. Ce genre d'archivolte est contemporain de la fenêtre
géminée à rosace comme celle qui surmonte le portail. Elle comprend aussi
des fenêtres lancettes xm0. Que cette chapelle ait été faite au xiv° ou au xv°
siècle, on l'a faite dans le style du xin°.

On y remarque une inscription commémorative du cardinal Simon de
Beaulieu, ancien évêque de Bourges, mort à Arvieto (Italie) en 1297 où il
fut inhumé, mais ses ossements ont été apportés dans l'église abbatiale de
Jouy où ils ont été enterrés. Jean, son frère, fut inhumé clans la chapelle
abbatiale de Sainte-Colombeen 1317. Son autre frère, Guy était mort depuis
quelques années. On ne sait où il repose. Quant à Raoul, le second seigneur
de Beaulieu, il a été enterré à côté de son père Jean et de sa mère Agnès dans
le cloître de la même abbaye de Jou}', à Chenoise.

L'Église.
— L'église paroissiale de Pécy, où se trouve Beaulieu,

remonte au XIe et au XII" siècle. Le clocher xvi8 siècle a quatre pignons d'où
s'élance la flèche. C'est de l'école normande primitive. L'auvent qui précède
le portail est soutenu par quatre piliers différents sur bases carrées sculptées,
à la façon du xi° siècle, de bêtes fantastiques ; à leurs chapiteaux on voit des
masques et des singes. Le portail appartient à la transition. La porte est
ferrée de gros clous pyramidaux et trèfles et les panneaux forment des
feuillets.

A l'intérieur, deux nefs : la grande voûtée en berceau, la petite en quart
de cercle. Leurs piliers rectangulaireset leurs arcades plein cintre dénotent
le xue siècle, comme les baies en ogive naissante de la grande nef. A la
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façade du portail et au chevet sont deux rosaces xiv°. Les deux chapelles
formant les bras d'un transept appartiennent au xive siècle. A noter quel-
ques chapiteaux finement sculptés à la façon romane du x° ou xi° siècle. Ils
sont ornés de moulures rondes et leurs colonnes s'appuient sur des bases
carrées.

-La boiserie du choeur et le maître-autel sont du xvn° siècle. A noter
encore quelques stalles sculptées ; deux statues en bois de la Vierge et d'un
évêque; un tableau de Saint-Pierre provenant de la chapelle de Beaulieu;
un tableau de saint Vincent provenant de la chapelle de Mirevaux ; des vesti-
ges de la litre seigneuriale d'HyacintheTeyssier des Farges enterré en 1743 ;
elle est jalonnée d'écussons.

,
-•

Deux marbres noirs armoriés rappellent Adrien IV du Drac (1628) et sa
femme Elisabeth de Poisieux. Une autre inscription commémore Christophe
de Soissons, seigneur de Mons, Pothières, Grandmaison, et sa soeur Mar-
guerite. Enfin sous le lutrin est la pierre tombale de François Petit et
d'Hélène de Gornaire, sa femme (1595). H fut seigneur de Gastins, de Melan-
froy, de Givry, de Grand'-Cour et de Bois-Garnier.

Il y avait au château de Bois-Garnier une chapelle dite de Notre-Dame
d'Août qui était à la collation du seigneur de Pécy. A Mirevaux, ij existait
un prieuré de Saint-Vincent qui était à la présentation du seigneur.

PIERRELEZ (PETRA LOTA)

Cette terre appartint à l'archevêché de Sens ; une fraction fit partie plus
tard de l'immense domaine clés Villegagnon.

L'église a été détruite et réunie à Cerneux pour le culte.

POIGNY (POIGNIACO PROPÈ PRUVINUM)

Cette terre appartenait à la couronne. Le roi en était le seigneur. On y
note une maison de campagne entourée d'un petit parc. C'était là qu'était
l'ancien monastère de filles de Champbenoist, dénommé primitivement
Sainte-Walbruge, fondé au vni° siècle, d'après les uns, au xii" suivant les
autres. En 1194, l'archevêque de Sens, dans un acte de donation, baptisa la
maison conventuelle de <(

Maison d'Egypte ». Quand, en 1629, le monastère
se transporta à Provins, rue de la Table-Ronde en conservant le nom généri-
que de Champbenoist, la « maison d'Egypte » resta abandonnée. Vendue
comme bien national à la Révolution, elle a été restaurée au Xix° siècle et
transformée en demeure bourgeoise et en ferme.

Elle est alimentée d'eau par la canalisation souterraine de la Fontaine-
aux-Ecus établie à la fin. du xiii0 siècle par Edmond de Lancastre comte de
Provins, aux frais des habitants pour les punir de la mort tragique du maire,
Guillaume Pentecôte (1280) massacré au cours d'une émeute populaire.

Il y-avait un autre monastère de filles à Poigny, celui de Sairït-Léonard-
des-Vignes, fondé en 1060, par la comtesse Mathilcle, qui fonda aussi les
abbayes de la Ppmmerayeet du Paraclet. Transforméeen usine de polisserie
sur acier, cette chapelle est affectée à une fabrication d'eau de javel.

_•
L'Eglise a été détruite ; il ne reste plus qu'un petit clocher. La paroisse

a.été réunie pour le culte à Sainte-Colombe:.



HISTOIRE DES COMMUNES 75;

RAMPILLON (RAMPELLUM)

La localité relevait de l'archevêché de Sens et la seigneurie appartenait
à la commanderie de la Croix-en-Brie. Châteaubleau, Coutençon, Rampillon
eurent pour premiers seigneurs les religieux de Notre-Dame de la Charité,
ordre de Cluny, dont le couvent était à Rampillon ; ils firent don de leurs
biens et de leurs droits à la comtesse de Flandre qui les remit aux Templiers.

On voit encore à Rampillon une maison remontant au temps de ces reli-
gieux. Etait-ce l'ancien manoir seigneurial? Celui-ci consistait « en deux
<( chambres basses à feu, où il y a four, cheminée, plancher, grenier dessus,

« granges, écurie, vacherie, bergerie, toit à porcs, colombier à pied, le tout
<(. couvert en tuiles, avec cour et jardin enclos de murailles. »

11 y eut une justice-prévôté pour Rampillon et Coutençon. Le maire-
juge était à Châteaubleau. Le notaire fut placé à Coutençon.

Les Fiefs. — Les abbés-seigneurs de Donnemarie et de maints territoi-
res du Montois créèrent à Rampillon les liefs du Bois de l'Hôpital et du
Bois de la Lune au profit du commandeur. Celui-ci a fait planter en bois les
dépendances du fief. Le château du Bois de la Lune existait encore en 1718.
11 était habité par les demoiselles Cocquart de Sainte-Foy de la Perrière.

Les sus-dits religieux de Saint-Martin de Tours cédèrent aussi au com-
mandeur le fief de Vaux sous la réserve des droits seigneuriaux et de la
suzeraineté. La ferme de la Bouloy a été bâtie par les commandeurs qui en
avaient reçu encore le terrain de l'abbaye de Dammartin. Les moines de
Tours possédaient en outre à Rampillon les fermes de la Moinerie, de Mon-
tepot, du Bout d'en Bas, de la Rachée, du grand et du petit Beauguichet,
de la Laiguerie, de la Madeleine, de la Cermuise, de Belleville, de la Rue-
en-Brie, des Verrines, de .Beaurepaire, de Thielleux, cle la Tuilerie, de
Roginvillers.

Il reste une ferme de l'ancien couvent de la Charité.
L'Eglise consacrée à Saint-Elyphe a été reconstruite au xmB siècle par

Jehanne cle Nangis et les Templiers sur l'ancienne église de Saint-Savinien
édifiée en 1122. Les arcs-boutants sont une imitation de la transition. Le
reste est du xm° siècle et le portail dont la galerie des Apôtres est formée
d'ogives à têtes trilobées est du xiv°.

Le clocher est à quatre pignons en imitation de l'école normande. Une
tourelle à meurtrières accotant le portail est divisée en étages habitables :

la pièce du rez-de-chaussée était jadis couverte de peintures à fresque, aujour-
d'hui presque entièrement effacées. Elle est voûtée et un escalier conduit de
cette pièce à la chambre du premier. Le portail est hermétiquement fermé.
Au trumeau la statue en pierre du Christ dans sa niche supporte le modillon
du linteau où l'Ange du Jugement dernier sonne de la trompette. Entre les
ressuscites qui sortent de leurs tombeaux en rejetant les entraves du linceul
on distingue le visage souriant des élus du visage désespéré des autres. C'est
un grouillement cle nudités de toutes sortes.

Les deux côtés du portail comportent deux poèmes : le poème de la
terre et le poème de l'apostolat catholique. Au-dessous le premier est repré-
senté par vingt-deux ogivettes sculptées, à raison de onze de chaque côté où
les saisons et les travaux de la terre sont passés en revue : la semence, le
labourage, la moisson, le battage au fléau, la vendange, le foulage, la récolte

48



754 HISTOIRE ILLUSTREE DE SEÏNË-ET-MARNË

des fruits, etc. Au-dessus sont les niches des Apôtres pressés de s'essaimer
dans le monde au lendemain du jour où leur divin Maître, qui leur indique
du doigt sa plaie décote, sera monté au ciel.

Le tympan du portail a encore pour centre le Christ assis qu'escortent
quatre anges, dont deux sont debout et deux agenouillés. Sa tête est, sous
la voussure de la première arcade, surmontée d'anges adorateurs. L'arcade
elle-même compte treize statuettes ailées. Cinq arcades analogues en ogive
complètent la voussure : l'arche médiale est ornée de crochets et l'archivolte
de ceps de vigne, de sorte que tout est symbole du travail et de la foi dans ce
portail superbe. Au-dessus du tympan est une baie ternée dont l'ogive cen-
trale est géminée et ornée d'une rosace. Lin tore xiv° forme une archivolte
unique. Deux pilastres encadrent ce tympan et cette baie. Ils se terminent
avec le pignon central par trois triangles en tiers-point. Deux gargouilles
tranchent dans l'ensemble.

On entre dans l'église par une porte latérale située au nord. C'est un
petit portail transition au trumeau vide de sa statue et orné de trois colon-
nettes à chapiteaux xin° siècle. Le tympan est sculpté d'un motif composé
du Christ, cle sa mère et deux anges adorateurs. A droite le clocher avec qua-
tre gargouilles d'angle s'élève sur cette façade latérale avec une tour poly-
gonale à meurtrières. Des corbeaux serrés à bouts sculptés forment sous la
ligne des toits une autre ligne ponctuée de têtes diverses.

On descend dans l'église dont le sol, en contre-bas, est pavé de pierres
tombales ornées de croix de commandeurs. Le vaisseau éclairé par des fenê-
tres à lancettes, est régulier et vaste. Les deux bas-côtés et la grande nef
sont presque égaux en largeur. Les piliers, gros, circulaires, avec gorges au
haut, cantonnés cle quatre colonnes aux chapiteaux à feuilles tréflées, sou-
tiennent les arcades ogivales à multiples tores des. travées. De l'entablement
part une triple colonnette qui monte à la grande voûte et dont les chapiteaux
sont à la hauteur de ceux du triforium faisant le tour de l'enceinte au-dessous
d'une ligne de baies géminées à lancettes sans roses. Le triforium compte
32 ogivettes de chaque côté de la grande nef dont la hauteur de la voûte sem-
ble double de celle des bas-côtés. L'abside est pentagonaleet sa voûte déve-
loppe ses arêtes en éventail avec clef centrale sculptée de têtes. Cinq hautes
baies, ornées cle roses, l'éclairent. Elle s'étend entre deux arcades qui for-
ment l'entrée des chapelles latérales. Dans la chapelle de la Vierge, du côté
sud, on note un rétable fameux divisé en quatre bandes et chaque bande en
trois panneaux sculptés dont l'ensemble résume les scènes de la Vie de la
Vierge et cle Jésus-Christ : Annonciation, Visitation, Nativité, Adoration
des Bergers, Adoration des Mages, Fuite en Egypte, la Circoncision, la
[Leçon, l'Atelier de Saint-Joseph, le Massacre des Innocents, etc. On y voit
une magnifique statue en pierre cle la Vierge à l'Enfant, couronnée, (xiv£
siècle). Elle est classée. Derrière le portail est un Christ en bois (xvi°) de
l'Ecole, espagnole. Ses contorsions causées par la douleur permettent de lui
compter toutes les côtes.

A noter un baptistère (1704), posé sur des pierres funéraires; un béni-
tier à fascettes et à gorges posé sur un fût de pilier; une chaire en bois
sculptée de la Renaissance avec des personnagesdans les panneaux et l'Ange
de la trompettedu Jugement dernier au dais. Les pierres tombales qui émail-
lent le sol sont ornées cle croix de Malte, fleurdelisées et denchées.



Le Portail de l'église de Rampillon
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ROUILLY (ROILL1ACUM)

Terre royale, comme Mortery, après l'annexion de la Champagne à la
France, la seigneurie de Rouilly fut engagée avec la précédente à Philippe
de Gastille en 1650 pour former son marquisat de Chenoise. Un de ses des-
cendants, le marquis d'Hervilly possédait encore ces terres à la Révolution.

L'Eglise, ruinée et démolie, a été remplacée en 1837 par une petite cha-
pelle qu'on a placée au hameau de la Bretonnière.

RUPÉREUX (RIVAS PETROSUS)

Cette terre primitivement propriété de l'archevêque de Sens appartint,
au xvi° siècle, à Claude de la Croix, conseiller du roi. En 1574, François
Sallazard, qui la possédait, la vendit à Pierre Dauvet, seigneur des Marets,
qui la fit ériger en baronnie.

On y comptait les fiefs de Marcilly, Orveillers et Jarrier. Ils finirent tous
par échoir aux Dauvet des Marets qui les acquirent au commencement du
xvii" siècle.

Les terres de Rupéreux restèrent annexées aux Marets jusqu'à la Révo-
lution.

L'Eglise a été détruite et la commune a été réunie à Voulton pour le
culte.

SAINT-BRICE
(SANCTUS BRIT1US DE FONTANETO PROPÈ PRUVINUM)

Saint-Brice, alias Fontenay-Saint-Brice, tire son nom d'une fontaine ou
source qui, d'après la légende, avait la vertu cle rendre la parole aux enfants
muets. Cette pieuse conviction attirait à Saint-Brice de nombreux pèlerins,
d'autant qu'une source d'eau minérale, disparue, existait clans l'ancienne
chaussée cle la Porte de Troyes, près cle la primitive église de Notre-Dame-
des-Champs, fondée par Louis VII, brûlée par ordre de Charles V et rebâtie
au xvie siècle sous le nom de Notre-Dame-du-Valsur la place des Osche's.

Le premier seigneur de Saint-Brice dont il soit fait mention, est Louis
Le Roy qui acquit la terre de Saint-Brice de l'Etat en 1543. Elle apparte-
nait en 1572 à Jean cle Ville et, en 1579, à Nicolas de Vaudoré. Elle resta
dans la maison de Vaudoré jusque vers 1640. A cette date, l'héritière du
nom, Françoise, la porta en dot à François de Vauhardy qui la vendit à
Claude Housset, en 1642.

A la Révolution, le seigneur de céans s'appelait Jean-Claude Douet,
fermier général qui monta sur l'échafaud « pour avoir mis, dans le tabac, de
l'eau et des ingrédients nuisibles à la santé. »

Au lieu dit l'Orme était un fief appartenant à Antoine Yver, prévôt de
Provins, lequel le vendit en 1654 ^ Louis Huerne, lieutenant de l'élection de
Provins. Il appartenait, en 1762, à Denis-François Chaillot, procureur du
roi au bailliagedans la maison duquel il resta jusqu'en 1790.

L'Eglise en içoç. — L'ancienne église de Saint-Brice était ruinée en
1505. En 1678, le curé Fautras fut frappé par la foudre au moment où il y
priait pour détourner le tonnerre. Cette église, qui est aujourd'hui en mau-
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vais état, a été reconstruite par les habitants au XVIe siècle. Elle n'a qu'une
petite nef voûtée en ogive. Son baptistère Renaissance est surmonté d'une
croix héraldique. On y voit quelques statues en bois, comme une Vierge à
l'Enfant, couronné xiv°, et un saint Eloi revêtu d'une dâlmatique de diacre,
mais ce bois est creux. Il en est de même d'un reliqtiaire Renaissance sur-
monté d'un saint Brice mitre.

A deux kilomètres de l'église est un menhir à demi enfoncé, de i m. 70
hors terre.

SAINTE-COLOMBE (SANCTA COLOMBA)

Cette localité avoisinant Provins, Sainte-Colombe, après avoir appar-
tenu à l'archevêché de Sens et aux comtes de Champagne, devint terre royale
après l'annexion de cette province à la couronne. La seigneurie était, en
1321, la propriété de l'abbaye de Sainte-Colombe. L'abbé du moment, Jean
de Vielz-Maisons était parent des de Vielz-Maisons de Lescherolles, de
Vieux-Maisons, etc.

Au xvi° siècle, le roi 'donna cette terre à un de ses écuyers, Charles
Larcher, pour 450 livres; elle échut en 1587 à Jean Hiver dont la fille, Anne,
la porta, en 1594, en dot au seigneur de Lourps, Robert cle Champagne.
Leur fils, Louis, la céda à Simon le Bossu qui la repassa, en 1677, à Arnault
Boucher d'Orsay dans la famille de qui elle resta deux générations. Elle
échut en 1734 à Armand-Félix d'Andelau, prince du Saint-Empire, aumô-
nier du roi, abbé de Tenailles, prieur de Sainte-Colombe, qui en fit donation
entre vifs, en 1745, à Marie-Anne-Thérèse-FrançoiseGabrielle du Dressier.

Les seigneurs de Sainte-Colombeavaient annexé à leurs terres les fiefs
de Pont-Benoist et de Sepveille. Pont-Benoist relevait de Combles, fief de
l'abbaye de Jouy. Sepvielle, où se trouve une ancienne maison seigneuriale,
appartenait, en 1820, à M. Vion. Les ruines du vieux manoir sont actuelle-
ment la propriété de Mlle Caroline Chevallier.

La Maladrerie de Close-Barbe dont il est question dans l'histoire de
Provins était sur le territoire de la paroisse de Sainte-Colombe.

L'Eglise- remonte à la transition. Elle en a les piliers rectangulaires à
iailloirs et les arcades romanes. Les deux bas-côtés sont voûtés à la romane;
la grande nef est plafonnée; les chapiteaux et le triplet du chevet indiquent
le xme. Les transepts sont voûtés à double tore. On remarque les clefs de
saint Pierre en sautoir marque de fondation royale de l'ancienne abba)re.

On observe dans le jardin situé entre le chevet et le presbytère une am-
putation d'environ 5 à 6 mètres de ce chevet rendu nécessaire à la suite d'un
cataclysme.

On note une pierre tombale datée de 1672. On sait que le cardinal Simon
de Beaulieu (1) avait l'un de ses frères, Jean de Beaulieu, qui était prieur de
l'abbaye de Ste-Colombe où il fut inhumé en 1317.

SAINT-HILLIERS (SANCTUS HILARIUS)

Après avoir appartenu à l'archevêché de Sens qui la donna aux chapi-
tres de Saint-Quiriace et de Notre-Dame-du-Valde Provins, cette terre, de-

(i) Voir Pécy.
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venue terre royale, fut annexée à la baronnie du Plessis-aux-Tournelles (i)
dont elle fit partie jusqu'à la Révolution.

Le fief de Quincy dont le château seigneurial remontait au xi° siècle eut
ses seigneurs particuliers dont Jean de la Barre en 1504. En 1559, la sei-
gneltrie de Quincy était passée à la famille Brunfay qui la conserva un siècle.
Marie de Brunfay, dame de Quincy en 1646, la porta en troisièmes noces
dans la célèbre maison du Tillet en épousant Jean-François du Tillet,
comte de .Saint-Mathieu, qui devint maréchal de camp et mourut la même
année que Turenne, en 1675. Il a été inhumé dans l'église de Saint-André-
des-Arts. Son fils, Jean-François, qui fut seigneur de Quincy, s'éteignit
sans postérité, et sa succession échut à sa soeur, Marie-Berthe-Marguerite
du Tillet, mariée en 1708, à Charles-François de Cauchon, marquis de Som-
mières. Le domaine appartenait à la veille cle la Révolution, au marquis
d'Ossun, seigneur de Villegagnon.

Les Hautes-Mézières étaient autrefois un fief qui eut aussi des seigneurs
particuliers, depuis Charles de Tourneboeuf en 1594 jusqu'à Charles-Jean
Duduit mort en 1792. Aucun nom saillant. Ce fief est aujourd'hui une ferme.

Le château de Quincy dont la haute tour domine la vallée est certaine-
ment intéressant. Nous n'avons pu le visiter. Une ferme porte son nom.

L'Eglise, à deux nefs, remonte à la transition. On y relève quelques
pierres tombales dont celle cle Jean cle La Barre et de sa femme, née Jeanne
de Meurlins.

SAINT-JUST (SANCTUS JUSTUS IN BRIA)

Cette localité a pour patron saint Just d'Auxerre. Justinien, son frère,
étant incarcéré à Amiens par les chefs des légionnaires romains, d'après
l'histoire ecclésiastique, demanda à son père d'aller le délivrer. Il réussit: et
fut poursuivit avec son frère. Arrêté à Beauvais, il y eut la tête tranchée.
Ses reliques sont à Sens.

On ne comprend pas très bien d'après cela, ni pourquoi, ni comment
on a pu le choisir comme patron de la paroisse de Saint-Just.

Au lieu dit le Plessis-Hérault était une seigneurie qui appartenait au
xv° siècle à la famille cle Rama (2). L'écuyer Florimond de la Rama y suc-
céda en 1602 à son oncle François de La Rama.

Les d'Haussonviile (3) possédaient à Saint-Just vers 1830 une maison
de campagne. La ferme de Sainte-Marie appartient encore au comte d'Haus-
sonviile.

L'Eglise appartient à la transition. Elle relève pour le culte de La Croix-
en-Brie. Il y avait au Plessis-Hénault, anciennement, une chapelle dite de
Notre-Dame-du-Chêne-Rabier à la collation de l'archevêque de Sens.

SAINT-LOUP-DE-NAUD
(SAINT-LOUP IN VILLA NAUDO, AU X° SIÈCLE)

La localité tire son nom de Saint-Loup, archevêque de Sens. Seigneurie

(1) Voir Cucharmoy.
(2) Voir Paroy.
(3) Voir Gurcy-le-Châtel,
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royale ensuite, elle fut acquise en 1620 par le maréchal de France, Nicolas
de Vitry-1'Hôpital, seigneur du Plessis-aux-Tournelles.

La seigneurie de la Haute-Maison. — Au centre du village de Saint-
Loup est une ferme dite de la Haute-Maison dont le château compte toute
une lignée de seigneurs aux noms historiques connus, comme celui de Saint-
Phalle. Jeanne de Fretel, petite-fille cle Guillaume de Magny, seigneur de
la Haute-Maison, porta cette seigneurie en mariage, en 1482, à Michel de
Saint-Phalle, seigneur de Saint-Phalle, baron de Saint-Vaast d'Arras,
homme d'armes des ordonnances du roi, lequel mourut en 1500, laissant un
fils, Louis de Saint-Phalle, qui annexa à la terre de Saint-Loup-Haùte-Mai-
son, la seigneurie de Courtons (1540). Mais vers 1620 le domaine, faute de
descendance mâle, échut à un cousin-germain, Charles II de Saint-Phalle,
fils de Fierabras de Saint-Phalle. Le nouveau seigneur ne laissa (1637)
qu'une fille Jeanne-Victoirequi épousa, en 1655, Charles de Fera, baron de
Rouville, major du régiment de Plessis-Praslin. Son fils, Charles de Fera
Saint-Phalle prit le nom et les armes de sa mère: de gueules à trois casques
d'argent. Il mourut capitaine au régiment, de Picardie en 1729. Sa descen-
dance garda la seigneurie jusqu'après la Révolution; elle avait été érigée
en marquisat au profit de l'un d'eux. On écrit encore Saint-Phal ou Saint-
Phalle. Cette famille possédait notamment la seigneurie de Lourps (1). En
1840, elle était propriétaire des deux domainesde Lourps et de la Haute-Mai-
son à la fois. Il ne reste plus qu'une tour du xv* siècle de celui de la Haute-
Maison et la ferme de ce nom.

L'Eglise. — Le prieuré de Saint-Loup-de-Naud, du nom d'un évêque
de Sens du vu" siècle, avait consacré à ce dernier une de ses quatre chapelles
qui, transformée au XIe siècle, est devenue l'église actuelle. C'est une église
de pleine transition allant du xi* au xiii" et surmontée d'un clocher perpen-
diculaire à la croisée du transept: il est carré, à tirants, porte quatre gar-
gouilles d'angle à têtes sculptées d'animaux et une ligne de corbeaux.

La façade est flanquée d'une tourelle et le portail est précédé d'un por-
che dont la voûte à boudins est supportée par quatre piliers engagés et enca-
drée d'arcades en ogive à tiers point. Les bases sont à griffes et les chapi-
teaux variés.

Le portail ressemble à celui de Saint-Ayoul de Provins et à tous les
beaux portails de ce temps-là. Au trumeau, une statue de Saint-Loup-de-
Naud en prélat, marchant sur deux colombes un peu dégradées. Le chapi-
teau de ce trumeau est sculpté d'une pierre précieuse, de corps d'enfants et
de feuilles. Saint-Loup a, croit-on, à sa droite, saint Pierre, Salomon et. le
prophète Isaïe ; à sa gauche, saint Paul, la reine de Saba et le prophète
Jérémie. Tous les fûts et pieds droits sont ornés de griffons et dé chimères.
Au centre du linteau est une Vierge assise au milieu de huit apôtres nichés
sous des cintres minuscules à sculptures fouillées, colonnettes et chapiteaux.
Dominant ces personnages du nouveau Testament, un Christ dans sa gloire
entre les quatre attributs des Evangélistes : le lion et le boeuf, l'ange et
l'aigle.

Les trois arches de la voussure du portail sont ornées de personnages
des Testaments et retombent sur des entablements à chapiteaux fouillés que
supportent des anges jumeaux ailés. Dix anges et l'agneau ornent la pre-

(1) Voir Longueville.
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mière de ces voussures. Dans la seconde, on remarque les scènes de l'Annon-
ciation et de la Visitation, saint Loup tenant le démon captif dans un réci-
pient, saint Loup ouvrant miraculeusement la porte cle l'église Saint-Aignan
d'Orléans,, la main divine issant d'un nuage, la cloche de Saint-Etienne de
Sens, etc. Dans la troisième, c'est Clotaire aux genoux de saint Loup ; le
saint délivrant des prisonniers captifs, etc.

Ce portail majestueux s'ouvre sur trois nefs dont la première partie jus-
qu'aux deuxièmes piliers est de la fin du xn° et de l'aurore du xmB siècle
comme le portail. Ces piliers, massifs, à bases sculptées de corps cle-gre-
nouilles portent des chapiteaux variés comme ceux du porche.

Le clocher, au transept, repose sur une rotonde surbaissée à quatre arca-
des cintrées, aussi hautes que la nef et donnant de deux côtés opposés seu-
les latéraux à voûtes pareillement élevées et éclairées par de grandes baies
cintrées. A souligner la curieuse coupole supportée par quatre trompes et
ornée d'une inscription latine encerclant vingt-quatre personnages assis en
rond et peints à fresque. Au-dessous des vingt-quatre, d'autres personnages
dont le Christ et les onze Apôtres débarrassés de Judas, avec cette date :
DCCCCLXXX. Que signifie celte date de 980 ? Des colombes et autres vola-
tiles traversent le ciel bleu.

On accède à la tribune, privée d'orgues, par un escalier contenu dans
la tourelle percée de meurtrières. Cette tribune, à voûte ogivale, éclairée par
un faux triplet s'ouvre sur la nef par trois arcades plein cintre ornées de
colonnettes à chapiteaux.

Dans le latéral sud est la chapelle cle la Vierge dont la statue en pierre
figure aussi l'Enfant Jésus. On y voit encore une peinture sur bois de la
Vierge et l'Enfant; une piscine à arc accolé; une boiserie composée de 29
panneaux (le 30° fut volé par un visiteur). Le centre de cette galerie est mar-
quée par quatre portails cle l'ordre flamboyant, chacun à quatre ogivettes
géminées. L'ensemble de la boiserie est divisée par 29 colonnettes à cha-
piteaux pour les 30 panneaux. Plus loin une cuve baptismale, creusée pour
le baptême par immersion, est sculpté de deux trianglesencadrantdes feuilles
clans le goût du xin\ Une seule toile orne ce bas-côté sud : un « Ecce Agnus
Del. »

Dans le collatéral nord on note le profil d'un grand Christ janséniste
en bois; une statue en pierre trilobée du xv"; une statuette d'abbé ou d'évê-
que mitre et crosse; un bénitier en pierre qui est un ancien étalon de mesure.
Mais ce qui frappe dans ce bas-côté, c'est une grande fresque consacrée à
saint Hubert, le patron dès chasseurs. Elle n'a rien de transcendant. Elle
est plutôt d'art médiocre; seulement elle mérite une mention en raison du
symbole qu'elle représente. Saint Hubert, mort vers 727, fut évêque de
Maëstricht et de Liège après sa conversion clans la forêt des Ardennes.
Antérieurement maire du Palais des rois d'Austrasie, grand chasseur, il
osait chasser le Vendredi-Saint. Un jour qu'il était accompagné à la chasse
d'un prélat de cour et d'un moine, un cerf lui apparut portant dans sa ra-
mure le Christ en croix. Saisi d'effroi, il descendit de cheval et se prosterna
à genoux devant la miraculeuseapparition. Ensuite, il'quitta le Palais et par-
tit pour Rome où, ajoute l'auteur de la Vie de saint Hubert du xm6 siècle,
le pape Sergius le sacra évêque. C'est cette conversion du saint que tend à
représenter la fresque de l'église de Saint-Loup. On voit le chasseur Hubert
descendre de cheval çt mettre le genou à terre. Dans le haut le dix-cors à
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la croix miraculeuse, poursuivi par la meute, fuit à travers la forêt des Ar-
dènnes. Le lieu de l'apparition s'appelle Saint-Hubert.

Enfin, cette église renferme cle nombreuses pierres annulaires d'anciens
seigneurs et d'anciens prieurs des xiv°, xv° et xvi° siècles. Les vestiges du
prieuré de Saint-Loup sont non loin de l'église. Brûlé deux fois, en 1432
par les Anglais et en 1566 par les protestants, ce monastère a été supprimé
à la Révolution. 11 avait sa fontaine de Saint-Loup, qui fut l'objet d'un
pèlerinage séculaire. Elle semble sourdre d'un rétable qui est scellé dans un
mur et qui est formé de cinq panneaux sculptés tous relatifs à Saint-Loup :
dans l'un, il guérit un possédé; clans un autre, il pardonne au roi Clotaire;
dans un troisième, il reprend possession de l'évêché de Sens; les deux res-
tants sont moins intelligibles.

SAINT-MART1N-CHENNETRON(S. M. A CHANESCIONE)

Cette localité relevait de l'évêché cle Troyes qui en fit don aux chanoines
de Saint-Quiriace de Provins. En 1675, la terre échut au chevalier Louis de
Gibert à qui succédèrent dans l'ordre suivant, comme seigneurs, les de Savi-
gny, les cle Montmorency-Laval... seigneurs de la terre du Housset à laquelle
elle resta rattachée jusqu'en 1789.

Au hameau de Chênetronc ou Chennetron, il y avait jadis un manoir
seigneurial : il a été transformé en ferme.

Au hameau de Bousac il existait anciennement une paroisse qui fut sup-
primée à la Révolution.

L'Eglise, qui remonte au xin" siècle, contient une épitaphe d'un curé
nommé Jean Michon dont la vie, au XVII" siècle, fut toute de pénitence et de
sainteté.

SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET (DE BOSCHELTO)

La localité relevait de l'archevêque de Sens qui en était seigneur. Jean
de Baleyne, qui a baptisé le village cle ce nom, était seigneur cle Saint-Mar-
tin-du-Boschet en 1510. La terre passa par mariage en 1528 à François de
Bellay qui la vendit, en 1540, à Adolphe cle Baleyne. Antoine de Moru l'ac-
quit en 1609 et sa descendance la garda un siècle. François de Moru s'allia
en 1671 aux seigneurs de Lourps et de Longûeville en épousant Marie de
Champagne; son petit-fils, Christophe de Moru cle Fouronne, épousa Marie-
Françoise de Chavigny de Vielz-Maison à qui il légua ses biens. Devenue
veuve, celle-ci les porta en secondes noces à Louis de Chalmaison dont la
fille unique, Louise-Charlotte-Françoise, épousa en 1765, Eléonor-Jean-Bap-
tiste du Mesnil, marquis de Maricourt, seigneur de Lizines, de Chalautre-la-
Grande, etc. De cette union naquirent deux fils : Eléonor-Jean-Baptiste, sei-
gneur de Saint-Martin-du-Boschet, de Vielz-Maison, etc. et Alexis-Charles-
Louis, chevalier de Malte.

La terre de Baleynes ou Baleine qui appartenait à la famille de ce nom,
resta à Andrée de Saint-Benoit, la veuve de l'un de ses membres. Cette dame
de Baleyne la porta, en 1517, clans la maison d'Ancienville, en épousant
Claude d'Ancienville, seigneur de Villiers-aux-Corneilles.

Maisoncellesétait une ancienne paroisse qui fut donnée par l'archevêque
de Sens à son chapitre de la cathédrale en 1653. Elle avait déjà des seigneurs
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laïques. Un bailli de Meaux, Philippe de Loan, était seigneur de Maison-
celles en 1464. La terre passa par mariage en 1609 à Louis-Scipioiide Madeil,
seigneur d'Athis et en 1714 à Claude de Mézières dont la fille la porta dans
la famille de Chalmaison. De cette union naquit Charles-Hyacinthe-Marc
de Chalmaison dont le fils Louis épousa l'héritière de Saint-Martin-du-Bos-
chet, laissant Maisoncelles à sa soeur, Marie-Marthe cle Chalmaison, morte
en 1806, et inhumée dans le cimetière de Sainte-Croixde Provins.

L'Eglise est précédée d'un porche en appentis dont le mur a 80 centi-
mètres d'épaisseur. L'église remonte au xn° ou au xin° siècle. Le portail à
colonnettes et rentrants est surmonté d'une double archivolte ogivale. La nef
a été restaurée dans le goût de la Renaissance. Le transept, le choeur et l'ab-
side sont voûtés à un tore xiv° siècle, avec clefs sculptées de têtes variées et
de culs-de-lampe. L'une des chapelles du transept est absidiale. Elle est mar-
quée d'un triplet comme le chevet. Il y a quelques vitraux récents dont l'un
représente saint Martin entre saint Roch et saint Laurent.

A noter des boiseries sculptées derrière le maître-autel ; quelques baies
ornementales bouchées dans le transept et la nef; des boiseries sculptées en
feuillets; une table en bois de la communion sculptée cle figures diverses;
un lutrin en bois orné d'un découpage flamboyant; une maquette cle la
Vierge à l'Enfant dont le groupe, en marbre de Carrare, est à Saint-Leu de
Paris, (Tiolier, 1831) ; une Vierge dans sa niche ; une Notre-Dame de la Pitié
en bois ayant le Christ sur ses genoux ; un Christ en bois fixé sur une plan-
che sculptée et ornée cle tibias et d'une tête de mort; un lustre en cuivre, à
double couronne, chaînette et croix modern-style, remarqué ; deux pierres
tombales dont une à tête trilobée du xive ou du xv° siècle.

SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY
(SANCTI SALVATORIS PROPE BRAYUM)

Cette terre relevait cle l'archevêché de Sens. Au x° siècle, un gentil-
homme du nom de Burchard en était le bénéficiaire. 11 fonda aussitôt le
monastère dit de Saint-Sauveur que l'archevêque Hildeman bénit vers 940.
Le château-fort était important.

Ce couvent fut érigé en prieuré en 1403 et réuni en 1494 à l'abbaye cle
Bonneval. Louis de Melun, neveu de l'archevêque cle Sens de ce nom avait
été un des derniers prieurs. 11 devint abbé de Sainte-Colombe alors que
l'abbé cle Bonneval devenait seigneur de Saint-Sauveur-les-Bray. Le cou-
vent possédait la seigneurie d'Heurtebise à Vimpe.lles, celle des Camps-de-
Versains à Luisetaines et quelques autres terres. Il fut vendu à la Révolu-
tion, avec la ferme de Basse-Cour, à M. Delhaye. On démolit, vers 1S30,
une partie des bâtiments. Le reste a été transformé en maison de plaisance
qui appartient actuellement à Mme de Montherland. D'autre part, un fer-
mier-général de Saint-Sauveur a fait construire au milieu du village le châ-
teau qui appartient aux descendants de M. le baron Hue, le petit-fils du valet
de chambre de Louis XVI dont l'esprit de dévouement et cle fidélité au roi

•
était devenu proverbial.

L'Eglise, qui remontait au xm° siècle, fut démolie par les habitants en
1808 pour éviter des frais de restauration. Ils achevèrent, en 1835, de la raser
pour faire servir les matériaux à la construction 'd'une église neuve que l'on
bâtit en moellons clans le même goût que l'ancienne. On la fit avec une seule
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nef et l'on rehaussa le choeur et l'abside de boiseries. Oh perça le chevet
d'un triplet xin° siècle. On note un rétable doré, xvin0 siècle, encadré entre
deux peintures sur bois. On apporta de l'ancienne église les quarante-deux
stalles sculptées des religieux; une statue de la Vierge à l'Enfant en pierre
(classée), une statue de saint Paterne aussi en pierre, toutes deux fort belles ;
quelques pierres tumulaires et une châsse renfermant les reliques de saint
Paterne et de saint Pavace.

On relève les noms cle deux bienfaitrices : Mine Catherine Pavy des
Fontaines, veuve Gourna}', et Mme Joséphine-Pauline-Berfhe de la Pin-
sonnière.

Le clocher à toit en bâtière seul a été construit en pierre. Il y a deux clo-
ches dont l'une, provenant de l'ancien prieuré, est classée.

SANCY-LES-PROVINS (SANCIACUM).

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens. La seigneurie appartint
au xvi8 siècle à une branche de la maison de Harlay qui occupait aussi le
château de Montglas à Cerneux : celle des Harlay-Sancy. Robert cle Harlay
était le troisième fils de Louis de Harlay et de Germaine Coeur. Il se maria
avec Jacqueline cle Marinvilliers qui lui donna Nicolas de Harlay, sieur de
Sancy, connu par la mission dont Henri III le chargea auprès des protes-

.tants suisses. Il leva 2.000 hommes qu'il amena au roi après avoir, chemin
faisant, battu le duc de Savoie et enlevé plusieurs places fortes. Henri IV
l'utilisa à son tour pour des missions confidentielles. Il est mort ambassadeur
en Angleterre. Son fils, Henri, qui s'était battu comme un lion sur les
champs de bataille, avait fini, en 1627, religieuxchez les Pères de l'Oratoire.
La terre de Sancy revint aux Clermont, seigneurs de Montglas, héritiers des
de Flarlay.

Les Harlay avaient fondé un hôpital à Sancy.
L'Eglise s'ouvre au haut d'un escalier sous le porche du clocher. Le por-

tail est surmonté d'un gros tore boudiné entre deux moulures ce qui rappelle
assez la fin du xiii". A l'intérieur, trois nefs et deux chapelles latérales. Un
pilier rectangulaire sépare le choeur de la chapelle. Celte partie est de la
transition xn° siècle. L'Eglise primitive dut commencer là. La petite porte
du clocher est aussi cle cette époque.

On note au retable du maître-autel les signes de l'ancienne autorité abba-
tiale ou ecclésiastique. L'extérieurdu chevet, où l'on voit un demi-cordon de
corbeaux, montre des fenêtres chanfreinées du xm° siècle. La tour, carrée,
est campée entre des contreforts d'angle du xiv° siècle. Elle devait servir à
la défense du pays au temps des guerres du moyen-âge. Elle a été restaurée
au xvi° siècle très probablement.

SAVINS (SAVINIACUM)

La terre de Savins relevait de l'archevêché de Sens et le fief de Beugnon
lui fut annexé au nom du droit du plus fort par le seigneur de Paroy après
entente avec l'abbé, seigneur de Donnemarie, qui s'était emparé au xne siè-
cle de presque tout le Montais. Adam de Savins était seigneur d'un fief cle

Gravon en 1240. Au xm° siècle, Savins devint une seigneurie particulière
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relevant en plein fief de Paroy. En 1378, Jeanne de Paroy était dame de
Savins. Au xv° siècle, la seigneurie appartenait à la maison de Vaux.

Oudart de Vaux était seigneur de Savins en 1454. Il avait épousé Jeanne
de Mitoy. Son fils,. Gilles, et sa fille, Etiennette, lui succédèrent. Celle-ci
porta la terre en mariage dans la maison de Culant en épousant Louis de
Culant à qui elle donna deux fils : Jean et Jacques. Jean annexa Jutigny
et mourut sans enfants; Jacques, seigneur de Fontenailles lui succéda. Il
eut quatre enfants de Françoise de Chaudrier, dame de Coulonge en Sain-
tonge : Jacques et René de Culant qui tous deux moururent sans alliance.
Les seigneuries de Savins et de Jutigny passèrent aux enfants d'un second
lit de Françoise de Chaudrier : Olivier et Marguerite de Culant. Celle-ci était
restée veuve de Pierre de Touche, sans enfants, lequel lui avait laissé la
baronnie de Ciré. Elle l'échangea en 1535 avec son frère Olivier contre les
terres de Savins et de Jutigny qu'elle porta en secondes noces à Guillaume II
de Hay, d'origine écossaise, dont la fille Roberte épousa Guillaume II
Stuart, seigneur de Lizines.

De cete union était né un fils Paul Stuart qui, sans enfants, avait rétro-
cédé les terres de Savins et de Jutigny à Louis III de Culant, seigneur cle
la Brosse, avec substitution à ses descendants, par acte du 29 août 1637.
Marié en 1654, Louis III de Culant eut deux fils d'Anne d'Elbeyne de Ville-
ceaux (1) : Alphonse de Culant, chevalier de Malte, grand prieur de Cham-
pagne, commandeur cle Coulommiers et Louis IV de Culant, seigneur cle
Savins et de Jutigny. Ce dernier mourut en 1700 laissant un fils, Louis-
Alphonse de Culant, mort à Savins en 1742. Le fils de celui-ci, Louis-Nico-
las-Auguste-Valentin de Culant, chevalier, décédé en 1788, avait eu de
Gabrielle Durand d'Auxi un héritier : Augustin-Philibert-Nicolas-Hector de
Culant, capitaine au régiment du roi, dernier seigneur de Savins et cle Juti-
gny, portant comme armoiries : d'argent semé cle tourteaux cle sable au sau-
toir engrelé de gueules.

Le grand Séminaire de Sens possédait une ferme qui est devenue la pro-
priété du docteur Andral. Cette ferme et le château de Buy, qui lui apparte-
nait aussi, ont été rasés en 1804.

L'Eglise remonte au xii° ou au xme siècle. Elle est assez grande, bien
qu'elle n'ait qu'une nef. Le choeur est escorté d'un latéral qui supporte le
clocher briard et contient une chapelle. Du portail au chevet, on voit trois
voûtes distinctes. D'abord en berceau la voûte devient ogivale xv° siècle par-
tout. Sous le clocher, on a une sensation de l'époque cle la primitive église.
Les baies cintrées de l'ordre byzantin opposent le xiv° siècle au xv° siècle
des cinq baies du chevet.

Un panneau en bois avec sculptures imbriquées porte deux anges tenant
une bannière, une colombe figurant le Saint-Esprit et Dieu le Père bénis-
sant, avec le globe dans une main. On note deux vieilles statues en bois noir-
cies par la fumée d'un incendie et un vieux Christ se tordant comme un
sujet de l'école espagnole. Un vague tableau montre saint Lyé attaché à
un arbre et criblé cle flèches. On le représente en-statue faisant pendant à
celle de saint Denis. Toutes deux sont en pierre, et les deux saints portent
leurs têtes dans les mains. Un grand reliquaire de style flamboyant, prove-
nant de, chez Durieu-SeilHer de Reims, contient ses reliques et un rouleau
scellé du sceau épiscopal qui en atteste l'authenticité. Ce parchemin nous
apprend que saint Lyé, né à Savins, ayant adressé des réprimandes à de
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jeunes camarades à cause de leur inconduite, dut grimper sur un arbre pour
ne pas être assassiné sur-le-champ. Les garnements s'attaquèrent à l'arbre
qui, après avoir sué sang et eau, tomba. La tête du saint porta sur une pierre
qui en conserva l'empreinte. Pendant qu'il priait avec ferveur, ses persé-
cuteurs le décapitèrent. Lui, prenant sa tête dans ses mains, s'en alla la por-
ter à l'église Saint-Denis dont les portes closes s'ouvrirent toutes seules. 11
fut enseveli le 8 des ides de juillet 1169. En l'an 1200, le père Henri, abbé du
monastèrede Saint-Jacques de Provins, leva son corps en présence d'Etienne,
seigneur de Savins et de plusieurs autres seigneurs du voisinage. Au verso
du parchemin, le curé de Savins mentionne qu'en 1503 on fit la translation
des reliques de saint Lyé dans la châsse et on lit au-dessous de cette mention
que l'archevêque'de Sens, Octave de Bellegarde, visita cette église en 1623.
La châsse contient un fémur, un tibia, un radius et un humérus qui sont,
au point de vue archéologique seul, d'un haut intérêt. La châsse, en bois
peint et doré, mesurant, un mètre sur 41 centimètres revêt la forme d'une
église. Chaque face est formée d'une arcade surmontée d'un dais triangu-
laire : elle est ornée de1 piliers à clochetons et pinacles. Les côtés comprennent
chacun cinq arcades de même style sauf celle du centre qui montre des arcs
accolés. Le côté s'élève jusqu'au niveau du faîte du toit qui est parsemé de
fleurs de lys. L'arcade centrale masque le clocher octogonal que surmonte
une flèche du même style que les petites arcades.

SIGY (SIGIACUM)

L'archevêché de Sens disposa de cette terre qui appartenait en 1312 à
Henn' de Bailly. Il la vendit par échange à Jean de BoiSsy dont le fils,
Emery, épousa Catherine de Chaufourt. A sa mort, en 1361, ce dernier lais-
sait trois enfants : Etienne, Isabelle et Jeanne. Le domaine revint à Isabelle
de Boissy et à son mari, Jean de Noez, qui le vendirent, en 1381 à Jean de
Grattepense, moyennant 300 francs d'or. Grattepense agrandit le domaine et
mourut en T400. De ses quatre enfants : Olivier, Jeannette, Marion et Cathe-
rine, c'est Marion mariée à Giles Berthe qui, après le partage et les accords,
finit par posséder la plus grande partie de la propriété qu'elle transmit en
T433 à son fils unique, prénommé aussi Giles. Celui-ci la vendit aussitôt au
seigneur de Parov, Thomas Gérard, capitaine de Provins et de Montereau au
nom du roi d'Angleterre. L'acte de vente comportait « la place et les masures
« de Sigy où naguerre soûlait avoir chastel, forteresse, enclos de murs ».

Tl s'agissait du chastel du Petit-Sigy, bâti dans le Marais dont Pierre
du Roux était gouverneur au xiv° siècle. Son petit-fils, Antoine, échanson
de Charles VIT, lieutenant de Denis de Chailly, avait été assiégé dans ce
« chastel » en 1432 après la chute de Provins et il n'avait quitté la forte-
resse que lorsqu'elle fut en ruines, avec ce qu'on appellerait de nos jours les
honneurs de la guerre. Ce sont ces « masures » qu'acheta Gérard, français
traître à la France. Aussi, Charles VIT, dès 1434, lui enlevait-il nominale-
ment Sigy, par lettres-patentes datées de Poitiers, pour le donner à Denis
de Chailly avec Paroy. Et le 18 septembre 1437, après la prise de Montereau
par nos troupes, Thomas Gérard cédait Sigy et Paroy à Denis de Chailly en
ajoutant cette clause « et généralement tous autres héritaiges quelconques
« qu'il a et peut avoir es pays de Champagne; Brie et Gâtinois ». Et Giles
Berthe ratifia cette cession le 31 octobre suivant. Il restait une portion de la
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succession de Grattepense à Sigy entre les mains de Jeanne, citée plus haut,
Denis de Chailly l'acquit en 1442 ; puis en 1445, il revendit tout le domaine à
Antoine du Roux, le valeureux défenseur de 1432, son lieutenant. Cette
vente porte notamment qu'elle consiste « en un hostel fort, clos de murs et
« palis, avec des fossez à l'eau autour, flanqué de quatre petites tours au
« quatre coings, ainsi que le lieu et place... appelé Sigy, avec la seigneurie
((- du dit lieu... etc. »

Ce Sigy était l'emplacement du nouveau château construit après la
ruine du « chastel » du Petit-Sigy au Marais. Le Grand Sigy, comme on
appelait le premier, relevait cle la châtellenie de Bray, tandis que le Petit
dépendait du seigneur de Paroy. Ce Petit-Sigy appartenait à messire de
Saint-Phalle qui s'en était emparé après nos désastres et en avait, comme
premier occupant, restauré les ruines. En 1451, Simonne Debroys, veuve
de Godefroyde Saint-Phalle, et son fils, Jean de Saint-Phalle, vendirent par
échange le Petit-Sigy à Antoine du Roux. La famille du Roux annexa de
même à son domaine, en 1452, la seigneurie d'Abloy; en 1496 le fief des
Essards; en 1607 la ferme de la Bourbetière et la métairie de Chollot.

Le domaine cle Sigy, fait rare, s'est transmis durant dix générations
directement de mâle en mâle, dans la famille du Roux, jusqu'en 1847, et,
collatéralement, jusqu'à nos jours. Le dernier seigneur de la famille, Fré-
déric-Auguste-René du Roux, né en 1762, décédé en 1847, traversa toute la
période révolutionnaire. M. du Roux émigra. Les biens furent, confisqués et
vendus nationalement. Le château et une partie cle la terre avaient été acquis
par un prête-nom, le sieur Dévaire qui les restitua. Les bois furent restitués
en vertu d'un décret du premier consul de 1807. L'ancien émigré racheta la
ferme cle Chollot, le moulin de Valéry et quelques autres écarts, annexa en
1821, une partie de la propriété du domaine de Le Gentil et en 1837 une
grande ferme cle Luisetaines. Il légua le tout, à sa mort, au petit-fils de sa
soeur, un neveu, Marc du Haut.

Le château existe tel qu'il fut achevé sous Flenri IV, époque à laquelle
on construisit la grosse tour. Les bâtiments cle l'ancienne, encore entourés cle

murs et de fossés, n'ont disparu, pour cause de vétusté qu'en 1868 avec
l'enceinte et une ferme nouvelle a été élevée en un lieu plus approprié. Le
tout appartient à M. Jacobé du Haut.

L'Eglise dépendit de Luisetaines jusqu'au xvi" siècle. La famille du
Roux fit alors construire une petite église. Elle y ajouta deux chapelles en
1626. En 1752 elle fit restaurer la chapelle dite seigneuriale et construire un
porche en appentis. La litre seigneuriale a laissé de vagues traces. On
retrouve dans leur chapelle les armoiries des du Roux. On relève cinq pierres
tombales d'anciens seigneurs ou curés. Le clocher date de 1847.

SOGNOLLES(SICONIOLI^Ï)

Cette commune a été séparée de Lizines et constituée en commune dis-
tincte en 1874 seulement.

A l'origine, la terre de Sognolles fut partagée entre les seigneurs de
Bécherelles, de Dontilly, de Lizines et de Donnemarie. En 1762, le premier
vendit sa part au marquis de Nangis, seigneur cle Dontilly, etc., qui la garda
jusqu'à la Révolution.

L'Eglise fut détruite par les Anglais en 1429 et remplacée par une cha-
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pelle bâtie aux frais du seigneur de Bécherelles, Antoine cle Goyet. Une sen-
tence de l'officiai de 1551 donna à celle-ci le titre de succursale par le motif
« que le hameau de Sognolles était populeuxet clos de murailles,et qu'il y a
« urgence de tenir en l'église de Sognolles fonts baptismaux et cimetière ».
En 1560, cette chapelle fut incendiée. En 1578, il fut convenu entre les sei-
gneurs de Donnemarie, de Bécherelles et de Lizines que l'annexe de Sognol-
les serait administrée par le curé cle Lizines. Ils convinrent de reconstruire
la chapelle de Sognolles dont le seigneur cle Bécherelles garderait le patro-
nage. Elle a été reconstruite en 1592 et un vicaire cle Lizines la desservit.

Elle est formée d'une nef large et voûtée haut en berceau à baies cin-
trées.

A noter une toile et un reliquaire. La toile est encadrée d'une bor-
dure de vague style ancien. Elle représente une Résurrection. A la vue de
Jésus sortant du tombeau les centurions romains qui ont la garde de ce tom-
beau s'effarent. : les uns tombent à la renverse, les autres se cachent, les autres
se mettent sur la défensive. Un ange apparaît à côté du tombeau ouvert et
d'où pend le linceul. Le Christ à la figure juvénile, reconnaissable seule-
ment à ses mains percées, s'élève dans les airs. On ne saurait dire d'où vient
ce tableau.

Le reliquaire, en bois, à la forme d'un dais. Il porte le scellé épiscopal
et renferme trois bijoux, vrais ou faux, pierres précieuses ou diamants scintil-
lants, assez ressemblants à des boucles cle ceinture de dames par la disposi-
tion du dessin. On n'aperçoit ces détails qu'au travers d'une petite vitre mise
au centre d'un des côtés de la châsse.

SOISY (SOCIACUM)

Cette terre appartenait à l'archevêché de Sens qui la donna à l'abbaye
de Saint-Jacques de Provins.

L'histoire de cette localité est surtout faite par celle du château cle Mon-
tramé.

Montramé. — Le fief et le château cle Montramé échurent au xvn" siècle
à la célèbre famille du Tillet, originaire de l'Angoumois, dont la branche
aînée était à La Bussière et dont une branche cadette se ramifia de Gouaix
à Chalmaison et à Soisy. Elie 11, seigneur cle Gouaix eut son second fils,
Jacques, qui fut seigneur de Montramé et de Bouy. Maître d'hôtel ordinaire
du roi, il épousa en 1605, Madeleine Le Maître, veuve de Jean cle Fictes,
sieur de Marivaux. Son fils, Jacques II du Tillet, lui succéda. 11 épousa en
1647 Madeleine Maynard et en eut deux fils : Louis et François. Louis fut
seigneur de Bouy, Montramé, vicomte de la Malmaison, et François, sei-
gneur de Chalmaison. Le fils de Louis, Charles-Claude du Tillet remplaça
son père et devint, en outre, seigneur cle Chalautre-la-Petite, mestre de
camp. 11 n'eut qu'une fille Marguerite qui épousa, en 1714, son cousin ger-
main, le fils de François, qui s'appelait Louis-François et qui était seigneur
de Chalmaison, Saint-Sauveur et Bernay. En 1730 naquit, au château de
Montramé, son fils, Guillaume-Louisdu Tillet, baptisé à Chalautre-la-Petite,
et non à Soisy, parce que le village de Montramé est à califourchon sur les
communes de Gouaix, de Chalautre et cle Soisy. Cet enfant devint, doyen de

.
Saint-Quiriace et évêque d'Orange (1774), député aux Etats-généraux (1789).
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En 1793, le château seigneurial de Montramé fut démoli et ses archives brû-
lées sur la place publique.

L'Eglise fut fondée par l'archevêque de Sens, Hugues de Coucy, au
xn° siècle. Il la donna en 1124 à l'abbaye de Saint-Jean-lès-Sens. C'était
l'église abbatiale de Notre-Dame de Soisy qui devint un simple prieuré con-
fié à l'administration de Saint-Jacques de Provins. C'est là qu'en 1246, mou-
rut saint Edme, archevêque de Cantorbéry, fuyant l'Angleterre pour échap-
per aux persécutions d'Henri Plantagenet. Son corps a été inhumé à Ponti-
gny (1) où est sa châsse. A Saint-Jacques de Provins, il fit don de son coeur
et cle ses vêtements pontificaux que le curé de Saint-Quiriace revêt une fois
par an le jour de saint Edme. Sa chasuble est en soie verte, illustrée de
légendes.

On y remarque son bonnetet une de ses sandales ; l'autre fut réclamée en
1683 par la maréchale d'Estrades à son frère, François d'Aligre, abbé de
Saint-Jacques; elle la fit déposer dans l'église de son domaine cle Bréau,

L'Eglise de Soisy était presque entièrement détruite quand en 1854 on
la releva de ses ruines. 11 reste de l'ancien édifice la pièce qui sert de sacris-
tie. Le reste est sans caractère. On dirait une chapelle de hameau écarté tant
elle est nue et insignifiante.

SOURDUN (SORDONUM)

La terre seigneuriale appartenait à l'archevêché de Sens qui la donna à
l'abbaye de Saint-Jacques de Provins; la forêt était la propriété des religieu-
ses de Poissy.

Après la guerre cle Cent Ans, il se constitua une seigneurie laïque don-
née par le roi. Marthe Thierry, l'héritière de cette famille, la porta au xvi° siè-
cle à Chartes cle Montberon, lieutenant des Cent-Suisses, avec la terre de
Tourvoye. Leur petit-fils, Gabriel cle Tourvoye de Montberon, fut tué au
camp devant Paris en 1562. La terre passa de père en fils dans la maison
durant près de cent cinquante' ans. Yves-Balthazar de Montberon, chevalier
de Malte et colonel du régiment de Conty, fut tué devant Charenton vers
1631 ; son frère Jacques se fit capucin sous le nom cle frère Paul de Provins;
une des soeurs des précédents, prit le voile; enfin Henry, ayant succédé à
Balthazar, fit ériger Sourdun en vicomte de Montberon et devint gouverneur
de Bray-sur-Seine. Le fils cle ce dernier, François, mourut devant Cambrai
en 1708; il avait perdu quatre années auparavant son fils unique cle la petite
vérole à \]]m. La seigneurie revint à Marie-Françoise de Montberon, mariée
en 1689 à Charles-Eugène-Jean-Dominique de Bonnières qui la vendit en
1711 au collège de Montaigu de Paris. Ce dernier la posséda jusqu'à la Révo-
lution.

La ferme des Grands-Pieux était un ancien fief que le seigneur Augustin
Nivert vendit en 1720 à Louis Mascrany, seigneur d'Hermé.

L'Eglise était un prieuré-cure. Le presbytère qu'on allait vendre lors de
notre passage en 1909 était encore à cette époque à la disposition du curé.
C'était un vaste bâtiment à terrasses, aux caves voûtées du temps, aux hautes
salles Louis XIV.

La tour carrée de l'église appartient à l'époque de transition. Il en est de

(1) Voir notre prochaine histoire de l'Yonne.
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même du petit portail presque roman de l'église, du latéral nord aux petites
baies romanes xi6 siècle, des piliers rectangulaires à tailloirs, de la porte qui
s'ouvre sur le clocher. Les deux autres nefs, le transept et l'abside trahis-
sent, par leurs voûtes, leurs chapiteaux et leurs fenêtres, les xiv° et xv° siè-
cle. Uiie galerie d'arcades bouchées ornent en outre les murs du sanctuaire.

On note à l'abside une Vierge à l'Enfant, couronnée, qu'on a classée au
xve. Il nous a semblé que sa pierre rendait un son creux. Une remarquable
plaque de marbre cle 1537 ornée de blasons divers, commémore le souvenir
des Brichanteau de Nangis, des Bezeulles, des Le Preuost, cle Deville Blan-
che, des d'Assigny, des Vamief et de l'illustre maison royale de Courtenay.
Toutes les couleurs et tous les métaux qui caractérisent la science héraldique
s'entremêlent à l'envi dans les armoiries; l'azur, le gueules, le sinople,
l'argent, l'or, l'hermine, etc. Plus loin, un autre marbre du 28 mars 1618 est
exclusivementaffecté aux armes des Courtenay qui remontent à Louis-le-Gros
par leur mère issue de la noble famille cle Villeblanche. Elle était née de
Courtena)' et l'-aïeule d'Henri de Montberon, l'ami d'Henri IV, châtelain du
pays au moment du siège de Provins de 1594. On en voit une autre cle 1516

sur un pilier de la -chapelle latérale sud.
A relever une peinture sur bois, un Christ dormant tendant les clefs à

saint Pierre, et une grille en fer forgé.

THÉNISY (TALNISIACUS)

Celle terre n'était qu'une annexe de la seigneurie de Donnemarie appar-
tenant à l'abbaye de Saint-Martin-de-Tours. L'abbé chargea le seigneur de
Servigny, de Thénisy et de Couture. En 1176, l'archevêque de .Sens, cle qui
relevait le pays, en donna les revenus aux chanoines de Saint-Quiriace de
Provins: L'hommage pour la terre était rendu à l'abbé du monastère cle
Donnemarie.

Le village de Thénisy, comme d'autres, dut être fortifié à la fin du
XIVe siècle devant la menace de l'invasion anglaise. En 1383, ce village
demanda l'autorisation d'élever des murailles et des tourelles aux portes,
faveur accordée aux seigneurs qui seuls avaient le droit de posséder des tou-
relles. Ils transigèrent à la condition qu'il n'y aurait pas plus de quatre portes
et qu'un droit d'entrée serait perçu pour les tourelles. Mons, Sognolles et
Couture (aux Ormes) suivirent cet exemple. Quand le roi s'empara cle ces
droits d'entrée, Sognolles et Couture rasèrent leurs tourelles pour n'avoir
pas à le payer. Thénisy resta fortifié et conserva jusqu'à nos jours ses tou-.
relies que surmontaient une plate-forme où les hommes de l'arrière-ban mon-
taient pour combattre. Il en reste des ruines.

L'Eglise était rattachée à celle de Paroy. 11 n'y avait qu'une chapelle
fondée en 1457, à laquelle les habitants ajoutèrent un clocher en 1590 et un
presbytère. Le vicaire de Sognolles, qui inaugura la tenue des registres de
l'état-civil, vint s'y fixer. Ce registre avait été égaré. Il fut retrouvé par
F, A. Delettre dans les archives des moines de Tours et remis à la mairie par
cet auteur d'une «.Histoire du-Montais. » Le premier registre remonte à
1580. La paroisse date de 1594 et la commune de 1628. Au commencement
du xvnie siècle; l'accroissement de la population contraignit les habitants
à la prolonger de six mètres du côté du porche couvert qui n'a pas été recons-
truit. La nef est en berceau.
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On remarque une statue intéressante de la Sainte-Trinité, une Vierge à
l'Enfant en bois (xiv° siècle) et une statue cle sainte Barbe.

VANVTLLÉ (VENTUS VILLARIS)

Cette terre relevait cle l'archevêché de Sens qui la céda à l'abbaye de
Donnemarie. Celle-ci en fit don à l'abbaye de Jouy. L'abbé de Jouy créa le
fief des Combles au profit des seigneurs de Nangis, les Brichanteau.

Il y avait deux manoirs féodaux, le petit et le grand, et leurs deux fer-
mes. On leur substitua deux châteaux; mais, en 1432, les Anglais ne lais-
sèrent que des ruines.

L'Eglise, qui remontait au xi° siècle, fut reconstruite au xv°. Détruite
par les protestants en 1560, elle fut rebâtie à une nef en 1598. Il restait de
la précédente les pignons avec le triplet du chevet et le portail de la façade.
On lui adjoignit un bas-côté et on la restaura en 1726.

VIEUX-CHAMPAGNE (VETUS CAMPANIA)

La localité relevait cle l'archevêché de Sens, et sa terre seigneuriale était
la propriété des seigneurs du Plessis-aux-Tournelles sauf, au début, en
ce qui concernait le fief de La Courouge qui avait ses seigneurs particuliers:
d'abord des seigneurs locaux, ensuite la maison cle Brunfay dont l'un des
membres, Esprit de Brunfay, chevalier de Malte, fut tué en défendant l'île
contre les Turcs.

Les de Brunfay remontent au xive siècle, car on note, en 1399, un tes-
tament cle Jean de Brunfay. Regnault cle Brunfay épousa Marguerite de
Vieilz-Maison, et ses descendants directs gardèrent la seigneurie environ
deux cents ans, puis Elisabeth de Brunfay, morte en î666, la porta en ma-
riage à Alexandre-Iriel de Gentil. Celui-ci laissa un fils prénommé comme
lui et qui vendit la propriété, en 1713, à Pierre Bureau. Le fils de ce dernier,
Pierre Bureau II, la revendit 161.200 livres à André-Hercule de Rosset, duc
de Fleury, seigneur du Plessis-aux-Tournelles, terre à laquelle elle resta
annexée jusqu'à la Révolution.

L'ancien château de la Courouge échut au commencement du xix° siè-
cle^ à différents propriétaires. Il en reste une construction modern-style.

L'Eglise relève de Maison-Rouge pour le culte. On y signale quelques
pierres tombales dont celle d'Elisabeth de Brunfay.

VIEUX-MAISONS (DE VETERIBUS DOMIBUS)

La localité relevait de l'archevêché de Sens qui la donna à l'abbaye cle
Sainte-Colombe.

Les premiers seigneurs laïques apparurent à Vielz-Maisons au xiv° siè-
cle. Jean de Vielz-Maisons dont la famille possédait Lescherolles, était sei-
gneur-abbé de Sainte-Colombe et de Vielz-Maisons en 1321. Sa famille
conserva la seigneurie jusqu'en 1624 où la dernière héritière la porta en dot
à Claude de Chavigny dont la fille, Marie-Françoise de Chavigny-Vielz-Mai-
son, épousa le seigneur de Saint-Martin-du-Boschet, Christophe de Moru
de Fouronne. Ce dernier, sans postérité, passa ses biens à sa femme qui,
devenue veuve, les porta en secondes noces à Louis de Chalmaison d'une
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famille assez répandue dans la région. Louis de Chalmaison n'eut qu'une
fille, Louise-Charlotte-Françoise, qu'il maria, en 1765, à Ëléonor-Jean-
Baptiste du Mesnil de Maricourt, fils du lieutenant-colonel François-
Paschal, marquis de Maricourt, seigneur de Lizines depuis 1732, et autres
lieux, originaire de la Normandie féodale. Cette famille adonnée à la car-
rière des armes par profession, eut trois des siens tués à Arques1 aux côtés
d'Henri IV qui ajouta deux roses à son blason, avec cette devise : « Intactoe
vivunt, intactoe pereunt. » Depuis deux ou trois générations cependant, quel-
ques membres des de Maricourt ont embrassé la carrière consulaire. Le chef
actuel de la famille est le comte de Maricourt, consul de France, fils du feu
comte de Maricourt et de la comtesse née Hue, soeur du baron Hue égale-
ment propriétaire en Seine-et-Marne où il possède le château de Saint-Sau-
veur-les-Bray. Vieux-Maisons est resté la propriété de M. Georges Firmin-
Didot et de Madame, née Michaël de Maricourt.

Le châl-eau seigneurial cle Vielz-Maison ayant été détruit, au xix° siècle
par le comte de Maricourt, consul de France à Chypre, il a été reconstruit
en 1892 sur l'emplacement de l'ancien presbytère.

L'Eglise remonte à la transition de la fin du xn" siècle. Le clocher est
demeuré inachevé. Le bas-côté sud est amputé; il en reste la chapelle. La
voûte du transept s'achève en dôme à l'abside. On voit quelques fenêtres à
lancettes du xm" siècle. On remarque un dosseret avec deux piliers d'angle
du xiv° siècle, dont les chapiteaux dégradés, amputés, sans entablement,
permettent de penser qu'ils contribuaient à supporter jadis une voûte ogi-
vale.

,
Devant l'église est le caveau des de Maricourt. On compte onze tom-

bes: Louis de Chavigny (1793); François-Armand de Chavigny (179...);
Marie-Filoména du Mesnil de Maricourt, décédée en Italie à 15 ans (1854);
Marie-Charlotte-Adélaïde de Maricourt (1855); vicomte Filomène-Marie-Jo-
.seph-Henry-Louis du Mesnil cle Maricourt, officier du roi de Naples, aide-
de-camp du général Bosco, chevalier des ordres de Saint-Georges et Fran-
çois T.T, décoré de la médaille de. Goële, décédé à 28 ans (1864); Louis-Fran-
çois du Mesnil, comte de Maricourt, consul de France, chevalier de la Légion
d'honneur, de Saint-Sylvestre, cle Charles 111 d'Espagne, etc., mort à Sar-
noïa, île de Chypre, en soignant les malades (1865); Louis-Simon-Joseph cle

F tennés (1S66); Jean-Charles du Mesnil, vicomte de Maricourt (1872); Thé-
rèse-Henriette-Frédérica Leicester, comtesse cle Maricourt (1878); un de
Maricourt, consul de Rhodes; Anne-Josepha Leicester, née Shilling, morte
au couvent des Bénédictines d'Argentan à 83 ans (sans date).

VILLEGAGNON (V1LLAGANION1S)

La localité relevait cle l'évêché de Meaux. La terre dépendait au xm6 siè-
cle de la maison de Saint-Phalle. Les cle la Grandie l'achetaient en 1328 et
Guillaume Emery Ier s'en emparait en 1424. En 1467, Guillaume Emery II,
avocat au Ghâtelet rachetait l'hoirie paternelle de messire Jean Ctilloë et la
laissait en 1502 indivise entre ses enfants qui la vendirent, en 1506, au cha-
noine Louis Lefébureet à sa belle-soeur, Marie de Châtillon. En 1509, ceux-ci
la cédèrent à Louis Durand, écuyer, procureur du roi à Provins que ses
descendants vont illustrer.

Louis Durand, premier du nom, mourut en 1521, laissant sa veuve,
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Jeanne du Fresnoy, de la famille des Villiers de l'Isle-Adam, avec quatre
enfants en bas âge: Nicolas Durand, qui entra dans l'ordre de Malte; Phi-
lippe Durand qui succéda à son père dans la seigneurie ; une fille qui devint
clame cle Boissy-le-Comte et dont un fils sera nommé vice-amiral de France
par le roi Henri II ; une autre fille qui épousa le procureur du roi à Provins,
Jean Legendre.

Nicolas Durand fut chevalier de Malte à 21 ans, grâce à la protection
d'un parent de sa mère, Villiers de l'isle-Adam, qui était grand-maître de
l'ordre. On sait que les chevaliers de Malte descendaient des chevaliers cle
Saint-Jean-de-Jérusalem qui, au lendemain du siège de Ptolémaïs, en 1291,
où ils avaient été décimés, s'étaient retirés dans l'île de Chypre. Chassés de
Chypre par le voisinage des Sarrazins qui infestaient les mers d'alentour,
ils se réfugièrent à Rhodes où ils se fixèrent pendant trois siècles. Ils s'appe-
lèrent alors les chevaliers cle Rhodes. Expulsés de l'île par les Musulmans,
ils se réfugièrent, avec l'autorisation de Charles-Quint, à Malte, en 1527.
De là leur nouveau nom cle chevaliers de Malte, ordre à la fois religieux et
militaire, composé de chrétiens appartenant à la noblesse de tous les pays.
Avec Charles-Quint, ils purgèrent les mers des pirates et assiégèrent, en
1541, Alger où Nicolas Durand cle Villegagnon, en aidant à couvrir la
retraite des Espagnols, tomba grièvement blessé. 11 survécut toutefois et se
fit transporter à Rome où il rédigea une relation de cette expédition. Sa bra-
voure lui valut le titre de commandeur de l'ordre. A son retour en France,
Henri II en fit un vice-amiral en Bretagne. En 1548, il assuma la difficile
mission d'aller chercher, pour la fiancer à François 11, Marie-Stuart, l'héri-
tière du trône d'Ecosse, que les Anglais projetaient d'enlever pour la donner
à Edouard VI. Sa mère, Marie cle Lorraine, fille du duc de Guise y était
régente et avait appelé le roi de France à son secours pour repousser le duc
de Sommerset qui appuyait ses prétentions sur les armes.. Durand de Ville-
gagnon, à la tête d'une flotte forte cle 6.000 hommes, réussit, après plu-
sieurs combats, à gagner Dunbarton où il embarqua la future reine, encore
enfant, remise officiellement aux mains de M. Brézé. Après maintes vicis-
situdes, il s'expatria ensuite pour aller conquérir le nouveau Monde avec
une colonie française. Les luttes religieuses de l'époque firent échouer sa
tentative à Rio-de-Janeiro. En butte à toutes les calomnies, il revint en
France, sans ressources. Son frère, Philippe Durand, seigneur de Villega-
gnon, lui fit en 1560 une donation en usufruit; mais il n'en profita pas. En
1561, Marie Stuart, devenue veuve de François II, dut repartir pour l'Ecosse,
accompagné de Villegagnon qui la débarqua saine et sauve à Leith, après
quoi il accepta le poste d'ambassadeur de l'ordre auprès de la cour de France,
puis il démissionna de cette haute fonction pour se retirer dans la comman-
derie de Beauvais-en-Gâtinais où il mourut en 1571. Il laissait de nombreux
écrits en latin et en français, notamment une « Lettre au Connétable de
Montmorency » pour se défendre d'avoir été hérétique ou protestant comme
on l'en avait accusé auprès du roi pendant son séjour en Amérique.

Les Marquis de Villegagnon. — Philippe de Villegagnon était mort
en laissant la seigneurie de Villegagnon à son fils Louis Durand II, conseil-
ler du roi, auquel succéda Pierre Durand, capitaine d'une compagnie au
régiment de Picardie. En 161-2, il achetait de l'abbaye de Saint-Denis ses
droits de cens et de rentes sur la censive du grand-prieur à Jouy-le-Chatel.
A cette époque, Villegagnon. était encore rattachée à Bannost. Elle ne fut
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constituée en paroisse qu'en 1622 et Pierre Durand construisit la nouvelle
église. 11 y fut inhumé en 1632. .Son fils Nicolas 111, qui était enseigne dans
une compagnie du duc d'Orléans, fit ériger la terre de Villegagnon d'abord
en baronnte, ensuite en marquisat. Il obtint ce dernier titre en 1653. 11 s'en
prévalut dans un acte cle cette époque où il se dit encore: « baron d'Esnon,
a vicomte de Prémartin, seigneur cle Cydraine, Laxon, Bois-le-Comte, Bois-
« don », toutes terres acquises par son père ou par lui-même. 11 agrandit
encore le domaine en achetant en 1664 avec le seigneur du Petit-Paris, la
terre de Jouy-le-Chatel, ce qui les investissait du droit de haute, moyenne
et basse justice dans toute l'étendue de la seigneurie. Nicolas Durand III
s'était marié deux fois. Les enfants du premier lit réclamèrent, à leur majo-
rité, des comptes de tutelle à leur père qui n'en put rendre parce qu'il avait
constitué un douaire cle 600.000 francs au profit de sa seconde femme,
Eléonore de Grivel, et qu'il avait fait des donations entre vifs au profit des
enfants de cette femme. Se voyant déshérités, ils firent mettre en vente les
terres cle Villegagnon, cle Boisdon, cle Bois-le-Comte, la moitié de la terre
de-Jouy-le-Chatel et la censive du grand-prieur à la requête de l'aîné, Nico-
las Durand IV. Tout lui revint à la vente de 1683 à cause d'une créance de
153.000 livres qu'il avait sur son père et il lui était.encore redu 2.000 livres.

Le nouveau marquis cle Villegagnon perdit sa femme, Elisabeth Pithou,
en 1691. A l'occasion de son inhumation clans l'église de Bannost, il fit un
legs en terres à l'Hôtel-Dieu de cette paroisse en échange d'une messe an-
nuelle à perpétuité pour le repos cle l'âme de la défunte. Son fils cadet Fran-
çois-Vincent Durand, lui succéda comme seigneur cle Villegagnon en 1714
et trois ans après il annexait à cette seigneurie celle de Vigneau. Son frère
aîné avait embrassé la carrière militaire. Il devint, en 1722, gouverneur de
Provins. A cette occasion on rasa» la partie supérieure des portes de Jouy et
de Saint-Jean. C^est son second fils, F'rançois-Nicolas, qui recueillit, en
1755, la succession cle son oncle de Villegagnon, seigneur de Vigneau,
mort sans postérité. François-Nicolas Durand avait épousé Marguerite
Bathaille cle Fiancés qu'il laissa veuve, sans enfants, en 1757. 11 n'avait
que 27 ans. Il fut inhumé dans l'église de Villegagnon avec son oncle,
FYançois-Vincent.

Les marquisats de Villegagnon et cle Vigneau, ainsi que la moitié de
la seigneurie de Jouy-le-Chatel, revenaient à un cousin-germain, fils d'Eli-
sabeth Durand et du marquis cle Montendre ; mais sachant les terres obérées,
il n'en accepta la succession que sous bénéfice d'inventaire, cle sorte qu'elles
furentmises en venteen i76o.Jean-Faust Bathaille de Fiancésacheta ces biens
qui furent ceux cle sa fille Marguerite et mourut en 1762. Cette dernière les
revendit au marquis d'Ossun qui annexa le Petit-Paris en 1765. Son fils, le
comte Charles-Hyacinthe, dut revendre ce dernier fief pour faire face aux
frais de maison considérables que lui occasionnait son exceptionnelle situa-
tion de grand d'Espagne, d'ambassadeur, etc. Lorsqu'il mourut en 1790, le
comte d'Ossun laissa une grande fortune territoriale, mais obérée, à sa fille
Pauline d'Ossun qu'il avait mariée à Louis-Nompar de Caumont La Force.
Les terres, mises en vente, furent adjugées : Vigneau à Pierre de Réghat,
seigneur du Petit-Paris, et Villegagnon au comte de Courchamp.

Le château de Villegagnon. — En exécution cle la loi de pluviôse an II
ordonnant la démolition des forteresses féodales les deux tourelles garnies
de meurtrières, de créneaux et de mâchicoulis qui flanquaient la porte d'en-
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trée du château de Villegagnon furent abattues en 1795, et c'est le comte de
Courchamp qui donna le premier coup cle pioche à la demeure des Durand
de Villegagnon. Avec les pierres des démolitions on combla les fossés, on
empierra des chemins et on bâtit des maisons. 11 demeure toutefois de cette
ancienne forteresse sur l'emplacement de laquelle pousse le blé, la tour de
l'ancien pigeonnier. Elle est percée d'arbalétrières et de meurtrières, à
laquelle un pilier carré à tailloir du sous-sol semble vouloir assigner la date
du xmB siècle. 11 soutient une voûte qui est du xv° siècle. La ferme appar-
tient à M. Planson, fils, dont la généalogie paysanne s'étale comme suit sur
un mausolée du cimetière: Jean Planson (1750-1826), (contemporain des
marquis d'Ossun), Charles-Léopold-Joseph (1780-1856), Charles-Octave
(ISIO-I8S8), Victor-Jules, né en 1836, et Pierre-Désiré, né en 1865.

L'Eglise est plutôt abandonnée que désaffectée. C'est un édifice à tro:s
nefs et transept, avec arcades à plein cintre et bases ogivales, voûté en ber-
ceau en 1884. Des boiseries Renaissance, un rétable avec tabernacle en chêne
sculpté, soutenu par des colonnes torses ornées de branches de vigne et de
feuilles corinthiennes; une table de communion à fleurons et des stalles sculp-
tées aux accoudoirs, c'est ce qui reste de l'église des Durand de Villegagnon
dont les armoiries sont peintes sur les murs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Un grand écusson en bois armorié ornait la clef de voûte cle l'abside; les
débris recueillis ont été mis à la sacristie.

A la Révolution, toutes les tombes des Durand furent profanées, les
cercueils brisés, les ossements jetés pêle-mêle clans la nef et les derniers
corps en décomposition abandonnés sur le terrain du cimetière. Réunis, ils
furent enterrés dans une fosse commune devant l'église. L'ancien maire, M.
Planson, les fit inhumer plus tard dans un caveau creusé sous le maître-
autel dont le fronton montre deux anciens panneaux peints aux armoiries des
Durand de Villegagnon. C'est le seul souvenir qui reste de cette puissante
maison qui a rempli de son nom au moins un grand siècle cle l'histoire uni-
verselle,

VILLEGRUIS (VILLAGRUA)

La localité relevait de l'évêque de Troyes qui en était le seigneur. Au
xve siècle, cette terre échut successivement aux familles cle Dampierre et de
Baleyne, celle-ci propriétaire du fief de ce nom à Saint-Martin-du-Boschet,
sans doute. La famille Desoulles lui acheta la seigneurie. Enfin, le marquis
de Saint-Chamans, natif de Villegruis, l'annexa, en 1719, à son domaine de
Villenauxe-la-Petite, sauf les fiefs de Marival et cle la Queue-aux-Bois qu'il
acheta, en 1727, du duc cle Noailles. A la Révolution, le domaine était la
propriété de Philippe Jacquiers, vidame de Sainte-Assise, qui mourut en

Au lieu dit Ecury était un fief qui, au XVIe siècle, appartenait par moitié
à deux seigneurs : Thomas d'Elbème et Philippe de Dambly.

L'Eglise est surmontée d'un clocher à quatre pignons. Son intérieur
presque carré contient trois grandes travées où le xvie siècle prédomine dans
les gros piliers circulaires et les voûtes à clefs. Le latéral nord est amputé de
moitié par le clocher. Les trois chapelles sont à la même hauteur. On voit
dans une immense niche le maître-autel dont le fronton s'orne du chiffre de
l'autorité, ecclésiastique. Quelques ogives bouchées'ornent une partie des
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parois des chapelles (xtv°). A noter un groupe en bois sculpté Renaissance
représentant le Christ en croix entre sa mère et saint Jean (classé).

A Marival, il y avait une chapelle de saint Edme à la nomination de
l'évêque de Troyes.

VILLENAUXE-LA-PETITE (VILLANOX1S PAR VA)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens qui la donna à son cha-
pitre. Puis, la terre fût annexée à celle de Montaiguillon jusqu'au jour où
Richelieu ayant fait raser la forteresse de Montaiguillon (1613), Louis XIII
créa au profit de Villemontée le marquisat de Villenauxe (1627).

De Villemontéeavait construit alors le château cle Villenauxe qu'il vendit
au maréchal d'Estrées, premier du nom. Celui-ci y ajouta deux ailes. L'évê-
que de Saint-Malo, un de Villemontée, le racheta en 1649 ei- Ie donna en
mariage à la comtesse du Belloy, sa parente. Le domaine de Villenauxe
passa ensuite par héritage à la comtesse de Livron dont le fils fut marquis de
Livron. Ce dernier le revendit, en 1718, au marquis de Saint-Chamans,
maréchal des armées du roi, lieutenant des gardes du corps, originaire du
Limousin et dont l'arbre généalogique avait poussé ses racines au ix° siècle.
Issus d'un cadet de la maison d'Armagnac, les de Saint-Chamans, qui trai-
taient cle pair à compagnons avec les rois de France et d'Angleterre, avaient
fourni des grands-maîtres, des chambellans, des généraux, des prélats et,
sous la Ligue, les trois fils d'Hélie de .Saint-Chamans, également puissants,
clans les deux camps, avaient embrassé tour à tour la cause des Guise et
celle d'Henri IV. Le marquis de Saint-Chamans, était l'arrière-petit-fils de
Pierre de Saint-Chamans, l'un des petits-fils d'Hélie, lequel fonda une bran-
che de la maison au xvn° siècle.

Le marquis laissa un fils, Alexandre-Louis, lieutenant-général des
armées, qui fut le dernier seigneur cle Villenauxe.

Au lieu dit Toussac était un fief qui devint, en 1752, la propriété cle

Jodrillat, seigneur du Plessis-Tilly, dont le fils était lieutenant-général du
bailliage de Sens. Celui-ci se retira à Toussac. à la Révolution et laissa une
fille qui avait épousé Benoist de la Mothe. Devenue veuve, elle occupait
encore le château en 1830.

Au lieu dit le Verger est une ferme entourée de fossés pleins d'eau sur
lesquels est jeté un pont cle pierre.

L'Eglise est un bel édifice à trois nefs et transept conforme au plan des
basiliques des xn° et xin° siècles. Le portail a été restauré dans le goût du
xve siècle, avec niches pour statues. 11 est flanqué de quatre colonnettes à
chapiteaux doriques et surmonté d'une archivolte à plusieurs tores et d'une
rosace à quatre lobes escortée de géminées. Les trois nefs sont voûtées en
berceau jusqu'au choeur. Baies transition, arcades ogivales. Le grand réta-
ble est encadré de deux statues en bois. Boiseries Renaissance.

A noter un Christ en bois.

V1LLENEUVE-LES-BORDES (VILLyE NOVA COM1T1S)

Cette localité relevait du comte cle Champagne qui fonda le village au
XIe siècle et le baptisa Villeneuve-ie-Comte. Ayant donné la terre à l'arche-
vêque de Sens, celui-ci créa deux fiefs : le fief de Villeneuve et le fief des
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Bordes, et en cédant le fief de Villeneuve au roi, l'archevêque, au ternie du
droit féodal, en fit son vassal. Il gratifia de l'autre l'abbaye de Sainte-
Colombe-les-Sens qui créa les arrière-fiefs des Fossés et de la Grande-Croix.
Le village des Bordes prit le nom des Bordes-PAbbé. 11 échut en 1633 à
François le Rallier. Une partie du pays revint plus tard, comme Fontains,
au seigneur de Nangis.

Le château. — Le hameau des Bordes était fortifié. Son château, qui
existe encore, devint la propriété au xix" Siècle de la marquise de Lélang. La
comtesse douairière de Greffulhe le fit acheter, sous le troisième Empire,
par la princesse Borghèse, sa soeur du palais Borghèse à Rome, qui y
séjourna. Elle y laissa notamment un fauteuil lorsqu'elle vendit la propriété
à M. Broquetle, mort en 1909 en léguant ses biens à l'Académie française
qui dut les faire mettre en vente. L'acquéreur cle cette propriété de 300 hec-
tares est un avocat du barreau de Paris. Avant cette vente, il nous fut donné
cle voir en ce château le « fauteuil de la princesse Borghèse ». Il a dû suivre
la destinéedu domaine, bien qu'il n'eût rien de particulier. Mais ce nom his-
torique de Borghèse sonnant haut, le moindre fait s'y rattachant devient inté-
ressant.

Quant au château que nous avons visité à la nuit tombée, nous en avons
surtout emporté le souvenir des caves et de la voussure de l'escalier qui y
conduit. On y est clans le xii" siècle.

Valjouan, ancien fief, resta jusqu'en 1789 dans la maison des marquis
cle Nangis auxquels il fut donné en T612. De nos jours, la topographie du
village a été modifiée. 11 n'était pas près de l'église comme aujourd'hui, il
était situé de l'autre côté de l'étang. Aux abords de l'église étaient le pres-
bytère, une maréchalerie, le château seigneurial et sa ferme. La Révolution,
qui bouleversa tout, ne laissa du château que deux tours debout et, à la vente
des biens nationaux, c'est le fermier du seigneur d'autrefois qui devint pro-
priétaire de la ferme qu'il revendit en détailà partir cle 1837. En 1840, un
sieur Grillet acquit les tourelles en ruines. Valjouan, devenue commune
autonome à la Révolution, fut supprimée en 1841 et réunie à Villeneuve-les-
Bordes dont l'église remonte au xie siècle.

L'Eglise était fortifiée, surmontée d'une tour carrée sur la terrasse cle
laquelle le guet allumait le feu de détresse en cas de danger. Ruinée par la
guerre, elle fut reconstruite au xiv° siècle. Le sanctuaire et le choeur sont,
voûtés en pierre. La nef est plafonnée. Le portail est flanqué de colonnettes
que surmonte une archivolte provenant cle l'ancienne église. Le mur et les
contreforts de la partie nord appartiennent aussi à la précédente église. Les
chapelles des seigneurs de Villeneuve et des Bordes occupaient le bas-côté
sud. La chapelle des seigneurs des fiefs de Fossés et de Nuisement était au
chevet. Toutes les trois étaient voûtées en pierre ; la dernière sert de sacristie.
On éleva le clocher en 1458 à l'érection du village de Villeneuveen paroisse.
Les protestants l'ont brûlée en 1582 ; il demeura le choeur, le sanctuaire,
une travée du latéral et une partie de la tour. L'Eglise a été rebâtie en 1608

en utilisant les parties restantes. On remarque encore des baies romanes
de la primitive église et des contreforts en équerre, de la seconde.

L'Eglise de Valjouan est une construction des plus irrégulièrés dont
l'origine remonte à la transition. On y voit une baie romane. Le clocher carré
surmonté d'une petite flèche, et la cloche datent de 1851. Le portail est du
XVIIe siècle. Il est surmonté d'un oculus. A l'intérieur une seule nef, A
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noter des statues de la Vierge à l'Enfant, de saint Jean et de saint Prix, en
bois. A l'ancien rétable on voyait un tableau de la Sainte-Famille. L'Eglise a
été restauréeen 1900.

VILLIERS-SAINT-GEORGES(VALLARIA DOMINI GEORGII)

La localité relevait cle l'archevêché de Sens. Les premiers seigneurs
locaux n'ont guère laissé de traces. Au xiv° siècle, apparut la famille cle Ver-
delot. En 1320, il est fait mention de Verdelot. En 1340, un Verdelot, sei-
gneur de Villiers-Saint-Georges, fonda dans l'église la chapelle seigneuriale
de Saint-Jacques qui servit de tombeau à quelques-uns de ses descendants.
La Revue de Champagne et Brie de 1893 rappelle à cet égard'qu'un marché
de pierres funéraires fut passé le 2 mai 1524 ayant pour objet la livraison, en
l'église de la chapelle-Iger, des pierres tombales de Tristan de Verdelot
décédé le 23 juin 1518 et cle sa femme morte deux ans auparavant. Sa fille
Jeanne épousa son cousin maternel, maître d'hôtel du roi. A sa mort surve-
nue en 1502, son gendre Christophe de Prailly, conseiller du roi, recueillit
sa succession. Il n'eut pas de postérité et la terre se vendit en deux parties
en 1577 ; l'une alla à Jacques cle Saint-Perrier et l'autre à des collatéraux
de la maison de Verdelot. Jacques de Saint-Perrier épousa Louise de Chal-
maison fille du seigneur de Balloy et de Gravon qui en avait deux. Louise
apporta à son mari la seigneurie de Gravon. Demeurée veuve vers 1610, elle
maria sa fille au propriétaire de l'autre part de Villiers, le baron de Verdelot,
qui transmit ainsi les deux anciennes seigneuries de Villiers en 1635 à son
fils, Mathieu de Verdelot, dont le fils, Gaspard mourut sans postérité. Ses
biens se vendirent : Gravon à la maison de Melun et Villiers au seigneur du
fief du Mesnil, François Hotmail de Mortefontaine, qui eut un fils,
Ambroise. Sans postérité, celui-ci laissa ses biens, en 1714, à Thérèse-Lucile
Ravault d'Ombteval. Cette dernière épousa Pierre d'Ecledier. Demeurée
veuve, elle se remaria à 70 ans, en 1793, avec messire Pierre-Marie, comte
de Beljoyeuse. Elle mourut quelques mois après laissant à son mari la sei-
gneurie cle Villiers qui resta clans la famille. Le comte mort en 1743, et sa
femme ont été enterrés au cimetière cle Villiers. Son fils Augustin et son
petit-fils Joseph, né en 1745 à Villiers, lui ont succédé. Augustin prit le
nom d'Ecledier de Beljoyeuse et s'éteignit en 1755.

Au lieu dit Champfay dont il reste une ferme était un fief qui eut ses
seigneurs particuliers. L'un d'eux, Jean de Leps, le vendit à Ambroise cle
Mortefontaine qui le réunit à sa terre de Villiers. Il existait, aussi d'autres
fiefs : aux Fossés Rapillard, aux Granges-sous-Luardon, au Mesnil, aux
Brasseaux. Tous relevaient cle Villiers-Saint-Georges qui relevait du roi à
cause de sa grosse tour de Provins.

Flaix. -^ L'ancien château seigneurial cle Villiers était la propriété cle
Simon, sous-Préfet de Provins vers 1850. 11 existe un autre château qui
joua un rôle au cours des guerres cle religion. C'était le château d'une
ancienne paroisse de ce nom à laquelle avait été réunie en 1615 la cure de
Saint-Jean-Baptisté de Gondelot. Le village de Gondelot a été annexé en
1790 à la commune d'Augers. La commune de Flaix, formée à la même date
a été supprimée en 184.1 et annexée à celle de Villiers-Saint-Georges.

La'famille de Verdelot qui possédait Villiers au xiv° siècle possédait
également Flaix. Regnaud de Verdelot était seigneur de Flaix en 1300. Ses
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successeurs donnèrent cette terre en dot à leur fille Alexis de Verdelot qui
fut mariée à Guillaume de Magny. Leur héritière, Thomasse de Magny
dame de Flaix, porta la terre à Jean Frétel, sergent d'armes de Charles VII.
A Pierre Frétel qui était seigneur de Flaix en 1509, succéda en 557 Jean de
Ponce. Les descendantsde ce dernier gardèrent la terre de Flaix durant deux
siècles. Samuel III de Poce établit un prêche pour la religion réformée dans
son château et fut tué à la chasse par le seigneur du fief de Quincy, le comte
du Teillet cle Saint-Mathieu, Samuel IV, son fils, maintint le prêche au
château de Flaix. Après l'édit cle Nantes, il se réfugia avec son fils chez
l'électeur de Brandebourg où il mourut en 1694. Samuel Ponce V, revint
alors en France avec une jambe en moins, perdue dans un combat. On le
surnommait la Jambe de Bois. Il abjura la religion réformée en 1716 entre
les mains de Charles Laurenceau, prieur de Saint-Loup de Naud, et mourut
à Flaix en 1741, ne laissant qu'une fille, Marthe, née protestante en Prusse.
Elle s'y maria à Charles Léopold de Frohlich de Freydenstein, Silésien cle
naissance, catholique et romain. L'acte de mariage fut transcrit sur les regis-
tres de la paroisse cle Flaix. Il prit du service en Prusse. Sa femme l'atten-
dit en France où elle abjura en 1739 auprès de Claude-Auguste Tillard de
Rouvre vicaire général de l'archevêché cle Sens, doyen de Saint-Quiriace cle
Provins. L'année suivante, il la rejoignit à Flaix dont il hérita finalement en
1762 et dont il fut seigneur jusqu'à sa mort en 1787. Flaix passa ensuite au
sieur Pavée.

Le château appartient au comte Aymond cle Rochefort.
Champcouëlle dont il reste trois fermes du nom était, sous l'ancien

régime, une autre paroisse. C'était un prieuré-curede l'ordre de Saint-Benoit
à la nomination de l'abbé de Rebais depuis le don qui en fut fait à ce der-
nier, en 1135, par Innocent II, avec l'église, les terres et les serfs qui en
dépendaient. Le prieur du lieu était seigneur de la paroisse qui fut érigée en
commune en 1790. Cette commune fut réunie à Villiers-Saint-Georges avec
celle de Flaix en 1S41.

L'Eglise de Villiers-Saint-Georges remonte à la transition (xie et xil"
siècle). Romane du xi° par l'épaisseur des murs, par trois petites baies laté-
rales, par l'arcade du choeur du bas-côté, elle est du XII* siècle par les piliers
rectangulaires, par les trois arcades du bas-côté, par l'arcade de la nef qui la
sépare du choeur. Ce choeur, ainsi que l'abside dont l'ancien triplet est bou-
ché, est du xm° siècle. Tout le reste appartient au xive siècle.

Le rétable du maître-autel, à colonnes torses ornées de feuilles de vigne,
appartient à la Rena-issance. On voit deux statuettes en pierre dans la cha-
pelle de la Vierge qui recèle un grand nombre de tombes dont une de trois
mètres de long, au blason d'un seigneur cle Mauperthuis, Nozelles et Vil-
liers-Saint-Georges,Jacques cle Saint-Perrier (1591). Le caveau de François
Hotman, un des douze maîtres d'hôtel du roi, marquis de Villiers (1685), est
dans les caves de l'église. Ambroise, son fils, y fut inhumé en 1714.

A l'occasion de l'inhumation, en 1718 de Marie-MadeleineLe Bannier
de la Grande-Maison, nous avons lu sur les registres de l'état-civil de
l'ancienne paroisse de Villiers, (qui remontent à 1562, signature du curé de
Champcoëlle), que l'on a déterré « le corps d'un homme dans son entier, sauf
« une jambe, dans son cercueil en plomb, en véritable chair vermeille et
« or ». Deux chirurgiens de Provins, Charles Descottes et Gaspard Gouëlle
en dressèrent procès-verbal à la requête de Beljoyeuse.
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Le curé « Pinard » ajoute qu'au-dessous était
ce

le corps de messire
« Guillaume cle RieUx, seigneur de Villiers, conseiller d'Etat du roi Louis
<(

onzième, mort le 29 juillet 1502 ».
On lit dans le même registre qu'à l'occasion de l'inhumation du curé,

« messire Pierre Pinard », faite par son successeur, son neveu, Bourcier, le
tombeau de Guillaume de Rieux ayant été ouvert, il ne restait plus que des
ossements et des aromates avec quelques poils de barbe et quelques che-
veux ».

VILLIERS-SUR-SEINE (VILARIA SUPRA SEQUANAM)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens et sa terre dépendit par
la suite des seigneurs de Trainel. La famille des Ursins l'occupa de longs
siècles. Elle fit ériger Trainel en marquisat en y comprenant Villiers-sur-
Seine et les bois déjà tuilerie cle Mauny. Le capitaine des Ursins, attaché au
régiment de M. de Nangis, y battit un corps de troupes protestants amenés
par le prince d'Orange à l'amiral Coligny. Il v eut à cette époque des pas-
sages de troupes et de très grands désastres ; Villiers^ Fontaine-Fourches et
tous les environs furent livrés aux flammes. Villiers-sur-Seine resta annexé
au marquisat de Trainel jusqu'à la Révolution.

Le Fief d'Athis. — La seirrneune d'At'h»^ éta'l distincte de celle de Vil-
liers. Elle échut au cours de la guerre de Cent Ans par droit cle premier
occupant sans doute à la famille de Madeil. Edme de Madeil qui possédait ce
fief au commencement du xvi" siècle avait un fils, Alain de Madeil, qui
s'enrôla sous les étendards du duc de Guise. Il put ainsi prêter main-forte au
capitaine des UYsins chargé de battre les gens de Coligny. II était le beau-
frère cle Mondragon, seigneur, par son mariage avec Marguerite de Dye, cle
la moitié de Saint-Pregts, fief de Grisy-sur-Seine. Il acquit lui-même en T570
cette moitié qu'il laissa en 1583 à son fils, Louis de Madeil. Ce dernier
acheta en 1587 le fief de la Mothe-Tilly. Il avait épousé Françoise de Mon-

.telard dont il eut quatre filles.
L'une de ces filles, Jacqueline de Madeil, devenue veuve de Jean de

Saisonnières, à qui elle n'avait pas donné d'enfants, épousa, en secondes
noces, Constantin des Réaux, qui avait eu de sa première femme, Valentine
d'Aucourt, un fils, Gabriel des Réaux. Elle resta veuve une seconde fois,
sans enfants et légua ses terres d'Athis et de Grisy Saint-Pregts, à Gabriel
des Réaux, son beau-fils. Ce dernier, seigneur aussi de Brison, avait hérité,
suivant la coutume, la charge de son père, ancien gentilhomme cle la cham-
bre du roi. Il était en outre lieutenant aux gardes du corps. Marié à Guille-
mette de Marolles, il transmit à ses descendants tous ses biens; mais vers
1650, les héritiers cédèrent leur part de Grisy-Saint-Pregtsau fils de Fran-
çois de Carnavalet, seigneur cler Noyen, propriétaire de l'autre moitié de
Grisy, ne conservant que les fiefs d'Athis et de La Mothe-Tilly. Le dernier
fief empiétait sur Fontaine-Fourches, ils le vendirent au xvin" siècle à la
famille Terray. L'abbé Terrav devint seisrneur de la Mothe-Tillv et de Melz-
sur-Seine. Son frère, Pierre Terray des Rozières, fut seigneur d'Athis. Voi-
sin du marquisat de Trainel qui englobait Villiers, il acheta de Claude-Cons-

.
tant-Juvénal d'Harville des Ursins, marquis de Trainel, de Doue, etc., la sei-

- gneurie de Fontaine-Fourches qu'il annexa à sa terre d'Athis. Antoine-Jean
Terray, qui avait déjà hérité de La Mpthe-Tilly en 1779,. hérita encore
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d'Athis et de Fontaine-Fourches en 1780. Il revendit Tilly dont une clame
de ce nom était propriétaire à Grisy en 1414. Ce fut le propriétaire du châ-
teau cle Toussac, à Villenauxe-la-Petite, Louis-Clément-Bonaventure Bodril-
lart, qui l'acheta. Le dernier seigneur d'Athis et de Fontaine-Fourches,
ancien Intendant de Montauban et de Lyon, avait épousé Marie-Nicole Per-
renay cle Grosbois, la soeur du marquis cle ce nom. Il en eut une fille, Aglaé
Terray, qui devint duchesse d'Harcourt. Elle avait hérité aussi de la biblio-
thèque et des précieux manuscrits de son oncle le marquis. Elle avait 80 ans
lorsqu'elle mourut en 1867.

L'Eglise est de la transition. La porte latérale, la porte du clocher, quel-
ques contreforts et quelques bases carrées cle piliers, le portail et la tourelle
appartiennentau roman du commencement du xn° siècle. Les trois pignons
latéraux ornés de gargouilles correspondent à peu près à la même époque.
La tour du clocher paraît amputée.

A l'intérieur aux baies byzantines, deux nefs où se trahit la restauration
des xv" et xvi° siècles. A l'entrée on remarque un pilier taillé en biseau orné
de deux serpents ou autres animaux ailés, restes d'un ancien cul-de-lampe.

Le maître-autel s'orne de deux belles statues en pierre d'évêques bénis-
sants : un saint Aignan aux extrémités presque carrées et un saint Savi-
nien aux extrémités presque arrondies. Bien que toutes anciennes, elles
n'appartiennent pas à la même époque. La chaire est sculptée en par!;c i:ur
bois : les panneaux représentant les quatre Evàngéîistes sont appliqués.

L'église renfermait aussi une chapelle Notre-Dame qui fut réunie aux
Carmélites en 1625.

On conserve encore, bien que dégradée, la pierre tombale de Louis de
Madeil, seigneur d'Athis, de La Mothe, etc., cl c'e s-\a femme Françoise de
Montelard, qui les représentait, avec leurs quatre filles agenouillées à leurs
pieds et leur blason : d'or au lion d'on ne sait quoi, accompagné de six
coquilles de sable deux fois trois. On remarque deux autres pierres funé-
raires des xvi° et xvii0 siècles ; une plaque commémoratived'Etienne Lanson,
avocat au Parlement (1702), et un tableau de 1' « Annonciation », don cle
Napoléon III.

VILLUIS (VILHUIS)

Cette terre seigneuriale est une de celles qui restèrent dans les mains de
l'archevêque de Sens de longs siècles. Abel de Vilers, seigneur de Vimpelles,
décédé en 1540, était seigneur de Villuye. On y voit la famille de Boutte-
relle au xvin* siècle.

L'Eglise remonte, par son petit portail sans porche et par la porte du
clocher, à la dernière période romane du commencement du xn" siècle. A
gauche de cette porte on remarque des débris de voûte de la transition. Le
grand portail, avec ces colonnettes à gorge, son tympan trilobé et son linteau
en dent de scie trahit le xm0 et le xiv° siècles. Les contreforts du portail con-
damné, placé sous le clocher, s'enfoncent clans l'église, qui est formée d'une
grande et large nef unique. C'est un portail Renaissance à six colonnettes,
au trumeau sculpté de motifs et de fleurs.

La nef voûtée en berceau a été restaurée au xvi° siècle ainsi que l'indique
l'époque des piîliers ctosserets supportant les travées du côté du choeur. Le
chevet est du xiv" siècle. Le rétable Renaissance montre deux statues en bois
de saint Martin et de saint Louis portant la couronne d'épines qu'il a acquise
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à Jérusalem et placée dans la Sainte-Chapelle cle Paris. Dans la chapelle
xiv° siècle de la Vierge est une statue de celle-ci du temps. Elle est en pierre,
un peu résonnante, et porte l'Enfant et une couronne denchée (dents de
scie).

A noter un petit Christ en bois, un bénitier en pierre et une cuve bapt-
tismale du XVII0 siècle.

Il y avait dans la paroisse cle Villuis une chapelle qui relevait cle l'abbaye
de Saint-Germain-des-Présà qui l'archevêque cle Sens l'avait donnée.

VIMPELLES (VIMPULIA)

Cette localité relevait cle l'archevêché de Sens et la terre appartenait
aux moines de Saint-Martin de l'abbaye cle Donnemarie qui la gardèrent
jusqu'au xvi" siècle; alors, accablés par les charges ils furent contraints
d'aliéner la seigneurie de Vimpelles, dite du Grand-Hôtel, à Abel cle Vilers,
seigneur de Villùis. Cette opération faisait cle celui-ci un vassal. En effet,
s'élant rendu en mars 1559 devant le pont-levis du château de Donnemarie,
il appela les moines « vénérables seigneurs, qui se sont présentés sur une
« des tours à côté du pont, il a reconnu tenir ses fiefs de eux, et leur en a
<i

rendu à genoux foi et hommage ».
Son château du Grand-Hôtel de Vimpelles était au milieu du village qui

était fortifié et flanqué de trois grosses tours. En 1606, Claude Vilers, fille
unique du précédent a porté cette terre en dot à Gabriel Le Roy, sieur du
Tremblay. Ce dernier eut pour successeurs comme seigneurs de Vimpelles :
Louis de dette, Laurent Lelottier qui laissa sa succession à un cousin du
nom de Jean du Hamel. Ce dernier vendit la terre cle Vimpelles, par consé-
quent le château seigneurial, dit le Grand Hôtel, avec les parts des fiefs cle
Chanteclair et lui appartenant, à Claude Cliarière, seigneur d'Egligny, en
1682, 24.000 livres. Vimpelles resta annexé à Egligny près d'un siècle. En
1761, les héritiers de Tônnier cle la Croix, seigneurs d'Egligny, revendirent
Vimpelles et ses dépendances à la famille de Trudaine de Montïgny-Len-
coup. Trudaine fit démolir le château-fort du Grand-Hôtel et employa les
matériaux à bâtir une ferme qui passa après la Terreur à la veuve de Charles-
Louis cle Trudaine, née Marie-Joseph Micault de Courbeton. Celle-ci n'ayant
pas de postérité légua la ferme à son frère Micault de Courbeton qui la ven-
dit en 1806 à cle Prèsles de Paroseau.

Le fief de Paroseau- ou, Parouzeau se trouvait près de Villenavotte, en
face de Jardel. Il y avait là un petit château qui relevait du château de Sigy
au xm0 siècle. Tout ces pays appartenaient, comme Vimpelles, aux moines
de Donnemarie qui vendirent, en 1436, le Jardel à Godefroy de la Périe à
charge d'hommage. Godefroy épousa Jeanne de Chailly qui lui apporta en
dot le fief et village de Paroseau, relevant du château du Pet.it-Changy et en
arrière-fief de Sigy. Godefroy de la Périe vendit le Parouzeau à Jacques de
Laville qui le revendit à Jean Rénier de Paroy en 1490. Un siècle plus
tard, en 1598, le seigneur de Paroy cédait le Parouzeau à Richard cle Mon-
tholon dont les descendants le revendirent en 1702 à un sieur Moret qui
annexa Barbttou au Parouzeau et légua le tout, en 1709, à un conseiller au
Parlement, Claude de La Grange, seigneur de Villenotte ou Villenavotte.
Claude de La Grange se hâta cle vendre ses quatre terres cle Jardel,
Parouseau," Villenavotte et Bourbitou, en 1713, à Jean Guérin, seigneur du
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Boschet. L'héritage est passé par mariage en 1745 à un brigadier des gardes
du corps, Acier d'Averigny, oncle de M. de Presles dont le fils acquit le
Grand Hôtel de Vimpelles en 1806.

Le fief de Cutrelles était une section cle celui cle Beaulieu. Le village de
Beaulieu comptait au xiv° siècle quarante maisons ; à côté, celui de Barbitou
en comptait trente-six ; d'un autre côté, celui du Petit-Changy en comptait
seize ; enfin Villenotte vingt-huit, les Closeaux cinquante-trois, Pantourtel
vingt et Plessis-aux-Eventis soixante-dix. De ces sept bourgs, il en est resté
deux : Villenotte ou Villenavotte et Cutrelles et vingt-trois maisons sur
263. Le reste a été détruit lors de l'invasion anglaise et des sièges du Petit-
Sigy et cle Provins en 1432.

Les terres sont toujours restées et ont continué à faire l'objet de transac-
tions. Le fief de Cutrelles dépendait au xiv° siècle de celui de Mertitique,
propriété des seigneurs de Beaulieu-Bourbitou. Mertitique fut supprimé au
xv" siècle et Cutrelles annexé à Vimpelles. A l'extrémité de Cutrelles était
une ferme formant le fief connu sous le nom de la Molte-du-Colombier.

Le fief d'Heurlebise. — Le château-fort, la ferme et la seigneurie
avaient été la propriété du couvent cle Saint-Sauveur. A la Révolution, Esca-
lard de la Bellangerie, paya le domaine 63.000 livres et le laissa à sa fille
Madeleine qui épousa un sieur Dandin dont le fils fut naturaliste. 11 vendit
la propriété à Louise-Henriette Genest, veuve Berthollet de Campan,
ancienne femme cle chambre cle Marie-Antoinette. Le premier consul, l'ayant
distinguée, lui confia l'instruction de sa soeur, Mme Murât, et de son frère,
Louis Bonaparte. 11 la nomma ensuite directrice de la maison de la Légion
d'honneur à Ecouen. Elle compta parmi ses élèves la future Mme Revel.
Son mari accusa plus tard Mme Campan de l'avoir livrée, étant encore son
élève, aux généraux Murât et Bonaparte. Elle avait une nièce qu'elle maria
au maréchal Ney. Elle a publié.des Mémoires sur Marie-Antoinette et une
étude sur l'Education des femmes. Elle est morte à Paris en 1822. En 1817
elle avait vendu sa propriété d'Heurtebise. Le nouveau propriétaire rasa le
château et les bâtiments de la ferme.

A noter aussi les anciennes fermes cle Chantemerle et de Chanteclair.
L'ancien hameau de Saint-Père fut incendié en 1571. et celui de la

Trotine en 1646, sauf trois maisons qui donnèrent au village le nom cle Mai-
sons-Brûlées. Les habitants, sans domicile, reçurent du seigneur de Vim-
pelles des terrains sur la rive droite cle l'Auxence où ils formèrent le hameau
toujours existant des Marais.

L'Eglise appartient au xiv8 siècle. On lui ajouta un bas-côté et un clo-
cher à quatre pignons flanqué d'une tourelle à meurtrières. Le portail est du
xvi°. Il est orné d'un écu et surmonté d'une rosace. L'Eglise a été entière-
ment restaurée en 1515 et son clocher achevé en 1550.

On relève plusieurs belles pierres tombales dont cetie d'Abel de Vilers,
seigneur de Vimpelles, de Villuye, etc. et de sa femme (1540). La tombe,
armoriée, a été faite par Jehan Lemo)aie

; celle de Catherine Le Roy, fille
de Gabriel Le Roy, escuyer, seigneur de Vimpelles (1630); celle de Jean de
Presles, chef d'escadron d'artillerie, décédé au château de Parouseau en
1854. On voit une autre dalle faite par Jehan Lemoyne : celle de « Jehan
Margot, marchant pêcheur » (1528) et de sa femme, décédée en 1525.

Fouilles et décotivertes. — Au lieu dit Chantemerle était, avant 1150,
un couvent cle bénédictins. L'église et le village étaient situés entre le cloître
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et la Seine. On a trouvé dans ces parages des cercueils en pierre contenant
de grossières poteries et, non loin du lieu dit le Climat du Fournil, des
substructions de l'ancien village.

VOULTON VULTUNUM)

La localité relevait de l'archevêché de Sens et cle l'abbaye d'Essommes.
Les premiers seigneurs furent naturellement des indigènes et ce fut l'un
d'eux, le sieur Reynauld Voulton, qui fonda en 1087 un prieuré que l'abbé
d'Essommes donna à ses religieux. Un autre, le chevalier de Voulton, accom-
pagna Henri-le-Libéral, comte de Brie-et-Champagne, en Palestine (1179) et
en rapporta un morceau de la vraie croix pour son église.

La maison de Mornay acquit au xm° siècle la terre de Voulton. Jean
de Mornay, dernier seigneur kû'que, assista à la bataille de Cocherel (1364).
Le prieur du lieu lui succéda. A'iais en 1755, le prieuré ayant été annexé à
l'abbaye d'Essommes, l'archevêque prit la seigneurie qu'il garda jusqu'à la
Révolution.

La seigneurie du Housset. — La terre du Housset, ou du Houssay, était
au village de Saint-Martin-des-Champs. La famille du Housset y remon-
tait en 1496 presque immédiatement après les désastres causés par la guerre
de Cent Ans, car à peine cinquante ans la séparait de cette date. Ce premier
Housset s'appelait Jean Bazire. 11 eut pour successeur Jean de Tallant, en
1544. Puis la seigneurie passa par mariage clans la famille Bonnot et dans
la famille Regnard. Un descendant de celle-ci, Charles Regnard, porta le
titre de seigneur du Housset en 1618 et son fils Claude en 1641. Celui-ci, sans
postérité, légua la terre du Housset à Marie Bonneau de Rubelles qui la
porta en dot à Charles Fortin delà Hoguette. Ils eurent une fille, Marie-Mar-
guerite, dame du Housset, qui devint, en 1705, la femme cle Louis-Armand
de Brichanteau, marquis de Nangis et du Chatel. Restée veuve et sans
enfants, Marie cle Brichanteau vendit la terre du Housset qui fut acquise, en
1737, par Guy-André cle Montmorency-Laval. Ses héritiers la cédèrent, avec
la seigneurie de Saint-Martin-Chennetron, en 1753, au fermier-général
Claude Douet qui fit raser les murs du château seigneurial qu'en 1685 des
domestiques avaient incendié, et il le remplaça par un autre clans le goût
Louis XV. Son fils, Gabriel-Jaac Douet de la Boulaye, fut le dernier sei-
gneur du Housset.

Gimbrois était une ancienne paroisse qui avait son château-fort à la
ferme du Vieux-Château. La famille de Patras possédait cette seigneurie du
Chatel au xvie siècle. Antoine de Patras était seigneur du château cle Gim-
brois en 1560. Jacques cle Gimbrois fut remplacé en 1621 par Guy Le Rallier,
gentilhomme cle la duchesse de Bar-sur-Seine. Le château passa ensuite à
Pierre Morin dont la petite fille, Jeanne, épousa en 1657, Mathieu Le Camus.
Dès la fin du siècle, ce redoutable manoir fortifié était en d'autres mains.

La terre relevait du fief du Plessis-Poil-de-Chiende Voulton qui appar-
tenait aux seigneurs du Plessis-aux-Tournellesde Cucharmoy.

L'Eglise était un prieuré-cure de l'ordre de Saint-Augustin. Elle est clas-
sée au rang des monuments historiques du département et le mérite. Bien
que restaurée récemment, sa lourde architecture de l'art normand s'étend
sur trois siècles : les xn°, xine et xive. Elle a subi des restaurations partiel-
les au xvi°. Ses arcs-boutants rappellent la transition etT'a méthode.de l'école.
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bourguignonne. Son clocher, orné de corbeaux, est flanqué d'une tourelle
du xii° ou du xm6 siècle. Tels aussi sont les corbeaux de la nef et quelques
baies latérales.

Le grand portail qui porte en ses chapiteaux et colonnettes de gauche la
marque du xnie, appartient à une restauration de la Renaissance dans sa
partie droite où des volatiles décorent l'ordre ionique de ses chapiteaux. Les
deux petits portails conservent le caractère du xin°.

Le caractère général des fenêtres est le xiv" : ce sont des géminées à
roses. Les deux bas-côtés se terminent par des chapelles absidiales éclairées.
Au chevet, il y a deux rangs cle ces baies. Fait curieux, sur neuf travées trois
sont jumelles et une est à triple arcade. Arcades ogivales simples et nues
reliant des piliers massjfs à colonnettes engagées xiv° alternant avec des
piliers isolés du xvn°. Des chimères décorent les chapiteaux. L'ensemble des
trois nefs a été retouché et revu au xvie et au xvne siècles. Le choeur reste
avec son air xn°et xm0.

Le mobilier est plutôt quelconque. A noter cependant le centre'du grand
rétable qui est orné d'un tableau où l'on voit le Christ tendre les clefs à saint
Pierre; les panneaux cle la chaire qui présentent des sculptures de la Renais-
sance; les peintures à fresque symboliques du choeur.

Au lieu dit la Ferme des Filles-Dieu était le siège cle l'ancien monastère
de Notre-Dame-du-Mont,fondé en 1230 par un bourgeois de Provins. Quand
les Anglais l'eurent brûlé en 1432, l'abbé de Preuilly en fit un prieuré d'hom-
mes dont la maison subsista jusqu'en 1731.

VULAINES-EN-BRTE (VILLAN/E)

Cette localité relevait de l'archevêché de Sens qui autorisa la création
d'un prieuré-cure à la collation de l'abbaye de Saint-Jacques de Provins.

La seigneurie appartint jusqu'à la Révolution aux châtelains du Plessis-
aux-Tournelles de Cucharmoy.

L'Eglise, ou ce qui en reste, remonte au xme siècle. Elle comptait autre-
fois trois nefs. Elle est presque toujours fermée.

Fin de /'HISTOIRE DES COMMUNES DE SEINE-ET-MARNE



TROISIÈME PARTIE

LES HISTORIENS ET LES ETUDES HISTORIQUES

en Seine-et~Marne au xixe siècle en particulier de 1860 à IÇIO

Il ne peut s'agir ici que des études d'histoire régionale et locale ayant
pour objet soit le département, soit l'une de ses parties (région ou localité)
soit un personnage qui s'y rattache ou un fait qui s'y est accompli, même
occasionnellement. Il y eut, sans doute, avant la date de 1860, des efforts
dans le sens des études historiques, mais ils furent plutôt individuels et
isolés. La Société d-'agriculture de Provins, sous l'Empire, pénétra bien sur
le domaine de ces études avec les abbés Pasques et Duval, mais ces efforts
n'eurent qu'un résultat insignifiant. Quelques érudits ont laissé cependant
un nom honorable : Corelier et Rouget pour l'histoire de Coulommiers ; Bour-
quelot pour celle cle Provins ; Nicolet pour celle cle Melun ; le libraire Melu-
nais, Michelin, a su conduire jusqu'au bout la publication d'une collection
complète de notices sur les villes et les communes du département sous le
titre d'Essais historiques et statistiques; le docteur Pascal a laissé deux volu-
mes cle notices analogues, mais incomplètes et tronquées, sous le titre d'His-
toire de Seine-et-Marne ; de Pontécoulant, de Ponton d'Amécourt, le docteur
Michelin, de Provins, et d'autres se sont intéressés aux études d'histoire
locale, mais il n'y a encore, dans tous ces efforts, si multiples soient-ils,
aucune coordination, aucun ensemble. C'est évidemment à dater de 1860
environ que l'histoire de ces études, clans ce département, peut se prêter à
une relation régulière.

A cette date, le libraire Meldois, Alexandre Le Blondel, décida la publi-
cation de YAlmanach historique, topographique et statistique du départe-
ment de Seine-et-Marne-et du- diocèse de Meau-x, dont le premier volume
parut en 1S61, et dont le 50e a paru l'année dernière (1910) par les soins de
son successeur, M. Lepillet. Dans l'esprit du fondateur, comme dans l'in-
tention de l'éditeur actuel, cette publication ne devait pas et ne doit pas être
simplement un recueil de renseignements administratifs, mais encore, mais
surtout peut-être, un recueil de notices et documents sur l'histoire régionale.
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Dès les premiers volumes, on lit, à la fin, des notices et des articles divers
signés des noms des bons érudits briois et gâtinais, tels que l'abbé Denis,
Victor Modeste, Lefèvre, le docteur Leroy, Torchet, de Meaux; Anatole
Dauvergne, cle Coulommiers; Th. Lhuillier, de Crécy-en-Brie ; Eugène Gré-
sy, de Melun ; à ces écrivains de la première heure se joignirent bientôt Vire,
cle Coulommiers; Gabriel Leroy, de Melun; Delettre et Auguste Lenoir, de
Donnemarie-en-M.ontois ; Félix Bourquelot, cle Provins; puis, un peu plus
tard, Antoine Héron cle Villefosse, de Chartronges ; Paul Quesvets de Mon-
tereau; René Morel, de Melun; Jules Grenier et Georges Husson, conteurs,
cle la Vallée du Morin ; Georges Gassies, Fernand Lebert, Petit, de Meaux ;
A. Hugues, archiviste du département; Abel Bigault, de Fontainebleau;
Georges Lioret, de Moret-sur-Loing;Justin Bellanger, de Provins; Dupré,
de Montereau; Eugène Thoison, cle Larchant ; Maurice Lecomte, de Donne-
marie-en-Montois,et d'autres encore dont la contribution à l'excellent Alma-
nach fut beaucoup moins importante. La partie principale cle l'Almanach,
soit les monographies communales, fut confiée successivement au chanoine
Denis, à Delettre (région cle Donnemarie), Th. Lhuillier, Gabriel Leroy,
Maurice Lecomte; Eugène Thoison rédigea deux monographies de commu-
nes gâtinaises, par exception.

L'initiative de Le Blondel fut excellente; elle groupa des efforts et
donna sans doute l'idée de la fondation à Melun, en 1864, de la Société d'ar-
chéologie, sciences, lettres et arts de Seine-et-Marne, qui rayonna tout de
suite dans le département au moyen cle sections arrondissementières. Dès
lors, les fondateurs de ce groupe à filiales purent avoir un nouvel organe, le
Bulletin même de la Société; sa publication ne fut pas exactement annuelle
puisqu'en 1894, après un silence cle plus cle 15 ans, le io° volume paraissait;
il y avait eu des défaillances individuelles, comme il y avait eu des défec-
tions. Des sections arrondissementières s'émancipèrent soit pour travailler
séparément comme la Société littéraire et historique de la. Brie, en 1892, soit
pour entraver les efforts, comme la Société historique et, archéologique de
Coulomuniers, soit: pour reprendre l'histoire d'une région comme la Société
historique et archéologique du Gâtinais dont les Annales paraissent exacte-
ment chaque année depuis 27 ans, soit pour marcher seule comme la Société
d'histoire et d'archéologie de Provins (1894). Le vieux tronc eut, un temps,
quelque peine à vivre ; il végéta même un peu, mais reprit vigueur en 1904.
Entre temps d'autres groupements se formaient; le chanoine Denis grou-
pait en 1893 des ecclésiastiquesdu diocèse en une Conférence d'histoire dont
le dernier bulletin paru en 1909 clôt une série cle publications de solide éru-
dition et de très bonne tenue littéraire; la Société d'histoire et d-'archéologie
de Briè-Comte-Robert, Tournan, Mor-mani, et la. Vallée de VYères commen-
çait à vivre vers 1895 ; une Société d'archéologie se formait à C'helles : de
sorte que, actuellement, sept sociétés d'histoire et d'archéologie régionales
existent en Seine-et-Marne, sans toutefois que la production au moyen des
bulletins officiels soit aussi importante que pourrait le faire supposer un tel
nombre de groupements.

Il est certain que les groupements de cette nature pourraient présenter de
nombreuses et importantes contributions à l'histoire régionale. Mais, en

' dépit de ces organisations, dont l'activité n'est pas coordonnée par une
entente supérieure, la production historique locale ne va pas crescendo..

.Les travailleurs, pourtant, ne font pas et n'ont jamais fait défaut; il y
S'o
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en eut comme il y en a encore un grand nombre. Il convient d'en parler, en
s'arrêtant à ceux surtout dont l'oeuvre offre assez d'importance et d'origina-
lité pour qu'ils aient exercé une certaine influence sur leurs confrères, montré
un exemple à suivre et laissé des apports toujours dignes d'être consultés
en même temps que l'exemple d'une certaine méthode de travail. L'un d'eux,
peut-être le plus remarquable des historiens seine-et-niarnais, M. Maurice
Lecomte, a tracé récemment dans un journal de Melun, l'Indicateur général,
une série de portraits d'érudits particulièrement saillants où les caractéristi-
ques de chaque travailleur sont mises en relief.

Ces études, auxquelles nous empruntons la plus grande partie cle ces
renseignements paraissent devoir donner une place de préférence à Paul
Quesvers, de Montereau (1839-1903) qui commença en 1865 ses travaux
historiques. Il se borna d'abord à sa ville natale, publia ensuite de meiius
articles, puis des brochures importantes; enfin en 1883, élargissant son
champ d'études vers le Gâtinais, il annota une réimpression de l'Histoire
du- Gâtinais cle Dom Morin et s'attacha.à un Recueil des Inscriptions de l'an-
cien diocèse de Sens dont trois gros volumes parurent de son vivant; son
collaborateur et ami Henri Stein, achèvera l'ouvrage. Quesvers travaillait
avec un ordre, une minutie, dont ou peut entrevoir le résultat : ses Inscrip-
tions sont une des meilleures oeuvres qu'ait produite l'érudition provinciale
en même temps qu'elles sont d'un usage courant indispensable. A côté cle
lui, dès l'origine, travaillait François-Antoine Delettre (1803-1883). Dans son
domaine quasi seigneurial, de Donnemarie-en-Montois,il dépouilla patiem-
ment des milliers et des milliers cle documents originaux, provenant d'archi-
ves municipales de la région et d'archives notariales et privées, et en tira
les éléments d'un grand nombre de petites notices, mais surtout d'une His-
toire de la province du Monlois (2 volumes, 1S50-1858). Lorsque Paul Ques-
vers se mit à l'oeuvre, Delettre. avait déjà à son actif cette importante publi-
cation et continuait à travailler, car, à rebours de Quesvers et de tant d'au-
tres, il fît l'oeuvre importante à peu près au début cle sa carrière d'érudit et
ne donna plus ensuite que des travaux menus. Ce procédé en Delettre lui fut
préjudiciable. Faite vingt ans plus tard, son Histoire du Monlois eût été
certainementmeilleure. En effet, la publication d'un Al-manach du canton de
Donnemarie (1859, ïSôb, 1861, 1S73), lui donna l'occasion cle publier, beau-

.
coup de documents et de notices qui n'étaient pas en état lors de la publica-

- •
tion de son oeuvre principale.

Le chanoine Denis (1817-1899), archiviste historiographe du diocèse, est

-
une physionomie particulièrement curieuse et intéressante. Son oeuvre cle

:
bénédictin est connue. Bien que le souci de son ministère l'empêchât de pro-

.,: céder avec l'ordre matériel qui permet d'amasser commodément dès maté-

•
ri aux utilisables pour des-études successives, il laissa néanmoinsde nombreux

.
travaux dont quelques-uns sont d'une certaine importance, telles l'étude his-

.
torique sur la seigneurie de Beaulieu et les Lectures sur l'histoire de l'agri-

. ;\ culture en Seine-et-Marne. Il avait une mémoire prodigieuse et une remar-
quable connaissancetopographique de tout le département qu'il avait visité :

• ces deux avantages suppléèrent au manque d'ordre; il était comme un cata-
;

logue vivant au témoignage dé ses contemporains.
•.Son'ami, le chanoine Jouy (1842-1903) était surtout un artiste d'une

grande érudition en art et en histoire. Il fit des sculptures et des vitraux pour
-

plusieurs églises ou diocèses (Dampmart, Carnetin, Gouvernes, Thorigny,
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petit Séminaire de Meaux, Varreddes, Lizy-sur-Oureq, Rebais, etc.), et dans
quelques villes ou villages de Bourgogne, de Champagne et d'Auvergne. Il
contribua très activement au développement de la Conférence d'histoire du
diocèse de Meaux et donna au bulletin de ce groupe plusieurs études relati-
ves à des objets d'art et: à des monuments. 11 a laissé des matériaux (écrits et
dessins) qui devaient servir à une histoire et à une description de la cathé-
drale de Meaux. C'était, comme le chanoine Denis, un érudit d'une extrême
probité.

Il voulait refaire, mais avec une documentation plus fouillée au point
de vue descriptif, la bonne étude publiée naguère sur la cathédrale de Meaux
par Mgr Allou, évêque de Meaux, mort en 1884 après un épiscopat de
47 années. Ce savant prélat, qui préféra la robe du prêtre à celle du magis-
trat, publia de 1S42 à 1845 dans le Bulletin archéologique du Comité des arts

.
et monuments, des observations substantielles sur un assez grand nombre
d'églises du diocèse et fit la Chronique des évêqnes de Meaux, ouvrage fort
bien rédigé eu égard au plan choisi par l'auteur. On lui doit aussi une bonne
Vie de saint Thibaut, patron de la ville de Provins.

Melun eut de notables érudits ; naguère Eugène Grésy, en même temps
artiste, et surtout Gabriel Leroy (1834-1908) et Théophile Lhuillier (1833-
1904) dont la vie laborieuse s'écoula en ce chef-lieu. La liste des oeuvres de
Leroy comporte 550 numéros ; celle des travaux de Lhuillier est un peu moins
importante comme nombre et comporte aussi moins de gros travaux. Tous
deux ont fait de bonnes trouvailles clans le domaine de l'histoire et cle l'ar-
chéologie. Lhuillieren a fait aussi clans le domaine de l'art. Leroy.était plus
historien; Lhuillier était surtout excellent colligeur de notes et de menus
documents qui, rapprochés, formaient clés mémoires et des notices curieuses.
Leroy a laissé une très bonne Histoire de Melun, fortement documentée,
d'une lecture aisée cependant, d'une érudition non fatigante, où la vie des
Melunais apparaît clairementen beaucoup de pages. 11 n'a point coupé cette
vie d'antan en tranches trop nettes, sous des rubriques plus ou moins artifi-
cielles ; les manifestations cle l'activité des Melunais clans tous les domaines
cle la vie intellectuelle, morale ou matérielle sont présentées chronologique-
ment dans le mélange qu'offre la réalité. L'oeuvre est donc aussi vraie que
les conjectures historiques et les documents permettent de l'établir. Son
volume, le Vieux Melun, est un recueil d'articles plus ou moins étendus sur
des phases diverses cle la vie melunaise, et comme un supplément,à l'Histoire
de Melun. Leroy et Lhuillier, celui-là à la suite de celui-ci, rédigèrent un très
grand nombre des monographies communales de VAhnanach de Seine-et-
Marne confiées depuis trois ans à M. Maurice Lecomte. Les notices dues à
Lhuillier sont parmi les meilleurs de ses travaux. On lui doit en outre une
oeuvre particulièrement importante Recherches historiques sur l'enseigne-
ment primaire dans la Brie, que l'on consultera longtemps encore avec inté-
rêt. Il était aussi bibliophile; sa collaboration à VAm-ateur d'autographes a
été particulièrement appréciée des amateurs et des érudits.

Avec Exigène Thoison (1846-19.10), de Larchant, nous trouvons un
.

patient explorateur du passé du Gâtinais. En 1869, il publia un petit volume

,
de vers : A vim-gt ans, puis s'adonna à l'histoire régionale. Il a écrit de très

.. bonnes et nombreusesétudes sur Nemours, Larchant, Rumont, Frimont, sur
quelques artistes touchant à Fontainebleau comme les Vernansal, les Dubois,
les Gobert, sur Saint-Matliurin-de-Larchant, l'enseignement et-le théâtre à
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Fontainebleau, quelques recueils d'études et articles sur l'histoire gâtinaise,
sur des fondeurs de cloches, sur les mesures en usage dans le Gâtinais. L'éru-
dition d'Eugène Thoison est précise, fouillée, probe. A côté de lui, il faut
ranger son ami, Ernest, Bourges, mort en 1894, lequel a écrit dans son jour-
nal l'Abeille de Fontainebleau durant 34 années un très grand nombre d'arti-
cles d'histoire locale dont son fils a recueilli et réimprimé une partie en un
gros volume intitulé Recherches sur Fontainebleau, excellente contribution
à l'histoire de cette ville intéressante, cle son château, de sa forêt.

.
La vallée du Morin a eu un fort agréable conteur Jules Grenier (1S44-

1888) qui vécut longtemps à Villiers-sur-Morin en la compagnie d'artistes
notoires et laissa un curieux recueil de contes et légendes La Brie d'autrefois.

Le département est assez riche en amateurs et écrivains d'histoire
locale. C'étaient naguère à Jouarre, Rélhoré,. dont les brochures sur l'archéo-
logie témoignent d'une compétence assez peu répandue en Seine-et-Marne;
à Lizy-sur-Ourcq, M. Louis Beno-kt, qui seul ou en collaboration a écrit une
série de notices historiques communales fort appréciées sur son canton ; à
Donnemarie-en-Montois, Joseph Maillé, mort en 1895 ; à Nangis, Ernest
Chauvel;, mort en 1909, dont les Recherches sur Nangis vont être publiées.
Actuellement à Meaux, il faut noter MM. Gassies et Fernand, Lebert; à Pro-
vins, M. Justin Bellanger, qui a publié en 190S le registre de la Société popu-
laire et montagnarde de Provins pendant la Révolution, M. Louis Rogeron
dont on lit avec intérêt les ouvrages sur Provins pendant les grandes inva-
sions que nous avons subies au xix° siècle; M. Ditsch, dont le Guide-
Itinéraire de Provins est une oeuvre fort consciencieuse; à Saint-Germain
près Montereau, M. Albert Cale]; à Rebais, M. Bazin, auteur d'ouvrages
sur Sablonnières, Guérard, les Moulins du Morin ; à Moret-sur-Loing,
M. Georges Lioret-, auteur notamment d'un très intéressant volume sur
Moret pendant l'invasion de 1S14-1S15 ; à Saint-Mammès, M. l'abbé Clé-
ment, auteur d'une histoire de ce village ; à Fontainebleau, MM. Léon Deroy,
Félix Herbel, Maurice Bourges, Th. Fleurean, etc., auxquels on doit cle
nombreuses études sur le château, la ville, la forêt ; à Brie-Comte-Robért,
M. Blondeau qui publie des pages très agréablement illustrées sur les arque-
busiers de la Brie, et M. le Dr Roger Goulard qui a déjà donné de bonnes
contributions à l'histoire cle la région cle Brie-Comte-Robert; à Lésigny,
M. Saint-John de Crèvecoeur; à Lagny, M. l'abbé Nèret qui a écrit de très
bonnes études sur l'époque révolutionnaire en Seine-et-Marne, et M. Le
Paire, auteur des Annales du Pays de Lagny; à Couilly-Saint-Germain,
M. G. Husson; à Pomponne, M. l'abbé Richard, l'auteur d'une notice sur
sa commune; à Chelles, M. l'abbé Bonno, dont les cartes en relief font de
lui un géographe éminent et que ses travaux font classer parmi les meil-
leuis; à Paris, MM. Henri Stein, archiviste paléographe aux Archives Natio-
nales, dont les trouvailles sur l'histoire cle Fontainebleau et sa région sont
curieuses et nombreuses et qui a publié un intéressant recueil des chartes du
prieuré gâtinais de Néronville ;

Maurice Lecomie, né à Donnemarie-en-Mon-
tois, en 1S69, auteur de plusieurs centaines de volumes, études, articles,
notamment sur les Noms de lieux de Varrondissement d.e Provins, les abbayes
de Faremoutiers, Rebais, Reuilly, etc., d'un volume cle Mélanges historiques
sur Fontainebleau, d'une Histoire de Melun sur le point de paraître, d'une
Histoire de Meaux sous presse, continuateur des monographies communales
de VAhnanach de Seine-et-Marne ; à Melun, M. René More], aimable con-
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teur, M. Hugues, archiviste du département, M. Gaston Sénéchal, président
de la Société d'archéologie de Seine-et-Marne, auteur d'un travail érudit sur
le nom de Saint-Aspais; à Donnemarie-en-Goële, M. Albert Melaye dont
l'étude sur l'ancienne collégiale de cette ville et une autre étude sur la forêt
de Montgé sont aussi sincères que documentées, etc. etc.

Hors du département, M. le docteur Le Blond, de Rebais, médecin à
Beauvais, un de nos anciens souscripteurs de l'Histoire de l'Oise, est l'au-
teur de nombreuses études sur Rebais. Il va faire paraître prochainementune
Histoire de l'abbaye de Rebais en collaboration avec M. Maurice Lecomte.

La création de Sociétés d'histoire a beaucoup contribué au dévelop-
pement de ces études provinciales et les bulletins qu'elles ont publiés con-
tiennent tous d'importants documents utiles à consulter, surtout pour qui
veut, hors cle tout bagage archéologique et rivé au sol natal, se livrer à des
travaux d'érudition.

Outre VAlmanach qui, périodiquement, fournit un apport sérieux à
la bibliographie seine-et-marnaise, beaucoup cle journaux accueillent volon-
tiers et publient des études historiques : ce sont l'Abeille de Fontaine-
bleau, l'Indicateur général. (Melun), l'Indépendant (Meaux), le Journal de
Montereau, la Brie et le Briard- (Provins). Les principaux collaborateurs à
ces organes dans le domaine historique et archéologique sont MM. Henri
Stein, Ernest Lemarié, Maurice Lecomte, Louis Rogeron, Justin Bellanger,
Félix Herbet, Octave Brissaud, Abel Rigault.

Naguère la Petite Gazette de M. Lemarié, à Dammattin-en-Goële,abon-
dait en articles et: documents d'histoire locale dus principalementà MM. Le-
marié, éditeur, Léonor Dupille, l'aimable membre du Caveau, A. Mélaye,
Maurice Lecomte.

Le département a compté aussi des Revues : la Revue de la Brie et du
Gâtinais, dont le chanoine Denis fut l'un des rédacteurs; la Revue de Go'éle
publiée pendant quelques années par M. Lemarié, à Dammartin, et remplie
de matériaux pour l'histoire locale. On lit aujourd'hui beaucoup dans lo
département et même en dehors une Revue de date récente : Brie et Gâtinais,
éditée aussi par M. Lepillet, à Meaux, et dont le premier numéro a paru le
15 janvier 1909. Cette revue mensuelle, cle 36 pages par numéro, abondam-
ment illustrée, est remplie d'études historiques rédigées sans appareil appa-
rent d'érudition, de contes, de chroniques, d'échos et de nouvelles. Elle per-
met au lecteur d'être au courant de tout ce qui intéresse la région dans
le domaine de l'histoire, cle la littérature, de l'archéologie, de l'art, et supplée
ainsi au peu de fréquence des bulletins cle Sociétés savanteset à la perte facile
d'un numéro de ce journal. Les rédacteurssont nombreux. Citons MM. Héron
de Villefosse. membre de l'Institut, Félix Herbet, Henri Stein, Georges
Husson, René Moral, Georges Gassies, Georges Lioret, Abel Rigault,
Octave Brissaud, Maurice Lecomte, Charles Moreau-Vauthier,Merazzi, etc.
De nombreux articles de Brie et Gâtinais ont déjà fourni des apports appré-
ciables à l'historiographie régionaleet la revue même ne peut que contribuer
à l'expansion d'un utile mouvement vers les études historiques dans le
département.

Fin des Etudes historiques en Seine-ei-Marne.



QUATRIÈME PARTIE

ETUDES ECONOMIQUES

I

Voies*et moyens de Transport

Le département de Seine-et-Marne, formé de la Brie et du Gâtinais, est
compris entre le 48°7" et le 49°7" de latitude et le o°3" et le I°IO" de longitude
est. Il est borné au nord par l'Oise et l'Aisne ; à l'est par l'Aisne, la Marne, l'Aube
et l'Yonne ; au sud par l'Yonne et: le Loiret ; à l'ouest par le Loiret et la Seine-et-
Oise. Sa superficie est de 590.932 hectares ou prés de 600.000 kilomètres carrés.
Sa population, d'après le dernier recensement, s'élève à 361.939 habitants.

Fleuves, rivières et navigation. — Le .département est traversé par une frac-
tion des trois fleuves cle la Seine, cle la Marne et de l'Yonne. La Seine qui arrose
Bray, Montereau et Melun, passe en contre-bas de Moret, h Saint-Mammcs. Elle
reçoit la Voulzie à Provins, l'Yonne à Montereau, le Loing à Moret-Saint-Mam-
mès, l'Almont à Melun et l'Ecole près de Ponthierry.

La Seine est navigable.
Le Loing, sur la rive gauche de la Seine, reçoit le Bez, le Fusain à Château-

landon, le Lunain à Lorrez-le-Bocage et l'Orvanne près de Moret.
Le Loing est longé par son canal qui de Moret-Saint-Mammcs, par Nemours,

va rejoindre à Buges, sous Montargis, les canaux de Briare et d'Orléans. Il se
trouve être, par cette jonction, le trait d'union entre les bassins de la Loire et de
la Seine. Son importance commerciale ne saurait donc échapper à personne. Sa
construction remonte à Henri IV.

L'Yonne est navigable, mais ce fleuve ne reçoit aucun affluent dans notre
département qu'il ne parcourt que sur une étendue restreinte.

La Marne arrose La Ferté-sous-Jonarre, Meaux, Lagny, Chelles avant d'en-
trer en Seine-et-Oise. Ce fleuve reçoit l'Ourcq, le Grand et le Petit Morin. Le
Grand Morin qui passe à La Ferté-Gaucher et à Coulommiers, reçoit l'Aubetin.
L'Yerres, rivière qui sourd aux environs de Villegagnon et qui est la plupart du
temps à .sec, passe, quand elle coule, à. Rozoy et Chaumes et s'enfle même'd'un
minuscule ruisseau qu'on pourrait franchir à gué et qu'on appelle l'Yvron.

La Thérouenne et la Beuvronne descendent des hauteurs du pays de Goële
vers la Marne, mais c'est pour se jeter dans le canal de l'Ourcq, qui est né de la
rivière de ce nom.

Le canal de l'Ourcq. — Les premiers travaux dont la rivière de l'Ourcq ont
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été l'objet remontent à 1529. Il s'agissait d'approvisionner Paris avec les bois
de Retz, aujourd'hui Villers-Cotterets. L'idée d'une dérivation des eaux de l'Ourcq
pour alimenter Paris est due à l'ingénieur Paul Riquet qu'honore entre paren-
thèse la ville de Béziers, comme un de ses plus grands citoyens. Mais il mourut
en 1680, avant d'avoir pu faire triompher sa conception qui fut reprise en 1785 par
Brullée, mais appliquée à la Beuvronne. Son projet enfanta une autre conception
par voie de conséquence : celle des canaux cle Saint-Martin et de Saint-Denis.
MM. de Solage et Bossu reprirent, en 1799, le projet de Brullée, en proposant de
prendre, pour les amener à Paris, 120.000 mètres cubes d'eau dans la Thérouenne,
la Beuvronne et l'Ourcq. Ce nouveau projet, soumis au premier consul, échoua.
Mais Napoléon n'abandonna pas l'idée et par décret du 20 floréal an X (10 mai
1802), fut spécifié que le 23 septembre suivant on commencerait les travaux de
dérivation des eaux de l'Ourcq pour les conduire, par un canal latéral à la Marne,
dans un bassin qu'on créerait à la Villette à Paris. On y adjoignit les eaux de la
Beuvronne qui coulèrent à la fontaine des Innocents, rue Richelieu, en 1809. Les
travaux de l'Ourcq furent repris après nos désastres de 1814, en 1818, par la
compagnie Vassal et Saint-Didier. Le canal de ce nom fut ouvert de Mareuil
(Oise), à Paris -en 1822. La ville de Paris a acheté la concession -des canaux de
l'Ourcq et de Saint-Denis en 1876. Ce canal traverse en Seine-et-Marne les com-
munes de May, Echampeu, Lizy, Congis, Vareddes, Poincy, Meaux, Crégy,
Villenoy, Iles-les-Villenoy, Vignely, Trilbardou, Charmentray, Précy, Fresne,
Claye-Souillv, Messy, Villeparisis, Milry-Mory, et. entre en Seine-et-Oisc. La
longueur totale du canal est de 107 k. 914. En raison de la qualité d'eau potable
qui est attribuée à ses eaux, le canal n'est qu'accessoirement navigable. La ville
de Paris a deux prises d'eau sur le parcours : l'une à Isles-les-Meldeuses et l'autre
à Trilbardou.

Divisions départementales. — Le départementcompte cinq arrondissements :

Melun, Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Provins et vingt-neuf cantons, dont
Melun nord, Melun sud, Brie-Comte-Robert, Châtelet, Mormant, Tournan, Cou-
lommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais, Rozoy-en-Brie, Fontainebleau, Château-
Landon, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage, Montereau-faut-Yonne, Moret,
Nemours, Meaux, Claye-Souilly, Crécy-en-Brie, Dammartin-en-Goële, La Ferté-
sous-Jouarre, Lagny, Lizy-sur-Ourcq, Provins, Bray-sur-Seine, Donnemarie-en-
Montois, Nangis, Villiers-Saint-Georges.

L'Instruction publique relève de l'Académie de Paris. Elle est représentée par
M. Berthcloot, inspecteur d'Académie ; MM. Pinset, Cottin, Behr, Martin et Prim
inspecteurs primaires. Chaque chef-lieu d'arrondissement compte un Collège
d'enseignement secondaire.

Le département ressortit à la Cour de Paris pour l'organisation judiciaire
et au 5e corps d'armée siégeant à Orléans pour l'organisation militaire.

Routes Internationales. — On compte six routes internationales traversant
Seine-et-Marne :

1 ° La route de Paris au Simplon par Lieusaint, Melun, Le Châtelet, Valence,
Montereau ;

20 La route de.Paris à Genève, par Brie-Comte-Robert, Melun, Fontainebleau,
Moret ;

30 Paris à Antibes vers l'Italie, par Ponthierry, Chailly-en-Bière, Fontaine-
bleau, Moret, Souppes ;

40 Paris à Strasbourg, par Claye, Meaux, Saint-Jean-les-deux-Jumeaux,La
Ferté-sous-Jouarre ;

50 Paris à Bruxelles, par Le Mesnil-Amelotet Dammartin-en-Goële-;
.
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6° Paris à Bâle, par Brie-Comte-Robert, Guignes, Morniant, Nangis, Maison-
Rouge, Provins, Sourdun.

Routes interdépartementales. — Il y a quinze routes interdépartementales :

i° Paris à Châlons-sur-Marne, par La Ferté-sous-Jouarre ;
2° Paris à Vitry-le-François, par Chelles, Lagny, Crécy, Coulommiers, La

Ferté-Gaucher ;

3° De Melun à Laon par Guignes, Fontenay-Trésigny, Couilly, Meaux, Dam-
martin-en-Goële ;

4? D'Orléans à Mézières par la Chapelle-la-Reine, Fontainebleau, Monte-
reau, Bray-sur-Seine ;

5° Pont-sur-Yonne à La Ferté-sous-Jouarre par Bray-sur-Seine, Provins et
La Ferté-Gaucher ;

6° M-eaux à Senlis par Pencliard, Saint-Soupplets et la route de Paris à
Bruxelles ;

7° Nemours à Orléans ;
8" Paris à Sézanne par Ozoir-la-Ferrière, Tournan, Fontenay, Rozoy.
9° Brie-Comte-Robert à Corbeil par Moissy-Cramayel, Lieusaint ;

io° Paris à Ferrières par Croissy-Beaubourg ;

il 0 De Montereau à Montargis par Voulx, Lorrez-le-Bocage, Egreville,
Bransles, la route de Paris à Antibes ;

12" Lagny à Livry (Seine-et-Oise), par Chelles ;

13° Nemours à Sens par Préaux ;

140 De Champs-sur-Marne à Gouinay (Seine-et-Oise) ;

150 Beauval à Montreuil-aux-Lions (Marne), par Lizy-sur-Ourcq, Cocherelle.
Routas départementales. — Elles sont au nombre de quinze :

i° Melun 4 Coulommiers; 20 Melun à Ponthierry ; 3° Melun à Nangis;
4° Coulommiers à Provins ; 50 Fontainebleau à Provins ; 6° Provins à Courgi-
vault ; 7° Provins à Montereau ; 8° Montereau à La Ferté-sous-Jouarre ; 90 Rebais
à Coulommiers ; io° Claye à Melun ; 11° Tournan à Houssaye ; 120 Tournan à
Brie-Comte-Robert; 130 Nangis à Braye-sur-Seinc ; 140 Claye au Mesnil-Amelot j

1.50 Souppes à Cbâteau-Landon.
Lignes de Tramways. — Il y en a sept :

] ° Melun à Barbizon, par Dammarie-les-Lys, Cliailly-en-Bicrc ;

20 Chailly-en-Bièreà Milly (Scine-et-Oise) par Perthes, Cély, Fleury-en-Bière,
Saint-Martin-en-Bière,Aibonne, Noisy-sur-Ecole ;

3° Melun à Verneuil par Rubelles-Voisenon, Saint-Germain-Laxis ; Champ-
deuil-Crisenoy, Guignes ;

40 Lagny-Saint-Denis à Mortcef par Montevrain, Serris-Jossigny, Villeneuve-
le-Comte ;

50 La Ferté-sous-Jouarre à Montmirail (Marne) par Saint-Cyr-sur-Morin,
Saint-Ouen-sur-Morin, Orly-sur-Morin, Boitron-la-Trétoire, Sablonnières, Bellot,
Villeneuve-sous-Bellot, Verdelot, Montdauphin ;

6° Jouy-le-Châtel à Maries par Vaudoy, Voinsles, Rozoy-en-Brie, Bernay,
Fontenay ;

7° Bray-sur-Seine à Sablonnières par Mouy, Saint-Sauveur, Vimpelles, Lui-
setaines, Sigy, Donnemarie-en-Montois,Gurcy-le-Châtel, Montigny-Lencoup, Vil-
leneuve-les-Bordes, Fohtains, Nangis, La Croix-en-Brie, Jouy-le-Châtel, Bannost,
Béton-Bazoclies, Clievru, Choisy-en-Brie, Saint-Siméon, Rebais, La Trétoire.

Lignes de Chemins de fer. — Les chemins de fer de Seine-et-Marne sont
exploités par trois compagnies : le Nord, l'Est et Paris-Lyon-Méditerranée :
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i° La ligne de Paris à Soissons par Villeparisis, Mitry-Claye, Compans,
Thieux-Nantouillet, Dammartin-Juilly (Nord) ;

2° Paris-Bastille à Verneuil-l'Etang, par Servon, Brie-Comte-Robert, Grisy-
Suisnes, Coubert-Soignolles, Yèbles-Guignes(Est) ;

3° Paris à Nancy et Strasbourg par Chelles, Vaires-Torcy, Lagny-Thorigny,
Esbly, Meaux, Trilport, Changis-Saint-Jean, La Ferté-sous-Jouarre, Saâcy (Est) ;

4° Paris à Reims et Metz par Esbly, Meaux, Trilport, Isles-Armentières-Con-
gis, Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq (Est) ;

5° Paris à Crécy-la-Chapelle par Esbly, Montry, Couilly-Saint-Germain, Vil-
li.ers-sur-Morin (Est) ;

6° Paris à Sézanne par Emerainville-Pontault, Ozoir-la-Ferrière, Gretz-
Armainvilliers, Tournan, Maries, La Houssaye, Mortcerf, Dammartin-Tigeaux,
Guérard, Faremoutiers, Mouroux, Coulommiers, Chailly-Boissy, Chauffry, Saint-
Siméon, Saint-Rémy, Jouy-sur-Morin, La Ferté-Gaucher, Saint-Martin, Lesche-
rolles, La Chapelle-Véronge, Meilleray (Est) ;

7° Paris à Troyes et Belfort par Gretz-Armainvilliers, Villepatour-Presles,
Ozouer-le-Voulgis, Verneuil-l'Etang, Mormant, Grandpuits, Nangis, Rampillon,
Maison-Rouge, Longueville, Chalmaison-Everly, Flamboin-Gouaix, Hermé (Est) ;

8° Paris à Esternay par Gretz-Armainvilliers,Verneuil-l'Etang, Nangis, Lon-
gueville, Sainte-Colombe, Provins, Léchelle, Beauchery, Villiers-Saint-Georges,
Montceaux (Est) ;

9° Paris à Lyon par Combs-la-Ville, Lieusaint-Moissy-Cramayel, Cesson,
Melun, Bois-le-Roi, Fontainebleau, Avon, Thomery, Moret-les-Sablons, Saint-
Mammès, Montereau- (P.-L.-M.).

io° Paris à Nevers par Melun, Fontainebleau, Moret-les-Sablons, Montigny-
sur-Loing, Bourron, Nemours, Souppes (P.-L.-M.).

II° Montereau à Flamboin-Gouaix par Marolles-en-Brie, Châtenay, Vimpel-
les, Les Ormes.

Il

Histoire de l'Agriculture

En Seine-et-Marne depuis l'antiquité jusqu'à nos jours

Ces quelques pages ont pour objet de relater brièvement tout ce qui se ratta-
che à l'art agricole depuis l'origine de notre histoire dans la circonscription territo-
riale qui forme ce département : origine de la propriété et divers modes de son
exercice ; différentes espèces de location ; condition des cultivateurs ; périodes heu-
reuses ou pénibles ; genre de culture, production du sol ; subsistances, approvision-
nements ; cadastre ; drainage, etc.

Il est probable que cette région n'était plus, au temps de la conquête romaine,
entièrement couverte de forêts ; la mise en culture était commencée, elle continua
après cet événement ; on en trouve un témoignage certain dans le très grand nom-
bre de noms, de lieux qui sont, d'origine romaine et rappellent une propriété fon-
cière, un domaine rural, L'ouvrage de M. Maurice Lecomte sur les Noms de lieux
de l'arrondissementde Provins apporte à cet égard des preuves suffisantes en ce
qui touche une partie du département.
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Des bois et forêts qui couvraient une grande partie de la région il reste aujour-
d'hui les bois de Montgé sous Dammartin et Crouy-sur-Ourcq, ceux de Jouarrc,
les forêts de Malvoisine, Crécy, Jouy, Sourdun ; les bois de Montigny, Valence,
Villefermoy, la forêt de Bière ou de Fontainebleau. Les étangs et marais étaient
plus nombreux et plus étendus qu'aujourd'hui.

On a trouvé des traces d'êtres humains préhistoriques à la Baune, au nord-est
de Meaux, près de Crouy-sur-Ourcq et près de la Ferté-Gaucher, à Buthiers, à
Vendrest ; les îles de nos cours d'eau devaient originairement constituer des
emplacements habités. Melun, dans l'île est évidemment une antique aggloméra-
tion d'habitants. La situation de Meaux dans une presqu'île était des plus favo-
rables.

La toponomastique accuse l'origine celtique ou plus exactement antéromaine
d'un certain nombre de localités disparues ou encore habitées. Sous les Romains,
le territoire était traversé par des voies dont la plus importante est celle qui pas-
sait du sud au nord, par Jaulnes, Les Ormes, Lizines, Maison-Rouge, Château-
bleau (Riohe), Chailly en Brie (Calagum), Pommeuse, Maisoncelles, Coulommes,
Meaux, Chambry, Saint-Pathus. Des embranchements furent créés vers Jouarre
et Troyes. MM. Hugues et Mélaye ont étudié la voirie du pays à l'époque gallo-
romaine. Le nombre et l'importance de ces voies montre évidemment que le pays
était bien peuplé et le sol utilisé. On a d'ailleurs mis à jour en beaucoup d'endroits
des substructions révélant l'existence de localités gallo-romaines- A défaut de
vestiges matériels, un nom est suffisamment significatif. On a trouvé aussi de
petites meules en grès et même en granit servant de moulin à bras pour la mouture
des grains. Des sables sont caractéristiques pour révéler un établissement agri-
cole de l'époque gallo-romaine : presque tous les noms en y ou en ville appartien-
nent à cette époque. Les noms de Villiers, le iiom Mez, Mée, Mesnil, peut encore
appartenir à la même époque ; il révèle aussi un établissement de culture, mais
moins important.

L'époque mérovingienne et carlovingienne

A l'époque mérovingienne les événements militaires accomplis à Melun en
577 et en 583 et. a Dormelles en 599 durent causer des désastres a l'agriculture.
Les impôts pesèrent lourdement ; sainte Bathilde, veuve de Clovis II et mère de
trois rois, déchargea ses sujets de l'impôt de la capitation levé sur tous les indi-

vidus ; elle fit publier une loi d'affranchissement (terre de France, terre franche).

La majeure partie du sol, si l'on se place au point de vue du cultivateur, était en
terres tributaires ou censives soumises a une redevance ou cens payé par le fer-
mier ou le colon. Il y avait les terres servîtes, les terres colonaires ou ingénuiles,

plus importantes et moins chargées de services de corps, et les terres possédées

par des hôtes qualifiées hospices. Au-dessous de cette triple catégorie, étaient les

bénéfices, détenus par les leudes ou grands seigneurs ; au-dessus encore les alleux

ou domaines d'hommes libres. Les esclaves étaient peu nombreux ; le serf n'était

pas, comme l'esclave, une chose.
Parmi les propriétaires fonciers de quelque importance, il faut compter au

vnB siècle les hionastères fondés à cette époque : huit d'hommes à Château-Lan-

don, Rebais, Reuil, Lagny, Saint-Fiacre, Meaux, Melun, Chaumes; quatre de
femmes, à Chelles, Faremoutiers, Jouarre, Champeaux. Chacun de ces monas-
tères constituait un établissement d'exploitation agricole, une cellule sociale, un
organisme vital, un centre d'activité laborieuse ; il possédait des biens considéra-
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blés et les gérait par l'entremise de son prieur. De grandes abbayes parisiennes
avaient aussi en Brie et Gâtinais des terres importantes, ainsi Saint-Germain-des-
Prés à Combes-la-Ville, La Celle-sur-Seine, Vernon, et plus tard Couilly-Saint-
Germain ; l'abbaye de Saint-Denis à Montceaiix, Mareuil-les-Meaux, Saâcy, Mai-
soncelles, Aulnoy, Vincelles, Lignières (Féric)'), Nanteuil, Chauconin. Sainte
Fare, en donnant par testament une partie de ses biens à son abbaye de Faremou-
tiers, affranchit tous les serfs de ses domaines ; ils peuvent posséder. Les terres
de l'abbaye de Rebais, en 636, étaient cultivées par des hommes libres, des ingé-
nus ou affranchiset des serfs.

D'importantes villas appartenaient à de grands seigneurs francs, ou même
au roi, comme celles de Chelles, Château-Landon, Tavers (La Grande-Paroisse) ;
elles furent fréquentées par les rois jusqu'à l'époque carolingienne. Dés monnaies
royales furent frappées à Château-Landon, à Chelles, ainsi qu'à Claye, Amillis,
Chailly-en-Brie, Coulommiers, Crécy-en-Brie, Lieusaint, Meaux, Melun, Pon-
tault, etc.

A l'époque mérovingienne apparaissent un certain nombre de localités dont le
nom (Coutevroult, Courtomer, Boulancourt, etc.) renferme le mot curtis dési-
gnant une petite maison de culture. On se servait alors d'instruments agricoles à
main, à peu près semblables à ceux encore utilisés ; on cultivait les mêmes céréales,
les mêmes plantes fourragères ; il y avait plus de vigne.

Avec Charlemagne, un fait considérable se produit : la promulgation du capi-
tulaire de Villis (vers 800) relatif à l'exploitation des villas, dépendant du fisc ou
domaine royal, qui constituaient le plus souvent un village et une paroisse. Ses
dispositions s'appliquèrent dans le département notamment aux domaines de
Chelles, Messy (donné à l'abbaye de Saint-Denis), Féricy et Lignières, Mitry,
Marolles-sur-Seine (à l'abbaye de Saint-Gcrmain-des-Prés), Coulombs (donné à
l'abbaye de Chelles en 832), Nanteuil, Chauconin, Chessy.

Le soin avec lequel une abbaye remplissait son rôle de propriétaire foncier
nous est attesté par le Polyptique d'Irminon, abbé de Saint-Germain-des-Prés,
dénombrement rédigé au début du ix° siècle des biens de cette abbaye, notam-
ment en Seine-et-Marne, Combs-la-Ville, Evry-les-Châteaux, Esmans et Mont-
machoux. Presque tous les tenanciers étaient libres ou ingénus, c'est-à-dire affran-
chis ; très peu étaient cle condition servile ; plus de 300 personnes dans la pre-
mière catégorie ; à peine 50 dans la seconde, soit un septième seulement.

Un semblable document du Xe siècle donne des renseignements de même ordre
relatifs à cinq localités de la région de Meaux : Torcy, Coupvray, Bussy, Ferrières
et Favières appartenant à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. Là encore, la plu-
part des tenanciers ne sont pas de condition servile. Presque tous les manses sont
cultivés à la charrue, quelques-uns à bras. Les redevances sont en nature (boeufs,

agneaux, vin, blé, froment, poulets et oeufs).
Le manse est l'élément constitutif de la propriété et de la possession, l'unité

censuelle à l'égard du propriétaire ou seigneur. Le manse cultivé par un tenancier
passait à ses héritiers' ; il y avait là une sorte de droit de possession qui n'a pas
son équivalent dans notre droit moderne. Peu à peu, les tenanciers censitaires,
libres ou serfs, vont s'approprier leurs tenures. Les propriétaires lutteront contre
cette tendance usurpatrice en transformant les manses en hospices, portions de
terre d'une contenance arbitraire et cultivées à titre précaire, sans transmission
du droit aux héritiers. Il y a plus d'hospices dans le polyptique de Saint-Maur
que dans celui de Saint-Germain, d'un siècle antérieur. Les hôtes pouvaient être
des hommes libres et non exclusivement des serfs ou des colons.
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Les ravages dés Normands à plusieurs reprises dans le ix6 siècle, les guerres
que provoqua la division de l'empire de Charlemagne affaiblirent certainement
l'état agricole dans notre région ; des localités disparurent : ainsi la villa de Dou-
vres (Dubrum) sur le territoire de Torcy.

A l'époque carlovingienne apparaît dans la tôponomastique rurale le nom la
Borde, les Bordes, dont on trouve une cinquantainedans le département.

Le nom de Brie et le nom de Gâtinais désignent déjà chacun une région bien
déterminée et caractérisée topographiquement.

L'époque féodale

La féodalité est marquée ici par l'existence des auatre comtés de Meaux,
Melun, Provins, Château-Landon ou du Gâtinais ; les vicomtes de Meaux, La
Ferté-sous-Jouarre, La Ferté-Gaucher, Coulommiers, Crécy, Bray,, Mirevaux,
Provins, Melun, Brie-Comte-Robert, Château-Landon, Moret, Dammartin ; les
seigneurs de Montaiguillon, Chalautrc-la-Grande, Montjay, Oissery ; un grand
nombre de seigneurs inférieurs ; donc de fiefs, donc de redevances qui pèsent sur
les gens des villes et des campagnes.

Les grandes abbayes.ruinéespar les Normands se relèvent péniblement. D'au-
tres établissements monastiques créés dans le courant du xi° siècle à Melun, Pro-
vins, etc. sont autant de nouveaux propriétaires fonciers. La cathédrale de Meaux
a de grandes et nombreuses propriétés autour de Meaux et dans la ville.

Beaucoup de granges rurales, de métairies isolées, de moulins à vent sont
construits à cette époque ; le morcellement cle la culture est signalé par les érudits
locaux ; les fermes sont peu importantes, quoique nombreuses. Un poète du xi"
siècle, Foulcoie de Beauvais, archidiacre de Meaux, célèbre la fécondité des plai-
nes de la Brie : c'est un témoignage précieux.

Les contenances étaient portées simplement sur un registre appelé le livre de
cens ; on ne dressait pas .de cartes des terrains, dit cadastres. Les premiers
pouillés ou polyptiques qui en tinrent lieu déterminaient les contenances d'après
la quantité de semence employée dans une terre, le nombre d'animaux pouvant
s'élever sur une prairie oii le nombre de porcs pouvant s'engraisser dans une super-
ficie relative de forêt. Apparurent ensuite au xt° siècle la boisselée, la charrue, la
faucherée, la « journée de terre » etc., types nouveaux ,de contenance basés sur
la durée de l'opération ou. du temps.

Au temps de la France féodale, la propriété constituait pour ainsi dire la
société elle-même. Les biens étaient divisés en biens nobles et. en biens roturiers.
On voit apparaître les biens nobles avec la foi-hommage, le dénombrement, les
papiers terriers ; les biens roturiers avec les compoix-terriens.

En raison cle l'instabilité des temps le possesseur des terres allodiales, afin
de s'assurer une haute protection, donnait ses terres au seigneur, duquel il les
recevait ensuite à titre de fief. Ce seigneur se mettait à son tour sous la protection
d'un dignitaire plus puissant que lui en usant du même procédé. Les terres se
trouvèrent de la sorte hiérarchisées, à tel point que l'on pouvait compter une
variété considérable de fiefs. On distinguait notamment la pairie ; le fief de
grande mouvance ; le fief de banneret ; le fief de haubert ou de chevalier et le fief
d'écuyer.

La foi.-hommag.e avait lieu après chaque changement de possesseur de fief ;

c'était la reconnaissance solennelle de la tenure du fief par la prestation de serment
du vassal à son suzerain.
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Les compoix-terrienscontenaient le recensement des biens roturiers. Ils étaient
tous dressés en vue de la perception des tailles ; c'est pourquoi dans le Dauphiné
on les appelait les pé-réquaire's. Ces compoix se composaient de trois pièces distinc-
tes : le registre parcellaire, le. coursier et le livre des mutations.

Les compoix-terriens relevaient de l'autorité royale. Isambert mentionne dans
son recueil un édit de Louis VI rendu en 1115 par lequel il chargeait l'arpenteur-
géographe Laguesin de faire le mesurage des terres de son royaume, en procé-
dant avec uniformité.

Plusieurs causes vont, aux XI^-XIII" siècles, provoquer un développementagri-
cole : les Croisades grâce au départ de nombreux seigneurs turbulents et rudes
et à la diminution des petites guerres entre seigneurs voisins ; l'octroi des chartes
communales par le comte de Champagne à Meaux (1179), Bray (1210), Provins
(1230), Coulommiers (1231), la première comportant l'affranchissement des habi-
tants des villages de Trilbardou, Charmentrey, Nanteuil, Congis et Chambry ; l'oc-
troi d'immunités et de franchises aux habitants de Villeneuve-le-Comtepar leur sei-
gneur, à ceux de Boisdon par le chapitre de Saint-Quiriace (1163), autorité ecclé-
siastique bienfaisante ; la sage administration des domaines briards de l'abbaye de
Saint-Denis, notamment à Vernouillet, près de Mormant, et à Mareuil-les-Meaux,
par le célèbre abbé Suger (1 125-1152) et l'exemple qui découla de ce fait ; l'exten-
sion des établissements religieux monastiques, l'accroissement de leurs propriétés
foncières surtout en ce qui concerne les chapitres de Saint-Quiriace, Notre-Dame-
du-Val et Saint-Nicolas à Provins, ceux de Bray, Champeaux, Larchant, Courpa-
lay, Oissery et La Chapelle-sur-Crécy, les abbayes de Chaâge, Juilly, Le Jard,
Saint-Jacques à Provins, Hiverneaux, Chambre-Fontaine, Hermières et surtout
les abbayes cisterciennes de Preuilly (mS), Jouy (1124), Barbeaux (1135), Cer-
canceaux (1181), toutes organisées remarquablement pour l'exploitation agricole
par elles-mêmes et leurs fermes subordonnées en granges ; l'action des moines de
l'Ordre de Cluny par le moyen de leurs prieurés d'Annet, Moussy-le-Neuf, Reuil,
Saint-Martin, Grandchamp, Dhuisy, Saint-Martin-des-Champs, et de leurs exploi-
tations de La Croix-en-Brie, Châteaubleau, Coutançon, Lady, Jonville, Saint-Far-
geau ; puis des abbayes bénédictines, écloses au xir3 siècle, cle Villechasson-en-
Gâtinais, Champbenoît (Provins), Malnoue près Lagny.

L'administration des terres d'un établissement religieux était confiée à des
officiers hiérarchiquement placés. La plupart cle ces établissements ont laissé des
recueils de documents ou Cartulaires dont la lecture permet de saisir sur le vif
dans tout son intérêt l'administration d'un grand domaine rural et d'apprécier la
sagesse et l'habileté qui y présidaient.

Les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem comptent aussi parmi les plus im-
portants propriétaires fonciers de la région, et leurs principaux établissements
étaient à Melun, à la Maison Neuve près de Coulommiers, à la Croix-en-Brie,
Rampillon, Monthyon ; il en faut rapprocher les maisons de Templiers à Gharny,
Jouarre, Chauffour, Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Messy, Sàvigny, Rampillon,
Choisy, Lagny, Trilbardou, La Trace, Saint-Mesmes, Villièrs-sur-Morih, Nan-
teuil-les-Meaux. Chaque maison avait sa ferme.

Les foires de Champagne et de Brie eurent d'heureuses conséquences sur
l'agriculture par l'extension du commerce et le bien-être qu'elles permirent aux
laboureurs de se procurer à ces réunions considérables ; elles facilitaient le com-
merce dés étoffes, des bestiaux, des métaux et ustensiles, de tous objets deconsom-
matiôn. Dans le département, elles se tenaient à Lagny, cine fois par an,.et à Pro-
vins, deux fois par an, outre de petites foires à Provins, Meaux, Melun, La Ferté-
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Gaucher, Coulommiers, Donnemarie, Larchant, Rebais (jusqu'en 1161), Vendras!,
Villeneuve-le-Comte, Serris ; il faut rappeler aussi les marchés importants hebdo-
madaires de Meaux, Bray, Montereau, Vendrest, Coulommiers.

L'accroissement de Paris fut aussi, pour la Brie et son agriculture, une cause
cle développement, la région étant comme un grenier pour la capitale qui recevait
les produits et denrées par la Seine et la Marne et par routes.

Pour contribuer au développement de l'agriculture, on employa concurem-
ment plusieurs moyens dont les plus importants, surtout aux xn° et xm0 siècles
furent : les défrichementsde terres incultes, notamment par les abbayes de Preuilly,
Fontaine-les-Nonnes,Barbeaux, Jouy, Chambrefontaine,parle Chapitre de Notre-
Dame-de-Paris vers Rozoy-en-Brie et Vernon, par l'abbaye de Jouarre à Cho-
queuse, et pour la création de Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis, Bois-
don ; l'établissement de fermes ou granges, surtout pour les maisons cisterciennes
dans leurs domaines cités plus haut, par le Chapitre de Notre-Dame-de-Paris à
Vernon ; l'élevage de bestiaux, surtout dans les prairies qu'arrose le Grand-Morin
et à Saint-Ouen, près Mormant ; la multiplication des usages pour la paisson ; le
marnage, l'abondance des fumiers ; la multiplication des moulins à vent, à eau, à
chevaux, à bras même ; la navigation de l'Yonne, de la Seine et de la Marne et
les ports de Tavers près Montereau, de Melun, de Lagny, de Meaux, d'Annet, etc.

La condition des classes rurales n'était point ce que l'on prétend d'ordinaire,
un esclavage odieux. On a parlé plus haut de la diminution du servage proprement
dit ; sa disparition presque complète de cette région eut lieu au xiu" siècle ; l'ab-
baye -de Saint-Pierre-le-Vif de Sens affranchit en 1257 ses 266 serfs des environs
de Bray, comme en 1205 l'abbé de Chaumes avait affranchi les serfs de la paroisse
d'Argentières.

Les redevances étaient en argent, en nature, ou en prestations et corvées
(sept jours par an à Varred.des, Villenoy, Etrepilly, Germigny, seigneurie ecclé-
siastique) ; l'obligation d'aller au moulin banal, au four banal correspondait à une
sorte de monopole seigneurial ; mais notre époque n'ignore pas, non plus, les
monopoles. Le village n'était pas sans défense contre le seigneur du lieu ou les
seigneurs voisins ; chaque village formait une communauté étroitement unie, dont
les droits et devoirs étaient déterminés comme ceux des villages de l'abbaye cle
Saint-Denis près Nangis au xnc siècle (Grand-Puits, Feuillet, Saint-Ouen) et dont
le défenseur était le maire domanial, maior.

Décadence et relèvement de l'Agriculture

du xiv° siècle à Henri IV

La population assez importante au xm° siècle diminua au xtv° et surtout au
XV6 siècle ; Samois, Larchant, Château-Landon, Mens, se dépeuplèrent en partie ;
des villages disparurent, ainsi Saint-Saturnin près Chauconin, Jussy ou Juchy près
de Lizines ; nombre de châteaux et manoirs furent détruits, ainsi à Neufmoutiers,
Trilbardou, Etrepilly.

Les charges pécuniaires et autres étaient le cens (impôt sur la terre), -le cham-
part, la taille, la dîme qui variait du 12e au 300 des fruits de la terré, les corvées,
le minage ou droit sur la vente des grains au marché, le tonlieu ou droit de place
dans les foires et marchés ; les gens avaient droit de ramasser du bois mort pour
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le chauffage, droit de paisson et de glandée dans les bois et forêts pour les porcs,
le pacage pour les bêtes bovines. Il y avait assez peu de troupeaux de moutons,
mais ceux-ci étaient considérables ; à Provins, à Donnemarie, on travaillait la
laine ; on voyait sur la Marne et sur les autres rivières des moulins pour fouler les
draps.

Les mesures agraires variaient suivant les paroisses ; la perche, base des gran-
des mesures était'de 20 à 22 pieds, quelquefois de 19 pieds 4 pouces (Compans).
Avec la décadence des foires de Provins et de Lagny, au xiv° siècle, coïncida une
crise agricole. Le procès des Templiers causa un désordre dans l'administration
de leurs propriétés rurales importantes en Brie et Gâtinais ; la crise monétaire sous
Philippe-le-Bel, les prêts usuraires par les Juifs et les Lombards installés surtout à
Provins, Montereau, Bray, Lagnj', Château-Landon, Coulommiers, Meaux,
Melun, contribuèrent à développer le malaise. La disette de 1304 mit en péril les
villes et les campagnes pour la question des subsistances ; Philippe-le-Bel fixa le
prix maximum du setier de froment dans la vicomte de Paris et cette ordonnance
s'appliqua dans la région. Les pluies de 1309, la famine cle 1315-1316 furent suivies
d'une période meilleure : puis la peste noire de 1347-1348 fit créer ou agrandir des
cimetières. Le blé était rare : un meldois, Jean Rose, commerçant en grains, fut un
bienfaiteur public.

La désolation de toute la Brie et du Gâtinais pendant toute la période de la

. guerre de Cent Ans est attestée par tous les documents de l'époque.
C'est en ce siècle malheureux, le xiv°, que Jehan de Brie, le bon berger, pré-

senta 0111379 à Charles V son fameux Traité de l'Etat, science et pratique de l'art

.
de la Bergerie. C'est à Mcssy, que cet utile briard avait appris son métier.

Dans ce siècle et dans le suivant, les gens de guerre qui parcouraient les cam-

.
pagnes pillaient et dérobaient quand ils n'incendiaient pas ; les réquisitions mal
payées appauvrissaient encore le laboureur ; le chroniqueur Juvénal des Ursins
expose les doléances et le désespoir de tous ; partout abandon des terres, ruine des
maisons, fuite des villageois, Blanche de France, comtesse de Crécy et de Cou-
lommiers, consacra ses richesses au soulagement des populations. Sa mort, en
1392, fut un malheur public.

Deux mots peuvent résumer l'état de l'agriculture pendant la domination
anglaise : ruine, misère. La rigueur des hivers, les disettes ne furent pas les pires
maux.

Au temps cle Charles VII, après l'expulsion des Anglais, une ère meilleure
s'ouvre. Le Gâtinais, l'Ile de France et la Brie sont des pays fertiles en blé, dit un
chroniqueur, Gilles le Bouvier ; c'est le meilleur pays du royaume. Il fallait cepen-
dant pour ainsi dire réédifier un état agricole. Des opérations cadastrales furent
refaites ; ainsi dans le Montais pour les possessions des chanoines de Saint-Martin-
de-Tours. On essarta de nouveau, entre Jouarre et Coulommiers notamment. Les
habitants de Mons et de Meigneux (1435) reçoivent des concessions foncières à
charge cle redevance annuelle ou pour défrichements exécutés ; les Bénédictines de
Jouarre concèdent des terrains à rendre à la culture.

Des communautés libres d'habitants sont constituées : ainsi Valjouan en 1458.
De grands domaines se reformaient : ainsi à Cély-en-Bière par Jacques Coeur, à

; Nantoiiillet par le chancelier du Prat (1520). La grande culture se fondait par leurs
soins ; et souvent les fermes acquises par des bourgeois, des roturiers, et des arti-
sans provenaient des domaines d'abbayes. Comme ces riches acquéreurs ne culti-
vaient généralementpas eux-mêmes, le fermage ou location des terres, déjà, prati-
qué dès le commencement du x.iv° siècle, se développa. Le laboureur qui tenait
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une grange en avait la jouissance précaire et partageait les fruits avec le proprié-
taire ; le fermier eut le domaine pour une période et moyennant un prix déterminé,
à charge de toutes redevances." On affermait même les droits seigneuriaux à recou-
vrer. On trouve des locations de ce genre au sujet de l'abbaye cle Jouarre ; mais ce
n'est point exceptionnel.

La création de nouvelles foires et marchés à Provins, à Donnemarie (1440),
à Monléty (1512), à Vimpelles, à Gouaix, etc. améliora encore'les débouchés pour
les denrées.

La culture du sainfoin est importée en Brie à la fin du xv° siècle.
Les nombreuses restaurations d'édifices religieux dans les campagnes à cette

époque prouve qu'une certaine aisance était revenue. La peste de 1477-1478, les
mauvaises récoltes de 1480 et 1481, les inondations de la Seine en 1493, 1496, 1500
et 1501, la gelée de 1522, amenèrent encore des périodes douloureuses. Les boule-
versements météorologiques de 1528 occasionnèrent épidémies et famine. De nou-
veau commença pour l'agriculture une crise qui fut prolongée. Les campagnes
furent le théâtre des troubles causés par le protestantisme, et l'on sait combien la
région de Meaux eut à souffrir de cet accès révolutionnaire. Puis survinrent les
troubles de la Ligue. Les doléances du clergé du bailliage de Provins aux Etats
généraux cle 157S relatent rudement les méfaits commis par les compagnies de
guerre contre les laboureurs « hors d'espérance de pouvoir semer leurs blés, les
vignerons de faire leurs vendanges... les terres demeurant sans labour et cul-
ture ». Ils prenaient, pillaient, emportaient même le blé, l'avoine, les outils agri-
coles. On se défendit du mieux qu'on put ; un guetteur, le sonneur juré, avertis-
sait un village par le tocsin ; des villages étaient alors munis d'enceintes, de fossés
et de murailles, comme Jouy-sur-Morin, Donnemarie-en-Montois, Thénisy, Cha-
lautre-la-Grande, Sourdun, Guérard, Champcaux, etc. ; ce n'était pas toujours un
abri suffisant.

Les cultivateurs du Montois ne peuvent, en 1564, payer les impôts ; les sei-

gneurs et le clergé leur firent une remise générale des corvées et des dîmes.
L'année suivante, le quart environ des domaines ecclésiastiques du diocèse cle

Meaux était vendu et accroissait encoie la grande propriété individuelle. Le clergé
était frappé d'impôts et décimes qu'il avait grande peine à payer ; notamment en
1571, 1577, 1579. Les chanoines cle Saint-Quiriace ne purent y l'aire face.

Dans la seconde moitié du xvi° siècle, la peste lit sept fois des ravages consi-
dérables ; la disette était simultanée ; malgré l'abondance du blé et du vin en 1590,
le prix du blé monta sur le marché de Meaux : les gens de guerre avaient gâté une
partie des récoltes et l'on approvisionnait Paris.

On commença surtout parmi les propriétaires ecclésiastiques à louer à faible
rente aux pauvres cultivateurs les terres incultes : on appelait ainsi des déshérités
à la possessiondu sol ; cela eut lieu dans le Montois en 1570.

Impulsion donnée à Vagriculture par Henri IV, Sully et Colbert

Les efforts intelligents d'Henri IV et de Sully donnèrent un essor-à l'agricul-
ture. Le montant des fermages qui s'élevait au XVe siècle pour une contenance

•
approximative d'un hectare à 220 litres de blé, et qui était porté au xvi" à 290

.
litres, oscilla tout à coup à l'aurore du xvi° entre 330 et 405 litres. Olivier de
Serres publie en 1600 son « Théâtre d'Agriculture » sur le drainage qui jusqu'ici
avait été des plus rudimentaires. Aussitôt on se préoccupa de dessécher les marais
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communaux de Lesches, ce qui n'eut lieu, mais partiellement, qu'en 1629 ; lus
chanoines de Notre-Dame de Paris avaient fait dessécher un étang" de 500 arpents
à Larchant. Des travaux de canalisation furent entrepris pour le Morin, le Loing,
l'Ourcq. Henri IV fit faire le canal de Briare.

Les propriétés seigneuriales pourvues de châteaux et fermes étaient nombreu-
ses ; on en a compté pour le territoire de Seine-et-Marne au commencement du
xvii0 siècle près cle 80 de grande importance. Les fermes étaient fort belles ; les
paysans, au lieu de végéter sur leurs petits patrimoines, devinrent serviteurs à
gages ou temporaires des fermiers ; leur condition sociale changeait ainsi.

La fin du règne d'Henri IV apporta aux cultivateurs des surcharges financiè-
res. Les habitants du bailliage de Meaux demandèrent au roi la diminution des
aides et des tailles, la concession perpétuelle des baux emphytéotiques des biens
du clergé sauf augmentation des rentes d'un quart ; la jouissance et la transmis-
sion des propriétés, surtout rurales ; toutes ces demandes furent vaines.

En 1614, le soulèvement des princes de. la maison royale contre la régente
causa l'occupation militaire d'une partie de la Brie et le pénible régime du séjour-
des gens de guerre. Quatre ans après, les réquisitions duraient encore ; le paysan
avait peine à cacher son blé.

L'ordonnance de 1629, dite Code Michau, chercha à réglementer le commerce
des blés et des vins, interdit les approvisionnements en grains pour une période
supérieure à deux ans, prescrivit de fournir les marchés en grains et de n'en ache-
ter que clans ces réunions.

La liberté de commerce du blé en 1631 atténua les effets désastreux de la
disette surtout à Lagny, Provins, Brie-Comte-Robert ; les confréries de charité
fondées vers ce temps sous l'inspiration de saint Vincent de Paul secoururent effica-
cement les pauvres des campagnes. Un poète, de Dammartin-en-Goële,Claude Gau-
chet, avait chanté quelques années auparavant les travaux des laboureurs et les
habitudes des gentilshommes campagnards.

La difficulté d'approvisionner les villes était déjà une cause d'inquiétude pour
le pouvoir royal ; la question du pain est primordiale ; elle préoccupa le gouverne-
ment jusqu'à la fin de l'ancien régime et les assemblées révolutionnaires ne la
résolurent pas.

L'insuffisance des grains souleva la population de Provins le 21 septembre
1643 ; le boisseau de froment valut alors 10 francs cle notre monnaie.

La guerre de la Fronde (1649-1652) causa cle graves désastres, surtout dans
la région de Brie-Comte-Robert ; les. Lorrains firent de même (1652) dans le nord
de la Brie, puis vers La Ferté-Gaucher et vers Melun ; le village de Réau fut par-
ticulièrement éprouvé ; les greniers furent vidés de leurs provisions de blé par les
Lorrains. De nombreux paysans vivaient de l'herbe des champs. La famine de
1662, l'hiver de 1667-1668, la famine de 1675 entravèrent les résultats heureux que
l'administration de Colbert, depuis 3661 pouvait procurer au peuple des campa-
gnes. L'exportation des blés, même de province à province, était cependant trop
souvent interdite ou suspendue ; le but était de maintenir l'abondance dans le

royaume.
La multiplication des bestiaux, l'amélioration de la terre par les engrais, l'in-

terdiction de saisir les bestiaux, la culture de la vigne, comptent parmi les efforts
de Colbert.

La canalisation de la Marne, (1658-1676), celle de la Voulzie (1675), seulement
tentées, auraient pu améliorer les voies de transport dans deux régions de la Brie.

La construction ou la réparation de grandes routes comme celle d'Allemagne?

Si
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par Meaux, celle de Bâle par Melun et Montereau, la réédification de ponts à
Melun, Moret, Montereau, La Ferté-sous-Jouarre, la réparation des écluses de
Cornillon à Meaux (1660) améliorèrent les transports par terre et par eau.

Les marais de Corbeil et de Bourdeaux entre Nemours et Monlargis furent
desséchés.

Colbert s'occupa directement de toutes ces entreprises utiles à l'agriculture cl
au transport des produits agricoles.

En 1666, ce ministre, qu'aucune amélioration ne laissait indifférent, décida
l'établissementdu cadastre cle la généralité de Montauban. Ce travail devait servir
de type à l'édification d'un cadastre général. L'oeuvre fut confiée aux soins du
chancelier d'Aguesseau en 1679.

La mort de Colbert et les malheurs survenus à la fin du règne du grand roi
firent échouer l'entreprise. Le but était .d'arriver à une meilleure répartition des
impôts seulement et de fournir la preuve du droit de propriété. C'est Viclor-Amé-
dée, qui de 1731 à 1738, fera le premier confectionner un cadastre pour les Etats
sardes. Faites avec le concours des propriétaires, les mappes de 1738 seront con-
shérées dans les deux Savoie comme la base de la délimitation des héritages et en
avance de près de cent ans sur la France.

La culture au xvn° siècle

Dès la fin du xvu" siècle, la suite des années est pendant longtemps une suc-
cession de disettes, de bouleversements des saisons, d'hivers rigoureux. Celui de
1709 fut exceptionnel ; les blés manquèrent ; on sema en orge, sarrazin ou autre-
ment ; l'orge se vendit jusqu'à .14 livres le bichet ou minot ; le commerce du blé fut
réglementé avec rigueur ; les marchés surveillés étroitement ; des émeutes écla-
taient dans beaucoup de ces réunions. Pourtant, le pouvoir royal était attentif à

parer aux graves menaces. La Brie, malgré la qualité de son sol, était rudement
éprouvée. Les terres stériles étaient assez nombreuses dans la région de Nemours ;
celles de la Brie, la plupart à froment, étaient d'un travail difficile ; dans l'élection
de Melun, pays plat et uni, elles étaient en général bien cultivées ; dans l'élection
cle Provins, on récoltait moitié blé, moitié méteil et seigle ; dans celle de Rozoy, la
production en blé était bonne et abondante; dans la région de Coulommiers, les
terres étaient froides et les moissons et vendanges tardives, bien que le sol fut bien
cultivé ; toutes les terres de l'élection de Meaux étaient en bonne production de
blé, froment, avoine, et menus grains ; peu de seigle ; un peu de vigne dans trente
paroisses. Les prairies et pâturages se trouvaient surtout le long de la Seine, de

.l'Yonne et de la Marne ; le gros bétail s'y élevait bien.
Le Multien avait assez peu de prairies artificielles ; la Brie, moins encore ;

cependant on connaît un bail en 1670, de la ferme et métairie de Fresnoy, élection
de Provins, qui obligeait le preneur à essayer la culture-de la luzerne et du sain-
foin.

: La vigne était cultivée dans les élections de -Nemours,. Montereau, Rozoy,
Melun, Provins,- Coulommiers, Meaux; la première était meilleure productrice,
qualité et quantité. Les arbres fruitiers étaient nombreux dans la région de Monte-,
reau. - - -

Les locations étaient faites pour 6 ou 9 ans, commençant par la levée des
jachères, le 11 novembre, ou pour les labours le.ier mars ; quelquefois pour trois

ans seulement. Le loyer va en augmentant. Il se paie maintenant près de 600 litres
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de blé à l'hectare. Les redevances diverses et les impôts atteignaient à peine le
quart du revenu dans leur maximum.

Le travail cle culture était assez pénible dans la Brie, les terres étant « gloizes et
humides » ; une charrue faisait d'ordinaire en une journée 80 perches de 22 pieds.

Les assolements consistaient en trois soles : celle des céréales d'hiver : blé,
seigle, métcil ; celle des graines de printemps : orge, avoine, vesce, trèfle, et
même chanvre ; celle des jachères. Dans le Montois, on suivait l'assolement trien-
nal ; beaucoup de gens aussi aux environs de Meaux, ce qui désolait Youiig à la
veille de la Révolution.

Le marnage était très usité aux environs de Rozoy-en-Brie, et dans le Mon-
tois, ce qui nuisait aux ensemencements.

Le fermier entrant et le fermier sortant occupaient ensemble les bâtiments
d'habitation et ceux d'exploitation. Après la récolte faite, le fermier entrant jouis-
sait de tous les bâtiments.

L'espèce bovine était chétive et d'un rapport médiocre. Les bêtes ovines
périssaient, dans l'élection de Meaux, la deuxième année par la nourriture. L'éle-
vage des chevaux n'était pas pratiqué en Brie ; nos laboureurs se fournissaient de
chevaux en Normandie et dans le Perche.

Les semences étaient moitié froment, moitié seigle. Le blé était en Brio d'un
grain moindre qu'en Ile-de-France ; le grain était moins blanc-et de qualité infé-
rieure. Les betteraves n'était cultivées que dans les jardins.

La charrue de Brie était lourde et différente de celle de l'Ile-de-France, à roues
égales et à oreille mobile.

L'agriculture manquait de bras au xvm" siècle. Les bergers étaient médiocres
et plus ou moins sorciers ; le sort des bergers de Passy-cn-Brie n'était pas excep-
tionnel : la pendaison et le brûlement terminaient quelquefois leur vie. Les fermiers
et laboureurs étaient allégés cle nombreuses prestations ; le cens atteignait souvent
à peine quatre deniers l'arpent, quelquefois deux seulement (région de Mormant) ;
beaucoup étaient cossus.

L'élection de Melun commerçait en blés, farines, fromages et vivres avec les
marchands de Paris ; l'élection de Nemours et celle de Montereau rendaient beau-
coup d'avoine ; celle de Provins, du blé que l'on transportait par la Seine ; celle
de Rozoy fournissait à des revendeurs aux marchés cle Chaumes, Tournan et Bric-
Comte-Robcrt ; celle de Meaux approvisionnait Paris par la Marne ; le vin s'y
consommaiten grande partie sur place.

L'achèvement, sous Louis XIV, de la route de Montereau à La Ferté-sous-
Jouarre, l'ouverture de celle de Bray à Villeneuve-les-Bordcs et de celle de Don-
nemarie à Montigny-Lencoup,malgré une violente opposition locale, augmentèrent
le transit.

La culture au xvm6 siècle

Sous les règnes de Louis XV et Louis XVIj l'histoire agricole est pour ainsi
dire l'histoire de la difficulté d'assurer la subsistance de la région ; les règlements
étaient sévères et la police des grains très vigilante ; l'approvisionnement de Paris
put-cependant être assez bien organisé avec les ressources en grains fournies en
grande partie par la Brie. On peut lire à cet égard les études de M. Maurice
Lecomte dans la Revue Brie-et-Gûtinais. De grands bienfaiteurs méritèrent alors la
reconnaissance de la postérité : Désécoutes père, à Coulommiers ; Nicolas Tron-
chon à Meaux. Le pillage des marchés était un fait ordinaire.
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La région de Meaux fut dotée sous Louis XVI de voies nouvelles et mise en
communicationavec Melun par une route de Meaux à Melun.

La création de Sociétés d'agriculture à la même époque fut un élément de pro-
grès agricole : Turgot, seigneur de Châtenay ; le duc de Noaillcs, seigneur de
Fontenay-Trésigny, le marquis de Guerchy, seigneur de Nangis, le duc de Béhune-
Charost, seigneur de Crécy, et le baron de Montyon patronnèrentactivement cette
création. Meaux, eut un bureau d'agriculture qui s'étendait aux élections de
Meaux^ Coulommiers, Provins et Rozoy. Des essais .de nouveaux instruments agri-
coles furent tentés aux environs de Dammartin (charrues à versoir, à semoir, à
quatre roues, à une, deux ou trois coutres, hache-paille, vans, cribleurs, etc.). Des
comices agricoles mensuelsveillaient aux travaux et aux essais. Dom Faroux, reli-
gieux cistercien en Brie, formait des prairies artificielles ; Moreau de la Rochette
édifiait de belles pépinières, à la Rochette, près de Melun.

A la veille de la Révolution, la Brie, le Multien et la France étaient à peu
près entièrement mis en valeur ; la petite culture montrait une grande activité.
Elle luttait contre les désastres comme la disette des fourrages en 1786, la grêle
du 13 juillet 1788 sur l'élection de Meaux.

Le fromage de Brie était déjà un objet de commerce étendu. L'élevage des
vaches se répandait ; celui des moutons intéressait plus de cultivateurs.

Les doléances provoquéesà la fin de l'ancien régime réclamèrent des états pro-
vinciaux pour la Brie, la diminution de la taille, la suppression des capitaineries
des chasses de Fontainebleau, Corbeil, Montceaux, la liberté pour la culture, le
commerce, l'exemption d'impôt pour les journaliers, une plus longue durée des
baux et locations. Les assemblées révolutionnaires firent peu de chose pour assu-
rer la liberté des cultivateurs. La question des subsistances provoqua de graves
émeutes à Brie-Comte-Robert, Melun, etc. Les journées d'ouvriers, les prix des
denrées furent fixés par la loi du maximum. Les moissonneurs se révoltaient sou-
vent, notamment dans la Goële.

La culture au xixe siècle

Sous le premier Empire, le prix du blé varia de 1S00 à 1809, de 15 a 24 francs
l'hectolitre ; dans les cinq années suivantes, de 17 à 34 francs. Quant au foin, son
prix de 1802 à 1851 oscilla entre 90 centimes et 1 fr. 20 le kilog'. ; il tomba même
en 1834 à 50 centimes, en 1848 à 60.

L'usage des engrais industriels s'introduisit à dater de 1830 en Seine-et-
Marne : le noir animal de Paycn, l'engrais Laine, la poudrette de Montfaucon,
l'urate, le guano (1840).

Les associations mutuelles d'assurances furent autorisées pour le département
dès 1818 ; l'une, très importante, a son siège à Melun ; il y eut aussi de petites
associations cantonales.

Après différentes tentatives infructueuses, Napoléon Ier décida de procurer à
la France une situation des propriétés et fit commencer en 1808 la confection du
cadastre parcellaire. Il ne fupt achevé qu'en 1853, et avait coûté 220 millions.

Tel qu'il est, il n'est plus en relation exacte avec les conditions de la pro-
priété actuelle. Ainsi, non seulement tel département paye le double ou le triple
d'un autre, mais encore dans le même département telle commune paye cinq ou six
fois plus qu'une autre. Et dans la même commune tel contribuable paye cent cin-

quante fois plus que son voisin.
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La réfection du cadastre parcellaire coûterait plus de 300 millions. (1).
Au milieu du xix° siècle prévalut un assolement conseillé par Mathieu de

Dombasle : la culture alterne ou des prairies artificielles, diminuant les jachères
Les moutons mérinos, ou tête, furent substitués aux troupeaux de race indigène
par l'influence de Tcssier, mort fermier à Beton-Bazoches, en 1837.

L'exploitation des laitages a été particulièrement développée et les fromages
des diverses sortes cle Brie se fabriquent surtout dans les régions de Coulommiers
et Melun et dans la vallée, de la Seine, entre Bray et Montereau.

L'agriculture au xixc siècle se trouva subitement améliorée par les opérations
du drainage qui s'imposent clans la Brie, notamment dans les cantons de Crécy,
La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, pour l'application des procédés de la culture inten-
sive.

Les éludes du drainage n'avaient pas fait de progrès depuis Olivier de Serres
en France ; mais en Angleterre, les de Parkes, John Read, Hephenson, venant
après Waltcr Bligh, un promoteur, lui avaient fait réaliser un grand pas. En
France, les travaux de l'ingénieur Hervé-Mangeon et du professeur Granvoinnel
mirent le drainage en honneur en 1846. Les premières expériences avaient été effec-
tuées en Seine-et-Marne et les frères Menier de Noisiel furent parmi les premiers,
avec les barons Rothschild de Ferrières, à mettre en pratique les opérations du
drainage dans leurs terres.

A partir de ce moment, la culture intensive prit un grand développement en
Seine-et-Marne.

Les sociétés d'agriculture, si nombreuses en Seine-et-Marne, ont contribué
par leur active propagande au développement agricole de la Brie. Leur influence
est complétée depuis 1877 par la création d'une station agronomique à Melun.

III

Actuellement

L'agriculture. — Seine-et-Marne est un pays de grande culture et de grande
chasse. A côté des forêts cle Fontainebleau, d'Armainvilliers, de Crécy, de Sour-
dun, de Villefermoy, du Mans, de Valence et de Jouy, il n'est pas rare de voir
des fermes de mille hectares, dont 500 consacrés à la chasse. Les grands proprié-
taires de plusieurs fermes sont fort nombreux. Naturellement, nous mettons à part
les Rothschild, les Perdre, les Menier, les Greffulhe et les Bernheim qui, à eux six,
possèdent peut-être le quart ou le tiers du département. Ce sont là des puissances
terriennes avec lesquelles la culture compte ; par contre, les capitaux dont ils
disposent autorisent les grandes expériences et les essais à plus ou moins longue
échéance qui permettent de rénover la culture. Mais au-dessous ou à côté d'eux, il
existe des milliers de cultivateurs dont les efforts sont dignes d'envie et qui réa-
lisent des prodiges. D'abord, ils récoltent de tout : froment, seigle, méteil, avoine,
orge, sarrasin dont la production peut s'élever à six millions d'hectolitres.
Les fourrages sont à l'avenant. D'après une statistique, les deux tiers environ
sont des terres labourables ; les bois occupent la moitié du reste. Par malheur
ceux-ci diminuent dans cle grandes proportions. Les marchands de biens et autres

(1) L. cl P. Chevriei-, géomètres j'i Meaux, (Notice sur le Cadastre et son origine).
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qui nous viennent des quatre points cardinaux les dépouillent lamentablement, et
nous avons été, dans nos pérégrinations départementales, un témoin de ces dévas-
tations, notamment dans la forêt du Mans. Et comme il est démontré que les
forêts sont des éléments préservatifs d'inondations, on s'est pris, au spectacle des
émouvantes crues de nos moindres rivières en janvier 1910, à regretter que des lois
coèrcitives n'intervinssent pas contre le déboisement intensif à la mode.

Enlevé les bois et les terres labourables, il reste à peine 20 % pour la culture
de la vigne et la culture maraîchère. Celle-ci est insignifiante ; mais la vigne a
pris du développementdepuis l'époque où François Ier éleva sa fameuse treille de
chasselas dans le parc du Palais de Fontainebleau et transplanta à Samoreau —
où il n'y en a plus — des ceps cle Cahors ; Thomery a profité de l'exemple et
les chasselas s'y sont implantés en 1750 ; les Larpenteur, les Charmeur et les
Salomon y ont tracé un sillon ineffaçable. C'est plus de un million d'hectolitres de
raisin — auquel on a ajouté les fruits — qu'aujourd'hui on exporte de cette
région.

Maintenant tous les arrondissements ne sont pas égaux en production. Ceux
de Meauxiet de Provins, à cause de leurs grandes plaines, sont plus riches en terres
labourables que les autres ; mais ceux de Melun et de Fontainebleau le sont davan-
tage en bois, .sans compter que celui de Fontainebleau l'est en tout. L'étonnante
souplesse de sa configuration géologique lui donne une supériorité sur tous ses
rivaux. Il y en a pour le cultivateur, le bûcheron, le touriste, l'amateur et aussi
pour le flâneur. Fontainebleau est le site du rêve. On compte dans l'arrondisse-
ment environ 75.000 hectares pour les terres labourables et les prairies et plus de
30.000 pour les forêts.

L'Elevage. -— L'élevage est une des branches de l'agriculture en Seine-et-
Marne. Les mérinos en constituent un des éléments importants ; mais il y en a
d'autres et notre visite à cet égard à Nandy a été des plus instructives. Tout le
monde ne sait pas, bien sûr, qu'on peut payer, par exemple, une vache 25.000 fr.
Cela est pourtant et M. Edgar Roger, le châtelain de Nandy, nous a mis à même
de constater ce phénomène auquel notre expérience ne nous avait pas préparé. On
demandera sans doute comment il peut se faire qu'une vache puisse coûter si cher.
M. Roger ne s'en étonne pas, lui. Il existe à l'île de Jersey une race d'une pureté
d'origine absolue. Depuis des siècles on y interdisait toute importation de. race
étrangère. Les croisemenls s'y faisaient pour ainsi dire entre parents. Celle sévé-
rité a donné naissance en 1868 à ce que les Anglais traduisent par le mot Hair-
book. C'est le « livre généalogique » de l'élevage. On y inscrit les bêtes qu'on
introduit à présent pour sélectionner les types ; mais il va sans dire que les pre-
mières inscriptions n'ont pas trace d'origine. Un jury a été établi paur.bien déter-
miner ces sélections. On a appelé cela la foundation hooh ou livre d'origine. Pour
être du « livre de fondation ou d'origine », il faut donc que la bête subisse les
épreuves d'un concours. De là le pedigree-stock qui ne peut être constitué que par
des produits de la foundation. Ainsi s'établit d'ailleurs le pedigree d'un grand
cheval de course.et on en a vu, tel Gouvernant, à M. Edmond Blanc, atteindre
la somme de 900.000 francs, il y a quelques années, après avoir fourni une carrière
brillante qui avait rapporté des millions au propriétaire. C'est à cette conception
de l'élevage que se rattache la race de la vache à Jersey où elle ne rentre plus
une fois vendue à l'étranger. Des concours sévères ont établi qu'en France la
vache de Jersey — d'ailleurs facile à élever — donne plus de beurre qu'une autre
sous un moindre volume de lait et un lait toujours exceptionnel.

Nous trouvons clans le Briard, du 22 juin 1910, qui nous arrive au moment
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où nous rédigeons ces lignes, cette lettre de M. Chi Fasquelle, de Bray-sur-Seine,
intéressante au triple point de vue de l'élevage en Seine-et-Marne de la vache
normande, de sa production et de l'application à cette race du « livre d'origine »,'

depuis si longtemps en faveur à Jersey : « Les vaches de la race normande, .sont
« nombreuses en Seine-et-Marne où leur lait est justement apprécié. On achète

« ainsi beaucoup de vaches et un certain nombre de taureaux. Mais quels que
« soient le mode d'achat et l'honnêtetédu vendeur et de l'intermédiaire, l'acheteur
« ne sait jamais bien exactement quelle est la valeur exacte — au point de vue
« de la production du lait et du beurre —. des animaux achetés. Dorénavant et
« grâce aux concours beurriers cantonaux du Syndicat, d'éleveurs de la race bovine

« normande que nous avons fondé récemment, nos cultivateurs cle la Brie, de la'
« Champagne et d'ailleurs, connaîtront l'origine exacte des vaches et des tau-
« reaux normands, issus des animaux inscrits — après épreuves publiques et
« rigoureusement contrôlées

•— au Livre d'Or des vaches de là race bovine nor-'
« mande.

« Tout cultivateur acheteur d'une vache normande ou d'un taureau normand,
« devra exiger la production de la carte d'origine beurriere de l'animal mis en
« vente, carte qui portera le numéro avec l'inscription de la race au Livre d'Or.
« Avec ce numéro d'inscription — et pour une dépense de dix centimes — tout
« acheteur pourra se procurer au siège du Syndicat d'élevage toutes lés référén-

« ces dont il croira avoir besoin. Le Syndicat pourra même fournir directement
« des animaux de choix. Il en résultera pour nos compatriotes une grande sécurité

« clans les achats, une meilleure production et plus de bénéfices. »
M. Roger, lui, ne se limite pas à l'élevage de la race bovine de Jersey ; on

voit chez lui aussi des cochons, des poules, des chiens,... des poissons. Il a essayé
d'élever le cochon de race rouge d'origine anglaise : la thetnivarth. C'est une race
aristocratique à laquelle on sert des -mets de choix,' une nourriture d'une haute
qualité. Ce cochon-là à les oreilles droites comme notre cochon périgourdin, d'ori-
gine espagnole et avec lequel on fabrique les fameux'jambons de Bayonne, tandis
que le cochon normand a les oreilles pendantes. Ces détails et d'autres frappent
dès qu'on voit ensemble des sujets de diverses races porcines.

La poule élevée par M. Roger est la dorking anglaise. C'est comme choix,
paraît-il, la première qualité. D'un fort volume, elle est surtout précieuse pour
l'amélioration des races inférieures.

Le poisson qui sautille dans les viviers du château est importé d'Amérique,
c'est le blacktoss. Il se divise en deux variétés : la petite bouche et la grande
bouche. Celle-là ne peut vivre que dans l'eau limpide, celle-ci ne dédaigne pas
l'eau vaseuse allant jusqu'à pondre dans la vase. Ce dernier poisson atteint, sui-
vant les climats, un poids énorme : 4 à 6 livres à New-York et 14 à 15 livres dans
les Florides. C'est un poisson aimant le sport dans sa vase au-dessus de laquelle
on mesure à peine 50 centimètres d'eau. On a pu l'élever et le faire se reproduire
durant deux ans. Il est carnassier comme le brochet et mord à toute espèce de
hameçon, même artificiel.

Le chien, de race anglaise, est le Idombeard. Il est constitué par une race
française du temps de Louis XIV. Un seigneur envoya une couple de chiens au
château de Klombeardoù le type fut perfectionné. Ce chien — avis aux chasseurs
— broussaille activement, fait lever le gibier, mais n'aboie pas.

L'industrie. — Parlerons-nous de l'industrie, du commerce et des autres res-
sources de ce pays ? Il faut remonter au xn' siècle pour assigner à cette prospérité
son origine. Evidemment, elle s'est déplacée et aussi transformée. L'industrie de
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la tannerie créée à Provins, Coulommiers, et dans d'autres villes par les anciens
comtes de Champagne

•
faisaient la richesse de ces centres populeux. Quand on

songe que Provins comptait 80.000 habitants en ce temps-là, on se doute bien
qu'elle a été quelque chose dès l'époque romaine comme on s'étonne que sa déca-
dence ait été si grande. Elle faisait vivre alors des milliers d'ouvriers dont quelques-
uns ont porté à Londres, à la fin de la guerre de Cent Ans, le secret de la fabri-
cation des draps appelés depuis draps d'Angleterre. La tannerie a à peu près
disparu, du moins comme grande industrie locale ; mais il est resté les foires, des
foires comme il n'y en a plus, où l'on arrivait des points les plus éloignés du
continent. Ces foires de Provins et de Lagny, pour ne citer que celles-là étaient le
rendez-vous de tout le commerce du moyen-âge. C'était un trafic intense où l'on
échangeait les denrées les plus diverses. Elles s'en sont allées. L'évolution s'est
faite au détriment de ces villes depuis cette époque. Elles restent toutefois des
marchés importants. Néanmoins, dans le département, les foires sont très nom-
breuses et l'échange reste actif.

Les corroieries, voire les tanneries, les raffineries, les distilleries, les manufac-
tures variées alimentent le commerce. On voit à Montereau une fabrique de porce-
laine opaque d'origine anglaise que Louis XV instaura au faubourg Saint-Mau-
rice. L'ancienne verrerie de Bagneaux, les fabriques de toile peintes de Claye, et
celles de chocolat de Noisiel, les plâtres de Quincy-Ségy et de Chelles, les usines
du Creusot à Champagne, etc., sont autant d'indices de prospérité. II ne faut pas
oublier non plus les carrières de pierre de taille de Souppes et de Château-Landon
avec lesquelles on a construit l'église du Sacré-Coeur de Montmartre, ni l'industrie
des roses. Comme en ces sortes de choses, on ne peut guère parler que de ce qu'on
a vu, nous allons nous arrêter en passant à trois genres d'industries qui sont des
éléments de vitalité dans ce département : la confiserie fine de l'Etablissement
Jacquin frères, à Dammary-les-Lys, les Etablissements de céramique Houbé, à
Villecerf, et l'industrie des roses Pierre Cochet, à Grisy-Suisnes.

La- Confiserie. — Cette industrie du sucre consiste à entourer de sucre une
amande appelée dragée. Elle comporte les opérations du mondage qui fait dispa-
raître la pellicule de l'amande ; le grossissage qui a pour but de recouvrir de sucre
cette amande placée au-dessus d'un foyer dans une bassine suspendue au plafond

par des chaînes, appelée « branlante », où l'on verse progressivement cle la gomme
dissoute et un sirop de sucre ; du blanchissage qui consiste à ajouter dans la bas-
sine de l'amidon et du sucre à faire sécher à l'étuve ; du remplissage qui consiste
à recouvrir les amandes, pendant le va-et-vient de la bassine, d'un sirop cle

sucre ; du lissage qui consiste à additionner cle charges de sucre successivement
froides et chaudes, pour la rendre lisse, l'amande qu'on porte ensuite sécher à
l'étuve.

Il existe aussi la dragée à « liqueur », dont on prépare le noyau liquoreux
à l'aide de petits1coffrets en bois de 40 centimètres de longueur sur 3 de profondeur
environ, dans lesquels on tasse de l'amidon très finement pulvérisé et. très sec
dont on égalise la surface à l'aide d'une règle en fer passée dessus, en appuyant
sur les bords du coffret. Au moyen d'une petite réglette en bois de la largeur du
coffret, mais le débordant de la largeur de deux doigts, portant en relief des mou-
lages en plâtre ayant la forme d'une amande ou celle du noyau qu'on désire repro-
duire, on imprime en creux dans l'amidon en y posant rapidement la réglette à
plusieurs reprises et en appuyant légèrement, une série de trous qui garnissent
complètement le coffret. Ceci fait, an prépare un sirop de sucre spécial cuit, dit
a au plumé ». Nous passons sur les opérations et la bassine branlante.
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Disons que cette bassine branlante, qui est à l'origine de l'industrie de la
confiserie, n'est plus employée que pour la fabrication délicate des pralines qui
doit se faire à la main. L'industrie en gros a remplacé la bassine branlante par la
bassine roulante que son inventeur, le confiseur Peyssou, put réaliser pratique-
ment, en 1846, grâce à l'appui financier d'un mécanicien nommé J.-J. Jacquin,
dont les frères d'aujourd'hui sont les descendants ou les petits-fils. La maison
fabrique même le chocolat pour ne laisser aucun cloute sur la qualité des bonbons
qu'elle met dans le commerce et dont les matières

.

premières sont de qualité
soigneusement choisie.

C'est certainement un des établissements les plus singuliers et les plus impré-
vus qu'on puisse visiter. On se fait difficilement une idée de ce que peut être un
atelier dans lequel tournent trente-six bassines remplies de dragées, de ce que
peut être en pleine activité de travail, quinze jours avant les fêtes du Jour de l'An,
une usine occupant environ 300 ouvriers et ouvrières qui manipulent annuellement,
notait Turgan en 1880, sept cents tonnes dé confiseries diverses, dragées, pralines,
bonbons à la gomme, sucres cuits divers, nougats, fondants, marrons glacés,
chocolats, etc., etc., pour la fabrication desquels en 1907, l'usine de Dammarie-
les-Lys a consommé un million de matières premières diverses incorporées à 600
tonnes de sucre.

La Céramique. — Les établissements de céramique Houbé ont célébré leur
centenaire en 1909 à Mortcef où Charles-Auguste Houbé, originaire de Chailly,
tuilier à Voulangis, fonda la maison sous le premier Empire. Celle-ci est parvenue,
prospère de père en fils, à M. Eugène Houbé, maire actuel de Mortcerf. Au cours
du xix" siècle, une révolution s'y accomplit. La maison se mit à fabriquer les
tuyaux de drainage en terre cuite que M. de Rotschild avait importés d'Angle-
terre en 1854 pour assainir, drainer ses terres imprégnées d'humidité, à Ferrières.
La terre extraite pour la brique et la tuile fut aussi utilisée pour la nouvelle indus-
trie qui s'en porta bien. En 1860, on fit la brique pleine qui vint remplacer plus
commodément dans la bâtisse la pierre meulière. En 1880, le four Hoffmann, à
seize compartiments remplaça le four carré pour la cuisson. Aujourd'hui on y fait
la tuile à emboîtement type Boulet, les accessoires de toitures, la poterie. La pro-
duction en briques est d'environ 4 millions par an, et, avec la tuile, cette produc-
tion atteint 10 millions.

La matière première est un mélange de terre franche et de glaise verte qui
se trouve à flanc de coteau à Mortcerf. Au-dessous de la glaise verte il a été fait
une découverte de bonne terre calcaire. M. Houbé, devenu à l'improvisteohauffour-
nier, éleva en 1903 des fours à chaux qui produisent déjà 3 à 4.000 tonnes par an
de chaux grasse à la destination des usages industriels (épuration du gaz, produits
chimiques, etc.).

L'Industrie des Roses. — Thibault IV, comte de Champagne, avait rapporté
de Palestine une rose rouge d'un parfum tel qu'elle était donnée, en présent à nos
rois de passage qui prisaient vivement un pareil hommage. Le comte de Lancas-
tre, qui avait épousé la veuve d'Henri II comte de Champagne, et devint de ce fait,
vicomte de Provins au moment de l'assassinat du maire, Guillaume Pentecôte, par
des ouvriers en grève, en 1281, emporta en Angleterre des spécimens de ces roses
rouges de Palestine, comme alors on les dénommait. Ses descendants arborèrent
la rose rouge de Provins à la boutonnière dans la guerre des deux Roses qui mit
face à face les deux maisons rivales de Lancastre et d'York. Celle-ci avait adopté
comme signe de ralliement la rose blanche.

Nous ignorons si c'est cette rose-là qui a donné naissance à l'un des établis-
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sements les plus importants de France, celui de M. Pierre Cochet, à Grisy-Suisnes,
fondé, à la veille de la Révolution, par son aïeul, Christophe Cochet, chef de
culture du comte de Bougainville. Quoi qu'il en soit, cet homme ingénieux imagina
de multiplier les rosiers par la greffe dite au coin du feu, au sur le genou et réussit.
Dès 1779, il créait une pépinière d'arbres et d'arbustes et inaugurait la culture du
rosier en plein champ. Le fils de celui-ci, Pierre, agrandit le domaine par l'acquisi-
tion de la maison et du parc de Plouy où se trouve aujourd'hui l'exploitation de
son arrière-petit-fils, prénommé aussi Pierre. Sa collection de roses qui était de
200 variétés en 1850, en comptait, en 1909, plus de 3.000. Aux 10 hectares de
roses cultivées en plein champ par une cinquantaine d'ouvriers, il faut ajouter
25 hectares de pépinières. Sous la direction de son père Scipion, qui fonda en 1877
l'organe, le « Journal des Roses », M.-.Pierre Cochet acquit une véritable compé-
tence dans le greffage des roses, la classification de ses variétés et la théorie des
hybridations. Il a lancé des fleurs nouvelles, qui ont fait fortune, aux noms les
plus connus : Erlaine Greffulhe, Mérianne de Rotschild, prince A. de Wagram.
Des noms plus intimes, telles que : Maman Cochet et Madame P. Cochet, en
signalent d'autres. Son travail technique : la « Nomenclature des Roses » fait
autorité en la matière. D'ailleurs, plus de 500 récompenses ont préparé depuis un
siècle la oélébrité universelle de la maison.

La ferme des roses de Plouy est vieillotte parce qu'antique cl s'élève entre
un parterre de fleurs, un champ de roses et une pépinière, cultivées sous un
horizon étendu. Ce parc est assurément le plus beau modèle d'industrie de ce
genre qui se puisse imaginer.

L'assolement se fait par carrés de roses chaque année. Une bouture est
arrivée à son développement au bout cle cinq à six ans, presque épuisée, en dépit
des abondantes fumures. Les variétés sont greffées sur rosier multicolore de la
Grifferaie. Les boutures sont faites à l'automne, mises en pépinière pour l'hiver.
Celles qui forment des bourrelets sont plantées au printemps à 25 centimètres
l'une de l'autre par rangs distancés cle 40 centimètres. Elles sont greffées en août
ou septembre, et donnent une première floraison en juillet suivant. Sur les sujets
de deux ans au moins, la cueillette se fait dès les premiers jours de juin, quelque-
fois plus tôt pour des fleurs à tiges plus courtes. Cette cueillette, qui est abon-
dante pendant trois semaines environ, se prolonge jusqu'aux gelées. Il est possible,

par des tailles avisées, de modifier les périodes d'abondantes floraisons.
Il faut distinguer les rosiéristes cultivant les roses pour l'approvisionnement

des fleurs coupées aux Halles, de ceux qui élèvent l'arbuste pour la clientèle
bourgeoise ou pour les entrepreneurs de jardins. Au début, cette dernière culture
existait seule ; les horticulteurs-pépiniéristes des environs de Paris, même de la
France entière, allaient s'approvisionner dans la Brie pour servir leur clientèle.
Ce n'est qu'après l'Exposition de 1867 que l'on a commencé à vendre aux Halles,
d'abord en petite quantité, puis, la ligne de Paris-Vincennes s'étant prolongée
d'abord jusqu'à Brie-Comte-Robert,puis jusqu'à Verneuil, le nombre des vendeurs

aux Halles s'accrut rapidement pour prendre bientôt des proportions considéra-
bles. En effet, on a calculé que dans une journée, il arrivait à Paris, de cette partie
de la Brie, au moment de la belle saison, près de 100.000 douzaines de roses dont
la cueillette se faisait par les journées les plus chaudes de 4 heures du matin à

10 heures dii soir. On bottelle à mesure et on expédie séance tenante à la gare.
La Sucrerie de Lizy-sur-Ourcq. — Il convient de consacrer aussi quelques

mots à cette modeste industrie rurale, qui date de. 1872. Fondée par un groupe de
cultivateurs de la région pour traiter 200.000 kil. de betteraves par jour, elle
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avait alors pour titre : « Compagnie sucrière de Lizy, fondée par la Société de
Fives-Lille ». En 1882, la Sucrerie passe entre les mains d'un groupe financier, et
devient « Société Anonyme de la Sucrerie de Lizy au capital de 650.000 fr. ». Elle
prend peu à peu de l'extension par suite de transformations, d'addition de maté-
riel, ce qui lui permet d'étendre sa production et de traiter journellement, en.1907,
350.000 kil. de betteraves alors qu'en 1890, elle n'en pouvait encore traiter que
200.000 kil. En 1908, la Sucrerie devient de nouveau la propriété d'un groupe de
cultivateurs, sous la raison sociale de : « Sucrerie agricole de Lizy-sur-Ourcq,
société anonyme au capital de 400.000 fr. ».

Cette nouvelle Société, avec l'aide d'une coopérative agricole, étudie la créa-
tion d'un chemin de fer qui lui permettra de recevoir la plus grande partie de ses
betteraves par wagons et permettra ainsi de donner, à la Sucrerie, tout son déve-
loppement. La production moyenne de cette usine est de 30.000 sacs et peut aller
jusqu'à 40.000 sacs. Situation favorable sur le canal de l'Ourcq.

IV

Les Inondations en 1910

En janvier 1910, à la suite de pluies persistantes, nos fleuves de France et,
en Seine-et-Marne, la Seine, l'Yonne, la Marne, le Loing, les moindres petits cours
d'eaux envahirent les terres, inondant les plaines et les vallons, causant des
dégâts incroyables, provoquant des actes de sauvetage héroïques. On allait en
barque dans les rues de Paris, de Melun, de Montereau. Des villages entiers furent
emportés avec les bestiaux et les animaux de basse-cour. Beaucoup périrent.

Depuis l'inondation de 1658, l'histoire n'avait encore rien enregistré de pire.
En convertissant en mètres l'étiage de la Seine, au pont de la Tournelle à Paris,
on atteignait 7 m. 81, le 27 février 165S. Les inondations oui suivirent : 1711,
1740, 1764, 1802, 1807, 1836, 1876, furent relativement anodines comparées il celle
de 1658 et surtout à celle cle 1910, dont l'étiage était, le 28 janvier de cette année,
au pont de la Tournelle, de 8 m. 50, surpassant la cote de 1658 de 69 centimètres
et dépassant de 2 mètres la hauteur de la Seine pendant l'inondation de 1876.

Un hollandais, qui était à Paris pendant l'inondation de 1658, a noté que les
rues de Saint-Antoine, de Saint-Honoré, etc., étaient inondées, qu'on abordait
les maisons en radeau et qu'on entrait chez soi par les fenêtres. De nombreux
immeubles s'écroulèrent et des personnes périrent. Nous avons vu tout cela en
1910 où le chemin de fer souterrain du métropolitain Nord-Sud en construction
transmit l'inondation à la gare Saint-Lazare dont la place était un lac. On y navi-
guait en barque connue dans tout le bassin de Paris, entre les hauteurs de Mont-
martre et celles de Montparnasse et du Panthéon.

La chaussée de Paris s'effondra par endroits.
Ces inondations causèrent un tort immense à l'agriculture, non seulement

dans la banlieue de Paris, mais encore dans les départements limitrophes comme
Seine-et-Marne, objet de nos études. Deux cent mille personnes furent atteintes
dans leurs biens ou dans leur prospérité, ruinées du jour au lendemain. Les pertes
furent évaluées à près d'un .milliard. Peut-être ont-elles dépassé ce chiffre. Quoi
qu'il en soit, les conséquences furent douloureuses. Plus de cent mille personnes
se trouvèrent sans abri, en France, ruinées de fond en comble, parquées dans les
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mairies ou les maisons de refuge où on leur servait la soupe. M. A. Fallières, pré-
sident de la République, M. A. Briand, Président du Conseil, et M. Lépine, Préfet
de police; se promenaient en bateau dans Paris et la banlieue pour se rendre
compte des désastres et des misères qu'ils engendraient. Partout où il y avait
nécessité, les Préfets, les Sous-Pr-éfets, les fonctionnaires, les Maires, les repré-
sentants, l'armée et les simples citoyens, s'exposaient au danger pour secourir
leurs semblables et provoquaient les dons en masse. Tous les journaux encom-
braient leurs pages de sollicitations à l'adresse de leurs lecteurs. Toutes les classes
de la Société rivalisèrent de zèle envers les déshérités. Les dons affluèrent de la
France et de l'Etranger, par centaines de millions. Les Chambres donnèrent leur
obole aux frais des contribuables, et une loi instituant un crédit à long terme pour
les cultivateurs et les commerçants, soucieux de refaire leur position, fut votée.
M. A. Briand, Président du Conseil, et M. G. Cochery, Ministre des Finances, pri-
rent les mesures nécessitées par la situation. Malheureusement, les distributions de
secours se firent mal parfois et des manifestations devinrent menaçantes. Les pou-
voirs publics ne laissèrent pas que de s'émouvoir et le Préfet de police fut chargé
de tenir aux délégués un langage de circonstance. Mais comment remédier à tant
de désastres ? Par endroits la terre labourable disparaissait sous des couches de
limon et de graviers. Des irrigations devenaient nécessaires et difficiles. Les
champs étaient dévastés. Le blé, l'orge, l'avoine, furent d'après une enquête du
Matin, en déficit de 30 à 80 % sur les années précédentes déjà peu brillantes. La
vigne était ravagée, la grêle achevant ce que les pluies avaient épargné. Les four-
rages se rentrèrent humides. Les pommes cle terre, cette nourriture du pauvre,
pourrirent en terre. Les vivres renchérirent dans des proportions peu connues.
On paya en pleine saison, en août 1910, jusqu'à 45 centimes le kilo de pommes
de terre dans certaines contrées. A Paris, où tout abonde, après avoir été privé
des arrivages pendant un jour ou deux, on pouvait encore se procurer la pomme
de terre pour 25 et 30 centimes le kilo. Au i,r août, le pain surenchérit d'un sou
par livre au détail et le vin de deux sous par litre. De nombreuses familles se
mirent à l'eau ne pouvant faire mieux. On se privait du nécessaire. On accusa la
spéculation et les accapareurs de la Bourse du Commerce. On reprocha aux pou-
voirs publics de ne pas intervenir contre la hausse des farines.

Quel est le remède à pareil fléau ? Les avis autorisés ne manquent pas.
M. Drogue, ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, propose de relier la Seine
à l'Oise par un canal qui passerait à Pontoise et d'ajouter un canal dérivatif sur la
Seine entre Saint-Denis et Epinay. On parviendrait ainsi à dériver 600 à 700
mètres cubes d'eau par seconde. L'arrondissement de Meaux, pour la partie en
péril, serait préservée. La plaine vallonnée de Montereau à Melun et au-dessous,
ainsi que les vallons du Morin et du Loing, seraient préservés aussi par suite du
déversement plus rapide des eaux accumulées par les pluies et la fonte des neiges
dans lès hauts sommets. On a pensé à creuser des bassins d'emmagasinement des
eaux sur certaines hauteurs ; mais on semble renoncer à ce projet. Le projet pri-
mitif, qui n'a pas été exécuté, était de la même inspiration de celui de l'ingénieur
Drogue ; il s'appliquait à un canal de dérivation des eaux de la Marne qui serait
parti de Gournay (Seine-ct-Oise) sur les limites de Chelles et de Champs en Seine-
et-Marne, pour aboutir par Villemomble et Bondy, à Saint-Denis où il aurait
déversé ses eaux en aval de Paris et par là sauvé la capitale d'une nouvelle catas-
trophe. '

v
'
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Maurice Poinsignon ; Histoire générale de la Brie. — Viollel-le-Duc : Dictionnaire d'ar-
chitecture. — Taylor : Voyage dans l'ancienne France. — Alphonse Fourtier : Provins
lettré. — Antheaume : Notice sur les eaux minérales de Provins. — L. Rogeron : Notice
sur les fortifications et la tour de César de Provins. — II. Brassard : Géographie pitto-
resque et monumentalede la France. — Alexis Martin : Promenades et excursions dans
la région de l'Est. — E. Lefèvre-Pontalis, Louis Le Clert et Edmond Ditch : Guide
du Congrès de la Société archéologique de France, à Troyes et à Provins, en 1902. —
Abbé ). Fortin : La Forêt de Beaulieu, près Melun, Saint-Leu, Saint-Assiseet le Larré. —
C. Parisot, instituteur : Notice historique et géographique sur Bois-le-Roi. — Félix
Herbet : Dictionnairede la Forêt de Fontainebleau. — Congrès archéologiquo de France,
Troyes et Provins. 1902, 29e session.-— A. Hugué, ancien instituteur, maire de Soignolles :
Notes manuscrites sur Choisy-en-Brie. — L. Trouel-, curé de Larchant : L'Eglise de
Larchant. — Carlulaire de Notre-Dame do Paris. — A. Melaye : L'Eglise collégiale de
Notre-Dame de Saint-Martin-en-Goële et Notes sur l'Eglise Saint-Jean-Baptiste. —
Mabillon : Annales bénédictines. — G. Rethoré : Les Cryptes de Jouarre. — Chronique
de Saint-Denis. — De Barante : Histoire des ducs de Bourgogne. — Juvénal des Ursins :
Chroniques de Charles VI. •— Rouillard : Chroniques du Berry. — Henri Martin :
Histoire de France. — Jules Quicherat : Procès de Jeanne d'Arc. .— Monographie du
Palais de Fontainebleau, dessinée et gravée par Rodolphe Pfnor, texte historique et
descriptif de Champollion-Figeac. — Rodolphe Pfnor : Guide au Palais de Fontainebleau.
Louis Benoist et Th. Lhuillier : Notice historique sur Mitry-Mory. — Dom Félibien :
Histoire de l'abbaye de Saint-Denis. — Henri Houssaye : 1815. — Navarre : Essai histo-
rique sur la ville de Meaux. — Carro : Histoire de Meaux. — Abel Rigault : L'Invasion
de 1815 en Seine-et-Marne, dans la Revue « Brie et Gâtinais », à Meaux. — Eugène Gues-
quin : Bitche et ses défenseurs. — L. Benoist et N. Meunier : Notice historiquesur Trocy
et Puisieux. — Ch. Rémard : Le Guide du Voyageur à Fontainebleau. — Pierre Dan :
Le Trésor des Merveilles d* la Maison royale de Fontainebleau (1642). — Tacite. —
Abbé Boliel : Le Château de Montaiguillon. — Monstrelet. — Juvénal des Ursins. — Abbé
A. Bonno : La Collégiale royale de Saint-Martin de Champeaux. — Luchaire : Etudes
sur les Actes de Louis VIL — Archives municipales d'Héricy. — Félix Bourquelot :
Mémoires de Claude Hatton. — H. G. Nicolet : Histoire de Melun. — L. Chevrier : Le
Drainage. — E. Blondeau. — René Morel. — Mémoires du docteur Evans, traduits par
E. Philippi. — Lionel de Crèvecoeur : Monographie de l'église de Lésigny. — Georges
Drouin : Notes sur Férolles-Attily. — Manuscrit généalogique du pavillon de Livry
(Historique du fief du Pré), communiqué par les propriétaires M. et Mme Louis Saulnier-
Blache. '— Fournier-Sarlovèze : Le château de Vaux-le-Vicomte.— E. Grésy : Le Procès
de Nicolas Foucquet. — Duchemin, curé de Seine-Port : Notes sur ses découvertes à
l'église de Soignolles. — Gaston Perreux : Notes sur le pays. — Marchand., curé de
La Chapelle : Notes manuscrites sur l'église et le château. — Comte de Moustier :
Archives de la famille. — Lemaire : Notes sur les Célestins de Marcoussis. — Georges
de Montgermont : Notes sur la seigneurie de Montgermont. — A. Bazin : Notice histo-
rique sur Guérard-en-Brie. — L'Almanach de Sens. — Thévenot : Doue, suivie de quelques
notions sur-le canton de Rebais. — Alexandre Bazin : Notice historique sur Sablonnières.

— Bibïiothèqtie de l'Ecole des Chartes. •— Archives de familles diverses. — Archives du
château du Chemin. — N. Defer : Relation de ce qui s'est, passé de plus remarquableà
Fontainebleau et qui explique aussi dans quel temps et sous quel règne chaque basti-
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nient a esté fait dont les premiers sont de Louis VII en 11C9 (manuscrit de 1699, édité
à VAbeille de Fontainebleau). —Ernest Bourges : Recherches sur Fontainebleau, précédé
d'un manuscrit inédit de N. de Fer (1699). — Le général Comte de Ségur ; Mémoires,
Un Aide de camp de Napoléon.— Paul Bonnet : Histoire de la Forêt de Fontainebleau.

— Th. Gisèle : Notice sur l'Eglise d'Ouzouer-le-Voulgis. — Comte Albert de Reilhac :
Archives de famille. — Henri Stein : I^es Architectes des Cathédrales gothiques. — L'Echo
de Saint-Georges de Guérard. — Les Echos du Fuzin. — Cochemé : Notes manuscrites. —
Eugène Thoison ; Noies et documents. — Baron Dijols : Notes historiques sur le château
de Dian. — Le Dictionnaire illustré de Larousse. — Abbé A. Pougeois : L'Antique et
royale Cité de Moret-sur-Loing. — Louis-Antoine Piffailli : Description historique de la
ville de Moret, de son canton, de son commerce .et de ses enviions (avant la Révolution).

— Frédégaire. — Velly : Histoire de Franco. — A.-F. Huet, instituteur : Thomery
ancien et moderne. — Desallier d'Argenville : Voyage pittoresque aux environs de Paris.
•— Abbé Paul Fossin : La Chape de Bussy-Sainl-Martin. — Abbé Bonno : Notes sur
Chelles. — Edouard Drnnwilt : La France Juive. — Daniel Caldine : Lettres de ma
Turno. — Charles Hamcl : Histoire de l'abbaye et du collège de Juilly. — Adolphe Mouy :
Légendes et souvenirs de Juilly. — Le Bréviaire cle Meaux de 1546. — Abbé Martigny :
Dictionnaire des Antiquités chrétiennes. — Abbé Michaud : Guillaume de Champeaux
et les anciennes écoles de Paris au xn0 siècle. — Dom Michel Germain : Histoire de
l'abbaye de Lagny. — Oniche.rot : Procès de Jeanne d'Arc. — Abbé Rouetie : Itinéraire
de Jeanne d'Arc. — Abbé Torche! : Notice historique sur le village de Luzancy. — Corres-
pondance du maréchal de Berchény (Bibliothèque de Meaux). — Victor Offroy : Histoire
de la ville de Dammartin. — Abbé Marsaux et t.. Régnier : Notes de Voyage. — Autour
de Dammartin. — Albert Melaye : La Forêt de Montgé. — Palustre : La Renaissance
en France. — Th. Lhuillier : L'ancien château royal de Montceaux-en-Brie.—' J.-D. Reu-
vron : Notice sur Montry. — Auguste Longnon : Recherches et Pouillés. — D'Arbois
de Jubainville : Histoire des ducs de Champagne. — /. Maillé : Notice historique sur
l'ancienne seigneurie de Coutençon. — Marin, instituteur : Notes sur le Plessis-aux-Tour-
nelles et Mitoy. — Caumartin : Armoriai cle Champagne. — L. Chevrier, géomètre-
expert : De la Location des Terres et Notice sur le Cadastre, son origine et son rôle
en agriculture. — De Genoude : Histoire du château du Plessis-aux-Tournelles. — Archi-
ves de Sigy. — Marc du Haut : Monographie du domaine de Sigy. — Chanoine Denis :
Essai historique sur Pécy. — Histoire des Cardinaux français. — Anciens registres
de la paroisse de Villiers-Saint-Georges. — Abbé Richard : Notice historique sur Pom-
ponne-les-Lagn}'. — Maurice Lecomte : Notes manuscrites ; Noms de lieux de l'arron-
dissement de Provins, Articles divers, Noms de lieux, d'origine ibère et ligure en Seine-
et-Marne et dans l'Yonne. — Albert Melaye, géomètre-expert : Les Voies romaines en
Gaule, Carte des Voies romaines en Seine-et-Marne, Oise et départements limitro-
phes, Monographie étymologique des principaux lieux, dits de l'Ile-de-France, Brie,
Goële, Valois, etc. — Serpette de Marincourt : Histoire de la Gaule.

Fin de la Bibliographie.
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I

Les notices qui suivent, classées, rédigées ou mises au point par Mme'
Maurice Pignard-Péguet, concernent, toutes les personnes ou à peu près
qui, depuis la Révolution,ontfait honneur au département de Seine-et-Marne
à un titre quelconque. C'est assez dire que presque toutes celles qui sont nées
clans le commencement du xix° siècle sont décédées : elles appartiennent
déjà à l'histoire du passé.

Celles qui sont nées clans la seconde moitié du siècle vivent généralement
encore. Elles composent la phalange de nos souscripteurs, cle ceux qui par
leur obole promise, nous ont permis de mener à bonne fin une' oeuvre que
nous avons essayé de faire aussi précise et aussi complète que possible.

Mais le nombre de ces dernières notices est loin d'égaler celui des sous-
cripteurs : bon nombre de ceux-ci ayant notamment souscrit pour l'histoire
des communes, nous ont exprimé le désir qu'il ne fût point parlé d'eux dans
la partie biographique; nous avons dû nous incliner, regrettant toutefois cle
n'avoir pu leur témoigner, en les mentionnant, notre sincère gratitude.

Nous avons nommé les autres, ne fût-ce que très sommairement, par
lettre alphabétique donnant le rang au nom patronymique et non à la fonc-
tion

.Nous avons illustré cette partie biographique d'autant de portraits cle
souscripteurs'quenous l'avons pu; nous nous sommes heurté, encore ici, au
refus des uns et à la négligence des autres qui ont laissé nos réclamations
sans réponse.

Nous avons fait, tous nos efforts pour donner satisfaction a ceux qui ont
eu confiance en notre oeuvre. Ce n'est pas un travail, « mis et remis treize
fois sur le métier » selon la recommandation de Boileau. Il a été écrit tout
d'une haleine en moins de huit mois, sur les documents rassemblés au préa-
lable pendant notre exploration départementale. Ce nous est un véritable
plaisir de constater que la, plupart de nos souscripteurs ont apporté leur
pierre à l'édifice en entr'ouvrant, pour nous, qui sa bibliothèque, qui ses
archives de familles, qui ses documents inédits : nous les en remercions vive-
ment.

>2
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Nous offrons à nos souscripteurs, avec cette partie biographique, comme
un livret de la grande famille seine-et-marnaise où le plus humble coudoie
le plus haut placé, où le préfet se trouve au milieu de ses administrés et
l'évêque au milieu dés siens.

Nous avons exposé les idées individuelles tant au point cle vue philoso-
phique qu'au point de vue politique ou religieux avec la plus stricte neutra^
lité, observant pour chacun la plus grande correction, ne laissant prise ni à
l'attaque, ni à l'injure, encore moins à l'outrage.

M. P. P.



A

ÀDAMS, architecte-graveur distingué, ' né à Montigny-sur-Loing, est mort
en 1864.

Il a fait des dessins de Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle cle Paris et des
planches pour une monographie de la cathédrale de Chartres aux frais du Gou-
vernement. Il grava de façon remarquable h l'eau-forte, des spécimens de la
sculpture gothique.

ALLEALTME /François-Charles), docteur en médecine, â Couberl, est né en.
1S44.

ALLEAUME (René), fils du précédent, est né à Coubcrt le io octobre 1880.
Docteur en médecine à Coulommiers.

M. Alleaume fit ses études au Lycée Louis-le-Grand, à Paris, et. passa sa
thèse à la Faculté cle cette ville, en novembre 1907, sur les « Rapports de la tuber-
culose génitale chez la femme avec les malformations et les tumeurs de l'appareil
génital ».

Le docteur Alleaume s'est installé à Coulommiers en 1908.

ALFROY-DUGUET, ancien élève de l'Ecole polytechnique, né en 1818, pépi-
niériste-agronomedistingué, à Lieusaint dont il. fut maire ; il y monta une des pre-
mières distilleries agricoles. Il est mort à Lieusaint en 1875.

AMÉCOURT (Gustave-Louis-Marie, vicomte de Ponton d') né en 1825 à
Trilport où il est décédé en 1888, maire de cette commune, était un antiquaire
distingué et un numismate érudit. Ses Recherches sur les Monnaies mérovin-
giennes ont été couronnées par l'Académie des Inscriptions.

ANDLAU (comtesse d'), qui était née Tourteau d'Arvilliers, était châtelaine
de Villeparisis (1793-1869).

ANDRÉOSSY (comtesse), veuve du général comte Andréossy, était la fille
du général Fay de Latour-Maubourg. Son frère, Septime de Latour-Maubourg-,
avait été ambassadeur à Rome. Son autre frère, le général comte de Latour-Mau-
bourg, habitait le château de Boissise-la-Bertrand, où elle mourut. ,

ANTHEAUME, Président de la Société archéologique, pharmacien a Provins.

ARDANT (Mme Claire Arcdeacon), veuve-du général de ce nom, était châte-
laine de Lésigny où elle est décédée en 1898. '
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ARDILOU2E (Jean-Louis-René) né le 10 juillet 1876 à Monclar-d'Agenàis
(Lot-et-Garonne), docteur en médecine â Château-Landon'.

M. Ardilouze lut élevé en Seine-et-Marne. Il commença ses études spéciales
à Reims, puis il les continua à Paris où, durant plusieurs années, il se spécialisa
en laryngologie. Reçu docteur en médecine en 1903, il revint ensuite à Château-
Landon où son père, ancien médecin de la marine, avait exercé la médecine jus-
qu'en 1898.

M. Ardilouze fut successivementnommé : Médecin inspecteur des enfants du
premier âge, médecin de l'Asile départemental des vieillards et incurables, médecin
des Mutualités, Correspondant en Seine-et-Marne du journal « Le Médecin des
campagnes », organe d'études médicales et de défense professionnelle.

Affilié à de nombreuses Sociétés professionnelles, M. Ardilouze fut un des
premiers adhérents de la « Maison du Médecin » destinée à créer un refuge digne
d'eux aux vieux médecins sans famille.

ARLUISON (Eugène) né le 11 mai 1845 à Saint-Martin-du-Boschet, docteur
en médecine â Ozoir-la-Ferrière.

M. Arluison est établi à Ozoir-la-Ferrière depuis 1877. ^ ^ut ^'u conseiller
municipal en 1884, maire en 1887 et conseiller d'arrondissement en 1889. M. Arlui-

son est officier de l'Instruction publique.

ARNOUS-DESSAULSAYES (René-Henri-Auguste) né à Paris le 22 février
1847, médecin de la Faculté de Paris, à Esbly.

M. Arnous-Dessaulsayes exerce la médecine à Esbly depuis le mois d'octobre
1874. Elu maire d'Esbly de mai 1896 à juin 1899, puis de mai 1900 à mai 1904,
il fut de nouveau réélu le 4 octobre 1909. Il est officier de l'Instruction publique
depuis 1902 et délégué cantonal depuis 1878.

M. Arnous-Dessaulsayes est le fils du vice-amiral de ce nom, qui fut gouver-
neur delà Guadeloupe de 1831 à 1837. Lors de son décès, survenu le 8 juillet 1852,
il était commandant militaire du château de Fontainebleau. Le vice-amiral Arnous-
Dessaulsayes était grand officier de la Légion d'honneur.

ASTIER DE LA VIGERIE (Louis-Séraphin-Emmanuel, baron d'), ancien
élève de polytechnique est décédé en .1885. Il fut maire de Vill;ers-en-Bière et châ-
telain de Fortoiseau, près de Melun.

AUBERGE (Prosper), décédé en 1876, à Moissy-Cramayel, cultiva durant
cinquante ans les fermes des anciens châtelains cle Cramayel. Son frère fut député
cle Seine-et-Marneà la Constituante de 1848. Il a laissé deux fils qui ont continué
la grande culture. Ses descendants occupent toujours les fermes. Ses ancêtres
étaient déjà intendants des biens des seigneurs de Cramayel. (1)

AUBUSSON DE LA FEUILLADE (Mme d'), petite-fille par sa mère du
marquis de Boissy, dernier, propriétaire de l'ancien château du Plessis-aux-Bois,
avait épousé le prince de Beauveau. Mme la princesse de Beauveau est morte à
Seine-Port, château de .Sainte-Assise, le 25 juillet 1862.

(1) Voir'la partie historique.
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AUCOUTURIER, docteur en. médecine, né à Colombier (Allier), demeurant
à Coulommiers.

Le docteur Aucouturier fit ses étude* au lycée de Montluçon et soutint sa
thèse de doctorat (Etudes sur le Craniotabes) en 1906, devant la Faculté de Paris.

Il exerce la médecine à Coulommiers depuis 1907.

AZÉMAR (Adolphe-Henri-Gaston d') né à Provins en 1837, général de brir
gade, était chef d'état-major du 7" corps d'armée à Bezançon en 1893.

B

BACCIOCHI (Napoleone-Elisa, princesse de), soeur aînée de Napoléon Ier
(1806-1869) a possédé et habité'le château du Vivier, près de Fontenay-Trésigny.

BALANDREAU (Marc-François) né à Nevers le 19 septembre 1843.
Après avoir collaboré, dès 1867, aux journaux l'Impartial du Centre et la

Tribune Nivernaise à Nevers et pris place au premier rang des adversaires de
l'Empire, il fut élu en 1870, membre du Comité central antiplébiscitaire de la
Nièvre et, eai 1871, vice-président du Comité républicain de Nevers.

Venu à Melun en 1874, il combattit le 16 mai et entra comme collaborateur,
en 1877, au Républicain de Seine-et-Marne, et ensuite à l'Avenir.

Il fut élu, le 8 janvier 1878, conseiller municipal ; adjoint en 1881, maire en
1891 et député aux élections générales de 3893 par 8.165 voix. Il a toujours été
réélu depuis, jusqu'aux élections de 1910 où il fut mis en minorité' au premier
tour. Il se retira alors loyalement de la lutte en faisant son devoir cle républicain
qu'il ne méconnut jamais pendant sa longue carrière, car il ne cessa pas d'être
fidèle à ses convictions politiques. Aussi, cmporte-t-il dans sa retraite actuelle
l'estime même de ceux qui l'ont le plus combattu. A la Chambre, il a toujours
voté avec les républicains, et le Comité radical-socialiste de Paris, présidé par
M. Vallé, ancien ministre, l'avait recommandé aux électeurs.

Il reste conseiller municipal de Melun et il est représenté par la politique cle

son journal, la République de Seine-et-Marne, dont le rédacteur en chef est un
journaliste de beaucoup de talent et de tact.

BARAIL (François-Charles, comte du), général de division, né à Versailles,
mort à.-Neuilly, possédait le château de Sancy. Il s'est fait inhumé à Meaux où il
avait épousé Mlle Veillet de Vaux (1820-1902).

BARBIER, ancien maire de Meaux, est conseiller général de cette ville.
Candidat aux élections législatives de 1910 contre M. Lugol, maire de Meaux,
républicain modéré, et M. Lhoste, socialiste unifié, il se désista au second tour
pour ce dernier qui avait obtenu plus de voix que lui.

BARILLON (Victor-Philippe) né â Quincy-Ségy, le 13 juillet 1849, conseiller
d'arrondissement à Quincy-Ségy.
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-
M. Barillon, ancien cultivateur-vigneron, est président du Syndicat agricole,

président de la Société de bienfaisance des Sapeurs>-Pompiers et chevalier du
Mérite agricole (2 août 1901).

.'•-.--Elu -conseiller municipal le 16 janvier 1881, il a rempli les fonctions de maire
de 1884 à 1892. Il est conseiller d'arrondissement depuis 1895 et vice^président
de la délégation cantonale. Il est co-fondateur d'un Syndicat agricole pour la
vente en commun des produits : fruits, céréales, etc., établi en 1903.

BASCOU (Olivier) né à Bouzon-Gollenavc (Gers) le 3 février 1865, est
Préfet de Seine-et-Marne.

M. Bascou, se destinant à la carrière administrative, fut nommé en 1891, chef
de Cabinet et conseiller de préfecture de la Lozère.

Sur les instances de ses amis, il résigna ces fonctions le -31 décembre 1892
et posa sa candidature au siège de conseiller général du canton d'Aignan, au
renouvellement de 1892, contre M. Georges de Cassagnac, bonapartiste. Un
Congrès réuni à Mirande, en 1893, le désigna comme seul candidat républicain
aux élections législatives contre M. Paul de Cassagnac.

Il fut élu à 631 voix de majorité.
A la Chambre, durant une législature, il prit la défense des petits fonction-

naires,, intervint dans diverses discussions relatives au renouvellement du privi-
lège de la Banque de France et à des questions financières et agricoles.

11 échoua aux élections de 1898.
Il se consacra alors à la littérature et collabora à plusieurs grands journaux

parisiens : le Voltaire, le Rappel, h- Grande-Revue.
En 1900, il se présenta sans succès aux suffrages des électeurs de Ram-

bouillet.
Il fut nommé Préfet des Basses-Alpes le 16 juillet 1901 ; de la Charente le

21 février 1903 ; de Maine-et-Loire le 14 février 1906 et cle Seine-et-Marne le

13 janvier 1908.
M. Bascou est avocat, chevalier du Mérite agricole, officier d'Académie, mem-

bre du Conseil supérieur cle l'Agriculture et du Conseil général de la Ligue de
l'Enseignement, chevalier de la Légion d'honneur.

11 a obtenu une médaille d'or de la Mutualité.
M. Bascou a épousé Mlle Goudchaux, fille de M. Edmond Goudchaux, le

financier et philanthrope bien connu.

BAULNY (G.-Ogier de), lieutenant-colonel en retraite, né à Coulommiers, y
est mort à 85 ans, en 1908.

BAVOUX (Evariste), ancien conseiller d'Etat, auteur de la « France sous
Napoléon III », 1' « Empire et le Régime Parlementaire », fut député de Seine-
et-Marne en' 1848. Son fils, Maurice Bâvoux, maire de Nesles-la-Gilberde, est
mort cinq jours avant lui (1809-1890).

BAZOR (Emile), docteur en médecine, exerce à Flamboin-Gouaix.

BEAUREGARD (Louis-Marie-Pantaléon, marquis Costa de), savant et éco-

nomiste, ancien Président du Conseil général de la Savoie, est mort en 1864 pro-
priétaire du domaine de Périchoix, à Bailly-Carrois, Quiers et Closfontaine.
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BEAUVEAU (Charles-Juste-François-Victurnien, prince de) était aussi prince
du Saint-Empire. Né en 1793, il avait fait la campagne de Russie. Il est mort
sénateur en 1864 au château de Sainte-Assise, à Seine-Port. Le prince Marc était
son fils.

BEALTVEAU-CRAON (Marc-René-Antoine-Victurnien, prince de), proprié-
taire du château de Sainte-Assise, grand d'Espagne de 1" classe, était le beau-
frère du comte Horace de Choiseul (1816-1883).

BEAUVERGER (Edmond Petit, baron de), ancien maire de Chevry-Cossi-
gny, ancien conseiller général et député de Seine-et-Marne, est né à Paris en 1819
et mort en son château de la Marsaudière en 1873. Il est l'auteur d'une belle
Etude sur les Constitutions de la France.

BÉDÉ (F.-J.), curé à Beautheil.
Apiculteur fixiste et mobiliste, l'abbé Bédé est l'inventeur de la ruche à cadres

mobiles renversables et impropolisables, d'un appareil à asphyxier momentanément
les abeilles et d'un métier à fabriquer les ruches en paille à hausses. Il a obtenu, à
l'Exposition internationale d'Anvers dé 1894, neuf récompenses dont une médaille
d'or pour ses hydromels ; à Paris, en 1900, il s'est vu décerner des médailles de
bronze et d'or.

Dans diverses autres expositions, Rozoy, Coulommiers, Tours, Paris et
Bruxelles, il a obtenu des médailles d'argent, d'or, de vermeil, diplôme d'honneur
et objet d'art.

M. l'abbé Bédé a été plusieurs fois juré.

BÉGIS (Alexis-Alfred), avocat, bibliophile, collectionneur, né à Villegruis,
a publié les Curiosités révolutionnaires (1829-1904).

BELLANGER (Justin), littérateur, historien et poète, est né à Provins le
27 juin 1833. Après avoir fait de fortes études au Collège Sainte-Barbe, il entra
au Conservatoire et fut, pendant deux ans, élève de Pierre Beauvallet. De 1855
à 1871, il joua successivement les jeunes premiers, puis les premiers rôles, avec
un brillant succès, sur les principales scènes de province et de l'étranger. Fixé
ensuite à Paris, il y devint l'ami et le collaborateur de Ballande pour les Matinées
Littéraires de la Gaité, et se consacra exclusivement aux lettres. C'est en 1872,
qu'il débuta comme écrivain, avec ses Notes et Paradoxes à propos de théâtre,
observations pleines d'humour, remarquées par Jules Janin, Henri de Lapom-
meraye, Francisque Sarcey, etc.

On doit à M. Justin Bellanger les ouvrages suivants : Essais poétiques ; Entre
deux spectacles ; Damnations, vers qui reçurent la médaille d'honneur de la
Société d'Encouragement au Bien (1882) ; la- Guerre des Gaules, volume couronné
par l'Académie Française et la Société d'Instruction et d'Education (1892) ;
Histoire de. la traduction en France, couronnée par la Société des Etudes Histo-
riques (1892) ; les Matinées Ballande ; Souvenirs dun vieux barbiste (1903). ; Made-
moiselle de Chambrey (1904) ; la Vie de théâtre (1905) ; Une Héroïne Champe-
noise (1906) ; les Jacobins peints par eux-mêmes (1908) ; Charles Lenient, sa vie,
son oeuvre (1909), etc., etc.

M. Justin Bellanger est aussi l'auteur de nombreuses brochures sur l'Ame,
les Temps nouveaux, le Corps, George Sand, les Curiosités de l'ancien répertoire,
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Une Cause célèbre sous Louis XIII, Souvenirs du- siège de Paris, etc.,"et de
maintes nouvelles parues dans la presse française et étrangère.

Conservateur de la Bibliothèque et du Musée de Provins, M. Justin Bellanger
est aussi membreet pensionnairede la Société des Gens de Lettres, membre hono-
raire de la Société Philotechnique, officier de l'Instruction publique, etc.

M. Justin Bellanger est le père du peintre Camille-Félix Bellanger, si connu
et si goûté aux Salons annuels pour ses tableaux de l'art le plus exquis.

M. Camille-Félix Bellanger est deuxième médaille et deuxième prix de Rome
et professeur à l'Ecole spéciale militaire.

BÉNARD (Jules-Louis) né le 24 mars 1842 à Ferrières-en-Brie, agriculteur
à Goupvray.

M. Bénàrd, régent de la Banque de France, est président de la Société
d'agriculture cle Meaux, membre de la Société nationale d'agriculture de France,
président de la Fédération des Caisses régionales de Crédit mutuel agricole. Il a
été maire de Coupvray de 1871 à 1896. Nommé chevalier de la Légion d'honneur
en .1889, officier en 1900, il estcommandeur depuis 1908. M. Bénard est également-
commandeur du Mérite agricole depuis 1899.

BENOIST (Lpuis-Désiré), sénateur, président du Conseil général de Seine-
et-Marne, notaire honoraire, président de la délégation cantonale de Lizy, prési-
dent de la Société littéraire et historique de la Brie, président cle la Bibliothèque
circulante, président de la Caisse de secours des Sapeurs-pompiers de Lizy, né à
Mitry le 20 février 1821, est mort à Vieux-Moulin, le 23 février 1896.

M. Benoist fit ses études au collège de Sainte-Barbe et suivit les cours de
Louis-le-Grand où il eut pour condisciple et pour concurrent principal pendant la
durée de ses classes, Octave Feuillet. Travailleur acharné, il ne prenait ni repos,
ni trêve, voulant faire marcher de front toutes les parties du programme.

En 1841, quand il quitta cette maison de Sainte-Barbe dont il était l'orgueil,
on rétablit à son intention un « prix d'honneur et d'adieu ». On rappelait à l'appui,
le relevé des récompenses qu'il avait remportées entre sa cinquième et sa philo-
sophie : 66 nominations et 36 prix.

Nullement ambitieux, il ne semble pas que M. Benoist ait hésité sur la route
à suivre. Il fit son droit et plus tard succéda à son oncle, notaire a Lizy. Ce der-
nier, maire de sa commune pendant l'année terrible, avait 76 ans. M. Benoist
était, lui, dans la force de l'âge. Il usurpa les responsabilités et le poste de
combat, enjoignit à ses jeunes concitoyens de rallier l'année française, les mit en
route à ses frais et, pour protéger leurs familles contre les représailles, refusa de
livrer leurs noms. C'était se désigner comme otage. Il eut l'honneur d'être arrêté
deux fois. La première, il était absent quand les soldats allemands vinrent pour
le prendre. 11 les aperçut qui se dirigeaient vers Meaux avec deux conseillers
municipaux capturés à sa place. 11 alla droit au détachement, déclina son nom,
réclama pour lui l'escorte. Son emprisonnementne dura que quarante-huit heures.
Mais l'ennemi se ravisa, le ressaisit,, le mit au secret. On ne sut d'abord ce qu'il
était devenu. Ce fut une terrible angoisse pour ses concitoyens et pour sa famille.

Quinze jours après, sa femme reçut avis de la reddition de Paris par le Préfet
allemand qui ajoutait que le surlendemain l'on relâcherait M. Benoist qu'elle

-
allait voir chaque jour à Meaux. Tels sont les faits que rappelait la décoration
conférée à M. Benoist deux ans plus tard par décret de M. Thiers.

Il passa vingt-huit ans dans le notariat. Appelé pour la première fois en 1S56
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à faire partie de la Chambre de Discipline, il y remplit successivement depuis et
jusqu'en 1876, époque de sa retraite, les fonctions de trésorier, de rapporteur, de
syndic et six fois celles de président. Ayant remis-son étude à l'un de ses gendres,
il se retira à Vieux-Moulin, .mais il ne resta pas inactif. 11 écrivit avec une com-
pétence rare sur son canton des monographies de communes qui fixèrent l'atten-
tion.

On trouvera la liste de ces notices historiques dans la Bibliographie de notre
histoire des communes. En 1885, la Société d'Encouragement au bien décerna sa
médaille d'or à M. Benoist qui, en 1860, fonda à Lizy une bibliothèque publique
cle prêt et, en 1880, une bibliothèque de canton, bibliothèque circulante entre les
communes. Un compte rendu en fut fait pour l'Exposition de 1889 qui récompensa
cette initiative par une médaille de bronze.

M. Benoist était président de la délégation cantonale lorsque M. Foucher de
Careil, sénateur, vint à mourir. Il fut élu à sa place.

La mort l'a enlevé à l'affection des siens et de tous ceux qui l'ont connu le
23 février 1896. Elle lui a été clémente puisqu'elle a épargné à cet infatigable
travailleur les infirmités et l'inaction. Son nom doit lui survivre, car ce fut celui
d'un homme de bien.

La famille Benoist joua d'ailleurs, à Mitry, un rôle important. Dès 1767,
Claude Benoist, un ancêtre, s'intitulait syndic perpétuel de Mitry. En 1787, la-
première Assemblée municipale comprenait Eustache-Pierre Benoist. En 1815,
Pierre Benoist en était maire.

Louis Benoist était fils cle Constant qui lit à la commune de Mitry un don de
500 francs, et. gendre de Frédéric qui acheta la propriété de Vieux-Moulin où il
acheva ses jours et que sa fille, Mme Lambert, habite encore.

BENOIST (Louis-Eugène) né à Nangis en 1831, mort en 1887, professeur
titulaire de poésie latine à la Sorbonnc, a publié notamment Giiichardin, historien
homme d'Etat italien du XVI" siècle et des Eludes sur Piaule.

BENOIT (René) né à Quincy-Ségy le 3 octobre 1869, propriétaire à Quincy-
Ségy.

M. Benoît fit ses "études au collège de Meaux. Revenu dans sa ville natale,
il fut élu conseiller municipal en 1896, adjoint au maire en 1900 et maire en 1904.
11 a été réélu maire en 1908.

M. Benoît est titulaire d'une .médaille de sauvetage pour avoir sauvé la vie à
plusieurs de ses camarades qui se noyaient dans la Marne en 1888.

Son affabilité et sa pondération lui ont attiré la sympathie des habitants de
sa commune.

BENTZON (Thérèse de Solms, Mme Blanc), connue en littérature sous le
pseudonyme cle Th.), née à Seine-Port, le 21 septembre 1840.

Après avoir publié à la Revue des Deux-Mondes des traductions de l'anglais
et de l'allemand et des articles de critique sur les littératures étrangères, Mme Th.
Bentzon s'est fait connaître comme romancière. On lui doit une foule de romans
dont Un Remords (1878) et Tony (1884) qui furent couronnés

:
par l'Académie

française.

BERGERON (Eugène), archéologue et artiste-peintre, avait fixé son domi-
cile à Montiguy-Lencoup (18Ê0-1896).
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BERGERON (Etienne-Jules) né à Moret le 27 août 1817, commandeur de
la Légion d'honneur, a exercé la médecine à Paris et publié de nombreux ouvrages
dont une monographie de la Stomatite ulcéreuse chez les soldais qui fut cou-
ronnée par l'Institut en 1861. M. Bergeron a été nommé membre de l'Académie
de médecine en 1865. Son fils, Pierre-Joseph, né en 1853, est docteur ès-sciences,
professeur de géologie à l'Ecole centrale, sous-directeur du laboratoire cle géologie
a la Faculté des Sciences et officier de la Légion d'honneur.

BERNARDIN (Julien-Camille), avocat, conseiller général, né à Tournan en
1831, est mort en 1894 à Brie-Comte-RobCrt dont il était maire. Il a été l'un des
organisateurs des premières expositions spéciales de roses et le co-fondateur du
Journal des Roses, avec Scipion-Louis Cochet et son fils, horticulteur-rosiéristes
à Grisy-Suisnes. M. Pierre Cochet le fait toujours paraître. Cette publication est
répandue dans l'univers entier.

BERNHARD (Gustave), architecte parisien, ayant été appelé à Provins, finit
par s'y fixer. Probe et consciencieux, sa valeur est appréciée.

BERTHELOOT, inspecteur d'Académie, est agrégé de philosophie et docteur
en droit. Il a sous ses ordres cinq inspecteurs primaires : MM; Pinset à Melun,
Cottin à Coulommiers, Behr à Fontainebleau, Martin à Meaux et Prin à Provins.

M. Sautereau est secrétaire de l'Inspection académique.

BERTHIER (Pierre) est né à Nemours en 1782 et mort en 1861. Fils d'un
conseiller au bailliage de cette ville, il est sorti de l'Ecole polytechnique pour
entrer dans le corps des mines. 11 a laissé un Traité des essais par la- voie sèche,
relatif à l'emploi de l'analyse chimique comme moyen d'étude et de classification
des minéraux.

BERTON (Paul-Emile), artiste-peintie, élève de Delaunay et de Puvis de
Chavannes, bénéficiaire de maintes récompenses, est né à Chartrettes en 1846.

BERTRAND (abbé Marie-François), savant linguiste, né à Fontainebleau

en 1807 a notamment publié un « Dictionnaire universel et comparatif des reli-
gions » en quatre volumes. Il est mort en 1880 chanoine de la cathédrale de Ver-
sailles.

BIÎTOUX né le 30 décembre 1862 à Crécy-en-Brie, est notaire à La Ferté-
Gaucher.

M. Bétoux a succédé à MB Allorge.

BEUVE (Arthur) né à Dammartin le 27 janvier 1837, commandant en retraite
domicilié à Dammartin-en-Goëie, a les états de service que voici :

Engagé volontaire au 4e régiment de chasseurs le 4 juillet 1854 ; brigadier le

ier juin 1856; marèchal-des-logis le. Ier janvier 1863; marèchal-des-logis-che.f le

17 octobre 1865. Remis sur .sa demande maréchal-des-logis le 22 juin 1866, il est
nommé sous-lieutenant au 30 régiment de hussards le 30 octobre 1867 ; lieutenant
à titre provisoire le 26 octobre 1870 ; lieutenant en î" le 5 janvier 1871.; maintenu

dans son grade par décret du 9 mars 1872 ; nommé capitaine au 3e régiment cle
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spahis le 27 octobre 1873; versé, pair permutation, avec le même grade, au
6e régiment de chasseurs le 6 novembre 1878.

Capitaine par permutation au 2" régiment de chasseurs d'Afrique le 17 avril
1882, il est nommé chef d'escadron le 25 février 1887 ; versé avec le même grade
au Ier régiment de hussards le 16 novembre 1887. Enfin il atteint le gracie de
chef d'escadron par permutation au 40 régiment de chasseurs d'Afrique le
29 novembre 1887.

Le-commandant Beuve a fait les campagnes d'Algérie, du 5 juin 1855 au
3 mai 1859 ; d'Italie, du 4 mai 1859 au 29 août 1859 ; d'Algérie, du 18 octobre 1864
au 30 septembre 1866 ; d'Alg'érie (conduite du détachement) embarqué le 5 mai
1869, débarqué le 12 mai 1869 et à'Marseille le 16 mai 1869 ; contre l'Allemagne,
du 25 juillet 1870 au 7 mars 1871 ; à l'intérieur de Paris, du 25 mars 1871 au
7 juin 1871 ; d'Algérie, du 5 décembre 1873 au 13 décembre 1878 et du 10 mai
1882 au 7 mars 1887 ; a fait partie des colonnes expresses appelées à réprimer
des mouvements insurrectionnels sur le territoire algérien du 5 juin 1882 au
JO novembre 18S2 ; cle Tunisie, du 21 mars 1887 au 11 février 1893, puis il a pris
sa retraite à cette date.

Le commandant Beuve fut blessé au combat d'Ecouis (Eure) de deux coups
de sabre à la tête et de sept coups de lance dont un à la tète, un à la cuisse et
cinq au tronc. Il fut cité, pour sa belle conduite à Ecouis, le 14 octobre 1870, à
l'ordre de la division cle Rouen. (Voir histoire départementale).

Le commandant Beuve a reçu la médaille d'Italie. Il a été nommé chevalier
cle la Légion d'honneur par décret du 28 octobre 1870, et promu officier du même
ordre par décret du 5 juillet 1888. Il est titulaire de la médaille coloniale et com-
mandeur du « Nicham-Iftikar » par décret du 17 novembre 1888.

BÉVILLE (Louis-Gaspard-Gustave-Adolphe,baron Yvelin cle) né à Rouen
en 1806, sorti de polytechnique, fut un des six confidents du coup d'Etat de 1852
et sa fortune militaire s'ensuivit.

Promu général devant Sébastopol il représenta, au retour, le canton cle Vil-
liers-Saint-Georges au Conseil général de Seine-et-Marne et fut. maire de Pierrelez.
Après la guerre de 1870, il quitta l'armée. Il est .mort à Cerneux, dans sa propriété
de Vignory, en 1885. 11 laissa un (ils et une fille. Celle-ci devint baronne Adalbert
de Talleyrand-Périgord.

BEZOU (Eugène-Edouard) né à Thomery le 24 septembre 1860, propriétaire-
viticulteur, est maire de Thomery.

M. Bezou fut : engagé conditionnel au 76° régiment de ligne, le 30 octobre
1879 ; officier d'administration adjoint de 2" classe de réserve (service des hôpi-
taux) le 18 avril 1887 ; officier d'administration de 20 classe (service des hôpitaux)
le 8 juin 1901 ; maintenu dans son gracie et dans son emploi d'officier du service
de santé du cadre auxiliaire dans la 5" région, par décision du 5 novembre 1904.

Elu conseiller municipal le 8 juillet 1894 et adjoint au maire le 9 août 1898,

il est maire de Thomery depuis le 20 mai 1900.
M. Bezou est président depuis 1905, de l'Association, de défense contre la

grêle de la commune de Thomery ; secrétaire général du Syndicat des viticulteurs
de Thomery depuis, sa fondation en 1896 ; président de la Société mixte de tir de
Thomery-S-À-G, 1909 ; co-fondateur et président du Comité du « Souvenir fran-
çais » à Thomery (1902).

M, Bezou est le petit-fils du côté maternel de Guillaume Mézières qui fut de
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1801 à 1815 soldat de l'Empire ; il assista aux batailles d'Austerlitz, Iéna, Eylau
Friedland ; puis en Espagne sous les ordres du colonel Bugeaud du 14" de ligne,
à Lérida, Tortose, Saragosse et Terragone. L'action d'éclat du voltigeur Mézière
eut lieu à la fin des Cent-Jours, à Conflans en Savoie, près d'Albertville, le 29 juin
1815. Il fut proposé sur-le-champ pour la croix cle la Légion d'honneur qu'il
n'obtint cependant qu'en 1850. (Voir histoire de Thomery).

BICKART (Alexandre), architecte, maire cle Chelles, est conseiller d'arron-
dissement. ''--.

BINET (Félix-Edouard) né à Balloy le 1er septembre 1850, est maire de
Barbizoh. ' ' "

<

'„- M. -Binèt est entré à l'Ecole normale de Melun en 1868 et en est sorti en
1870. Il a été retraité en 1906 après 35 ans de service comme instituteur dont
8 ans; de 1873 à 1881, à Barbizon. Il s'est retiré.dans cette ville dont il est maire
depuis les, dernières élections municipales.

BIVORT (Charles), pùbliciste, est né à Troine (Grand Duché du Luxem-
bourg) le ïer mars 1845 ; habite Paris depuis 1865 et est naturalisé français depuis
vingt ans. Chevalier dé la Légion d'honneur le i 01' janvier 1883, à la suite d'impor-
tants travaux sur la Législation et la Statistique, il est officier de la Couronne de
Chêne.

M. Bivort a été l'un des fondateurs de la Société Générale des Téléphones ;
il a créé les quatre premiers salons du Cycle et provoqué la transformation de
l'ancienne Halle au Blé en Bourse de Commerce.

Notre confrère est membre du Syndicat de la Presse parisienne et de plusieurs
Sociétés savantes.

Comme pùbliciste, en dehors de nombreux articles publiés dans le Bulletin
deSi Halles,- ses travaux sont importants. Nous citerons principalement : Etude
sur la culture du Cacao (1867). Annuaire du Commerce- de l'Industrie du Sucre
(1870-71-73). Législation complète des Sucres à la fabrication, au raffinage, à la
consommation et à- î» circulation (1873). Carte de la- France agricole, commer-
ciaî-e et industrielle (1874). Etude sur la- législation et la Statistique des Sucres
dans les, divers pays d'Europe et aux Etals-Unis (1880). Cent ans : la Halle au Blé

en 178g et la Bourse de Commerce en 188c (1889). Le Salon du Cycle (1897).

• M'on village : Usages, Moeurs et coutumes du. vieux temps (igoo).
En 1875, M. Bivort prend la direction du Bulletin des Halles, fondé en 1846

par M. Fouquet, fait en peu d'années de cette-feuille modeste l'important journal
que nous connaissons, auprès duquel viennent se ranger de nombreuses publi-
cations spéciales. Il crée,, en i883,T'Imprimerie de la Bourse de Commerce, deve-
nue l'une dès plus importantes de Paris. Il fonde en 1-883 Ie Journal de la Meu-
nerie auquel il annexe une Ecole de Meunerie, qui forme chaque année d'excel-
lents meuniers.

^ C'est pour utiliser la.sténographie dans la réception des dépêches du Bulletin
des.Halles^uR'M'. Bivort s'est intéressé, il y a peu d'années, à une machine à

•
sienogrit^Mer-.V^ette •maicihiôe-, "écrivant en chiffres, réalisait déjà un grand pro-
grès L Son apprentissage-toutefois, était long et pénible. M. Bivort a réussi à
faire mieux :

écrire eh-lettres ordinaires, à toutes les vitesses dé la parole ; il a
Créé ainsi une sténographie nouvelle qui porte son nom et qui a fait ses preuves
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au concours de Lyon, en août 1906, oùla « Sténophile Bivort » remporta le Cham-
pionnat.

Dans une coquette retraite qu'il s'est aménagée à Chelles, M. Bivort possédé
de curieuses éditions illustrées des fables de La Fontaine, cent-cinquante environ
dont l'examen est un régal pour les lettrés et les bibliophiles. Il a installé chez
lui un musée des plus intéressants dont il est question dans la partie historique.

BLACQUE (Alfred) né à. Paris le 8 mars 1851, agent cle change à Paris,
domicilié à Germigny-l'Evêque, par Trilport.

M. Blacque est maire de Genmigny-l'Evêque, membre de la Chambre syndi-
cale des agents de changé de Paris et chevalier de la Légion d'honneur. Il a
épousé Mlle Regnard dont la famille historique originaire de La Ferté-sous-
Jouarre, est venue en partie se fixer à Germigny-l'Evêque au- commencement du
siècle dernier. (Voir ce nohi et la monographie de La Ferté-sous-Jouarre).

BLONDEAU (Eugène), architecte à Brie-Comte-Robert, est un archéologue
'apprécié.

BODMER (Karl), un des peintres de l'école cle Barbizon (1806-1893), né en
Suisse et naturalisé Français, repose au cimetière de Chailly-en-Bière, avec
Rousseau et Millet.

BOERIO (Maric-Pascal-Oscar de), général de division, né à Bourges, décédé
à Fontainebleau, était propriétaire du château de la Motte, a Thoury-Ferrotles
(1823-1902).

BOISLANDRY-fraui-Louis-Eugène,vicomte du Bern de) est né à Meaux le
.6 avril 1840.

Ancien capitaine de mobiles de Seine-et-Marne, il a perdu son frère, Albert
du Bern vicomte de Boislandry, capitaine de mobiles, pendant le siège de Paris
en 1870. Il a épousé Marie-Blanche-Renée de Lescuyer de la Papotière, petite-
fille du baron des Acres de l'Aigle, mariée en premières noces au comte de Tes-
sières, commandant le fort de Vanves, où il a été tué à l'ennemi le 22 janvier 1871,
laissant deux enfants : un fils le comte Aymar de Tessières, et une fille mariée
au comte Raymond de Villeneuve-Esclapon.

Le vicomte du Bern, dont la famille est originaire d'Arzacq en Béarn où plu-
sieurs de ses ancêtres se sont distingués à la tête des compagnies basques du
royaume de Navarre, avait pour grand'père maternel le baron d'Argensol de
Conantre ; il a relevé par décret, en date du 9 février 1864, le nom de de Bois-
landry ; son grand-père Louis de Boislandry était député de Paris en 1789, et son
arrière grand-père, Louis cle Boislandry, colonel cle cavalerie, brigadier des gen-
darmes Bourguignons du roi Louis XIV, fut décoré de la croix de Saint-Louis
pour actions d'éclat au siège de Candie.

Le vicomte et la vicomtesse de Boislandry habitent Paris et le château de
Saint-Martin du Boschet.

BOIN (Georges), propriétaire du château de Saint-Thibaut-des-Vignes, habite
Paris, 74, avenue de Wagram.

BONHEUR (Rosalie, dite Rosa), née à Bordeaux le 22 mars 1822, fut l'élève
de son père, Raymond Bonheur.
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C'était une famille de peintres. Rosa, célèbre peintre d'animaux et de scènes
rustiques, donne une idée de son grand talent avec son « Attelage nivernaïs » qui
est au Musée du Luxembourg. Son « Marché aux chevaux » (1S53) a été acquis
par le musée de Londres et « Moutons aux bords de la mer » par l'Impératrice
Eugénie qui l'a fait décorer de la Légion d'honneur en 1865.

Sa soeur, Juliette Peyrol-Bonheur, obtint une mention au Salon. Son frère
Auguste (1824-18S4), peintre animalier aussi, eut de grands succès. Son frère
cadet, Isidore, né en 1827, était un sculpteur animalier remarquable. Rosa dut
apprendre à sculpter avec lui, car la statue du « Taureau » que l'on voit se
dresser au milieu d'une des principales places de Fontainebleau, est de cette
grande artiste qui est.morte en 1899 en son château de By, a Thomery. On v voit
son atelier tel qu'elle l'a laissé aux soins cle son héritière affectionnée, anglaise
d'éducation et d'allure. Nous l'avons visité. 11 est ouvert à tous les visiteurs.
11 est spacieux et situé au deuxième étage donnant sur la vaste campagne. La
canne, le large chapeau et la blouse de l'illustre artiste reposent sur le guéridon
où elle les a mis à côté d'une grande toile commencée..

On sait qu'elle était autorisée à revêtir le costume masculin, comme cle nos
jours Mme Dieulafoy, et portait les cheveux courts avec la raie de côlé.

BONNAUD (Joseph-Henri) est né à Fontenay-le-Çomte (Vendée) le 29 juillet
1845-

_Fils de François-Isidore Bonnaud, décédé notaire honoraire à Fontenav-le-
Comte le 13 décembre 1874, il est, par sa mère, Rose-Julie-Elisa Mignet, décédée
à Fontenay-le-Comte le 6 novembre 1898, le petit-neveu de François Mignet,
historien et académicien décédé à Paris le 24 mars 1884.

Entré à l'Ecole navale le i"r octobre 1862, M. Bonnaud est nommé aspirant
de «narine de 2" classe le iur août 1864, il embarque en cette qualité sur le vais-
seau-Ecole d'application le « J.ean-Bart » à bord duquel il effectue un voyage
(l'instruction clans l'Atlantique Sud et l'Atlantique Nord. Nommé aspirant de.

ir" classe le 2 octobre 1865 il est désigné pour embarquer sur la frégate la

« Vénus » qui se rend, par le détroit du Magellan, dans l'Océan Pacifique pour
prendre part à la guerre du Mexique. Après avoir assisté, à son passage, au
bombardement du Callao par la flotte espagnole, il prend part au Mexique à plu-
sieurs expéditions tant à Acapulco qu'à Mazatlan qui était défendu par le général
Corona, qu'à Guaymas, etc. Embarqué sur le transport « La Marne », il contribue
à l'évacuation des troupes des ports Ouest du Mexique sur San-Blas ; puis il rentre
en France après fin voyage sur ce transport à moitié désemparé.

Ayant été nommé enseigne de vaisseau le 2 octobre 1867, il prend un congé
de quelques mois à son retour en France. 11 -embarque ensuite dans l'escadre de

la Méditerranée, sous les ordres-de l'amiral Jurien de la Gravière. Il fait la camr
pagne de 1870-1871 dans la mer du Nord embarqué sur le « Renard ». Après la

guerre, ii part sur le « Kersaint » pour faire la campagne des Antilles et de Terre-
Neuve. — Au cours de cette campagne, il accomplit un voyage dans l'intérieur de
la Guyane, en remontant l'Approuague et l'Oyapock, puis redescendant par le

Sinnamary où il visite divers p.lacers. Nommé lieutenant de vaisseau de 2° classe
le 3 août 1875, il est attaché à PEtat-Major-Général de la marine à Brest ; mais

-il y demeure peu de temps et embarque sur le vaisseau destiné à servir de ponton
à Saigon. Ce vaisseau se rend à la voile dans les mers de Chine en doublant le cap
de Bonne-Espérance, et en traversant le détroit de la Sonde.

Il exerce à Saigon les fonctions de Directeur des Mouvements du Port, puis
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est nommé au commandement du « Harpon », qui sert de yacht au gouverneur de
Cochinchine. Chargé d'une mission hydrographique et scientifique dans le Haut-
Mékong, il visite .successivement Battambang, les ruines d'Anchor et reconnaît les
rapides de Kôn, etc. ' -

Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur le 9 novembre 1880, puis
lieutenant de vaisseau cle i™ classe le ier juin 1881.

Rentré en France en 1881, il demande un congé sans solde et hors cadre qui
lui est accordé pour commander un paquebot de la Compagnie Générale transatlan-
tique. —• Il commande successivementplusieurs paquebots sur les lignes de Saint-
Nazaire à Colon et du Havre à New-York.

Après plusieurs années de service à la Compagnie Générale transatlantique il

se retire pour prendre les fonctions de Directeur des Mouvements du port de Colon,
dans l'Isthme de Panama ; mais il ne reste pas longtemps à ce poste et fonde à
Colon une Entreprise de transports et de débarquement de matériel qui fut très
prospère.

Le ier octobre 1887, il demanda à faire valoir ses droits à la retraite et sa pen-
sion fut liquidéele 9 janvier 1888.

Rentré dans la vie civile, il se fit nommer Arbitre-Rapporteur(pour les affaires
fluviales et maritimes) au Tribunal de Commerce cle la Seine le 30 juin 1894, puis
Expert-maritime près la Cour d'Appel de Paris par un Arrêt en date du 18 décem-
bre 1894.

Chevalier de la Légion d'honneur et de di\ers ordres étrangers, médaillé du
Mexique, Henri Bonnaud est fondateur de la Société Centrale de Sauvetage des
Naufragés du 5 juillet 1883, Diplôme m0 4121 ; membre de la Société de Géogra-
phie du 20. mars 1885 et membre de la Société des Etudes Commerciales et Mariti-
mes du 15 mai 1889.

BONNEJEAN (Eugène-Charles-Séraphin) né le Ier octobre 1852, à Champs-
sur-Marne, est propriétaire dans cette commune qu'il habite.

Le bisaïeul de M. Bonnejean fut conseiller municipal de Champs-sur-Marne
de 1817 à 1831, son aïeul remplit les mêmes fonctions de 1831 à 1860 et son père
fut également conseiller municipal de la commune cle 1860 à 1884. M. Bonnejean
est, comme on le voit, un enfant du pays. Ancien élève de l'Ecole Municipale
Turgot (promotion .1867), de retour au pays il fondait, dès 1875, la Société de Tir
dont il fut successivement secrétaire, vice-président et président. De 1880 à 1885,
il fut Instructeur du Bataillon scolaire ; en 1883, il fonda la Société des Membres
honoraires des Sapeurs-Pompier,sdont il fut le premier secrétaire. En 1887, il devint
membre honoraire-fondateur de la Société de Secours-Mutuels. En 1896, il créa
la 1586 section de la Dotation de la Jeunesse de France, dont il fut le délégué et
président jusqu'en 1906. En 1898, il fonda la Caisse des Ecoles ; en 1902, il créa
la Société de Trompettes « L'Alerte », de Champs-sur-Marne, dont il est prési-
dent.

En 1888, M. Bonnejean était élu conseiller municipal ; il l'ut adjoint au Maire,
de mai 1896 à avril 1903, et nommé Maire en 1904. Au renouvellement de 1.906-il
fut réélu adjoint au Maire.

M. Bonnejean est délégué cantonal et officier d'Académie.
La famille Bonnejean a, parmi ses ascendants, deux de ses membres qui se

sont particulièrement distingués dans l'Armée. Le premier, Pierre-Clément Bon-
nejean, né à Champs-sur-Marne, le 23 mai 1776, fut nommé chevalier de la Légion
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d.'hènneur le 5 juin 1809 et promu officier, en qualité de capitaine d'infanterie,
par décret du 17 mars' 1815.

Entré au Service dans la demi-brig'ade de l'Allier, devenu 270 régiment de
ligne, le lS Pluviôse An II, il passa caporal le 5 Prairial A« IX et devint fourrier
le premier Vendémiaire An X. Il fut admis aux Grenadiers à pied cle la Garde, le
6 juillet 1806. Ayant rendu ses galons de sous-officier, il fut de nouveau nommé
caporal le 22 mai 1807, sergent-major le 24 septembre 1808, lieutenant en
deuxième le 31 mars 1812 et devint capitaine au 13e régiment de tirailleurs de la
Jeune Garde le 8.avril 1813.

Il passa avec son grade au 590 régiment de ligne, devenu 630 le 24 août 1814.
La même année, il fut licencié avec l'armée française sur l'ordre des alliés. Il
fit les campagnes suivantes : An II Nord ; An III à l'An X, aux différentes armées
cle la République ; An XI en Helvétie ; An XII et XIII Côtes de l'Océan ; An XIV
à la Grande-Armée ; 1806 et 1807 en Prusse et en Pologne ; 1808 en Espagne ;
1809 en Allemagne; 1812 en Russie; 1813 et 1814 aux armées du Nord. Il est
décédé le 14 septembre 1828.

Son frère, Michel Bonnejean, né à Champs-sur-Marne, le 3 juillet 1779, fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur, par décret du 16 mars 1812, en qualité
de Soldat au i 01' régiment de grenadiers à cheval de la Garde Impériale. Il devint
grenadier à cheval de la Garde royale le 14 décembre 1815. 11 avait fait les campa-
gnes des Ans VII, VIII et IX en Italie ; Vendémiaire et An XIV en Autriche ;
1806 en Prusse ; 1807 en Pologne ; de 1808 à 1812 en Espagne ; 1813 en Saxe ;
1814 en France et 1815 en Belgique (Waterloo).

Il est mort à Champs, le 31 mars 1835.

BONNES (René-Emile), né le 24 lévrier 1879, e~st docteur en médecine à Cou-
lommiers.

Bonnis fit ses études générales au Collège de Vitry-le-François (Marne) et ses
études médicales à Paris où il devint externe dés hôpitaux. Le sujet de sa thèse
fut : « Réaction cle l'organisme à la balnéation froide dans les maladies infec-
tieuses. »

M. Bonnis s'est installé à Coulommiers en 1906'. 11 est médecin de l'Hôpital
et du collège, et trésorier du Syndicat des Médecins de l'arrondissement cle Cou-
lommiers.

BONNO (Alfred), né le 24 mars 1848 à Eperaay (Marne), est curé de
Chelles.

M. Bonno est le fondateur des Sociétés d'Archéologie et d'Histoire de Provins
et de Chelles dont il est secrétaire général. Il est officier d'Académie, correspon-
dant du Ministère, lauréat de la Société nationale d'Encouragement au bien
(médaille d'or).

M. Bonno est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous mentionnons
les suivants : Carte géologique et hydrographique en relief du département- de
Seine-et-Marne ; Etude géologique et anthropologique du- département de Seine-
et-Marne; les Aggères de la Forêt de Chenoise ; le Prieuré de Fontaines-lcs-
Nonnes ; le Prieuré de Grand-Champ ; l'Eglise de Chatnpeaux, etc.

M. Bonno possède d'intéressantes collections de minéralogie, géologie,
zoologie, d'anthropologie, préhistoire, numismatie, etc.

ILa fondé la Société de secours mutuels d'Elrépilly. ;
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BORGNIS-DESBORDES (Gustave), né à Provins le 22 octobre 1839, décédé
e'n.igoo, fut général de-division, inspecteur permanent de l'artillerie de la marine, et
commandeur de la Légion d'honneur.

Il était le frère d'un autre général de ce nom (Charles-Ernest), qui commanda
à Mézières.

BOSC (Louis-Alexis-Marie), né le 22 octobre 1873 à Ferrières-en-Gâtinais, est
docteur en médecine à Guignes-Rabutin.

M. Bosc a obtenu pendant son service militaire à Melun, à la suite d'une épidé-
mie de fièvre typhoïde et de diphtérie en 1894-5895, fa médaille d'honneur des
épidémies du Ministère de la Guerre. 11 passa sa thèse en 1S97 et s'établit à Gui-
gnes-Rabutin en 1898, où il exerce l'a médecine depuis cette époque.

Il fonda, en 1898, dans sa propriété de Guignes, l'Institut lactogène de la
Brie, établissement modèle, possédant un système de boites aseptiques, destinées à
conserver du lait pouvant être consommé cru. L'Institut lactogène a reçu de l'Aca-
démie de médecine une médaille de bronze en 3909, et une médaille d'argent en
1910. M. Bosc est conseiller municipal de Uuignes depuis 1908.

BOSSUS (Paul-Augustin), i-.'é le 19 avril 1855, a rempli les fonctions de .maire
à Coulommiers, où il est avoué près le Tribunal civil. M. Bossus est licencié en
droit de la Faculté de Paris.

BOULANGER (Louis-Arthur), né à Ussy, est maire de Maries.
M. Boulanger est un enfant du peuple. Dès l'âge de 1 1 ans, ses parents, de

braves ouvriers sans fortune, le mirent en apprentissage chez un maître-maçon.
En 1872, le lendemain de son tirage au sort, son père mourut. Un an plus tard, ce
fut le tour de sa mère. Resté seul, il devança l'appel et fut incorporé au 1130 de
ligne. Libéré le 9 octobre 3877, il retourna travailler chez son ancien patron,
M. Louis Solvet, conseiller général de La Ferté-sous-Jouarre, qui, reconnaissant
en lui un de ses .meilleurs ouvriers, l'emmena partout où il avait des travaux sérieux
et importants. C'est ainsi que M. Boulanger prit part au transbordement des
bateaux de la Marne au canal de l'Ourcq, à la construction de l'église de Lognes,
de l'école de filles de Lagny, de la mairie et du groupe scolaire à Trilport, des
rotondes de Noisy-le-Sec, etc., etc.

En 1891, M. Boulanger vint: se fixer à Maries, où il obtint l'entreprise des
travaux publies pour les routes.

Nommé conseiller municipal en 189C, puis maire en 1904, il fut de nouveau
réélu aux dernières élections.

BOULLAND (Eugène-Maurice), né à Paris, en 1858, docteur en médecine
à Granvilliers, par La Chapelle-Gauthier, est propriétaire du château de Gran-
villiers.

BOURGEOIS (Louis-Maximilien), statuaire-médailleur éminent, élève de
Jouffroy et de J. Thomas, est originaire de La Ferté-sous-Jouarre, quoique né à
Paris et mort à Sèvres. Il a fait la statue en bronze de Beaurepaire, à Coulom-
miers, le buste en marbre d'Oscar de La Fayette, à -Meaux, le médaillon
de la République à la Mairie de La Ferté, la statue de Budé au Collège de
France, etc.

5 3
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BOURGES (Ernest-Auguste), est né le 5 février 1828 à Sisteron (Basses-Alpes)
où son père était commandant de l'artillerie. Il a fait toutes ses études au Collège
Henri IV à Paris, et fut adanis, après concours, au Ministère des Finances où il

est resté de 1847 à 1860. Alors il alla prendre la direction de l'imprimerie de son
beau-père, M. Jacquin, à Fontainebleau.

A donné dans YAbeille de Fontainebleau de très nombreuses notices sur l'his-
toire locale dont quelques-unes ont été publiées à part : Fontainebleau ou Fontaine-
Belle-Eau? — Quelques notes sur le théâtre de la Cour à Fontainebleau (1757-
1787). — Les satyres de la- galerie de Henri II. — L'hôtel du Maine et de la Mairie.

— Catherine Thévenin. — L'hôtel de Pompadour, etc.
Son fils, M. Maurice Bourges, né à Paris le 27 décembre 1850, lui a succédé

comme propriétaire-directeur de l'Abeille de Fontainebleau.

BOURLIER-DUBREUIL (Pierre-Etienne), né en 1788 à Gastiiis, est anort
à Paris vers 1858. D'abord entrepreneur, puis toiseur-vérificateur, il devint archi-
tecte. Dans cette profession, il se fit, à force d'études, une réputation enviée. Après
avoir été attaché pendant une vingtaine d'années à l'administration des bâtiments
civils de l'Etat, il se fit: remarquer au Salon, ce qui lui valut d'importants travaux
à Paris. Il a laissé un Traité de l'architecture théorique et pratique des maisons
particulières en douze cahiers qu'on publia en 1833.

BOURLIER, dit Bourlier-Dubreuil(Auguste-Honoré), né à Gastins le 25 juillet
1841, est entrepreneurde maçonnerieet de travaux publics à Nangis.

M. Bourlier s'est établi à Nangis en 1864. Il a été conseiller municipal de la
ville pendant vingt ans. Il est juge au Tribunal de commerce de Provins depuis
1S93 ; président de la Société de secours mutuels de Nangis depuis 1903 ; président
de la 7770 section des Prévoyants de l'Avenir depuis 1892 ; président de l'Harmo-
nie ; membre de la Commission de l'hospice, etc.

.Son fils, qui habite Paris, a aussi ambrasse la carrière d'entrepreneur.

BOURQUELOT (Louis-Félix)., historien, professeur à l'Ecole des Chartes,
membre de la Société des Antiquaires de France, et du Comité des travaux histo-
riques, né à Provins en 1814, est mort en 1868. Il a laissé des travaux que nous
rappelons dans la partie historique. Il préparait, quand la mort le .surprit, un grand
travail sur l'Affranchissement des Communes.

BOZÉR1AN (Gaston-Eugène-Elie), ancien député de Loir-et-Cher, était né a
Seine-Port (1853-1899).

-BRANDIN (Arthur), né à Limoges-Fourche le 16 mars 1844, est agriculteur
à Galande (commune de Réau). Il y exploite la ferme où ont vécu tous ses ascen-
dants depuis 1695 qu'elle est tenue par la famille.

Maire de Réau, conseiller général pour le canton de Brie-Comte-Rdbert depuis
1895, M- Brandhi est chevalier de la Légion d'honneur.

Il est, en outre,-membre' de la Société nationale d'agriculture de France,
du-Conseil supérieur du travail, du Conseil de la Société des agriculteurs de
France..

M. Brandin est président de la Société d'agriculture de Melun et l'auteur de
nombreuses notices sur les questions agricoles.
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BRIDOU (Arthur), né à Lizines le 22 août 1856, est maire de Chenoise.
Ancien élève de l'Ecole normale d'Orléans (1872-1875), il a exercé les fonctions

d'instituteur public successivement dans les écoles de Briare (Loiret) à la manu-
facture Bapterosses (1875-1878) ; à Attray (Loiret) (1878-1880) ; à Courtempierre
(Loiret) (1880-1886) ; à Fontaine-Fourches(Seine-et-Marne) (1886-1899).

Il a quitté l'instruction publique pour raison de santé, en 1899, et s'est retiré à
Chenoise.

Il a reçu différentes récompensesde la Société nationale des Conférences popu-
laires, une médaille de bronze de la Société française de tempérance, lettres de féli-
citations, diplômes d'honneur, etc.

Aux élections du 3 mai 1908, il fut élu conseiller municipal au premier tour
et nommé maire par 9 voix sur 12 votants. En 1909, le Conseil général de Seines
et-Marne l'a désigné comme membre du Comité de patronage des habitations à
bon marché et de la prévoyance sociale de l'arrondissement de Provins.

BRIEY (Mgr Marie-Ange-Emmanuelde), ancien évoque de Meaux, est décédé
dans cette ville le 12 décembre 1909.

Mgr de Briey naquit au château de Magné-en-Gençay (Vienne), le 10 novem-
bre 1828. Il fit ses études au Séminaire de Saint-Sulpice, avec Renan, Lavigerie,
de Galliffet, sous l'égide de Dupanloup qui savait former des hommes. Il fut ordonné
prêtre à Poitiers en 1853. Il y devint plus tard vicaire et chanoine titulaire. Quand
la guerre de 1870 éclata, il sollicita une aumônerie miilitaire et l'obtint.

En 1880, le 12 février ,il fut demandé à titre de coadjuteur, par Mgr Allou,
fut préconisé le 27 du même mois, évêque de Rosea « in partibus infidelium », et
sacré le 9 mai de la même année. Il devint évêque de Meaux le 30 août 1884. Après
avoir gouverné le diocèse de Meaux plus de 29 ans, Mgr de Briey mourut dans
sa 820 année, le 12 décembre. 1909.

La célébration d'un service de quarantaine eut lieu à la cathédrale le 3 février
1910. Le général de Briey, frère du défunt ; M. Herbrand de Briey, son neveu ;
Mme de Montebello, sa nièce ; Mlle Roseline de Montebello, sa petite-nièce ;
M. de Maupas, M0 Boullay, avocat, et M. Arthur Br.an.din, conseiller général de
Seine-et-Marne, ses amis personnels, y assistaient. Ce fut Mgr Touchet, l'éloquent
évêque d'Orléans, qui prononça l'oraison funèbre. Il le fit en des termes d'une
haute envolée littéraire. Retraçant la vie de Mgr de Briey, l'éminent orateur parla
de l'inlassable bonté du défunt prélat, de son dévouement, et surtout de sa piété
« si édifiante ».

Mgr de Briey, dont le frère aîné est mort, il y a quelques années, évêque de
Saint-Dié, descendait d'une ancienne famille noble du Poitou dont les armes sont
d'argent au perlé d'azur, chargé de cinq biflettes et accosté de deux ours affrontés
de sable, bouclé de gueules.

BRIOIS (Georges-Jules), général de division, est né à Provins (1839-1903).
Commandeur de la Lég-io» d'honneur, il a été attaché militaire à l'ambassade de
France à Saint-Pétersbourg. Ce général était doublé d'un sculpteur. Elève de
Gauthier ; il exposa au Salon.

BROC, né à Torcy le 13 janvier 1866, est maire de Torcy.
M. Broc est établi marohand d'ameublement et de literie dans sa ville

natale.
Il fonda, en janvier 1900, la Société de gymnastique : « France » de Torcy.
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11 en est le président depuis cette époque. Il est également président de la Société
des membres honoraires de la subdivision des sapeurs-pompi-rs.

Conseiller municipal depuis 1900, M. Broc est maire depuis 1908. Il est fonda-
teur d'une Caisse des écoles régulièrement,constituée et approuvée. En récompense
des services qu'il a rendus aux Sociétés locales, le Ministre de l'Instruction publi-
que l'a nommé officier d'Académie le 14 novembre 1909.

BRUNEAU (Marius), est installé à Ozouer-le-Voulgis.
M. Bruneau fut reçu docteur en médecine par la Faculté de Paris en 1893.

BUFFAULT (Albéric-Antoine), né à Moussy-lc-Neufle 17 novembre 1851, est
agriculteur au Mesnil-Amelot.

Conseiller municipal en 18S1, adjoint en J886, maire et délégué cantonal en
1894, M. Buffault fut parmi les maires du canton de Dammartin qui, le 17 mars
1906, quittèrent la salle des séances du Conseil de revision pour protester contre
l'institution des délégués administratifs dans l'arrondissementde.Meaux.

BULLY;(Ambroise),"é à Meaux en 1822, était député de l'Eure depuis six ans
lorqu'iî mourut en 1888, a Evreux.

BURAT (Louis-Auguste-Marie-Achille)est né à Auxerre (Yonne) le 13 août
1803. Son père et son grand-père avaient été de gros propriétaires de la région.

Après de sérieuses études faites au collège d'Auxerre, M. Burat entra dans
l'enseignementet fut nommé, en 1S2S, professeur de mathématiques élémentaires
au collège de Blois. Dès ses débuts, il montra une aptitude exceptionnelle dans
l'art d'enseigner. Il fut nommé en 1840 titulaire de la chaire de mathématiques
spéciales à ce même collège de Blois qu'il ne quitta qu'après 40 ans de services
rendus à l'Instruction publique.

On doit à M. Burat un Traité d'arithmétique qui, paru en 1838, fut adopté
aussitôt par le Conseil supérieur de l'Instruction publique pour les collèges.

Marié de bonne heure et père d'une très nombreuse famille, eu égard à ses
émoluments de l'époque, il envisagea la vie avec courage et abnégation. II faisait
entrer son fils aîné à l'Ecole normale ; un autre à Saint-Cyr, un troisième à l'Ecole
navale. Ces deux derniers .moururent prématurément au service de la patrie, l'un
à Marseille, et l'autre sur les côtes du Gabon.

M. Burat fut enlevé à l'affection des siens, le 4 octobre 1875, à la suite d'une
douloureuse maladie à Blois même où il était devenu, à force de labeur et d'écono-
mies, propriétaire d'une petite maison.

Il laissait encore des enfants .dont l'entretien tomba ;Y la charge du jeune pro-
fesseur de Saint-Louis, l'aîné d'entre eux, et dont..voici les brillants états de ser-
vice :

BURAT (Emile-Auguste) est né à Blois. en 1830 et décédé à Bourron en
1894...

. .
' '

Il commença au collège de Blois, sous la direction de son père, ses études qu'il
continua à Paris, à l'institution Verdot, tout en suivant les cours du lycée Charle-
magne. Sorti en 1853 de l'Ecole normale comme professeur de physique, il fut
envoyé aussitôt au .lycée de Metz, puis il alla à Chaumont, à Lille, où il se fit rece-
voir à l'agrégation. En 1859, il passa à Bordeaux, et, en .1861, il fut appelé à Paris
au lycée Çharlemagne. En 1866, M. Burat fut. chargé au lycée Saint-Louis, du
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cours préparatoire à Saint-Cyr. 11 y obtint un succès considérable, faisant réussir
jusqu'à 50 de ses élèves sur 70 ; mais il s'était surmené là pendant huit années
consécutives et, en 1874, il fut frappé d'hémiplégie et mis en congé. Entre temps,
pendant la guerre de 1870, il s'était mis à la disposition du Comité de défense
nationale.

En 1877, sa santé à peu près rétablie, il voulut reprendre ses cours ; mais
quelques-uns de ses maîtres en Sorbonne, Henri Sa'mte-Claire-Deville, Pasteur, etc.,
tentèrent en vain de lui faire obtenir une Inspection générale. Il reprit ses leçons

au lycée Henri IV pour la préparation à Saint-Cyr: Ses succès le firent nommer au
cours de Saint-Cyr de Louis-le-Grand. En 1888, M. Gréard lui confiait en outre,
l'enseignement des mathématiques aux jeunes filles des classes supérieures du lycée
Molière. M. Burat a pris sa retraite en 1891.

11 a laissé un Traité d'aritliinéUqiie, à l'usage des lycées et collèges, qui en est
à sa treizième édition. Son Traité d'Algèbre et son Précis de Mathématiques ont
eu le même succès d'après le témoignage d'un de ses anciens collègues de l'Univer-
sité qui nous a envoyé les éléments de ces notes.

Ajoutons que pendant plus de 40 ans, il a été le collaborateur le plus actif
du Manuel général de l'Enseignement primaire édité par la maison Hachette. Ses
Eléments d'Arithmétique, qui ont obtenu une médaille d'or à l'Exposition de 1878,
ont été adoptés dans les Ecoles de la Ville de Paris.

Son succès est dû à ce principe anti-pédagogique que l'art d'enseigner ne
doit pas et ne peut pas être mis en formules, tout au moins dans l'enseignement
secondaire. Notre correspondant, M. E. Bernés, est aussi de cet avis que nous par-
tageons pour notre part. « Aimer et cultiver son métier, y apporter science et cons-
cience, tel fut son secret. La pédagogie peut broder là-dessus ; elle n'y ajoute
guère », conclut M. Bernés, à propos de M. Burat qui était officier de l'Instruction
publique et chevalier de la Légion d'honneur.

En mourant, M. Burat a laissé une veuve avec un lils, qui était lieutenant à
l'époque, et une fille jeune encore. 11 a été inhumé à Montigny-sur-Loing auprès
de deux autres de ses fils, morts avant lui, dont l'un, emporté par le courant du
Loing- pendant les vacances.

C'est en 1878 qu'ayant assisté à une vente à Montigny, M. Burat acheta la
propriété d'agrément de Bourron qui avait servi jadis de relais de poste aux coches
du Bourbonnais.

Sa veuve y est avec sa fille Alice. Son fils est aujourd'hui capitaine, comman-
dant l'arrondissement de gendarmerie de Saint-Omcr. Voici ses états de services :

Né à Paris le 18 octobre 1867, entré à Saint-Cyr en 1888, sous-lieutenant en
1890, lieutenant: en 1892, détaché au Service Géographique de l'armée en 1S94-
1895-1S96-1897, officier d'ordonnance du général Courson de la Villeneuve en 1898,
détaché au Service Géographique de l'armée de 1900 à 1903, il était canitaine au
2i11,c régiment d'infanterie en 1903 et capitaine à la iro Légion de gendarmerie
en 1905.

Chevalier de la Légion d'honneur (1906), officier d'académie (1903) (Travaux
archéologiquesen Algérie et Tunisie), M. Burat a reçu une médaille d'honneur en
argent en 1906 pour son courage et -son dévouement. Officier du Nicham-Iftikar
(1902), il est lauréat de la Société de Topographie de France.

BURAT (Alice), sa fille, née en 1871 à Paris, s'est adonnée, par suite de cir-
constances particulières à l'agriculture. La propriété d'agrément que son père
avait achetée à Bourron devint bientôt, par son travail opiniâtre, un vaste champ
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d'expérienceet de rapport. Amélioration des terres, hannetonnage, taille des arbres
fruitiers et de la vigne, culture de l'asperge, reboisement des terres, rien ne fut
négligé par elle. L'exemple qu'elle donna, les résultats obtenus, furent tellement
remarquables que, le 10 août 1904, le Ministre de l'Agriculture lui décerna la croix
de Chevalier du Mérite agricole.

Depuis cette époque, Mlle Burat n'a cessé de persévérer dans la voie qu'elle
s'était tracée. A la suite d'un voyage dans le Midi en 1906 et des données qu'elle
rapporta, elle entreprit l'élevage de la volaille. Sur ses indications, le Comptoir de
l'élevage construisit un poulailler dont les dimensions, l'élégance, provoquent
l'admiration des visiteurs. Plus de trois cents volatiles s'ébattent dans cette
immense cage où règne la plus grande propreté. Grâce à une surveillance de tous
les instants, h des soins constants et persévérants, à un sélectionnement -méticuleux,
toute chance de maladie est écartée et les produits obtenus sont exempts de tares.
Laissant de côté l'élevage artificiel à cause des variations atmosphériques brutales,
Mlle Burat est revenue à l'élevage naturel : un système de cages imaginé par elle
où les couveuses, complètement isolées et presqu'à l'état sauvage, agissent simple-
ment suivant leur instinct naturel, lui a permis de diminuer la mortalité qu'elle
avait constaté dans les procédés d'élevage artificiel.

BUREAUD-KIOFFREY(Claudius-Horaçe-Stuart), ancien maire de Bois-le-
Roi, médecin et publiciste, a dirigé la Liberté de Seine-et-Marne et fondé un Syn-
dicat de presse (1835-1894).

c

CANTIN (Pierre-Louis-Fernand), né le 23 août 1862 à Grand-Port, île Mau-
rice (ancienne possession française), est chirurgien-en-chef de l'hôpital de Brie-
Comte-Robert.

Ses père et mère Jean Cantin et Angélina Cantin, fabricants de sucre, descen-
daient tous deux de Français ayant émigré à l'époque de la Révolution. Après
avoir fait ses classes au collèg-e Royal de Port-Louis (la capitale de l'île), M. Can-
tin est venu faire ses études médicales à la Faculté de Paris.

Il fut externe dans les services des professeurs Ulysse Trélat, Bouilly, Segond
et Hanot.

Attaché à la personne de son maître Trélat en qualité de secrétaire, il prit
goût à la chirurgie et consacra sa thèse inaugurale à un sujet tout brûlant d'actua-
lité : « Les Lymphangites péri-utérines non puerpxièrales, et leur traitement par le
carettage de l'utérus. » Ce fut une petite « révolution » car jusqu'alors on avait
peur de toucher aux utérus atteints de lésions aiguës et surtout d'inflammation des
ligaments larges. Cette thèse, soutenue en février 1889, fut reçue avec la note
« très satisfait » et récompensée d'une médaille de bronze au concours des thèses
de l'année.

.Reçu docteur en médecine en février 1889, M. Cantin vint, en juin de la même
année, succéder au docteur Janin, à Brie-Comte-Robert. Il fut médecin-adjoint de
l'Hôtel-Dieu, et inspecteur des Enfants en bas-âge, dès son installation. Il reçut
du Ministère de l'Intérieur, en 1896, sur la proposition de l'Académie de Médecine,
une médaille de bronze pour son travail sur l'Hygiène de l'enfance. En 1903, il
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fut élu conseiller municipal à une élection complémentaire. Nommé la même année
président de la Section de la « Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen » de
Brie-Comte-Robert, il s'attacha à recommander le respect des droits de chacun,
surtout en matière de religion. En 1904, il ne se présenta pas aux élections munici-
pales mais fut réélu en 1908.

Nommé délégué cantonal en 1905 et en 1908, il fut promu officier d'Académie
en 1905. 11 est membre honoraire de toutes les Sociétés locales, vice-président de la
Mutualité Maternelle, président du groupe n" 37 de la Libre Mutualité (Société de
retraite qu'il a contribué à fonder à Brie-Comte-Robert. Il est président de la

a Mutualité scolaire » et l'un de ses plus ardents défenseurs.

CARRO (Antoine-Etienne),né en Bretagne en 1797, se mit imprimeur à Meaux
où il rédigeait le Journal de Meaux. Erudit, archéologue, il a laissé des ouvrages
dont une Histoire de Meaux et une Vie de Santerre.

CARRO (Etienne-Théophile),fils de l'auteur de l'Histoire de Meaux, ingénieur
attaché à la navigation de la Marne avait pris sa retraite à Meaux (1823-1900). Il
a publié notamment un livre sur Paris port, de mer.

CASSAGNE (Armand-Théophile), artiste-peintre et écrivain d'art distingué.
Il est mort à Fontainebleau où il résidait (1822-1907).

CAVALLO-PÉDUZZI est artiste-peintre à Lagny. Beaucoup de talent.

CAVE (François), né en 1794, habita le château de Condé-Sainte-Libiaire où
il est mort en 1875. 11 a construit, à l'origine de nos chemins de fer, toutes les loco-
motives des voies ferrées.

GERAMANO, alias Sermain, artiste-peintre,de l'école de Barbizon formé par
Th. Rousseau et Millet, est mort à Barbizon en 1909. Il y avait 40 ans qu'il habi-
tait ce site. Il resta encore un peintre de l'école, M.. Gassies père, à Chailly-cn-
Bière.

CHAMPOLLION-FIGEAC(J.-J.), ancien bibliothécaire du Palais de Fontai-
nebleau et frère de l'orientaliste de ce nom, est mort à 90 ans, en 1867.

CHAPU (Henri-Michel-Antoine),né au Mée, en 1833, élève de Pradier, sculp-
teur éminent, est mort à Paris en.1891. 11 a fait notamment les tombeaux de
Mgr Dupanloup et de la duchesse d'Orléans.

Il était prix de Rome en 1855, officier de la Légion d'honneur en 1872, mem-
bre de l'Institut en 1880 et: hors concours en 1889.

CHARMEUX (Rose), natif de Thomery, y créa un établissement pour la cul-
ture forcée des arbres fruitiers et de la vigne et découvrit la fleur de soufre comme
remède à l'oïdium, ce pourquoi Napoléon III le décora en 1858 (1819-1898).

CHARNACE (Maurice comte de), né à Paris le 31 mai 1857, est maire
d'Aulnoy.

La famille Gautier de Charnacé habite Aulnoy depuis plus de cent ans et le
baron Gautier d'Ecurolles de Charnacé avait habité autrefois en Anjou. — Les Gau-
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tier de Charnacé ont eu de nombreux représentants dans la magistrature, et
M. Paul de. Charnacé, mort en 1874, conseiller à la Cour d'appel de Paris, y a
laissé d'ineffaçables souvenirs.

•— Armes : d'azur au chevron d'or, accompagné en
tête de deux étoiles d'or, et en pointe, d'une quinte feuille du même.

Les Charnacé se sont alliés aux Vanin de Courville, de'Brevannes, de Lorière,
fie Villebojs-Mareuil, Curial, dé Parseva}, de Bigault de Granrut, de Noue, etc.

CHARPENTIER, en littérature Daniel Caldine, né à Meaux, réside à Chatou
(Seine-et-Ois-e).

Inscrit au Barreau de la Cour d'appel de Paris, ancien conseiller municipal
de Meaux, licencié en droit et en philosophie, M. Caldine est de plus romancier
et auteur dramatique. Il débuta dans les lettres par des articles remplis d'observa-
tion et d'humour qui le firent vite distinguer. 11 a publié un nombre considérable
de volumes.

Citons-en quelques-uns : La Folle dît Logis, Contes Briards, Corridas de
Toros, Tournons la manivelle, Lettres de ma Turne, recueils de contes gais, aler-
tes, pimpants. Les Sacrifiées, Papillon rose, romans contemporains. La Jacquerie,
Vers l'affranchissement, L'Héroïne vierge, Le Loup, romans historiques sur le
Moyen-Age, etc. Au théâtre il a donné une dizaine de petites pièces.

M. Caldine est le fils du Dr Paul Charpentier de Meaux, dont la famille est
fixée dans la région depuis 1453.

Décoré de plusieurs ordres français et étrangers, M. Caldine est en outre,
membre titulaire de la Société des Gens de Lettres'; président ou vice-président de
diverses autres Sociétés.

CHARPENTIER (Louis-Félix), maire de Guérard, fut fait prisonnier en 1S70

pour avoir fait cacher les armes des gardes-nationaux (1823-1896).

CHARPENTIER (Paul) est maire de Moissy-Cramayel.

CHASSELOUP-LAUBAT(marquis de), né en 1S05, mourut en 1S73, proprié-
taire du château de Grandvilliers, à La Chapelle-Gauthier. Il avait été sénateur
et ministresous le second Empire.

CHAUVIN (Emile), né à Provins le 27 août 1S70, est licencié ès-leltres, élève
de l'Ecole des hautes études, docteur en droit, lauréat de la Faculté de Paris et
du concours général des facultés de droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, secré-
taire-lauréat de la conférence des avocats à la Cour d'appel.

Elu. député de Meaux en 1898, il a donné sa démission en 1910 pour aller
occuper une chaire de droit h la Faculté d'Alger.

M. Emile Chauvin est le frère de Mlle Jeanne Chauvin qui a soutenu devant
la Faculté de Paris sa thèse, pour le doctorat en droit et: qui enseigne actuellement
le droit usuel dans les Lycées de jeunes filles de Paris.

CHERBULIEZ (Victor), originaire de Genève, membre de l'Académie fran-
çaise, s'était fixé à Combs-la-Ville. où il est mort, la même année que son fils,
établi médecin à Saâcy-sur-Marne (1829-1899). Ecrivain et moraliste très goûté,
il était le fils d'un savant helléniste:
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CHÉNEAU (Charles-François), né à Saint-Cyr-1'Ecole (S.-et-O.) le 12 sep-
tembre 1850, est propriétaire et maire de Brou.

|eune soldat: de la classe 1870, appelé par anticipation, M. Chéneau fit, dans
l'armée de l'Est, la campagne contre .l'Allemagne. 11 participa aux- batailles de
Nuits, Héricourt et: Beaume-les-Dames. Elu conseiller municipal de Brou depuis
1897, nommé maire en 1904, il fut aux élections de 1908 réélu conseiller munici-
pal par 52 voix sur 56 votants et maire à l'unanimité. Il fit partie, à Paris où il a
habité 25 ans, de plusieurs mutualités, à titre honoraire. A Brou, il fait partie
au même titre, de toutes les mutualités ou sociétés qui sollicitent son concours.
11 est membre de la Société des Vétérans des Armées de terre et de mer. Le père
de M. Chéneau, .maintenant décédé, avait été également maire de Brou.

CHÉREAU (Alexandre), né à Bazoches-les-Bray le 29 .septembre 1833, est
instituteur retraité 4 Coubert.

Il appartient à une honorable famille de cultivateurs de Bazoches-les-Bray.
Après ses trois années d'Ecole normale à Melun, M. Chéreau sortit dans un bon
rang, en 1853, pour débuter de suite comme instituteur provisoire à Obsonville,
canton de Château-Landon ; puis, par avancement il fut nommé à Fontenailles
près Nangis, en 1854, comme instituteur titulaire. 11 fut appelé ensuite à la direc-
tion de l'importanteclasse de Villiers-sur-Seine qui comptait à ce moment 85 à 90
élèves pour une population de 488 habitants. Après 7 ans 1/2 de bons et loyaux
services et s'être dévoué tout entier à ses nombreux élèves, il fut nommé en 1862,

sur sa demande, à Melz-sur-Seine, arrondissement de Provins qui comptait alors
690 habitants et une école mixte de 90 à 95 élèves. En 1872, il présenta sa fille,
âgée de 16 ans, aux examens du Brevet élémentaire ; elle fut reçue 11'0 sur 36 aspi-
rantes. En 1873, l'autorité académique appela M. et Mlle Chéreau à l'important
double-poste de Châtehay-sur-Seine : 130 élèves pour les deux classes. Ils n'y res-
tèrent qu'un an par suite du mauvais état de santé de Mlle Chéreau qui obtint un
congé renouvelable d'un an. M. Chéreau fut alors envoyé à Lissy, près Melun,
pour relever la classe qui, d'après le rapport d'inspection, se trouvait comprise dans
les six dernières du département.

Après son admission à la retraite, M. Chéreau se retira chez ses enfants à
Coubert et se consacra entièrement à l'instruction de ses deux petits-fils qu'il pré-
senta avec succès aux examens des bourses •départementales,l'aîné pour le collège
de Melun, le cadet pour l'Ecole primaire supérieure de Nemours. Le premier actuel-
lement âgé de 28 ans, muni de ses deux baccalauréats, est conducteur des Ponts et
Chaussées ; le second après l'obtention de son brevet supérieur, a été nommé ins-
tituteur adjoint. M. Chéreau a un autre fils, élève du collège de Melun, attaché au
bureau d'Un grand ingénieur des Ponts et Chaussées de Paris.

CHÉRIER (Eugène-Désiré), né à La Trétoire le 31 octobre 1857, est agricul-
teur à Villiers-Templon,commune de Saint-Mars, dont il est maire depuis 1893.

Le grand-père et le père de M. Chérier furent, sans interruption, maires de
La Trétoire pendant 52 ans, de 1827 à 1879, époque à laquelle le père de Chérier
Eugène quitta La Trétoire pour venir habiter la ferme du Manoir Soulavie, à Vil-
liers-Temploncommune de Saint-Mars, ferme que son fils habite encore.

CHÉRON (Albert), né en 1859 >à Rouvres (Oise), négociant en bois, est maire
de Crouy-sur-Ourcq. '-.','.

M. Chéron qui, par son équité et son affabilité, a su se. concilier toutes les
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sympathies de ses concitoyens, fut élu conseiller municipal au mois de mai 1904
et maire à l'unanimité. La même année, il devenait conseiller d'arrondissement.

M. Chéron est officier d'Académie.

CHEVRIER (L.), géomètre-expert à Meaux.
M. Chevrier a publié de très intéressantes brochures dont : Le drainage en

France à travers le xixc siècle (1900). Le fermage des terres aux environs de Meaux,
depuis le moyen-âge jusqu'à nos jours, d'après des documents inédits (1905). Le
cadastre, son origine et son rôle en agriculture (1907). Cette dernière brochure a
été écrite en collaboration avec M. P. Chevrier, géomètre-topographe, secrétaire de
la Société de Topographie parcellaire de France.

M. L. Chevrier est secrétaire de la Société des Géomètres-experts de Fiance,
bibliothécaire et vice-secrétaire de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de
Meaux.

CHOISEUL-PRASLIN (Eugène-Antoine-Horace,comte de), né le 23 février
1837, à Paris, décédé.

Petit-fils du maréchal Horace-Sébastiani de la Porta, servit quelque temps
dans l'armée où il était parvenu au grade de sous-lieutenant. Rentré dans la vie
civile, il devint membre du Conseil général de Seine-et-Marne, en 1867, puis maire
de Maincy.

En 1860, il fut élu député de Seine-et-Marne. Le 8 février 1871, il représenta
ce département à l'Assemblée nationale, après quoi il fut nommé ministre pléni-
potentiaire de France, à Florence, auprès du roi d'Italie.

Le 20 février 1876, il fut envoyé par l'arrondissementde Melun à la Chambre
des Députés.

Réélu le 14 octobre 1877, puis le 21 août 1881, dans deux circonscriptions, à
Melun et à Corte, il opta pour Melun. Sous le ministère de M. Barthélemy-Saint-
Hilaire, il fut sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères (1880).

En 1885, M. de Choiseul disparut de la scène politique, il devait y reparaître
en 1889, comme député de l'arrondissementde Corte.

CHOLLET, docteur en médecine, exerce à Rozoy-en-Brie.

CHOPIN (Henri-Frédéric), artiste-peintre, né à Lilbeck en 1804, est mort à
Montigny-sur-Loing. Peintre d'histoire, il a exécuté pour les galeries de Versail-
les, la bataille de Hohenlinden. Elève de Gros.

Son fils exploite une fabrique de faïence à Montigny.

CLASENS (Auguste-Charles-Gustave) est propriétaire et maire à Guignes-
Rabutin.

M. Clasens fut élu conseiller municipal de Guignes-Rabutin en 1896. Il a tou-
jours fait partie, depuis cette époque, de la municipalité. Nommé maire en 1906,
il n'a cessé de donner à sa commune des preuves de son dévouement éclairé. Mem-
bre fondateur de la Société des Fêtes, l'animation que cette Société donna à Gui-
gnes-Rabutin enraya l'émigration qui se faisait vers les plus grandes villes, au
détriment de l'agriculture.

M. Clasens est membre fondateur de la Caisse des écoles, président du Bureau
de bienfaisance, membre protecteur perpétuel de l'Orphelinat de l'Enseignement
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primaire, président de la Société de Secours mutuels, delà Société de tir, du Con-
seil d'administration de la succursale de la Caisse d'Epargne de Melun à Guignes,
membre du Comité républicain du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture.

Il a donné le Stand à la commune.
Il a rendu de grands services à l'industrie et au commerce en propageant en

France la fabrication des articles anglais, (bonneterie, ganterie, draperie, chapel-
lerie, bijouterie, etc., etc.) et en fournissant aux fabricants français les renseigne-
jnents et éléments nécessaires pour lutter avantageusement contre la concurrence
étrangère.

Propriétaire et directeur des grands magasins du Carnaval de Venise qu'il
dirige depuis 1866, son personnel jouit du repos hebdomadaire depuis 35 ans et
de la journée de 10 heures depuis 15 ans. Sa maison est l'une des plus importantes
dans l'industrie et le commerce parisiens, elle occupe, depuis plus d'un demi-siècle,
un nombre considérable d'employés et d'ouvriers des deux sexes, dans les meilleures
conditions. M. Clasens a créé une installation supérieure pour l'hygiène et l'alimen-
tation des dames employées, lingères et autres. Engagé volontaire pendant la
guerre franco-allemandede 1870-1871, il fut sergent-fourrier au premier bataillon
de marche 40 compagnie.

CLAUD1N (Gustave), un des brillants journalistes du second Empire, ami de
Manuel, de Béranger, d'Hégésippe Moreau, était natif de La Ferté-sous-Jouarre
(1823-1896). Il a écrit plusieurs volumes.

CLINCHANT (Justin), général de division, était devenu, par son mariage
avec Mlle de Milly, propriétaire du château de Boissettes qu'il conserva jusqu'à sa
mort (1820-1861).

CLOZIER (Emile), est agriculteur au Mesnil-Amelot.

COCHEMÉ (Louis-Philippe-Anatole), né à Villeneuve-sur-Bellol, le i 01' mai
1847, est maire de La Brosse-Montceaux.

M. Cochemé fut instituteur de cette commune de 1871 à 1888.
11 a été élu conseiller municipal et maire en 1904. Réélu .maire en 1908.

COCHET (Pierre), né à Grisy-Suisnes, horticulteur-agronome, est: le plus
connu et: le plus qualifié rosiériste de la région. (V. Etudes économiques).

L'établissement de Suisnes a été fondé, en 1796, par Christophe Cochet, né
à Courquetaine. et décédé à Suisnes en 1818, lequel a eu pour successeur son fils,
Pierre, né à. Suisnes et décédé dans cette localité en 1853. Scipion Cochet, fils du
précédent, jeune encore, aida sa mère à diriger l'établissement et en prit définitive-
ment les rênes lors de son mariage. Il mourut le 27 mai 1896, laissant à la tête
de sa maison, son fils Pierre, le propriétaire actuel, qui était son associé depuis
1889. En 1877, M. Scipion Cochet avait fondé Le Journal des Roses dont la rédac-
tion avait été confiée à son fils.

A la mort de son père, M. Pierre Cochet devint seul propriétaire-directeur de
ce journal qui continue à paraître mensuellementet est très répandu en France et à
l'étranger.

Outre ce journal, M. Cochet a publié, en collaboration avec M. Léon Simon,
un important travail sur la Nomenclature d-es roses appelé à rendre de réels ser-
vices.
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Les récompenses obtenues par MM. Cochet, rosiéristes émérites, d'une réputa-
tion universelle, sont considérables. Voici les principales :

En 1855, à l'Exposition universelle, la grande médaille d'or décernée par la
ville de Paris; la grande médaille d'or et un objet d'art à l'exposition universelle
de 1867, les médailles d'or de S. M. l'Impératrice aux expositions de Fontaine-
bleau, Melun, Meaux, Soissons, etc.; les grandes médailles d'or de S. M. le Roi
des Belges aux expositions internationales de Tournai et d'Anvers en 1S7S; les
coupes d'honneur aux expositions de roses de Brie-Comte-Roberten 1873, 1875 et
1879; le grand prix d'honneur de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce
aux expositions d'horticulture de Grisy-Suisnes et de Coulômmiers en 1881; un
objet d'art offert par M. le Président de la République à l'exposition de Brie-Comte-
Robert, en 1885.

Enfin, les grandes médailles d'or de M. le Ministre de l'Agriculture et des
Dames Patronesses — prix d'honneur — aux expositions de Coulômmiers (1886)
et de Meaux (1888). "

M. Pierre Cochet est président du Syndicat des rosiéristes briards, président
de l'Association des Jardiniers de France (section de Brie-Comlc-Robert), vice-pré-
sident de la Société française des Rosiéristes, secrétaire de la section des roses
à la Société nationale d'Horticulture" de France. (Voir Grisy-Suisnes).

COCHOT, docteur en médecine à La Ferté-Gaucher, est maire de cette ville
et conseiller général. Il a remplacé le docteur Delbet, décédé en 1910.

COLMET-DAAGE (F.-G.), doyen de la Faculté de droit de Paris, auteur des
Leçons de procédure civile, originaire du Montois et né à Paris, était propriétaire
du château du Charmier, à Ecuelles (1813-1S96).

COLOMBEL (Louis-Alfred de) est mort en son château de Sanois, à Annet-
sur-Marne, en 1899. Agronome et écrivain, il a été conseiller d'arrondissement.

COLON (Jules), né le 8 octobre 1856 à Thénisy, est fabricant de cidre à
Thénisy.

M. Colon fut élu conseiller municipalet maire en mars 1S90. Il l'est toujours.
Elu conseiller d'arrondissement le 28 juillet 1907, il est devenu conseiller géné-

ral le 13 mars 1910/
M. Colon est chevalier du Mérite agricole depuis le 31 janvier 1909.

COMBE (Ernest-Eugène), agriculteur, est maire de Villuis.

COMBLE (Paul), né à Vitry-le-Croisé (Aube) le 11 août 1834, ancien notaire,
artiste-peintre, réside actuellement à Samois-sur-Seinc.

M. Comble succéda à son père, Jean-Baptiste, notaire à Vitry-le-Croisé. Quit-
tant cette ville, il vint à Paris, où il fut l'un des fondateurs de l'Hôtel Continental.
Pendant 20 ans, il fut nommé'vice-présidentet président tant de la Chambre syndi-
cale que de l'Association économique des Grands Hôtels de Paris. Il fut vice-prési-
dent de la Société de Secours mutuels des employés d'hôtels de Paris et vice-prési-
dent de la Société Union libérale des Artistes français, depuis disparue.

M. Comble obtint des médailles d'or, d'argent et de bronze aux divers salons
où il exposa. ' "

Il fut, comme Président de la Commission syndicale nommée à cet effet, le
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promoteur de l'érection en commune de Barbizon dépendant alors de Clia511y-éi>
Biëre dont il était conseiller municipal. Elu, le 10 janvier 1904, premier maire de
Barbizon, M. Comble en présida longtemps l'orphéon.

A l'occasion de ses fonctions, il prononça divers discours. Mentionnons encore
de lui des critiques d'art et plusieurs notices sur Les Vaux de Cemay, Barbizon,
etc., etc.

COÇjUELIN (Constant), le grand comédien, est mort subitement en 190g
dans la maison de retraite de Pont-aux-Damesoù il était venu se reposer avant
de jouer le Chanteclerc d'Edmond Rostand.

CORNET (Lizine-Tules), vétérinaire à Château-Landon, est conseiller d'arron-
dissement.

COTHIAS (Albert-Louis-Auguste) est né à Egligny où il est cultivateur et
maire.

M. Cothias est né d'une famille d'agriculteurs. La ferme de Champéreux, sur
le territoire d'Egligny, est exploitée depuis plus de soixante ans par ses ascendants.
Actuellementencore, elle est dirigée par M. Raymond Cothias, frère du précédent.

COTT1N-ANGAR(Etienne-Henry), chevalier de la Légion d'honneur, est pro-
priétaire du domaine de Cossigny dont il est question à la monographie de la com-
mune de Chevry-Cossigny.

M. Cottin-Angar est directeur de la Société d'assurances mutuelles immobiliè-
res et mobilières contre l'incendie de la Seine et de Seine-et-Oise fondée en 1819
et dont le siège social est 9, rue Royale, à Paris.

Les valeurs assurées à ce jour par la Société s'élèvent au chiffre de 12 mil-
liards 336 millions 069.469 francs ; la séserveest de 15 millions.

M. Foulon, ancien administrateur des chemins de fer de l'Ouest, est le pré-
sident du Conseil d'administration et M. J. Thierry, député, vice-président.

COURCY (Pierre-Léon-Roussel, comte de) était propriétaire de la Fortelle, à
Nesl-es-la-Gilberde dont il était maire. Ancien conseiller général de Seine-et-Marne,
il est mort en 1875.

COURCY (Philippe-Marie-Henri-Roussel, comte de), fils du châtelain de la
Fortelle, né en 1827 à Orléans, a commandé le corps expéditionnaire du Tonkin
en 1885 et a failli périr au guet-apens de Hué. Il est mort à Paris en 1888.

COUTANT-DUJOUR, né le 17 octobre 1866 à Champeaux, entrepreneur de
travaux publics, est maire de Champeaux.

M. Coûtant, après avoir fait ses études primaires à l'école de sa commune,
prit un peu plus tard la succession de son père dans l'entreprise des travaux publics.

A l'âge de 28 ans, il fut élu conseiller municipal et nommé administrateur du
Bureau de bienfaisance. Elu maire en 1904, c'est sur sa proposition et sous sa
g-escion qu'eut lieu, dans cette commune, l'adduction d'eau potable. Grâce à son
initiative, une Société de tir, VAmicale de Champeaux, fut créée.

Nommé officier d'Académie, la remise de cette décoration lui fut faite publi-
quement par M. Ruau, ministre de l'Agriculture, le 30 octobre 3909.
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Comme industriel, M. Coutant-Dujour a apporté de grandes améliorations dans
le cylindrage des routes en inventant un rouleau comprenant un moteur à pétrole
it une nouvelle pilonneuse mécanique, dont il est le constructeur.

COUTEAU (Charles-Antoine), né à Magny-le-Hongreen 1824, est mort à Cou-
levroult en 1897, après avoir été l'architecte du Ministère de la Marine et celui
du grand duc de Bade.

CRA-MAYEL (René-Eleuthère-Fontaine),né à Moissy-Cramayel en 1786, mou-
rut en 1863. Elève de l'Ecole militaire de Fontainebleau, il a fait toutes les campa-
gnes du premier Empire à partir de 1806. Maréchal de camp en 1839, il fut nommé
sénateur en 1854 par Napoléon III.

CRAMAYEL (Jules-Edouard-Fontaine, comte de), né au château de ce nom,
à Moissy-Cramayel, ancien ministre plénipotentiaire, est mort en 1868.

CREVAT-DURAND; décédé à Fontainebleau en 1900, a laissé un legs à
l'hôpital mixte de cette ville.

CRÈVECOEUR (Robert Saint-John de), né à Romorantin, le 18 avril 1833,
fils d'un ancien préfet des Bouches-du-Rhône, a été auditeur au Conseil d'Etat.

Correspondant de la Société des Antiquah-es de France, il est l'auteur de Saint-
John de Crèvecoeur, sa- vie et ses ouvrages, -et de plusieurs publications relatives à
l'histoire locale. Il a été nommé maire de Lésigny en 1867. Il fut toujours nommé
ou réélu depuis.

CRILLON (Louis-Marie-Pi-o.sper de Berton des Balbec, marquis de), né en
1784, mort en 1869, était le gendre du marquis d'Herbouville. Il possédait l'ancien
domaine seigneurial de sa famille, à Bernay, près de Rozoy.

CRISENOY (Jules-Etienne-Gigault, baron de), est né à Crisenoy le Ier avril
1831.

Ancien élève de l'Ecole navale, il a d'abord été officier de marine, plus tard
lieutenant-colonel de la Garde nationale, enfin préfet en 1871, puis percepteur.
Chemin faisant il à gagné la croix de commandeur.

CUINAT (Louis-Auguste-Alexandre), né à Neuilly-sur-Seine le 11 octobre
1869, est architecte à Bois-le-Roi.

M. Cuinat est le fils de Charles-Joseph Cuinat, ingénieur des Arts et Manufac-
tures, originaire de Lunéville QÙ son père était entrepreneur de travaux publics, et
de Marguerite-CélineDitié dont le père, originaire de Lorraine, élève de l'école des
Arts et Métiers de Châlons, était directeur de la maison de construction des Bati-
gnolles (maison Goùin).

M. Cuinat fut élu conseiller municipal de Bois-le-Roi le 3 mai 1908 par .210
voix sur 380, et maire le 17 mai 1908 par 8 voix sur 12 en remplacement de

M. Louis Létang, démissionnaire.
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D

DAMOTHE est rentier à Maison-Rouge.

DANÈS (Raymond-Félix), général de brigade, est né à Provins, (1838-1899).

DAPRES (Louis-François), né à Montigny-Lencoup en 1-812, est mort général
dé brigade à Blois en 1883.

. ,

DARAS (abbé Edouard-Charles-Hyacinthe-Alexandre), né à Jouy-le-Ghâtel en
1822, mort dans la maison de retraite de Fublaines en 1899, est l'auteur d'un
ouvrage hagiographique qui ne comprend pas moins de vingt volumes.

DAUDÉ (Jean-Pierre-André), né à Fontainebleauen 1809, fut ténor à l'Opéra-
Comique et à la Renaissance de 1840 à 1843. Il parcourut ensuite la province à la
tête d'une troupe. Il est anort dans sa ville natale en 1890.

DAUNAY (Léon), né 4 Nemours le 19 novembre 1872, est maire de cette ville.
M. Daunay, établi épicier en gros à Nemours, est président-fondateur de la

Fédération des oeuvres post-scolaires de l'arrondissement de Fontainebleau (mars
1905); président-fondateur de l'Association amicale des anciens élèves de l'école
communale de Nemours (juin 1899); président de la Délégation cantonale (1908);
trésorier du Foyer du soldat de Fontainebleau; administrateur de la Mutualité sco-
laire du canton de Nemours.; vice-président de la Fanfare.

M. Daunay est officier d'Académie depuis le 23 octobre 1905 et a reçu aussi
une médaille de bronze de la Mutualité. Il fut élu conseiller municipal le ior mai
1904 par 550 voix. Réélu par 593 voix le 3 mai 1908, il fut choisi -comme .maire le
17 mai suivant.

Il est conseiller d'arrondissementdepuis le 31 juillet 1904. Il obtint 1.451 voix.

DAUPHIN (Paul) est établi docteur en médecine à Champeaux.

DAUVERGNE (Anatole), historien, archéologue, peintre, publiciste, né à
Coulômmiers en 1812, mourut en 1870. Il fut un des fondateurs de la Société
d'archéologie de Seine-et-Marne.

DAVANNE (Georges) est notaire à Donnemarie-en-Montois.

DAVID (Raymond-Victor), né à Saint-Matré (Lot) le .11 juillet 1855, est doc-
teur en médecine à Claye-Souilly.

.Lauréat de l'Ecole de Médecine de Toulouse en 1875; lauréat de l'Ecole de
Médecine de Marseille en 1876; externe des Hôpitaux de Paris en 1877, M. David
lut reçu docteur par la Faculté de Paris en 187g.

Installé à Çiaye-Souilly en avril 18S5, le docteur David est membre de la Société
locale et du Syndicat des Médecins de l'Arrondissement de Meaux;. il est Président
delà Société de gymnastique et fondateur et administrateur du Cercle Pasteur
(oeuvre de jeunesse).

-
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DEBRADE, cultivateur, est conseiller municipal de Dhuisy.

DEBROUSSE (Jean-Hubert), décédé en 3899 en son château des Moyeux,
à La Chapelle-Rablais, était président de la Société des mines, de Malfidano. Sa
soeur, Mme la baronne Alquier, avait fondé l'hospice Debrousse. Il y ajouta un
legs d'environ dix millions.

DECOEUR (Henri), né à Lagny, était lieutenant-colonel d'artillerie de marine
et fut sous-gouverneur des îles Marquises. 11 est mort à Dakar (1846-1900).

DELAFORGE (abbé Pierre-Joseph-Eugène), né à Blaudy en 1820, est mort
retraité en 18S9. Historien, il a laissé différentes notices sur Blandy, Perthes, etc.
11 a été curé de Beton-Bazqches, Chamigny, Méry, etc.

. ......
DELAIR (Paul), né à Montereau-faut-Yonne en 1843, était conservateur du

musée de sculpture comparée au Trocadéro, quand il mourut en 1894. Il est l'au-
teur de plusieurs ouvrages de poésies et de plusieurs pièces dramatiques dont: Garin
et les Rois en Exil.

DELAMOTTE (Alhanase), né le 14 août 1853 à Châtres, est propriétaire à
Maries, par Fontenay-Trésigny.

Il est adjoint au maire.

DELAROUE (E.), est: conseiller général et maire de Melun.

DELAI?UE, statuaire, élève de Rude, qui a sculpté plusieurs statues des
apôtres de la Sainte-Chapellede Paris et le bas-relief de la Marseillaise, notamment,
à l'Arc-de-Triomphe de l'Etoile, est: mort à Poligny en 1895.

DELATTRE (G.), docteur en médecine, est installé à Chailly-en-Bière.

DELBET (Ernest-Pierre-Julien), né à Barbonne-Fayel (Marne) le 9 novembre
1831, est mort: à Paris le 9 décembre 390S.

Le docteur Delbet fit ses éludes au lycée Charlemagne (institution Massin).
C'est à cette époque (1847) qu'il entra en rapports avec Auguste Comte, fondateur
de l'Ecole positiviste : le savant philosophe l'initia aux études de sociologie, aux-
quelles M. Delbet est fidèlement resté attaché jusqu'à sa mort.

En 1852, il se trouva en relation avec M. A. Leplay, professeur à l'Ecole des
mines, et se livra avec lui à de fréquents travaux pratiques d'économie sociale.

Reçu docteur en médecine en 3853, M. Delbet resta à Paris pour compléter

ses études littéraires et: scientifiques,en suivant les cliniques et les cours des facul-
tés et des écoles spéciales.

Vers cette époque, il'publia, dans la collection dite des Ouvriers des Deux
Mondes, plusieurs monographies de types ouvriers de la Champagne, du Pays
basque en France et en Espagne.

Un peu plus tard, en 3857, la Société d'économie sociale l'envoya en mission

en Orient. Pendant ce voyage de neuf mois, il visita l'Egypte, la Syrie, une partie
de l'Asie Mineure, de la Grèce et delà Turquie d'Europe, il revint en remontant
le Danube depuis son embouchure à travers l'Autriche et l'Allemagne du Sud où il
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continua .ses enquêtes sociales. Au retour, il publia de nouvelles monographies,

entre autres celle, très remarquée.,- du paysan musulman du Haouran (Syi'ie).

A la fin de 1858, le D'" Delbet se fixa à la Ferlé-Gaucher pour y reprendre la
clientèle de son beau-frère, le D1' Cousin, qui venait de succomber à une mort subite

M. Cousin était un républicain convaincu et militant appartenant, lui aussi,

aux idées de l'Ecole positiviste. M. Delbet accepta sa succession morale etpolitique
et caractérisa dans le pays son oeuvre de propagande républicaine de concert avec
M. Plessier dont il devint l'intime ami.

Dès lors, tout en continuant avec M. Leplay et son Ecole des relations d'étu-
des, il s'isola de son groupe qui inclinait vers un conservatismeexagéré et se ratta-
cha plus étroitement au groupe positiviste représenté par M. Littré et ensuite par
M. Pierre Laffite.

Tout en pratiquant la médecine, il continua de s'occuper des théories sociales
et politiques et resta en communication avec les représentants les plus actifs dés
idées républicaines à Paris.

Dès la première année de son installation à la Fcrté, en 3859, il entra au Con-
seil municipal et depuis il n'a jamais cessé d'en faire partie.

Après les événements -de 1870, il se plaça au premier rang parmi les partisans
de la République et prit une part active aux élections, comme défenseur et soutien
de la candidature de M. Plessier, qui dès lors eût pu être nommé s'il n'avait été
forcé de s'absenter pendant la période électorale.

En exerçant les fonctions de maire, comme premier conseiller municipal, pen-
dant la période du 16 mai, il aida M. Plessier et contribua au succès de sa candi-
dature. Depuis cette époque, à part de courts intervalles, il n'a pas cessé d'être
maire de la Ferté-Gaucher.

Conseiller d'arrondissement depuis 1868, il devint président de cette assemblée
et y marqua son passage par divers rapports, un entre autres sur l'organisation
de l'assistance dont le Conseil décida l'impression à ses frais.

En 1879, il entra au Conseil général pour y remplacer M. Plessier qui lui
laissait sa place ; il n'a pas cessé d'être réélu, en particulier au temps du septennat
de Mac-Mahon, après une lutte très vive soutenue contre M. Ernest Nottin, notaire
à Paris.

Dans l'assemblée départementale il a toujours siégé au rang le plus avancé ;

presque aussitôt après son entrée il fut élu second secrétaire et y resta jusqu'au
moment où, à la presque unanimité, il fut nommé premier secrétaire, puis président.

Candidat à la Députation au moment où M. Plessier se retira, en 1888, il
figura sur la liste dite opportuniste avec un programme plus avancé que celui des
membres de la liste dite radicale. Ce programme du reste est resté le sien et c'est
avec lui qu'il a triomphé aux élections de 1893, de 1898, de 1902 et de 1906.

Il siégeait à la Chambre du côté gauche, à côté des députés de Provins, Melun
et Meaux.

M. le docteur Delbet s'occupait avec activité de ses fonctions parlementaires.
En dehors du parlement,, il travaillait à îépandre ses doctrines sociologiques. Il
professait avec autorité au « Collège Libre des Sciences Sociales » -dont il était le
directeur. '

Son grand âge n'avait altéré ni son intelligence ni ses facultés physiques, et
l'on se souvient encore dans l'arrondissement de Coulômmiers de l'ardeur avec
laquelle il mena la campagne électorale en 1906.

54
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DELBET (Pierre), fils du précédent, est né-à La "Ferté-Gauçher le 15 novem-
bre 3861.

Professeur à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux, on
doit à M. Pierre Delbet un grand nombre d'ouvrages techniques dont voici quel-,
ques-uns :

Traitement des anévrismes artériels. — Pronostic et traitement des anévris-
mes artério-veineux externes. —- Abcès du cerveau consécutifs aux cavernes pleu-
rales. — Sacro-coxalgies partielles. — Maladies de Ta mamelle (in T. VI du Traité
de chirurgie), etc., etc.
,. Il a prononcé, en août 1910, une magnifique oraison funèbre sur la tombe de

son éminent maître Farabceuf, à Beton-Bazoches.

DELSOL, maire de Coulômmiers, est membre-directeur de la Caisse d'Epar^
gne et Président de nombreuses sociétés de la ville.

DENIS (Frédéric-Auguste), chanoine, professeur, bibliothécaire-archiviste, est
l'auteur de plusieurs Etudes sur l'histoire et l'archéologie (1818-1899).

DERVELOY, né à Saint-Just-en-Chaussée (Oise) le 15 janvier 1855, est ins-
crit au barreau de Paris. Il a été secrétaire pendant plusieurs années de M. Floquet,
président de la Chambre des Députés, et: ensuite de M. Viger, ministre de l'Agri-
culture.

Aux élections législatives du 20 août 1893 il fut élu au premier tour de scrutin,
député républicain de l'arrondissement de Meaux par 10,169 voix contre 5,783 à
M. Prevet, député sortant, et 3,878 à M. de Moustier, candidat conservateur.

Il représente maintenant au Parlement l'arrondissement de Provins. Il a été
longtemps conseiller général pour le canton de Claye avant d'être élu aux mêmes
fonctions par le canton de Villiers-Saint-Georges. Il est président du Conseil général
depuis la mort du docteur Delbet, depuis 1910.

DESBROSSES (Jules), architecte à Guignes-Rabutin,est officier d'Académie,
conseiller municipal, lieutenant des sapeurs-pompiers, secrétaire de l'Union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.

DESFORGES (Etienne-Edouard-Constant), industriel-agriculteur, ancien:
conseiller général de Melun-sud était adjoint au maire de Saint-Fargeau. Il est
mort à Ponthierry (1856-3900).

DESFORGES (Alphonse), fils du précédent, est conseiller général depuis 1900.
Il vient d'être réélu en 1910 à une importante majorité. Il est conseiller municipal de
Ponthierry-. Chevalier delà Légion d'honneur depuis 1909.

DESJARD.INS, chef d'escadron en retraite, s'est fixé à Thorigny.

.DESJARDINS (Gustave), décédé à Bombon en 1903, ancien professeur à
l'Ecole des Chartes, est l'auteur de nombreuses publications sur la paléographie
et l'archéologie.

;
. .

; '

DESMÀRETS (Auguste), commandant en retraite,- est mort à Melun plus-
que centenaire (3805-1905).
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DESPAGNAT (Pierre), natif de Melun, explorateur de la Côte d'Ivoire, est
mort à Grand-Bassani (1864-1902).

DESPOMMIERS (Fcrnand)' est maire de Touquin. Il a acquis le château de
Malvoisine qui appartenait, à la fin du dernier siècle, au baron Pfévost.

DESSAINT (Ernest), né à Meaux le 15 février 1869, est imprimeur à Cou-
lômmiers.

Son père humble travailleur (cocher de fiacre) eut 8 enfants dont 7 garçons.
Ernest Dessaint fit de simples études primairesetdébutacomme apprenti typo-

graphe chez Médéric Charot, le poète briard qui contribua pour une large part à
développerchez l'adolescentle goût littéraire.

En 1894, Ernest Dessaint réunissait en une plaquette intitulée Quelques
Rimes ses poésies publiées dans différents journaux locaux et dans les Coquelicots,
recueil de la muse ouvrière. La presse départementale sans distinction d'opinion
salua chaleureusement la première oeuvre de l'ouvrier poète. En 1900 après de
longues et patientes recherches, il publiait son ouvragée : Causeries historiques sur
Coulômmiers reconstituant ainsi l'histoire de cette ville des oi'igines à nos jours.

Depuis cette époque Ernest Dessaint .s'est attaché tout particulièrement à
l'histoire locale. En 1904, il publiait Notice historique sur Coulômmiers, à l'usage
des enfants des écoles, avec une lettre préface très élogieuse de M. Cottin inspec-
teur primaire.

En 1908 sous le titre La tannerie à- Coulômmiers, il retraçait l'historique d'une
industrie autrefois prospère et aujourd'hui complètement disparue. Il collabora
pendant de longues années à l'Almanach Le Briard: dans lequel il fit paraître des
poésies qui seront prochainement-réunies en un volume, des contes et nouvelles
notamment la Légende de St-Geroche et des articles historiques sur Coulômmiers.

Ernest Dessaint a été admis, en 1907, à la Société des gens de lettres sous lé
parrainage de Médéric Charot, Justin Bellanger et Dodillon trois écrivains briards.

Il à été élu conseiller municipal de Coulômmiersauxélections de 1908.

DESTORS (Alfred-Léon), propriétaire du château de La Grang-e-le-Roy, à
Grisy-Suisnes, Président du Conseil d'administration de la Société d'assurances
mutuelles de Seine-et-Marne, auteur d'une notice historique sur La Grange-le-Roi,
est mort à Paris en 1907. Il était né en 1821.

DESTORS (Marié-Léon), hé à Fontainebleau en 1861, architecte-diplômé par
le gouvernement, élève d'André, a concouru pour son diplôme avec : Un Cercle
artistique, composé de six châssis, que le salon a mentionné dès avant 1893. Il a
aussi exécuté trois châssis pour l'Eglise d'Oihis.

DESVALLIÈRES (Maurice-Lefèvre), né en 1861, homme de lettres et auteur
dramatique, est le petit-fils de M. Legouvé, de l'Académie française, qui séjournait
à Seine-Port, comme les frères Desvallières, dont le second (Georges-Lefèvre), né
en 1864, élève de Delaunay et de Moreau, était artiste-peintre.

DESVIGNES (Callixte) est rentier à Montigny-Lencoup.

DETHOMAS (Jean-Albert) ancien député de Meaux, était propriétaire à Mon-
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tigny, commune de Lesches. 11 représenta le canton de Crécy au conseil général
(1842-3891).

DIJOLS de MONDOT (baron), propriétaire à Dian, habite le château de ce
nom, qui" lui appartient.'

Le baron Dijols de Mondot a épousé, en 1899, Marthe-Marie-Louise Fran-
çoise du Tertre, comtesse d'Hust et du Saint-Empire, fille d'Armand-Réné-François
Vicomte du Tertre, comte d'Hust, et de Caroline-Aldegonde-Marië-Ghislainede
Frasneau de Gommegnies, d'où Charles-Emmanuel, baron Dijols de Mondot, né
le 28 mars 1900. '

On trouve, au xie et xne siècles, Guy de Mondot, puis Robert de Mondot,
gouverneur de la Touraine en 1281; ensuite Pierre Mondot de la Marthonie, pre-
mier Président du Parlement de Paris (3 février 1515), auteur de l'Edit par lequel
François Ier disposa en faveur des pauvres des amendes imposées aux plaideurs par
lès tribunaux. Il y eut dès Mondot évêques d'Amiens en 1577, de Limoges en 1587 ;
conseillers du roi, etc.,'etc. (Voir le Nobiliaire Universel de St-Allais, Laine, d'Ho-
zier, etc.).

Par sa grand'mère, le baron Dijols de Mondot est arrière petit-neveu de Souf-
fiot, l'architecte du Panthéon. Il est le petit-fils de Mondot' de La Gorce, iinort à
Dian en 1870, qui se distingua par ses ouvrages, ses inventions et ses travaux
reniarquables. Ce fut un ingénieur en chef distingué des Ponts-et-Chaussées du
département du Rhône. (Voir les généalogies biographiques et historiques de la
Société de statistique universelle Ayman-rBressiori 3845); le baron Dijols est petit-
fils du baron Dijols, colonel des cuirassiers de la Garde royale, décoré de St-Louis,
décoré à la prise du Kremlin de la main de l'Empereur, officier de la Légion d'hon-
neur. Ses états de services sont des plus beaux qu'un officier puisse envier: campa-
gne de 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, Allemagne ; 1810, 1811, armée d'Observation
du Hanovre; 1812, Russie ; 1813, Allemagne; 1814, France; 1815, armée royale
jusqu'en 1830.

Blessures et actions d'éclat : blessé d'un coup de lance à l'affaire de Poltuck
26 décembre 1806, de deux coups de lance au passage de la Bôrézina dans la
retraite de Russie et d'un coup de feu à la tête, le 18 octobre 1813, à Leipzick ; il a
eu dans cette même bataille cinq chevaux tués sous lui.

Il était revenu de la Bérézina lui sixième de son régiment qui. comptait 1.200
chevaux à son entrée en campagne.

Ces états de service ont été certifiés par .les membres du Conseil du 2me Régi-
ment de grenadiers à cheval (Versailles 31 avril 1830).

.
On peut dire que la moitié de sa courte carrière se passa sous le feu deT'en-

nemi. Il mourut en 1836.
Son père était conseiller du roi au Présidial et sénéchal de Rodez. Il avait

épousé Adélaïde Florimonde-Antoinette de Bournonville.

DITCH, collectionneur, est l'auteur d'un Guide complet de Provins.

DODILLON (Marius-Emile), est né à Crèvecceur le 18 août 1848. Fixé à Pro-
vins, il quitta la profession de vétérinaire pour faire des romans dont le Forgeron
de Montglas (1882).

DOIGNEAU (Edmond-Edme) archéologue éminent, auteur d'un beau livre

sur Nemours, a été adjoint au maire de cette ville (1826-1891).
1

.
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DROUIN (Jean-Baptiste), ancien Président du Tribunal de commerce et
ancien député de la Seine, était propriétaire du château de La Barre, à Férolles-
Attilly (1816-1898).

DROUIN (Georges), fils du précédent, 4, place des Saussaies, à Paris, en est
aujourd'hui le propriétaire. 11 l'habite une grande partie de l'année et consacre
tous ses loisirs à l'entretien et à l'embellissement de sa propriété.

M. Drouin est président de la Société d'archéologie et d'Histoire de Brie-
Comte-Robert, Tournai! et de la Vallée d'Yères qui prospère depuis quelques
années. Il fait de la peinture comme amateur et expose chaque année, dans diffé-

rents salons, des tableaux qui ne sont pas sans mérite.
.

DUBARLE (Auguste-François-Léon), né à Paris, le 31 octobre 1845, est pro-
priétaire à Pomponne, près Lagny.

M. Dubarle a fait de brillantes études au Lycée Napoléon et au collège Sta-
nislas. Docteur en droit, après avoir été inscrit pendant plusieurs années au bar-
reau de Paris, il eutra dans la magistrature le 25 avril 1873, comme substitut à
Joigny. Il passa ensuite à Melun puis à Troyes. 11 démissionna le 25 juin 1880.

On lui doit des ouvrages estimés tels que : De l'organisation judiciaire en
]xrusse (1872), de la. Réforme de sa magistrature (3880) et des Règles du Recrute-:
ment de sa magistrature (1878) ; une Etude sur le Code d'organisation judiciaire
allemand (1885).

DUBURCQ, né à La Ferté-sous-Jouarrele 7 mars 1851, est conseiller général
du canton de La Ferté-sous-Jouarre habite, 19, boulevard de la Madeleine, à
Paris.

Entrepreneur de couverture, plomberie et maçonnerie, M. Duburcq fut vice-
Président de la Chambre syndicale des entrepreneurs de couverture et plomberie
de la Ville de Paris et du département de la Seine. D'abord conseiller municipal de
La Ferté-sous-Jouarre, il fut. élu au mois d'août 1905, conseiller général de son
canton par 1.800 voix et réélu au mois de juillet 1907, par 2.250 voix. La famille
Duburq, originaire des environs de Lille, est fixée dans le canton de La Ferté-
sous-Jouarre depuis 1805.

DUCHESNE, cultivateur, est maire de Moussy-le-Neuf.

DUCHESNE, propriétaire à Mortcef, est conseiller général du canton de
Rozoy.

DUFRAIGNE (docteur François), ancien sénateur de Seine-et-Marne, né
dans la Nièvre, fut médecin à Claye et chirurgien en chef de l'hospice de Meaux
(1822-1901).

DUHAMEL (Charles) est notaire à Nangis.

DUMAINE (Louis-François Person, dit) né à Lieusaint, était un artiste dont
le nom a retenti pendant 30 à 40 ans, notamment à l'Ambigu, où il créa les grands
rôles de son temps. Il avait été secrétaire d'Alexandre Dumas (1831-1893).

DUMAINE (Anatole), né à Sivry-Courtry le 19 juillet 1856, est constructeur
de machines agricoles à Moissy-Cramayel.
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M, Dumaine fonda sa maison en 1882. Ses machines agricoles et ses engrais
obtinrent de nombreuses- récompenses dans diverses expositions notamment trois
médailles d'or aux Expositions universelles de Paris 1900 ; Liège, 1905 ; Milan,
1906 ; et un diplôme d'honneur à l'Exposition de Saragosse en 1908. Depuis 1890,

25 premiers prix lui ont été octroyés.
M. Dumaine, compositeur de musique, est directeur de la Fanfare de Moissy-

Cramayel depuis 1881. Il fut officier de pompiers de 1890 à 1900. Il est Président
de la Fédération des Sociétés musicales, conseiller municipal et officier d'Aca-
démie (1905),

DUMÉE, né le 12 mars 3844, à Nemours, est docteur en médecine résidant
en cette ville.

Ancien élève du Lycée Louis-le-Grand, M. Dumée fut reçu docteur en 1870 et
vint s'installer îi Nemours la même année. Il fut, en 1886,, nommé médecin en
chef de l'hôpital et, en 1889, médecin du chemin de fer P.-L.-M. Médecin-inspecteur
de là Société protectrice de l'enfance avant l'application de la loi Roussel, le doc-
teur Dumée est médecin-inspecteur des enfants du ior âge depuis 1874 et Président
de la Société de secours mutuels. Conseiller municipal depuis 26 ans, il a été élu
conseiller général en 1898 et membre de la délégation cantonale le 27 janvier 1892.
Il en a été le vice-président.

Officier d'Académie, le docteur Dumée reçut une médaille d'or de la Mutua-
lité ; une médaille d'or de la .Société protectrice de l'enfance en 1889 et fut nommé
membre honoraire de cette société deux ans après ; une médaille d'argent pour
vaccination en 1891 ; une médaille d'ai'gent de l'Académie de médecine en 3890.

En 1870, après avoir conduit le convoi chargé de recueillir les blessés sur le
champ de bataille de Lorcy et de Ladon et de les ramener à Nemours, le docteur
Dumée a contribué pour une large part à l'organisation de l'ambulance dans les
locaux du collège et du service médical.

Amateur éclairé, collectionneur émérite, le docteur Dumée possède une liés
curieuse collection d'assiettes de la première République.

Très épris des beautés naturelles de son pays natal, il employa une partie de
ses loisirs à rendre praticables les rochers qu'il possédait sur la rive droite du
Loing. Ses concitoyens lui en exprimèrent leur reconnaissance en le choisissant
pour Président de la Société de protection et embellissements des sites nemouriens.

DUMESNIL (Jacques-Louis) né à Larchant le 35 mars 1882, est député de
Fontainebleau.

J.-L. Dumesnil est un vrai fils de Seine-et-Marne, né d'une des plus vieilles
familles de cultivateurs de l'ancien bailliage de Nemours.

Ses ancêtres vivent depuis plus de trois siècles sur le territoire de Larchant,
et ils eurent toujours l'estime et la confiance de leurs concitoyens. Us jouèrent un
rôle pendant la Révolution et prirent une part active à l'émancipation paysanne.

Un peu plus tard, en 1815, pendant l'invasion, un Dumesnil (l'arrière-grand-
père) étant maire de Larchant fut fait prisonnier par les Autrichiens et emmené
comme otage...

Après avoir terminé ses études et brillamment conquis ses grades universi-
taires, il part en Allemagne et en Autriche où il séjourne une année. A son retour,
il commence son droit et en même temps qu'il suit les cours de la Faculté il entre
dans un laboratoire où il apprend la chimie. C'est à cette époque, que poussé par
sa dévorante activité, il prend une part active au mouvement des Universités
Populaires dont il devient bientôt un des orateurs habituels et des plus appréciés.



M. J.-L. DUMESNIL, DEPUTE
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.
Quelques mois après, Dumesnil part en Orient pour accomplirun voyage d'étu-

des. Il est correspondant de plusieurs grands journaux et de revues artistiques.
Voyageur laborieux il visita successivement la Grèce, l'Egypte et le Soudan

Anglais, remontant le cours du Nil au-delà de Karthounij il revint en Grèce pour
l'achèvement et l'inauguration des fouilles de Delphes.

Il passe ensuite en Asie Mineure, remonte à Constantinopleet court en Macé-
doine dès le début de l'insurrection.

Là, pendant tout le printemps de 1903, il demeure en plein pays insurgé; parmi
les vaillantes populations macédoniennes révoltées contre le joug des Turcs.

En rentrant en France, il s'arrête en Serbie le temps d'y assister à la Révolu-
tion qui coûte le trône et la vie au roi et à la reine, et aussitôt il entame une ardente

campagne de conférences et d'articles en faveur de l'indépendance de la Macé-
doine.

Dans les meetings, devant les Sociétés de géographie de Paris, d'Amiens, de
Roubaix, de Liège, etc., dans la grande presse française, allemande et anglaise qui
publie ses correspondances et les photographies de son voyage il dénonce les hor-
reurs de l'insurrectionet les assassinats ordonnés par le sultan, il raconte l'incendie
de Salonique, l'explosion de la Banque Ottomane et du paquebot français le Gua-
dalquïvir, le bombardement de Smardeltch, les massacres de Gradobor, le meurtre
du consul de Russie à Monasth...

Ce fut presque au lendemain de son retour, qu'à peine reposé il accomplit son
service militaire à Amiens au 720 régiment d'infanterie.

Api'ès sa libération, il est nommé délégué du ministre de l'instruction publique
à l'Exposition de Liège en 3905. Il i-este huit mois en Belgique et organise l'expo-
sition de l'Art à l'Ecole et la remarquable série de ses conférences françaises, fai-
tes par nos plus grands savants, écrivains et professeurs et qui attirèrent plus de
trente mille auditeurs.

C'est après l'Exposition de Liège, que M. Bienvenu-Martin,ministre de l'Ins-
truction publique, voulut récompenser le dévouement et le succès obtenu à Liège
par Dumesnil et qu'il lui confia son secrétariat praticulier.

En quittant le ministère, M. Bienvenu-Martindésigna lui-même son secrétaire,
rapidement devenu son plus intime collaborateur, à la confiance de M. Briand,
qui le nomma sous-chefdu cabinet, fonctions qu'il occupa jusqu'en 1909,

Depuis cette époque, Dumesnil fut souvent chargé d'importantes missions :
il fut en particulier envoyé à Milan en 3906 comme représentant officiel-du gou-
vernement, au Congrès international de l'Education populaire, dont il fut élu vicc-
présidetit.

Passionnément intéressé par tous les efforts et par toutes les oeuvres sociales,
il s'est consacré spécialement à ce qui touche l'éducation populaire.

On connaît l'oeuvre qu'il a créée à Fontainebleau avec l'aide de quelques hom-
mes de bien : le Foyer du SoUdat, né d'hier et déjà en pleine prospérité, oeuvre laï-
que, sous les auspices de là Ligue française de l'Enseignementet qui donnera à la
République des citoyens à leur sortie du régiment.

Avocat à la Cour d'appel de Paris, Dumesnil est un des jeunes membres du
barreau à qui est assurée la plus brillante carrière.

En 1905, Dumesnil fut pour la première fois nommé président delà Délégation
cantonale.

A titre documentaire, voici les chiffres obtenus par J.-L. Dumesnil, lorsque les
électeurs du canton de La Chapellë-la-Reine l'envoyèrent au Conseïlgénéral enremplacement de M. Pihguet,démissionnaire.-
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Le 23 décembre 1906, il est élu au premier" tour avec 1.152 voix contre 841 à
M. Dupuich.

Mais il n'avait pas encore 25 ans, âge légal pour.'siéger-.--
Il donne donc sa démission, et est réélu le 24 mars 1907, sans concurrent, avec

1.451 voix, c'est-à-dire avec 300 suffrages de plus qu'au premier tour.
Le 24 avril 3910, il est élu au premier tour député de Fontainebleau comme

radical-socialiste, par 11.438 voix, contre 5.178 à M. Mouly et 3.339 à M. Mignon,
tous deux réactionnaires.

M. Dumesnil remplace M. Fernand Labori, avocat, député sortant qui ne
s'était pas représenté.

Le nouveau député a épousé Mlle Marcelle Ollendorff, fille de M. P;iul Ollen-
dorff, l'éditeur parisien bien connu.

DUME-SNIL, ancien président du Syndicat des brasseurs de Paris, était né
à Larchant où il est aiiort en 1894. H lut d'abord cultivateur comme son père. Il
était chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre de Léopold de Belgique.

DUMONT (Laurent), né le 4 novembre 1843 à Paris, rentier à Montévrain,
est maire de cette commune.

M. Duinont, ancien éditeur d'estampes artistiques, fut nommé officier d'Aca-
démie à la suite de l'exposition de 1900, pour participation à l'exposition létros-
pective des Arts libéraux. Il a collaboré à des ouvrages concernant les maîtres, gra-
veurs à travers les siècles. M. Dumont possède une belle collection d'estampes de
toutes les époques.

DUMOUTIER (Gustave), ancien cordonnier à Coulômmiers, eut comme beau-
père, un orientaliste qui le fit entrer à l'Ecole des Langues orientales. A sa sortie,
il suivit Paul Bert au Tonkin comme interprète et fut chargé d'y organiser l'ensei-
gnement franco-annamite. Il amena à l'Exposition de 1889 des bonzes qui célé-
braient en public, dans une pagode, le culte de Boudha. Il a laissé de nombreux

ouvrages dont l'Homme préhistorique des plateaux du- Grand-Morin. Né à Courpa-
lay en 1850, il est mort à Doson, près Hanoï en 1904. -

DUPILLE (Léonor), né le 27 mai 1834 à Eve (Oise), est rentier à Dammar-
tin-en-Goële.

M. Léonor Dupille fut, pendant quelques années, conseiller d'arrondissement.
Il démissionna, en 1908, pour se consacrer à ses chères études. 11 est, en effet,
poète et littérateur de talent.

.

M. Dupille est l'auteur d'un beau livre en vers intitulé Excursions sut ïes bords
de la Nonette et de la Beuvronne; d'un recueil ayant pour titre : Un maître d'école
à, Silly-en-Multien .{1^1-1^83) qui fait la joie des chercheurs et d'un volume sur le

Caveau- dont il est président, rempli de documents.précis et rares. Plus r-ecemment,

il a publié Les Rimes du, Grand-père.
M. Dupille est membre des Sociétés d'archéologie de Senlis, Meaux et Meluu.,

Il est trésorier de .la Chambre de Commerce de Meaux-Coulommiers et officier

d'Académie.

DUPONT (Pierre) a une inscription rue de la Cordonnerie, à Provins, au
n° 16, en face de celle qui rappelle le souvenir d'Hégésippe Moreau. -Elle est'ainsi
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conçue : « Pierre Dupont, le Poète des Paysans, liabita cette maison. » C'était un
chansonnier.

Le grand-pèrè de notre cliansonnier, Louis-Christophe Dupont, ancien négo-
ciant, s'était retiré, après fortune faite, dans son village d'origine, à Saint-Bricc,
à deux kilomètres de Provins. C'est de là que partit le père du chansonnier pour
aller à Lyon comme conducteur de diligenceet où il se maria. Il eut en 1821, Pierre
Dupont, l'auteur de la chanson des Boeufs. En 1842, le métier paternel déplaisant
à ce dernier, il entra à Provins dans la fameuse impiimei'ieLebeau encore pleine du
souvenir d'Hégésippe Moreau.

DUPUIS, capitaine démissionnaire, est rédacteur en chef de la Défense de
Fontainebleau où il a fixé sa résidence.

DU SAUTOY (Jacques-Léon), né à Meaux le 10 octobre 1817, décédé, était
un' habile pastelliste. C'est lui qui fut chargé de diriger en 3878 la nouvelle école
de peinture et de dessin créée à Fontainebleau en exécution d'un legs laissé par
l'artiste-peintre Camairas. Il a laissé des toiles estimées.

DUVAL (Edmond), né à Claye-Souilly le io janvier 1841, décédé, a été direc-
teur du Mont-de-Piété de Paris. Il a laissé à cet égard des ouvrages dont : la
Législation, VAdministration et la Comptabilité du Mont-de-Piété de Paris et des
Inconvénients de la Limitation .du taux de l'intérêt, couronné par la Société d'éco-'
nomie politique.

EBLÉ (Ecleline-Louise-Hélène, comtesse), née à Vaux-le-Pénil en 1788, était
la fille du conventionnelde Fréteau de Saint-Just. Son mari, le général d'artillerie
Eblé, construisit les ponts de la Bérézina en 3812. La comtesse résidait tous les
étés à Ouzouer-le-Repos. Elle est morte en 1868.

ERCEVILLE (Gabriel-Antoine-Rolland,comte de Chambaudoin d'), vicomte
de Chapuis, mourut au château de ce nom, près de Machault, en 1877. Son père
avait été député et maréchal de camp. Ses descendants ont vendu en 1909 le châ-
teau de Chapuis à M. Maurice Rouvier, ancien président du Conseil des Ministres.

ERCEVILLE (Goiizague-Louis-Henri-Rollançl,vicomte de Chapuis, comte d')
est mort à Fontainebleau (1850:-1894).

ËSTERHAZY (comtesse Georges), ancienne dame d'honneur de l'impératrice
d'Autriche, née de Rohan-Chabot et élevée au Château paternel de Reuil, est morte
à Vienne en 1806.

'•-'," -F '.:
-.

FA-RABEUF (Louis-Hubert), ancien professeur à la Faculté de Médecine, de
Paris, né à Bannost le 6 mars 1841, est décédé à Beton-Bazoches le-14 août 1910.
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Ce'fut une des gloires scientifiques de la France et de Seine-et-Marne.
Fils de paysans, peu fortuné et de bonne heure atteint d'infirmités sensorielles,

il gravit néanmoins, sans protection, aucune, par là voie des concours, tous les
échelons de sa carrière. Accablé avant l'âge, il.dut prendre .sa retraite prématuré-
ment, laissant M réputation d'un professeurzélé, spirituel et clair ; d'Un.dessinateur
habile qui, par la main et la langue, peignait vraiment l'anatomie sur le cerveau
de ses'auditeurs ; d'un' pédagogue plein d'initiative ; d'un chej-cheur original et
heureux, témoin ses travaux sur les luxations, le mécanisme obstétrical, l'anato-
mie des organes pelviens et maintes opérations de chirurgie. Sa vie active se passa
à former un nombre considérable d'élèves anatomistes, chirurgiens et accoucheurs."
Ses deux principaux ouvi'ages : Précis du manuel opératoire et Principes fondamen-
taux des Accouchements, déjà plusieurs fois réédités, continuent à se vendre cou-
ramment. '

Le 18 mai 1904, dans sa leçon d'ouverture du cours de médecine .opératoire,
le professeur Paul Reclus s'exprimait ainsi, sur le compte de son éminent collègue
et maître Farabeuf :

Mon second maître vivant est Farabeuf. Les derniers venus d'entre nous ne
le connaissentpas. Peut-être ont-ils aperçu sa silhouette sur le seuil de l'Ecole pra-
tique, une visière; uni cache-nez, un châle sur un buste voûté par.la maladie, mais ils
ne savent pas le merveilleux anatomiste et l'incomparable professeur qu'il est. Il
a renouvelé l'anatomie, la médecine opératoire, il en a créé l'enseignement, notre
Ecole Pratique actuelle est son oeuvre. Ses recherches de science pure se doublent
presque toujours d'applications importantes : il étudie le tarse, et découvre le vrai
mécanisme du pied-bot ; l'articulation du pouce et il nous monti'e, avec les causes
de l'irréductibilité des luxations, les moyens d'en triompher ; le bassin, et l'obsté-
trique s'enrichit de méthodes nouvelles. Il imagine un arsenal d'instruments origi-
naux... Il écrit un livre dont la perfection a découragé même les démarquêurs ;

et ceux qui ne l'ont pas entendu ici dans cette chaire, ignorent comment la précision
atteint à l'éloquence. Faraboeuf est un chef d'école et tous les jeunes anatomistes
de France, qu'ils se réclament ou non de sa paternité, sont ses enfants légitimes
ou ses bâtards (18 mai 1904).

.
Deux ans après, dans le même amphithéâtre, le professeur-Segond, inaugu-

rant son enseignement, exaltait son cher « patron » devant, un millier d'auditeurs
et leur disait : « Quand vous le rencontrerez, saluez-le bien bas. »

Nouvellement promu professeur de clinique chirurgicale à l'hôpital Necker,. le
professeur Pierre Delbet, fils de feu le docteur Delbet, ancien député de Seine-et-
Mai-ne, disait*danssa leçon inaugurale : « Personne ne dépassera le professeur
Farabeuf dans sa compréhension de l'anatomie que doivent savoir les médecins et
les chirurgiens ; personne ne l'égalera dans sa manière de l'enseigner.

« J'ai eu l'honneur de travailler avec lui. — « Il faut que je vous apprenne à
opérer », me dit-il, au commencement de l'été de l'année 1885. Cet été est le plus
rude que j'aie vécu. J'ai désespéré d'apprendre jamais à tenir correctement un bis-
touri. Je ne pouvais faire le moindre geste sans qu'une terrible réprimande s'abat-
tît sur moi. Il entrait dans son programme de décourager les vocations tièdes ; et
puis, mon cher- maître Farabeuf ressemble un peu à ces farouches ascètes de la
Thébaïde qui s'étaient persuadés que la seule manifestation permise de l'affection
est le châtiment. Il était, en-tous cas, guidé par une tendresse profonde et je lui
gardé.une reconnaissance attendrie..... »
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Le docteur Lucas-Championnière, écrivait le 25 novembre 1907 dans le Journal
de médecine et de chirurgie pratiques : -

« N'avons^-nous donc plus l'expérience du passé. Sappey n'était ni médecin,
ni chirurgien. C'était un savant incontestable, et un Professeur qui ne manquait
pas d'autorité et pourtant sa situation de Professeur de la Faculté de Paris a com-
promis pour Vingt ans l'enseignementet le progrès de l'anatomie à la Faculté de
Paris. Il a fallu, pour la régénérer, la venue de ce chirurgien, anatomiste incom-
parable, qu'a été Farabeuf. Il nous a ramenés à l'anatomie de Boyer, de Bichat,
de Cruveilhier en provoquant un mouvement mondial, car les livres classiques de
Testut, de Charpy, de Poirier et d'autres, qui se rencontrentdans le monde entier,
sont issus de ce mouvement.

« Je suis assuré que pas un de ceux qui savent l'anatomie et qui savent à quoi
elle sert ne peut penser autrement. »

Nous ne signalerons pas les éloges qu'ont fait de Farabeuf, .les professeurs
Pinard, Hartmann, d'autres encore. Tous ont été unanimes à reconnaître en lui
le rénovateur de l'anatomie, le professeur incomparable.

Conseiller général de Villiers-Saint-Georges, de 1878 à 1888, M. Farabeuf ne
consentit pas à rester plus longtemps hors de sa voie encore moins à briguer un
mandat plus élevé : ses chères études avaient pour lui plus d'attraits.

Ajoutons que ce savant, qui avait passé une grande partie de sa vie à disséquer
des cadavres, et que- d'aucuns auraient pu croire grave et morose, était un causeur
charmant et des plus spirituels. N'écrivait-il pas dans une lettre humouristique qui
fut lue à l'Ecole de Médecine de Tours : « Jamais un vivant n'a eu à se plaindre
d'un anatomiste, jamais un mort ne s'en est plaint non plus... »

Malade depuis longtemps, depuis toujours pourrait-on dire, Farabeuf souffrit
cruellement durant ses dernières années. Dix-neuf poussées d'iritus lui infligèrent
d'horribles souffrances, auxquelles s'ajoutait la terreur de perdre la vue. Il mourut
le 14 août 1910. Sa mort mit. un deuil filial dans le coeur de ceux qui avaient eu
l'heureux privilège d'être de ses élèves.

M. le Professeur Pierre Delbet prononça sur la tombe de son vénéré maître
un long et émouvant discours dont nous extrayons ces passages :

« Farabeuf a accompli une oeuvre admirable. Il a organisé de toutes pièces
l'enseignementde l'anatoiinie et de' la médecine opératoire à la Faculté de Médecine
de Paris. »

« Comme professeur, il était hors pair. Personne n'enseignait, personne n'en-
seignera comme lui. »

« Farabeuf a créé la plus belle école d'anatomie qui soit au monde, et cette
école vivra car les institutions qui sont basées sur la science et la sagesse ont une
vitalité qui les met à l'abri des coups du sort.

K
II a rendu d'inappréciables services à la science, à trente générations de

médecins et d'outre-tombe il continuera à en rendre.
« Farabeuf aurait dû finir sa vie combléd'honneurset d'argent. En Allemagne,

en Angleterre, on n'admet pas qu'un grand homme n'ait pas une grande -situation,
et cette conception est plus hautement sociale que la nôtre, car un pays s'honore
en honorant ses bons serviteurs. Notre démocratie trop jalouse d'égalité, ne sait
pas reconnaître les Services qui lui sont rendus. » '
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FÂRNY (Fr.-Geo3ges), né'le' 4 juillet 1848, docteur en médecine de la Faculté
de Paris, maire de Rebais, fut conseiller d'arrondissement. Conseiller général; il
est depuis 1909, sénateur de Seine-et-Marne.- - ' '

FIZEAU (Hippolyte-Louis),né à Paris le 23 septembre 1819, décédé, était le
gendre d'Ad'r. de Jussieu. II. put, grâce à une fortune indépendante, donner libre
carrière à son goût pour les sciences. Ses travaux sur la mesure de la vitesse de
la lumière; consignés dans" les Annales de physique et de chimie, lui ont valu, en
1856, le grand prix de l'Institut de IO;OOO fr. Membre de l'Académie des sciences,
(section de physique générale), il était en outre examinateur à l'Ecole polytechni-
que. Il était officien de la Légion.d'honneur.

M. Fizeau habitait le château de Venteuil, près Jouarre.

FIZEAU (Adrien), fils du précédent, est propriétaire du ohâteau de Venteuil.

FLORIAN (Xavier-Louis-Joseph,comte de Froidefond de), né le 3 juin 1850,
est propriétaire du château de Ville-Saint-Jacques. 11 a débuté dans la cari-ière
diplomatiqueeh 1872 et a successivement été envoyé à Berlin, à Londres, à Rome
près du Saint-Siège, à Constantinople, etc. Au cours de sa carrière, le comte de
Florian a reçu.un-grandnombre de décorations, tant françaises qu'étrangères.

FORGEMOL DE BOSTQUÉNARD (Jean-Jacques-Hector, vicomte), né à
Azerables (Creuse) le 3 mars 1819, est mort à Tournah.

Il est issu d'une ancienne famille d'épée originaire de la'Souterraine, et fils
d'Un •chirurgien-major dé première classe, chevalier dé la Légion d'honneur.

A peine avait-il terminé ses études au lycée de Besançon, qu'il fut reçu comme
chirurgien-élève à,l'Ecole militaire de Strasbourg en 1836. Puis, après avoir passé
successivementpar les; hôpitaux du Val-de-Grâce,de Nancy et de Bordeaux, il fut
désigné, en -décembre 1-839, pour faire partie de l'armée d'Afrique comme chirur-
gien sous-aide. -.-.-'.

Rappeléen France le 16 juillet 1840, il fut attaché à l'hôpital du Gros-Caillou
et obtint,: au' concours, le brevet de chirurgien aide^major de deuxième classe, au
ier régiment d'infanterie de ligne avec lequel il repartit bientôt pour l'Algérie.

Docteur en médecine au mois d'août 1843, avec une thèse ayant pour sujet :

Considérations ciiniques sur l'humorisme et. le soïidisine, il donna sa démission
trois mois après pour s'établir comme médecin à Tournan.(Seine-et-Marne). Dans
cette localité qu'il a habitée jusqu'à sa mort, le docteur Forgemol de Bostquénard
s'est fait aimer et estimer de tous. Membre du Conseil municipal de cette ville pen-
dant quarante aiis et du Conseil d'arrondissementde Melun pendant dix-huit ans,
il'fit partie des'Conseils cantonaux,de vaccine, d'hygiène et de statistique ; il était
vice-président dé l'Association médicale de -Seine-et-Marne. Il a reçu- plusieurs
médailles, comme propagateur de la vaccine, et une médaille en 1859, pour son zèle

à combattre le choléra. !

' Premier ïhvëntéu'r (brevet du 4 décembre 1861) d'un procédé pour le Dévidage
de la. soie grège, des cocons naturellement perces et des cocons de graine, décou-
verterqui lui valut'quantité, de récompenses dans lès divers concours nationaux et
étrangers, il fut aussi le premier, le seul même, qui ait sôuniisde ces soies à l'exa-
metVde l'Académie des Sciences; ainsi que le constateTè Bulletin de cette Compa-
gnie (31-décembre 1861).
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•Il est l'auteur d'un opuscule sur la Culture de l'atlante et sur son ver à soie, et
a publié quantité-d'articles dans les journaux d'agriculture.

Enfin, se livrant à l'étude des plantes textiles, il est arrivé à préparer le lin
et le chanvre au moyen d'un procédé chimique supprimant le rouissage et tous ses
inconvénients, procédé dont de nombreuses médailles ont affirmé-l'excellence.

Membre de la Société d'acclimatation, il appartenait encore à la Société d'ar-
chéologie, sciences, arts et lettres de Seine-et-Marne, à la Société de ce départe-
ment pour l'encouragement à l'instruction ; il fut pendant quarante ans délégué
cantonal.

Le docteur Forgemol de Bostquénard a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur au mois de juin 1871 pour le dévouement et l'activité dont il a fait
preuve pendant l'invasion allemande, en partageant ses soins entre sa clientèle,
qu'il avait tenu à ne pas abandonner, et trois ambulances militaires qu'il avait
contribué à établir.

A sa mort, qui survint le 19 février 1885, les habitants de la région.manifes-
tèrent leur reconnaissance à Cet homme de bien, en lui élevant, par. souscription
publique, sur la place du château de Tournan, un monument, dû au ciseau du sta-
tuaire Longepied.

. ....
FORGEMOL DE BOSTQUIÎNARD (Léonard-Léopold), né à Azerables le

17 septembre 1821, décédé à Versailles en 1897.
Général de division. .-"-.•.
Grand-croix de la Légion d'honneur.

,.Après .de-brillantes études au Prytanée de la Flèche, il entra à Saint-Cyr le

9 novembre 1839, avec le numéro 2, passa avec le numéro 3 en première: division
et sortit le cinquième sur 159 élèves. ,......-. .--....

•- Admis à l'Ecole d'état-major, il était capitaine dans cette arme à vingt-six-ans;
quelques années plus tard, nous le- trouvons aide-de-camp du général .Reveu,
d'abord commandant la subdivision de Limoges, puis commandant: la division de
Toulouse ; son sang-froid et son énergie, pendant une émeute qui se produisit dans
cette dernière ville et où il essuya, sans être atteint, deux coups dé feu presque à
bout portant, lui valurent 1e ruban de chevalier de la Légion,d'hpnnetir, par décret
du 8 octobre 1852.

,Bientôt après, il part pour l'Algérie, en qualité çj'-ai-âe de:.eàmp. du général
Maissiat de Ploeiiniès, commandant la subdivision de Sétif. Avec lui, il fit .les .deux
expéditions de.1856 et de 1857 en Kabylie.

.Au mois de septembre 1857, son chef, devenu divisionnaire, après.avoir com-
mandé quelque temps la province de Const.antine, est rappelé en France, et le
capitaine Forgemol de Bostquénard est placé à la tête du cercle de la Çalle que'lé
voisinage de la.frontière tunisienne rendait particulièrenient difficile. Il s'y distin-
gua bientôt et, lors d'un incendie formidable de plus de douze lieues de dévelop-
pement dans les forêts voisines de sa résidence, sa belle, conduite lui valut une
citation à l'ordre du jour de la division de Constantine.

Les qualités, d'administrateur déployées pendant deux ans: par.le jeune .com-
mandant supérieur de la Calle fixèrent sur lui l'attention du général pesvaux,q,ui
lui confia le plus .-important des cercles de la province : celui de Biskra. Quelques
mois après, le. 14 août 1860, il était promu chef d'escadron.

Sa direction, a la fois paternelle et ferme, .bienveillante e.t juste, a laissé dans,
tout le sud un souvenir très vivaçc. Elle trouva sa récompense, .dans le grade dé
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lieutenant-colonel que lui conféra l'empereur Napoléon III, lors de sa visite à
Biskra le 17 juin 1865.

Au mois de décembre suivant, le maréchal de Mac-Mahon, dite de Magenta,
gouverneur général de la colonie, l'appelait à Alger auprès de lui et lui confiait le
poste de sous-ehef du bureau politique des Affaires arabes.

Le lieutenant-colonel Forgemol de Bostquénai-d venait d'être nommé colonel
lorsqu'éclata la gueri-e de 3870. Il demanda aussitôt à partir pour l'armée du Rhin;
mais le maréchal de Mac-Mahon jugea prudent de le laisser à Alger comme chef du
bureau politique. Il ne tarda pas à cumuler les fonctions de chef d'état-majorgéné-
ral de l'armée d'Afrique jusqu'au mois de novembre, où il fut appelé au 17e corps
de l'armée de la Loire, d'abord comme chef d'état-major de la 30 division d'infante-
rie, puis comme chef d'état-major général du corps d'armée. Il fut promu général
de brigade à titre provisoire eri janvier 1871.

Maintenu par la Commission de révision des grades, il commanda, en novem-
bre 1871, la subdivision de l'Aisne qu'il quitta, quelques mois après, pour le poste
de chef d'état-majorgénéral du 2e corps de l'armée de Versailles.

Le 7 avril 3874, il passa, en la même qualité, au 7e corps d'armée à Besançon,
sous les ordres du duc d'Aumale. Entre temps, M. Thiers l'avait désigné au minis-
tre de la Guerre, pour le secrétariat du Conseil supérieur de la Guerre, fonctions
qu'il occupa jusqu'en mars 1879.

Commandeurdelà Légion d'honneur en 1875, il est, en 1877, commandant de
la subdivision de Seine-et-Oise et de la place de Versailles.

C'est le 4 mars 1879 qu'on lui donne, avec la 3° étoile, le commandement de
la division de Constantine. A peine arrivé en.Algérie, il eut à réprimer l'insurrec-
tion de l'Aurès. Grâce à sa profonde connaissance du pays arabe, à son autorité
morale sur les indigènes, cette insurrection, qui menaçait de gagner tout le sud,
fut très vite étouffée.

. .
Aussi, c'est sur lui que le gouvernement, deux ans après, porta son choix pour

commander en chef l'expédition de Kroumirie. C'est lui qui, plus tard, conçut et
exécuta cette fameuse marche de Tébessa à Kérouan dont M. Jules Ferry, prési-
dent du Conseil des ministres, a dit qu'il faudrait la plume d'un Xénophon pour en
décrire tous les mérites.

Jamais, en effet, on n'a vu une colonne de cette importance, forte de plus de
10.000 hommes, comptant 8.000 chameaux et 400 mulets porteurs de vivres pour
un mois. Admirable, il est vrai, cette marche de treize jours à travers une contrée-
inconnue, au milieu de tribus dont les incessantes attaques n'ont pu entourer notre
petite armée ni en retarder le mouvement en avant.

Elevé h la dignité de grand-officier à la suite de l'expédition de Kroumirie, il.

fut désigné par Gamb'etta, alors président du Conseil, pour commander en chef le
corps d'occupation dé Tunisie.

Il n'a.pas' seulement été un des plus brillants agents de la conquête de la
Régence, il a encore travaillé, avec succès, à y établir notre protectorat. C'est lui
qui a posé les assises de notre prépondérance sur de telles bases, que rien n'est
survenu depuis qui permette de douter ni.de leur solidité, ni de leur durée.

En 1883, le corps d'occupation ayant été réduit à: une seule division, le géné-
ral Forgemol dé Bostquénard fut rappelé en France pour commander le 1 Ie corps
d'armée, à Nantes'. Il- y resta six années.

Le gouvernement a reconnu l.'éminence de ses services en le maintenant dans
le cadre d'activité sans limite d'âge, au nombre des divisionnaires dont le com-
mandement supérieur devant l'ennemi a été jugé remarquable.
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Son départ de Nantes fut salué par son successeur dans l'ordre du jour sui-

vant :

« Appelé par la confiance du Gouvernement de la République au grand hon-

« neur, à la mission difficile de succéder à M. 'le général Forgemol de Bostqué-

« nard, le général de division, François de Négrier, prend-le" commandement du

« il 6 corps d'armée, à la date de ce jour.

« Fait au quartier général, à Nantes, le 4 septembre 1889.

- « DK NÉGRIlîR ». •

11 quitta le n" corps d'armée en décembre. 1889 pour prendre la présidence
d'une commission au Ministère de la Guerre.

.Quelque temps auparavant, au mois de mai 1889, il avait été élevé à la dignité
de grand-croix de la Légion d'honneur. Antérieurement, il avait été décoré de la
médaille militaire et de la médaille coloniale.

. .
Il était, officier de l'Instruction publique, grand-croix du Nicham Iftikar et

Tunis et de l'Ahd-El-Aman.
De son mariage avec sa nièce, fille aînée de son frère, le docteur, Forgemol

de Bostquénard (voir plus haut), il a cinq enfants dont l'aîné est capitaine au
3e régiment: de zouaves, à Constantine, et le cadet, lieutenant au 68 régiment de
chasseurs d'Afrique, à Mascara. (Dictionnaire biographique Wagner).

FORGEMOL DE BOSTQUKNARD (Edmond-Louis-Léopold), né à Tournan
en 1851, est le fils unique du docteur Forgemol et le neveu et beau-frère du général.

Par sa mère, M. Forgemol appartient à une vieille famille de médecins de la
Brie. Le docteur Corbin, son arrière-grand-père, et le docteur Boue, son.grand-
père, ont laissé à Tournan une mémoire, vénérée.

Licencié en droit de la Faculté de Paris, rédacteur principal au ministère de
la guerre, il a donné sa démission le 1er janvier 1891 pour se consacrer au', man-
dat électif qu'il tenait de. ses concitoyens. Il avait succédé h son père, en 1885,
comme conseillei-. d'arrondissement. 11 est conseiller général du canton de Tournan
depuis 1889. Il a pris une part active aux divers travaux de l'assemblée départe-
mentale. En dehors, il a pris l'initiative de la fondation du Crédit mutuel agricole
de Melun. II a obtenu 40.000.francs de subvention pour la, création de l'hôpital de
Tournan.

11 a été sénateur de 1900 à 1909. En cette année 1909, il fut battu, avec
M. Charles Prévet et M. Ouvré, par la liste radicale Gaston Menier-Régismonset
docteur Farny ; mais aux élections législatives de 1910, il s'est fait élire député de
Melun, sur un programme républicain, contre M, Balandreau, député sortant et
M. Delaroue, maire de Melun.

FORGUES (Mme.de), qui est morte en 3864, au château de Praslin, à 81 ans,
descendait directement d'une des filles naturelles de Louis XIV et de la marquise
de Montespan-Mortemar, dont une d'elles, Mlle de Blois, devint princesse de
Conti, et dont un fils fut le comte de Toulouse, duc de Penthièvre:

FORMÉ (Théophile), né à Meaux le 12 janvier 1857, est curé de Germigny-
l'Evêque.

M. l'abbé Formé, ancien missionnaire, est officier de l'Instruction publique;

FOUCHER DE GARÊIL (Louis-Alexandre, comte), né et mort à Paris (1826-
1891), fut élevé en Seine-et-Marne. Après 1870, il devint Préfet du département,
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Mçlun l'eïut sénateur en 1876. Il y fit toute sa carrière politique. Entre tertips, il
fut envoyé comme ambassadeur h Vienne. Grand propriétaire, il se dévoua aux
intérêts agricoles du pays ; grand orateur, il bénéficia au Parlement d'une légitime
influence ; grand.écrivain, il publia notamment Goethe et son oeuvre, douze volumes
des CEuvres de Leibnits, le Luxembourg et la Belgique, etc.

En 1907, son médaillon en bronze fut inauguré sur une roche de la forêt de
Fontainebleau dont il avait empêché la dévastation au lendemain de nos désas-
tres de 1870.

' ' ' -
.

l
.

'

FOURNIER (Jean-Oscar-Charles-Léon), né à Paris le 13 juillet 1849, homme
de lettres, demeure à Sablonnières-sur-Morin. Après de solides études au collège
de Cômpiègne il vint à Paris où il se tourna vers le droit. En 1877, il entrait à la
Compagnie des chemins de fer de l'Est, service, du contentieux, et d'étape en
étape, -il s'y tailla une situation fort honorable. Pendant ses loisirs, M. Fburnier
taquinait la muse d'agréable façon et ses oeuvres, interprétées pendant près de
trente- années dans tous les concerts et music-halls de Paris, sont importantes.

On doit notamment à sa plume productive, et alerte :

Echos et. Frétions, un vol., en vers ; Poésies de l'Amour, un volume en vers
avec préface de là Princesse Georges ; Echos lorrains, un volume en vers, monQr
logues empreints du plus pur patriotisme et présentés au public, dans une préface
aussi vibrante que flatteuse pour l'auteur, par le vaillant alsacien Edouard
Siebecker ; Le Régiment de Turcnne, historique en vers du 370 de ligne, ancien
régiment de Turenne.

Retraité en 1905, M. Fournier alla s'installer à Sablonnières où ses conci-
toyens l'élirent conseiller municipal.

Ajoutons qu'il fit la campagne de 3870, comme sous-officier au 16° régiment
des Mobiles de la Seine.

Il est membre, depuis 1874, delà Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique.

FRANÇOIS (Louis-Joseph), chef de bataillon d'infanterie coloniale, est retraité
à Villeneuve-sur-Bellot.

Né le 26 septembre 1853 à Tilly (Meuse), il est engagé volontaire le 24 mars
1874, au 63e de ligne ; sous-officier le 24 mai 1875 ; passé au 1" régiment d'infan-
terie de marine, lé 25 septembre 1880 ; sous-lieutenant le 10 octobre 1880 ; lieute-
nant le 25 mai 1883 ; capitaine le 19 juin 1888 ; chef de bataillon le 13 mars 1899,

en retraite le 24 décembre 1901.
Campagnes : au Tonkin du 19 mai 1882, au i8r février 1884 ; à Formose du

18 mars 1885 au 9 juillet 1885 ; aux Pescadores du io juillet 3885 au 3 août 1885 ;

au Tonkin du 4 août 1885 au 27 juin 1887 ; au Sénégal du 5 octobre 1889 au 12
avril 1890 ; au Dahomey du 13 avril 1890 au 27 octobre 1890 ;.au Gabon du 28 octo-
bre 1890 .au 6 décembre 1890; au Dahomey-du 7 décembre' 1890 au 9 février
189-1..; au Sénégal du 10 février 1891 au 26 mars 1891 ; en Annam du 10 octobre
1893'au 29 décembre 1895; à la Réunion du 10 octobre 1899 au 30 juin .1891 ;
chevalier de la Légion d'honneur le 30 janvier 1891 ; officier le 23 décembre 1901';
médaillés, cômmémoratives du Tonkin, du Dahomey ; officier du Cambodge, de
l'Annam, de l'Etoile noire du Bénin.

Blessé à l'avant-bras droit en passant la terre de Kolonou.
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FROMAGEOT, né à B'eaune (Côte-d'Or) le 14 janvier 1875, est docteur en
médecine à Coulômmiers.

Le docteur Fromageot a passé sa thèse de doctorat en 1900 devant la Faculté
de Paris. Il est médecin de l'hôpital et des chemins de fer de l'Est- depuis 1909.

FUCHS (Alfred), né à Rothau (Alsace-Lorraine) le 12 juin 1869, docteur en
médecine à Lagny.

Ancien chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris, M. Fuchs est
conseiller d'arrondissement de Meaux depuis 1904. Il est membre du conseil des
directeurs de la Caisse d'Epargne de Meaux.

G

GABORIT, ancien chef de cabinet, est conseiller général pour le canton de
Claye.

GADOIN est notaire à Jouy-sur-Morin.

GAGNEUR est notaire à Bray-sur-Seîne.

GAILLARD (Louis-Dieudonné), général de brigade est né à Meaux. Blessé
grièvement en 1870, il guérit et mourut à Pau en 1888.

GALARD-SALDEBRUE (comtesse de), fille du général comte Philippe' de
Ségur, est morte en son château de Thomery en 1867.

GALPIN (Louis), est cultivateur à Combs-la-Ville.

GARIOT est notaire à Donnemarie-en-Montois.

GARNIER (Victor), né à Provins le 12 mai 1783, vécut 96 ans avec une mala-
die de poitrine qui l'avait fait « réformer ». Mis en apprentissage à 13 ans, il
devint ferblantier. Commerçant, économe, il acquit une grande fortune qu'il légua
à sa ville natale, à qui il construisit un théâtre et un presbytère, laissant 3.500 fr.
de rente annuelle pour l'entretien du premier et 600 fr. de rente pour les besoins
du culte. Il, donna 1.000 fr. de rente au bureau de bienfaisance. Une somme de
25.000 fr. fut affectée à la création de troislits à l'Hôpital général des vieillards.
De généreuses libéralités allèrent à la Crèche et à l'Asile. Il laissa à chaque école
de qtioi fournir chaque année pour 500 fr. de livrets de caisse d'épar£:ie.

Il fit don à la ville de sa propriété pour y installer la Bibliothèque et le
Musée, laissant en outre, une somme de 5.000 fr. pour l'installation et 3.009 fr.
de rente pour l'entretien.

M. Garnier était officier d'Académie et chevalier de la Légion d'honneur.
La gratitude de la ville s'est manifestée pour son généreux concitoyen de deux

manières. De son vivant-, son nom fut donné à une rue. Après sa mort, sa statue,
sculptée par Massoulle, fut" érigée le 1.4 novembre 1880. ......

55
-
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Mme Vve Le
-
Bailly; d'autre part, une de ses descendantes, conserve pieuse-

ment dans la famille le souvenir vénéié de cet homme de bien.

GATELLIER (Emile), né à Luzaney; mort à Pai'is, élève de Polytechnique,
ancien Ingénieur .des Mines, Agronome, dirigeait un moulin à La Ferté-sous-
Jouarre. Il créa une variété dé blé qui porte son nom et imagina des cartes agro-
nomiques pouvant permettre aux cultivateurs de déterminer la composition chimi-
que et physique de leur champ (1834-1894).

.
Ce fut un savant et un philanthrope.

GASTELLIER (Casimir-Adolphe), ancien député de Seine-et-Marne, et maire
de Fresnes, était président de l'Union céramique et chaufournière de France. Ce
grand industriel, né à Montanglaust, près de Coulômmiers, en 1830, est mort à
Fi-esnes, en 1895.

GAUD (A), né le 11 mai 1858 à Couturé d'Ai-genson (Deux-Sèvres), est avoué
près le Tribunal civil de Meaux.

M. Gaud fit ses études littéraires
1
à la Faculté des Lettres, à la Sorbonne, à

Paris ; ses études de Droit à Paris, tout en étant secrétaire de M. Gidel, 'proviseur
du Lycée Louis-le-Grand.

M. Gaud est, depuis cinq ans, président de la Société d'horticulturede Meaux;
il est lauréat de la Mutualité et officier d'Académie.

GAY (Charles-Vijicent), ancien professeur de l'L'niversité, mort à Melun, a
laissé 300.000 fr. à la ville (1830-1897).

GEFFROY (Edmond), peintre-élève d'Amaury-Duval, était sociétaire de la
Comédie française. Il habitait Saint-Pien-e-les-Nemours et fit le portrait de
Mme Worms-Barretta, sa voisine de campagne (1806-1894). Il était natif de Mai-
gnelay (Oise).

GÉNISSON (Emile-Guillaume), ami d'HégésippeMoreau et de Pierre Dupont,
chansonniers comme eux, est né et mort à Provins (1813-1890).

GEOFFROY (Louis) était maire de Meaux lois de l'invasion. 11 fut à la hau-
teur dès circonstances. Son patriotisme fut récompensé par la croix dé la Légion
d'honneur et la ville de Meaux après avoir donné son nom à la place deTHôtel-de-
ville, lui a élevé, en 1907, sur la promenade des Trinitaires, un.buste qui est dû
au statuaire Moncel.

GÉRAULT-CARION (Georges^Julés), né à Dijon le 21 'février."1878, a fait ses
études au lycée de cette ville. Il obtint, en rhétorique, le prix d'Honneur.

Licencié en droit ; puis docteur en droit, avec une thèse très remarouée -sur
« les Expositions Universelles envisagées au point de vue de leurs résultats écono-
miques », M. Géraûlt-Carion est l'auteur d'une brochure sur « La politique écono-
mique et sociale du parti radical et radical-socialiste. »

.

M; Géràult-Caribna été attaché au Cabinet du Ministre du Commerce jusqu'en
3902, chef adjoint du Secrétariat dé la Délégation du Gouvernement de la Répu-
blique française aux Etats-Unis à l'occasion de l'Exposition de Saint-Louis de
1903 à 1905. Il est avocat à la Cour d'appel ; professeur'de droit à l'Ecole Corn-



PANIER DE POMMES (TABLEAU DE M. GIBAUT)





131OCRAP-H--I ES CONTEMPO U AINES S/'

merciale fondée sur la rive gauche par la Chambre de commerce, dé Paris ; rédac-
teur en chef de la « République de Seine-et-Marne ».

GERBAUT (lieutenant-colonel), natif de Melun, officier d'artillerie de marine
est mort avec sa femme lors de la catastrophe dé Saint-Pierre de la Martinique.

GERVAIS (Auguste-Jacques), né à Provins le 15 décembre 3826, est mort en
1904.

Généi'al de brigade du cadre de réserve, Commandeur de la Légion d'honneur,
il a été chef du cabinet du Ministre de la guerre de 1886, le général Campenon.

GERVAIS (Etienne-Arthur), né à Provins le-13 avril 1834, est mort en 1903.
Il prit sa retraite comme colonel d'artillerie.

Le colonel Arthur Gervais était le frère du général et de l'amiral de ce nom.

GERVAIS (Alfred-Albert), né à Provins le 19 décembre 1837, commença ses
études au Lycée Louis-le-Gi-and et entra à l'école navale à 15 ans.

Aspirant de deuxième classe, le 101' avril 3854, de première le 1er avril 3856,
enseigne de vaisseau le ior avril 3858, lieutenant le B8 octobre 1862, capitaine de
frégate, le 23 janvier 3871, capitaine de vaisseau le 8 mai 1879, contre-amiral le

9 septembre 1887, il était commandeur de la Légion d'honneur, le. 26 décembre
3888. '

'

Les faits militaires et les commandements de l'amiral Gervais sont les sui-
vants : •

Bombardement de Bomarsund, août 1854; affaire de la pagode des Cloche-
tons 1860 ; voyage en 1864-1867 sur les côtes occidentales d'Afrique. Redoute des
Hautes-Bruyères, 24 septembre 1870-; attaque de la Gare aux boeufs, 30 novembre
1870 ; mis à l'ordre du jour pour sa belle conduite ; détaché au fort de Bicêtre ;

surprise du moulin de Pierre, 9 janvier 1871 ; engagement en avant du fort
d'Issy, 12 janvier 3872 ; commandant de la Garonne, de la Corrèse, du Leuchaf-
fault ; attaché naval à Londres 1879-1880 ; commandant de la Triomphante et du
Duperré.

Membre adjoint du conseil d'amirauté 3886-1887, l'amiral Gervais a rempli à
deux reprises (1887 et 1888-1889), les fonctions de chef d'état-major du ministère
de la marine.

Major de là flotte à Brest, il a été nommé, le 10 février 1890, commandant,en
chef de la division cuirassée du Nord. Son .voyage en Russie et ses réceptions
triomphales à Cronstadtet à Portsmouth ('1891), lui valurent, au retour, sa nomi-
nation del vice-amiral et de chef d'état-major général de la marine.

En 3894, il "a été .nommé au commandement de l'escadre active de la Médi-
terranée et en igod, au commandement en chef de l'armée navale. Il présida en
cette qualité, la même année, aux grandes fêtes de Cherbourg. Il est aujourd'hui à
la deuxième section de réserve de l'état-major.

GIBAUT (Maxime), né-le 11 février 1845 à Bois-le-Rci, artiste-peintre, est
domicilié en cette localité.

Issu d'une famille de petits cultivateurs, M. Maxime Gibaut fut maire de Bois-
le-Roi pendant une assez; longue période. Bien que portraitiste de talent, il se plaît
à reoroduire les fleurs éclatantes et les fruits savoureux, Il fut l'initiateur,çn Seine-
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et-Mârne, de la première Société des Amis des Arts dont les expositions avaient-
lieu dans le château de Fontainebleau.

M. Gibaut versifiait entre temps, Parmi ses chansons .les plus répandues, il
faut citer : Souvenons-nous, L'Enfer social, Paysans, en Avant..! la Pêche, etc., et
parmi ses oeuvres théâtrales, deux pièces en un acte jouées avec succès : Les deux
épingles et Révolté.

Pendant près de vingt ans, M. Gibaut a été secrétaire général de l'Association
Républicaine démocratique. Il a collaboré à l'Avenir de Seine-et-Marne, au Jacques
Bonhomme, à la Voix dy Peuple, au journal satirique Le Fouet.

11 a été secrétaire de la-rédaction de l'Union Républicaine de Seine-et-Marne
et a écrit de nombreux articles de critique d'art.

GILBERT (Eugène-François) est né à Etroeungt (Nord) le 3 décembre 1862.
Notaire à .Rozoy-en-Briedepuis, le 10 octobre 1895, M. Gilbert est président de

la Chambre des notaires de l'arrondissement de Coulommiei-s.
.Co-fondateur de l'association professionnelle des clercs de notaire et d'avoués

de France et d'Algérie La Basoche, qui compte aujourd'hui plus de 1.500 mem-
bres, il a constamment fait partie du Conseil d'administration de cette .Société;

en a été le Président du 6. juin 1892 au 10 août: 3895 et en est le Président d'hon-
neur-depuis cette dernière date.

Ancien vice-président de la caisse des retraites de cette association, caisse
aujourd'hui réunie à la « Société Mutuelle de Secours et de retraites des Clercs de
notaire » ; ancien secrétaire de la délégation cantonale, trésorier de. la Société
d'agriculture de Rozoy, il est l'un des fondateurs et est Président depuis la création
(itr janvier 1901) de la Société scolaire de Secours mutuels et de retraites de la
circonscription de Rozoy, comptant aujourd'hui plus de 450 membres.

M. Gilbert est suppléant au Juge de paix et officier de l'Instruction publique.

GIVELET (François) habile le château historique de Flamboin, à Gouaix.

.
GODILLON (Aug-usterHyacinthe), né le 20 janvier 1869 à Fenioux (Deux-

Sèvrès), est garde des Eaux et Forêts à Dormelles.
M. Godillon fit ses études classiques jusqu'en seconde.
Engagé volontaire au 31° régiment d'infanterie à Blois le 2.7 mars 1890, il prit

sa retraite comme adjudant le 5 juillet 190.5. Comptable à la Compagnie des che-
mins de fer du Sud de la France du 15 juillet 3905 à la fin de janvier 1906, il
quitta la vie de bureau pour raison de santé et fut nommé garde domanial à Dor-
melles le 17 février 1906

- . ;

M. Godillon, a fait à Dormelles des découvertes, importantes en archéologie
dont le-« Journal » dé-Paris et toute la presse s'est entretenue, notamment des
sarcophages, des ossements,- des objets de la préhistoire. Il possèdeà cet égard un
musée fort intéressant qu'il augmente chaque jour. Tout en remplissant ses fonc-
tions avec,zèle et dévouement, il rend des -services évidents à la jeune science
archéologique.

.
'')':-. '':.'

: GONTAUT-BIRON(comte Antoine de), né en 1844, ancien secrétaire d'am-
bassade, chevalier de la Légion d'honneur, était propriétaire du château de Dam-
marie-les-Lys.

,.: GONTÀUT.BIRON:;(Guillaume-Marie-Etienne de), né à Fontenay-Trésigny,
le 27 octobre 1859, a été aussi secrétaire d'ambassade.
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GOUGÉ (Isidore) est maire de Champagne-sur-Seine.

.

GRAMONT (Antoine d'Aster, comte de), fils unique du comte Agértos de
Gramont, avait épousé la fille aînée de M. le comte de Montesquiou,- de Bour-

ron. Ancien maire de Villiers-en-Bière, il était propriétaire du- château de Bréau
(1846-1894). -

GRANGE (Mme, Soeur Marie-Joseph), appartient à l'Institut des Soeurs de la
charité qui est placée sous la protection de Saint-Vincent-de-Paul.

La soeur Grange, après avoir occupé avec distinction différents pestes dans
les maisons de son ordre, fut envoyée à Moret en 1S82. En 1886, déjà fert r.ppréciée-
clans ce nouveau poste, elle y succéda, en eualité de supérieure de l'hospice, à la

soeur Candide Barlet, rappelée par ses supérieures pour raison de santé et son'
grand âge.

Par son activité, son intelligence et: son inépuisable charité, elle se concilia en
peu de temps l'estime et l'affection de tous, dans la petite ville de Moret,

La passion de faire le bien qu'elle avait au coeur inspira à la soeur Grange le
besoin de chercher à multiplier les ressources charitables que procure, aux reli-
gieuses de Moret l'industrie de leur sucre d'orge. Elle fit de notables dépenses pour
en accroître la fabrication, et c'est à elle que ce sucre d'orge doit son perfection-
nement actuel quant à sa forme' multiple et quant à la variété des jolies boîtes
artistiques qui sont aujourd'hui à la disposition du public et constituent pour les
amateurs et pour les touristes un agréable souvenir de leur passage.

Ce sucre d'orge auquel nous avons voulu aussi goûter est une recette dans
le genre de la Chartreuse des anciens Chartreux, installés actuellement à Tarra-
gone : elle est inimitable.

.On trouvera dans la monographie de Moret l'historique de cette succulente
production.

GRAVIERS (Augustin-Claude-Marie-Eléonore Leconte des) né à Jossigny le

9 pluviôse an X, y mourut en 3875. Maire de Jossigny, il habitait le château sei-
gneurial échu à sa famille par le mariage de son ancêtre, Augustin Leconte avec
l'héritière, Mlle de Bragelonne.. Le domaine fut érigé en major'at-baronnie en
1810.

GREFFULHE (Maison).
— Les Greffûlhe avaient rendu, pendant la Révolu-

tion, de réels services aux émigrés français dans les Pays-Bas. Au retour des Bour-
bons, en 1814, ils vinrent s'établir à Paris où ils furent les banquiers de
Louis XVIII pendant les Cent Jours.

Quelle fut la récompense de ce dévouement ?
En 1814 .J.eSn-Hênri-Louis Greffûlhe avait reçu ses lettres de naturalisation ;

en 1817, il était fait comte et, en 1818, pair de France. Il avait épousé, Marie-
Françoise de Vintimille dit Luc, l'aînée des filles de Charles-François, qui descen-
dait de François de Vintiniille, baron de Tourve et comte dé Marseille, vers 1600.
Un des "descendants de celui-ci, LouisrJoseph de Vintimille, fut tué, à 17 ans, au
siège de Lille en 1667. Son frère, Charles-Gaspard-Guillaume, fut évêque de Mar-
seille (1684), archevêque d.'Aix (1704) et de Paris. Il fit fermer le cimetière de
Saint-Médard et disperser les convulsionnaires. Il" mourut en 1746. Son autre frère,
Charles-François de Vintimille, marquis des Arcs, assista aux sièges de Coudé,: de
Bouchain, d'Aire (1677), à la bataille de Cassel où il eut le bras droit emporté, aux
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bombardements d?Alger et de Gênes. Nommé ministre plénipotentiaire au traité
de Bade (1714) et ambassadeur, il mourut en 1740, laissant un fils, Gaspard-
Magdelon-Hubertde Vintimille, marquis du Luc, qui deviiit lieutenant-général des
armées en 1738. -Son fils, Jean-Baptiste-Félix-Hubert dé Vintimille, marié à
Pauline-Félicité de. Mailly de Nesles, fut maréchal de camp en 1742. Leur fils,
Charles-Emmanuel-Marie-Magdelon de Vintimille, marquis des Arcs, épousa
Marie-Adélaïde de Castellane. Il en eut un fils, Charles-François de Vintimille, du
Luc, qui émigfa, Au retour, sa belle-mère, là maréchale de Lévis et sa femme
étaient montées sur l'échafaud. Il voulut faire partie de l'expédition de Saint-
Domingue et périt dans un naufrage (1803). Il laissait trois filles qui avaient
échappé au tribunal révolutionnaire grâce à une ancienne doïnestique, native de
Champag'ne-sur-Sehie, Cécile Meunier. Elle les avait cachées chez elle et con-
duites après le 9 thermidor, saines et sauve!;, chez leur grand'tante, Marie-Thérèse-
Joseph de Castellane, princesse de Berghes, châtelaine des Pressoii-s-du-Roi, à
Samoreau. -..:.-

L'une était devenue comtesse Greffûlhe, l'autre, comtesse de l'Aigle et la troi-
sième Mme de Girardin.

Le cojnte Greffûlhe eut trois enfants dont deux fils : le comte Henri, qui fonda
le comité des courses, devint conseiller général en 1877 et mourut en 1882 ; le
comte Charles, pair de France en 1839, mort en 1888, avait épousé Marie-Félicité
de La Rochefoucauld d'Estis'sac, soeur de la princesse Borghèse. De cette union
naquirent la princesse Auguste d'Arembeig, la comtesse Robert de l'Aigle et le
comte Henri Greffûlhe qui épousa la princesse, née de Caraman-Chimay.

Le comte Henri Greffûlhe, conseiller général de Seine-et-Marne et ancien
député (1889-1893) est propriétaire du château de Bois-Boudran, à Fontenailles. Il
est président de la Société des amis des arts, fondée à Fontainebleau et lieutenant
de louveterie.

Il habite à Paris, 8, rue d'Astorg.

GRENIER (Jules), né en 1844 à Villiers-sur-Morin où il est mort en 1888,
était privé, depuis son enfance, de l'usagé de ses jambes. Il perfectionna soir ins-
truction rudimentaire et publia par la suite des articles et deux volumes sur la
Brie et Meaux. 11 a fondé un Cercle et.un Journal pour l'enseignementde la sténo-
graphie dont il fut un zélé propagateur.

Il était officier d'Académie.

GUÉRIN (Félix-Achille), général de division, mort à Cherbourg en 1876, était
né à Fontainebleau en 1807.

GUIGNON est notaire à Provins. ..._.''.
GUILLEMIN (Théodore), né en 1833 à Bourrori, était licencié en droit.
Conseiller municipal de Bois-le-Roi, depuis plus de dix ans, il était adjoint,

au moment de la guerre, et fut nommé maire par -suite'de l'absence de M. de
Meufve, qui s'était trouvé enfermé dans Pari,s. M, Théodore Guillemin eut à subir
toutes les vexations de l'ennemi exaspéré par les fréquentes attaques des francs-
tireurs

•
réfugiés dans la forêt de Fontainebleau. Au mois de janvier 1871, il fut

emmené par, les Prussiens comme otage et incarcéré jusqu'à l'armistice: pour ne
pas avoir voulu se soumettre à leurs exactions. La paix signée, M. Guillemin, avec
une modestie rare, reprit ses fonctions d'adjoint", mais à'la mort de M. de Meufve,
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il fut renommé maire et le conseil municipal pour honorer sa belle, conduite a donné
le nom de Guillemin à la petite rue qui longé les écoles communales.

Son fils aîné, 'M. Théodore-Marie Guillemin, avait été égalementnommé maire

en 1883, mais il a été enlevé peu de temps après à l'affection des siens par, une
cruelle maladie, en laissant parmi la population les meilleurs souvenirs.

GUILLEMIN (Alexandre-Marie), artiste-peintre, élève de Gros, né à Paris,
est mort à Bois-le-Roi en 1880.

.
GUILLOUX (Emile-Auguste), l'entier, est conseiller d'arrondissement pour

le canton de Meaux. Son mandat lui a été renouvelé en juillet 3910.
M. Guilloux, retiré des affaires, habite Trilport.

H

HAINGUERLOT (Georges-Tom), décédé à Paris en 1868, habita longtemps
l'arrondissement de Meaux où il avait: été un des concessionnaires du canal de
l'Ourcq. Il avait été aussi le créateur des bateaux-posteentre Meaux et Paris.

.

V

• HA'RCOURT (François-Eugène-Gabi-iel, duc d'), né à Jouy en 1786, ancien
chef d'escadron, député de Seine-et-Marne en 1827, signa l'adresse des 221.
Ambassadeur et pair de France, il est mort en 1865;

HAROOURT (Bernard-Hippolyte-Marie, comte d'), né en 1821 à Paris.
Attaché d'ambassade à Madrid en 3839, ministre plénipotentiaire à Stuttgard

.

en 1850, ambassadeur auprès du Saint-Siège en 1873, il remplissait les mêmes
fonctions à Londres Iîaii-née suivante et plus tard en Suisse. Il à fait partie, pen-
dant plusieurs années, du Conseil général de Seine-et-Marne dont il a'été-pré-'
skient. '.,."'

HARDON (Alphonse-Eugène), né à Paris le 28 avril 3852, est sorti de l'Ecole
centrale en 1875 avec le diplôme d'ingénieur.

Il se consacra tout entier à l'agriculture et devint un agronome des plus
distingués. 11 fut conseiller général du canton de Tournan pendant huit années.
Officier d'Académie, chevalier du Mérite agricole, chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Mme Hardon a créé à Melun le Comité:des.Dames françaises de secours aux
blessés.

HASTIER (Paul), né à Paris le 24 avril 1848, conseiller référendaire à la
Cour dès Comptés, demeure à Paris, 6,' rue de Sèzé et à Tournan.

Il .a fait ses études au Collège de Sainte-Barbe, et partie dû service dés ambu-
lances du premier arrondissementde Paris (1870-1871). :

.
; Docteur eh droit. Ancien niaire dé Tournan de 1880 à 1887 et de 1891 à 1896.

Démissionnaire délégué cantonal depuis-1876. Il a publié, ' en. 1872,- Les Impôts à
Rome et en France, un volume in-8°.; S'est'beaucoup occupé dés questions scolai-

1
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rés et d'hygiène. Il possède des collections d'histoire naturelle, de médailles et
d'antiquités et s'occupe de bibliographie.

M. Hastier est officier de l'Instruction publique.

HAUSSONVILLE (Joseph^Othenin-Bernard de Cléron, comte d'), né en
180g, est mort en 1884.

Historien et .membre de l'Académie française, M. d'Haussonville avait épousé
Mlle de Broglie, la petite-fille de Mme de Staël. Ancien diplomate, il a représenté
de 1842 à 1848 l'arrondissement de Provins au Parlement et il a siégé au Conseil
général de Seine-et-Marne. II. était propriétaire du domaine de Gurcy-le-Châtel
que possède actuellement M. Dupont.

HAUSSONVILLE (Othenin-Bernard-Paul-Georges, comte d'), fils du précé^
dent, est né à Gurcy-le-Châtelle 21 septembre 1843.

Avocat, ancien secrétaire de la Conférence des Avocats, officier d'ordonnance
du général Princeteau en 1870, conseiller général et député de Seine-et-Marne en
1871, il siégea à l'Assemblée nationale jusqu'à l'expiration de ses pouvoirs.

Rédacteur à la Revue des Deux-Mondes, membre de l'Académie française,
M. le comte d'Haussonville est un écrivain de race qui a publié, entre autres,
l'Enfance à Paris et une Etude sur les Etablissements pénitentiaires.

HÉMAR (Henri-Frédéric-Marie), né à Paris en 1826, est maire de Dammartin-
en-Goële où il possède le château de la Coibie.

M. Le Royer l'a révoqué en 3879 de ses fonctions d'avocat-général à la Cour
d'Appel de Paris pour ses opinions antirépublicaines.

Il est chevalier de la Légion d'honneur.

HENNECART (J.), ancien député, né en 1797, est mort au château de Gom>
breux, près de Tournan au cours de ses. travaux sur l'histoire naturelle.

HENNECART (Jules-Joseph), né à Paris en 1832, était le gendre de l'amiral
de Mackau, ancien ministre de Louis-Philippe. Il a été maire de Tournan et con-
seiller général de Seine-et-Marne. Il a échoué aux élections législatives. M. Hen-
necart est décédé en 1884.

HENNECART (Léon), maire actuel de Tournan, est propriétaire du château
de Combreux.

HÉRON DE VILLEFOSSE (Antoine-Marie-Albert), Membre de l'Institut
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), conservateur du département des
antiquités grecques et romaines au Musée du Louvre, directeur d'études pour
l'épigraphie et les antiquités romaines à l'Ecole pratique des hautes études, prési-
dent de la Section d'archéologie et membre de la Section de géographie historique
du Comité des travaux historiques, président de la Commission de publication des
documents archéologiques de la Tunisie et de l'Algérie, président de la Commission
des inventaires, membre du Comité des Beaux-Arts des départements, de la Com-
mission des monuments historiques et de la Commission-du Vieux-Paris, ancien
membre de la Commission de topographie des Gaules, ancien président de la
Société de l'Ecole des chartes, de la Société des Antiquaires de France et
membre de la Commission des chartes, de la Société des Antiquaires de France et
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de l'Association des études grecques, ancien directeur de la Société des Antiquaires
de Normandie, ancien secrétaire général de la Société française dé numismatique
et d'archéologie, officier de la Légion d'honneuret de-l'Instruction publique, grand-
officier du Nicham-Iftikhar, commandeur du Mérite civil de Bulgarie.

Né à Paris le 8 décembre 1845, M. Antoine Héron de Villefosse appartient à
une famille depuis longtemps établie en Brie. Il est le petit-fils du célèbre ingénieur
des mines, membre de l'Académie des sciences, auteur delà Richesse minérale de
la France, qui, sous le premier Empire, organisa le service des mines dans les
pays conquis. Ancien élève de l'Ecole des Chartes il présenta pour obtenir le
diplôme d'archiviste paléographe une thèse sur l'Agriculture en Brie au xni" et au
xive siècles qui est restée malheureusement inédite. Nommé attaché au Musée du
Louvre, il s'y distingua en 1871 aux côtés de M. Barbet de Jouy pendant les plus
mauvais jours de la Commune de Paris; par son courage et son sang-froid, il
contribua à préserver nos collections nationales des dangers qui les menaçaient ;
il reçut à cette occasion la croix de la Légion d'honneur. Chargé de plusieurs
explorations scientifiques en Algérie et en Tunisie il en rapporta d'intéressants
documents pour les collections du Louvre et la matière de nombreux travaux.
Successivement envoyé à Venise, à Vienne, à Munich, il y remplit de délicates
missions qui contribuêèrent à faire-apprécier son mérite et à mettre en évidence
ses qualités et son dévoùment. Depuis 1886 il est conservateur des antiquités grec-
ques et romaines au Musée du Louvre ; la même année il fut élu membre de
l'Institut.

Ses publications se rapportent pour la plupart à l'archéologie grecque et
romaine, en particulier aux monuments conservés dans nos musées ; les antiquités
dé la Gaule et de l'Afrique n'ont pas eu de commentateur plus zélé, ni de défen-
seur plus éloquent. Depuis quarante ans il a collaboré à toutes les grandes revues
qui s'occupent spécialement d'art ou'd'archéologie, la Revue archéologique, la
Gazette archéologique, le Bulletin monumental, le Recueil Piot, la Revue numis-
matique., etc. ; mais son activité s'est particulièrement exercée à l'Académie des

.

Inscriptions et Belles-Lettres, au Comité d'archéologie et à la Société des Anti-
quaires de France dont les bulletins sont remplis de ses rapports, notes, mémoires
et communications. Il a été chargé par l'Académie des Inscriptions de terminer
la publication des OEuvres dé Borghesi, le grand épigraphiste italien.

Président de plusieurs Congrès archéologiques, en rapports constants avec
les érudits préoccupés des origines et des fastes de nos vieilles provinces, il a
conquis dans ce genre d'études une situation prépondérante qui lui valut la prési-
dence du Comité d'archéologie au Ministère de l'Instruction publique. Trente
années de professorat à l'Ecole Pratique des Hautes-Etudes lui ont permis de for-
mer de nombreux élèves et de contribuer aux progrès de l'épig-raphie latine comme
à la diffusion des études relatives aux antiquités romaines.

C'est sur son conseil qu'en 1895 le baron Edmond de Rothschild fit l'acquisi-
tion du célèbre trésor d'argenterie romaine découvert à Boscorealeprès de Pompéi,
qu'il offrit au Musée du Louvre avec une noble générosité. Grâce à plusieurs noti-
ces partielles qui lui ont permis d'étudier ce trésor dans tous ses détails, M, Héron
de Villefosse a pu lui consacrer une publication spéciale Le Trésor de Boscoreale,
magnifique volume in-40 de 300 pages, accompagné dé XXXVI planches en. hél-io.-.

gravure et de 57 vignettes. Au milieu de ses nombreuses occupations, il n'a pas
oublié sa chère province de Brie et a trouvé le temps de donner,plusieurs articles
intéressants à l'Almanach de Meaux et à la Revue Bne-et^Gâtinais. Ilappartient'.-
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à plusieurs Académies étrangères et il est membre honoraire d'un grand nombre
de nos Sociétés provinciales.

HIOLLE (Ernest-Eugène), statuaire émérite, élève de Jouffroy, né à Valen-
ciennes, est mort à Bois-le-Roi en 1886. Il est l'auteur du buste de Viollet-le-Duc
et de la statue du général Foy.

HIVER, membre de la Société Historique et Littéraire de Meaux, réside à
Crouy-sur-Ourcq.

Depuis 40 ans, M. Hiver fait partie de la sus-dite Société. C'est depuis cette
époque qu'il collectionne un certain nombre d'objets dont quelques-uns offrent un
grand intérêt, tel le coffre Henri II aux armes de France et de Pologne dont nous
parlons dans la partie historique. Beaucoup proviennent du château de Gesvres-
le-Duc démoli après 1743. En outre de la minéralogie, les collections de M. Hiver
comprennentdes faïences, des meubles des xvi°, xvne et xvm" siècles, des armes,
une centaine de plaques de cheminée. L'une d'elles, représente le miracle d'Elisée..
Mentionnons aussi des landiers, venant de l'Abbaye de Longport. M. Hiver a
recueilli environ 2.000 cachets ou empreintes.

HOUBÉ (Eugène), industriel à Mortcerf.
M. Eugène Houbé est le petit-fils de M. Andié-Charles-Auguste Houbé, fon-

dateur de la Tuilerie de Mortcerf. Ce dernier naquit en 1782 et mourut en 1856,
laissant à la tête de ses établissements ses deux fils, Auguste et Prudent. Celui-ci
étant mort la même année que son père, son frère Auguste continua seul l'exploi-
tation des tuileries. Ce fut un industriel habile et actif, esprit libéral, doué de vues
larges. C'est ainsi qu'il entrevit l'intérêt et l'utilité d'une association entre indus-
triels de même métier, et fut, en 1870, l'un des fondateurs de l'Union Céramique et
Chaufournière de France. Très versé dans les questions agricoles, il obtint de
nombreuses récompenses dans les concours, dont Ja"croix du Mérite agricole. 11

mourut en 1903, clans sa 83° année. 11 avait été pendant 8 ans, maire de la com-
mune de Mortcerf.

Auguste Houbé eut deux fils, dont l'aîné, Eugène, exploite actuellement les
briqueterie et tuilerie de Mortcerf.

Nommé maire de sa commune en remplacement de son père lors du décès de
celui-ci, il avait, avant cette époque, rempli les mêmes fonctions pendant huit ans
à Dammartin, commune voisine de Mortcerf et dont dépend, en partie, son exploi-
tation agricole. (Voir Etudes Economiques).

HOUSSET est notaire à Provins.

HUBLN, opticien-fabricant, a son usine à Villeneuve-sur-Bellot.

HUE (baron Contran), né à Saint-Pryvé près Orléans le 10 mai 1865, pro-
priétaire, maire de Saint-SaUveur-les-Bray, habite, le château de ce nom, •;

Le baron Contran Hue est maire de Saint-Sàuveur-les-Br.ay depuis 3904; il

a épousé en 1900 Mlle de GoUssencôurt", fille du comte de Goussencourt et de'
Mlle dé Vernéty, dont il eut.trois enfants.-.--Son père le baron Ernest Hue, qui avait
épousé Mlle Costé de Bagneaux,-était fils du baron-AndréHue, officier de la Légion
d'honneur,-chevalier de Saint-Louis et .du Phénix,;.éhèf.:de bataillon d'.état-major-:
et- premier valet de: chambre:des rois Lo.Uis XVIII et Charles-X. 'Ce dernier était-
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lui-même fils du baron François Hue, premier valet de chambre du Dauphin:
Louis XVII, enfermé avec Louis XVI à la Tour du Temple, commissaire général',
de la maison de Louis XVIII en émigration, premier valet de chambre et trésorier
général de la maison de ce Prince. La famille Hue, originaire de Nemours, s'était
fixée à Fontainebleau où, depuis 1700, ses membres avaient la charge de greffier

en chef de la maîtrise des eaux et forêts et de la Capitainerie des chasses.
Le château de Saint-Sauveur, bâti par M. de la Bellangerie, intendant géné-

ral des moines, est devenu la propriété de la famille Hue vers 1830.
Le baron Gontran Hue est, par sa mère, Mlle Costé de Bagneaux, apparenté

à plusieurs familles orléanaises : Gaudard d'Allaines, de Beauregàrd, de Beau-
corps, par sa femme Mlle de Goussencourt, petite-fille de Mlle Baguerïault de
Puchesse, aux de Laage de Meux, de la Rocheterie, du Houlley, etc., etc.

HUGUÉ (Louis-Armand), né à Soignolles le 3 novembre 1853. Instituteur en
retraite résidant dans sa commune natale.

M. Hugué passa son enfance à Presles où il fit ses études primaires. Il entra
à l'Ecole normale d'instituteurs de Melun, le i"r octobre 1869, il "en sortit en août
1872, avec le brevet de capacité ; il obtint en 1888, le certificat d'aptitude pédago-
gique. Il fut instituteur-adjoint à Tournan, en octobre 1872 ; instituteur-titulaire
à La Route, en janvier 1874 ; à Valence-en-Brie en octobre 1874 ; à Grandpuits
en septembre 1877 ; enfin à Choisy-en-Biie en septembre 1S81, où il a pris sa
retraite en septembre 1905.

Il fonda, en 1896, l'une des premières sociétés amicales d'anciens élèves des
écoles de Seine-et-Marne. Il est fondateur de la Société mixte de tir de Soignolles
(1906). 11 a été élu conseiller municipal et maire de Soignolles en mai 1908. Au
cours de sa carrière, il a obtenu les récompenses ou distinctions honorifiques sui-
vantes :,

Du Ministère de l'Instruction' publique pour l'enseig-nement proprement dit :

en 1888, une Mention honorable ; en 1895, une Médaille de bronze ; en 1904, une
Médaille d'argent. Pour les oeuvres post-scolaires': toutes les récompensés ou dis-
tinctions, depuis la lettre de félicitations jusqués et y compris, en 1902, les Palmes
académiques. Du Ministère de l'Intérieur : une lettre de félicitations pour services
rendus à la Mutualité scolaire. Du Ministère de la guerre : une lettre, de félicita-
tions, en 3909, pour services rendus à la Préparation militaire. De la Société des
conférences populaires : toutes ses récompenses jusques et y compris la Médaille
de vermeil.

HUMANN (Charles), né à Paris en 1838, est le fils de Jean-Baptiste Humann,
de Strasbourg, député du Bas-Rhin depuis 1820 et deux fois Ministre des Finances
sous Louis-Philippe: Il est mort en 1842 étant encore Ministre.

Charles Humann, élève de l'école navale,-entra au service en 1855. Il se dis-
tingua en Syrie, en Corée, en Cochinchine et au siège de Paris. Capitaine de vais-
seau en 1882, il était contre-amiral en 1889.

Lors des difficultés francû^-siamoises'en 1893, il commandaitla division navale
d'Extrême-Orient. Il fut ensuite nommé chef d'étàt-major de là mariné et vice-
amiral.

- " :"''-.'.:'
Il est propriétaire, en S'eirte-et-Marne, du château de Saint-Mét-y:

HUSSON (Eugène-Alexandre)--né à Reims' en' 1788,. général'"français, est
mort à Fontainebleau. Il a été un des membres fondateurs de là Société d'Archéo-
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logie de Seine-et-Marne. Il a publié notamment des Pensées et .Maximes de Napo-
léon Ier.

'
I '.

ISÀB'EY (Eugène), artiste-peintre, né à Paris en 1804, était le fils et l'élève
de J. B. Isabey, le peintre de Napoléon Ier. 11 est mort dans sa propriété de Chigny,
près de Lagny en 1886.

J '.

JACQUES (Charles-Emile), un des derniers survivants de l'école de Barbizon.
(1813-1894),,se distinguait dans la gravure comme dans la peinture. ."

Il habita successivement, ou. en même temps, Barbizon et Annet-sur-Marne.

JACQUIN et Cie,-propriétaires-directeursde l'usine de confiserie de Damma-
rie-l.es-Lys et 12 rue Pemellé, Paris.

.La maison fut fondée par M. J. J. Jacquin, mécanicien bien connu à Troyes,
pour mettre en valeur une machine d'une suprématie incontestable, inventée par
son ami, M. Peysson, et que celui-ci avait vainement offerte à tous les confiseurs
en renom. Ils s'associèrent avec M. Delaborde, et ce trio d'hommes intelligents
et pleins d'initiative surent vite placer la maison au premier rang. En 1869
M. J.-J. Jacquiii mourut. Sa veuve, aidée de ses fils, prît en mains les rênes de l'éta-
blissement, qui, parla suite, ne fit que prospérer grâce au perfectionnementconti-
nuellement apporté au matériel et au choix rigoureux des matières premières. Ce
souci de bien faire a été récompensé ' maintes et maintes fois, la maison Jacquin
ayant été -proclamée hors concours à l'exposition universelle de 3900.

Nous étudions au point de vue technique l'industrie des bonbons dans l'article
consacré à l'agriculture.

..
JEAN (Aman-Edmond-François)connu sous le nom d'Aman-Jean, est un

artistes-peintre, né à Chevry-Cossigny. Elève de Lehman à l'Ecole des Beaux-Arts,
sa première récompense date de 1883. Pourvu d'une bourse de voyage, il alla à
Rome-en

:
1885. Il obtint une médaille d'argent à l'Exposition de 1889 et une

médaille.d'or à celle de 1900. ILs'est distingué dans l'art décoratif et; surtout dans
les, portraits de femme. On doit noter sa « Femme au paon », l'a-'«, Confidence »,
les portraitsde: Mlle Juliette Segdnd ef de Mlle de La Baume.

JEANNÈL (Narcisse-Joseph), né le 5 juin 1865, à La Chapel-le-Vérong-e, est
cultivateur, maire dé St-MârtinT-Chennetron,

-
M. Jeannel a été élu, en 1894, conseiller municipal, maire 611-1904, cônseiller

d'arirondisseméntla même année. Ilest chevalier du Mérite agricole.

JQTGNY (Alexandre), né à Esrnans le 3 juin. 1863, est conseiller municipal de
; sa.commune natale depuis 1904 et maire depuis 1908.
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JO'LY (Louis), homme de lettres, né à Jouarre en 1837, était rédacteur en chef
du Moniteur Universel quand la mort le surprit en 1889.

JOSSEAU (François J.-B.) né à Mortcerf, le 21 janvier 1817, décédé.
Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien député de Seine-et-Marne, ancien

maire de Mortcerf.

JOUSSELIN (Charles-Albert), né à Chailly-en-Bière, le 25 juin 1860, pro-
priétaire à Chailly-en-Bière.

M. Jousselin est conseiller municipal. Il a été élu conseiller d'arrondissement
le 28 juillet 1907. Il est lieutenant des sapeurs-pompiers, vice-président de l'Asso-
ciation amicale des anciens élèves de l'école de Chailly, grand ami de l'école laï-

que et dévoué aux oeuvres post-scolaires. Il a créé personnellement un stand, est
chevalier du Nicham-Iftikar, président du Conseil d'administration de la Société
électrique de Chailly-Barbizon et a pris une part très active à l'adduction des eaux
potables devant desservir la commune, et dont les travaux sont en voie d'exécution.

JOUVENCEL (Paul de), ancien député de Meaux, expulsé au coup d'Etat de
3852, fut colonel d'infanterie auxiliaire en 1870 (1818^-1897).

JOUY (abbé Stéphane), chanoine de Meaux, était un érudit et un archéologue
doublé d'un peintre amateur (1845-1903).

JOZON (Paul), né à La Ferté-sous-Jouarieen 1836, avocat, député de Seine-
et-Marne, est mort-en 1877. Il a été remplacé par Lefebvre.

JUILLARD (Hippolyte), né le 10 avril 1871 à Vic-sur-Cère (Cantal), sous-
Préfet de Fontainebleau, est licencié en droit et avocat à la Cour d'appel de Poi-
tiers. Il a été attaché au Parquet du Procui-eur général. Il a été nommé chef de
cabinet du Préfet des Bouches-du-Rhône (mai 1894) ; officier d'Académie, du
Nicham-Iftikar et du Medjidjé (1896) ; secrétaire général de Loir-et-Cher (23 mai
1896) ; sous-Préfet d'Issoire sur sa demande (6 juin 1898) ; sous-Préfet de St-Yriex
(19 juillet 1898) ; secrétaire général de l'Yonne (20 février 1900) ; officier de l'Ins-
truction publique (24 décembre 1903) ; chevalier du Mérite agricole (3 septembre
1904) ; chef-adjoint du cabinet du Ministre des Finances (26 juin 1905) ; sous-Pré-
fet d'Orange, non-installé et maintenu au Ministère des Finances (30 juillet 1905) ;
chevalier de l'ordre royal du Christ de Portugal (4 août 1905) ; sous-Préfet de
Fontainebleau (30 •décembre- 1905).

.1JUNCKER, général de brigade, est mort en 1865 4 Moret-sur-Loing-.

JU-Y-(Achille), né à Blandy le 13 novembre 1844, maire de Nesles-la-Gilberde,
est domicilié à Rozoy-en-Brie.

M. Juy est un agriculteur distingué. Il a exploité pendant 30 ans les terres de
la ferme de Richebourg, dépendant du domaine de La Fortelle, château ayant
appartenu successivementau comte de Çourcy, à M. Ev.ariste Bavoux et au général
de Sancy, actuellement la propriété de M. Mirabaud, banquier.

M. Juy s'est fait remarquer par sa profonde connaissancedes choses agricoles,
et les procédés rationnels qu'il employa dans la culture des 300 hectares de terre
composant son. exploitation. Aussi- sa réputation grandit-elle vite et, après, avoir
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siégé maintes fois comme juré dans les concours de sa compétence, il fut fait che-
valier du Mérite agricole. -'

Choisi par ses concitoyens comme conseiller municipal en 3869, il était nommé
maire de Nesles en 1874, fonctions qu'il exerce encore aujourd'hui. A ce titre il
convient d'en ajouter deux autres : ceux de délégué cantonal et de président de la
Société de secours mutels de Nesles. M. Juy est officier d'Académie.

KANTZER (Emile-Marcel), né à Lons-le-Saulnier (Jura) le 27 mars 1883, est
pasteur de l'Eglise-réformée,.à Meaux.

-M, Kantzér est fils d'Alsaciens émigrés en France après la guerre de 1870. Il
fit ses études classiques au lycée de Lons-le-Saulnier. Arrivé à Paris après sa philo-
sophie, en 1900, il poursuivit de front ses études de Droit, de Philosophie et de
Théologie. Il fonda, avec quelques amis, la Jeunesse, républicaine du 14e arron-
dissement. En 1904, à la mort du député Dubois, il prit une part active aux élec-
tions législatives du 140 arrondissement, et soutint la candidature du pasteur Steeg
contre celle du docteur Doyen. En 1905, commissaire du bureau de bienfaisance du
140 arrondissement il fit de nombreuses conférences et donna des cours d'allemand
au « Foyer des Travailleurs

»> rue Desprès. Le 2 décembre 3905 à la suite d'un
décret ministériel, qui interdisait d'accorder les palmes académiques aux personnes
âgées de moins de-30 ans, il reçut le grand diplômé de la Ligue de l'Enseignement.

Courriériste parlementaire,'il fit des articles et des interviews remarqués dans
le « Signal » et la « Tribune » de Varives. En 1906, il publia un ouvrage sur la
« Religion de Stuart Mill » dont M. A. Weil a fait une critique érudite et élogïeuse.
M. Kantzer fut de-novembre 1906 à janvier 1908, pasteur à St-Etienne (Loire). Il
y épousa Mlle'Marie Fillet, professeur agrégé des Lettres au lycée de jeunes filles.
Il est pasteur à Meaux depuis 1908. Il prépare en ce moment : une « Etude critique
littéraire sur le Prophète Joël », pour l'obtention du diplôme des Hautes Etudes
dont il est élève titulaire ; un «Précis d'Histoire des Religions » ; « La Philosophie
de l'Histoire des Religions comparées », une étude sur la « Religion de l'Huma-
nité de demain » et des thèses sur « le Rôle et la Puissance de la Foi, »

'' L
-

L'ÀBO'RI (Fernand-Gustave-Gaston) avocat, homme politique, écrivain, est
né à Reims le 18 avril 1860. Il fit ses études classiques au lycée de sa ville natale,
séjourna pendant deux ans en: Allemagne et en Angleterre, puis vint étudier le droit
à la Faculté de Paris, dont il fut lauréat en 1882'et 1884. Reçu licencié, il s'ins-
crivit au barreau de la Cour d'Appel (1884), devint secrétaire de la Conférence des

Avocats et prononça, en cette qualité (1888), un discours remarquable sur l'Affaire
duCollier. Une tarda point à se créer une place en/vue au Palais, par son inter-
vention dans des affaires retentissantes, civiles et criminelles, notamment dans
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celles des parricides de: Niort ; de Numa" Gilly, pour M. Gabriel Compayré ; de
la Plume, contre lé Sâr Peïadan ; de Monsignor dé Segonzac ; Maizeroy-Ledat, du
Gil Bios Illustré -,•

-Prieu, contre le Ministère des Affaires Etrangères ; de Chirac,
l'àuteûi-acteurpoursuivi pour outrages aux moeurs ; Virgile-Piista, dit « l'assassin
aux bottes » ; Jean Âjalbert, à propos des poursuites intentées contre cet écrivain

par le Conseil de l'Ordre des Avocats ; des anarchistes Duval, le cambrioleur, et:
Vaillant, le dynamiteur du Palais-Bourbon ; de la Niçoise; du divorce de Mme
Simon-Girard ; de la grève des omnibus ; de la tutelle de Béarn ; de l'huissier
Couchot ; du Mechvèret, dans laquelle il prononça un éloquent plaidoyer en faveur
de la liberté de la presse ; du Panama, pour M. Antide Boyer, député ; enfin, de la
fameuse affaire Dreyfus, -ainsi que de toutes celles qui la précédèrentou en décou-
lèrent, et notamment les procès.Zola, Picquart, Rèinach-Veuve Henry, Trarieux-
Gyp, etc. :''"'

'-' C'est surtout ces procès qui portèrent dans les deux mondes le renom de
M" Labori. Appelé à défendre le capitaine Dreyfus devant la Conseil de gueiTe de
Rennes (1899) suivant l'arrêtdelàCour deCassation, qui annula celui rendu contre
cet officier en 1894, et le renvoya devant cette juridictioiiy M0 Labori fut, à Rennes
même, l'objet d'une tentative d'assassinat. Rétabli, après quelques jours de soins,
il renouvela les efforts énergiques qu'il avait déjà tentés dans les procès Zola, en
faveur de ce qu'il estimait être le bon droit. Au moment de plaider, après avoir,
par la force de son argumentation, résolument attaqué la partie adverse, il renonça
à la parole, et son collègue, M0 Démange, qui plaida seul, ne put obtenir l'acquitte-
ment du capitaine Di-eyfus. Le 1e1' novembre 1901, M0 Labori publia sur l'affaire
Dreyfus, dans la Grande Revue, un article qui fit grand bruit, et suscita de vives
polémiques auxquelles il répondit par une série de commentaires parus dans le
Journal, et dans lesquels il s'élevait contre la tactique de ceux.qui avaient conseillé
au condamné de Rennes d'accepter une mesure de grâce et l'amnistie. Cette atti-
tude, qui le sépara de certaines personnalités du « Dreyfusisme », lui valut, à tort
d'ailleurs, d'être accusé d'antisémitisme.

A partir de cette époque, M" Fei-nand Labori a notamment plaidé les affaires
de 1' « accaparementdes sucres » ; des « faux chèques » de Pierre Giraud, ancien
garçon de recettes de la Banque de France ; des jockeys Milton Henry et Tod Sloan

.
contre la Société d'Encourag-ement ; de Mme de Contades, dans le scandale du
quai d'Orsay ; de l'héritage Crawford, dans laquelle il plaida pour Frédéric Hum-
bert et pour Mme Humbert ; des frères Sanz, enfants naturels du roi d'Espagne
Alphonse XII ; de l'ex-abbé Victor Charbonnel contre Mme Marguerite Durand ;
de Mme Ménard, dans l'affaire Syveton ; du sénateur Humbert contre le Matin ;
de l'alchimiste Lemoine ; de la ceinture Mac-Laughlin ; de la Société laitière
Màgg'i ; de là générale Bassôt, etc., etc., etc. '

•r: Tout en restant fidèle,au Palais, M° Labori s'est occupé de politique. Candidat
dé la « République Démoci-atiqUe » dans l'arrondissement de Fontainebleau, il
obtint en 1902, au.i" tour de scrutin, 5,086 voix contre 8.969 à M. Dupuich, répu-
blicain modéré, et 6.156 à M. Girod, radical-socialiste, qui fut élu grâce à son
désistement.;et en 1906, au 26 tour, i'i.3-33•'voix contre 9.378 à M. Girod, dans le
même arrondissement qui l'élut député.

A là Chambré, M. Labori était inscrit au groupe de la Gauche Radicale. Mem-
bre dé la Commission dé réformé judiciaire, delà Commission de comptabilité et
de la Commission du suffrage universel, il'fut chargé du.rapport sur la réforme des
Conseils dé. guerre et du rapport:sur lés Incompatibilités parlementaires. IL inter-
vint à la tribune, notamment comme rapporteur, lors de la discussion sur les
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Conseils de guerre et à propos de la dévolution des biens ecclésiastiques, de la
peine dé mort, de l'affaire des liquidateurs des congrégations.

En décembre 1909 il manifesta par une lettre qui eut un grand reteiitissement
son intentionde ne plus se présenter à la députation. Il développa ses raisons dans
un article paru dans le Matin le 7 mars 1910 et qui produisit dans le pays et même
à l'étranger une vive impression; Il s'y déclarait d'ailleurs énergiquement partisan
de la réforme électorale par le scrutin de liste avecla représentation proportionnelle
pour laquelle il s'était déjà publiquement prononcé lors d'une conférence retentis-
sante faite par lui au théâtre de la Renaissance en novembre 3901.

Cet éminent avocat et homme politique a été, de 1884 à 1894, rédacteur en
chef de la Gazette du Palais, l'un des plus importants organes quotidiens de la
presse judiciaire. Il a dirigé la publication du Répertoire Encyclopédique de Droit
Français, comprenant 12 volumes, terminé en 1898 et dont le supplément est actuel-
lement en cours de publication (1910); ila fondé en 1897, la Revue du Palais,
devenue la- Grande Revue, qu'il a dirigée jusqu'en 3904 avec une collaboration
d'élite. En 1905, il a été nommé, par ses confrères-, membre du Conseil de l'Ordre
dés Avocats de Paris et réélu pendant 4 ans selon l'usage,du Barreau de Paris.

LABOUR (Alexandre-Edmond),' chevalier de la Légion d'honneur, agricul-
teur, maire de Saint-Pathus, était conseiller à la Cour de Paris. Il est né à Chalifert
en 3806 et niort à Saint-Pathus en 1887.

LABOUR (Louis-Fernand), fils du précédent, chevalier de la Légion d'hon-
neur, officier de l'Instruction publique, commandeur de Saint-Grégoire le Grand,
agriculteur, était maire de Saint-Pathus et Président honoraire de la Cour de Paris.
Il a été vice-Président du Conseilgénéral de Seine-et-Marne. Né à Paris en 1839,
il est décédé à Saint-Pathus en 1902.

Il a laissé deux ouvrages : l'un sur la « Châtellenie d'Oisserie », l'autre, cou-
ronné par l'Académie française, sur M. de Monthyon.

LABOUR (Edmond-Eernand-Martin), fils du précédent, est né à Paris le 30
juin 186g.

Agriculteur, avocat à la Cour de Paris et maire de Saint-Pathus, M. Labour
est en outre conseiller général de Seine-et-Marne, président de la Société d'horti-
culture de Dammartin-en-Goële, capitaine au 360 régiment territorial.

•
Château de Saint-Pathus et à Paris, 8, rue du Cirque.

•
LA FAYETTE (Edmond-François du Motier de La Fayette), né au château

de La Grange, à Courpalay, en 1818, est mort sénateur de la HaUté-Loire en 1890.
Frère d'Oscar, mort sénateur de Seine-et-Marne en 1881, il était, le fils de l'ancien
député, Georges La Fayette et de Françoise-Emilie Destut de Tracy, et petit-fils
du général La Fayette.

LAFFITTEAU-(Louis), né le 27 mars 1867, habitant à Paris, 96, boulevard
de Magenta,

M. Laffitteau appartient à une vieille famille -languedocienne. Après avoir
fait son volontariat au régiment d'infanterie dé Bayonne, il entra dans la politi-
que militante. Rédacteur, puis rédacteur en chef de journaux, nous le voyons
ensuite-directeurdu Journal de Seine-et-Mar11e qui appartient aujourd'hui à M. A,
Lalot.

..
:' .-• •

' '. .-'' '.'•''''.'"•
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ANCIEN CONSEILLER A LA COUR DE l'AKIS

M. LE PRÉSIDENT LABOUR





BIOGRAPHIES CONTEMPORAINES 885.

C'est à cette époque qu'il reçût dé M. Menier,, l'offre d'être son secrétaire.
,

Il accepta et eut dans cette fonction l'occasion d'être maintes fois utile aux
ouvriers.

M. Laffitteau compte 23 ans de services militaires dont 18 comme officier. Il
est aujourd'hui lieutenant de territoriale attaché à l'état-major du 7",e corps
d'armée.

Lorsque M. Menier fut élu sénateur en 1909, son secrétaire, M. Laffitteau,
brigua sa succession. Il échoua contre M. Perrissoud. Aux élections générales de

1910, M. Laffiteau s'est de nouveau représenté contre M. Perrissoud, mais celui-ci
fut encore réélu. Ajoutons que depuis quelques inois MM. Menier et Laffiteau
se sont séparés et M. Laffiteau, qui avait été soutenu par voie d'affichage, en
1909, par M. Menier, se trouva en 1910 avoir à lutter contre l'influence de ce der-
nier.

LAFOURCADE (Paul-François), né à Bayonne (Basses-Pyrénées) le 28 mars
1848, exerce la profession de médecin-vétérinaire depuis sa sortie de FEcole
d'Alfort (1869). Pendant l'année terrible, il fut incorporé au 360 régiment de mobi-
les de la Vienne, à Poitiers, et fit partie de l'armée de la Loire. Il prit part aux
combats de Josnes et de Notre-Dame-d'Oé (L.-et-C.) Secrétaire du capitaine d'ha-
billement, il fut envoyé à Ecommoy (Sarthe) avec mission de s'assurer si la voie
ferrée avait été coupée par les Allemands ; il avertit le capitaine Crochard du 36"'"
de mobiles que la ligne de chemin de fer n'avait encore été l'objet d'aucune tenta-
tive criminelle.

L'armée de Frédéric-Charles approchait du Mans ; le désarroi était au comble
dans cette ville où l'on croyait voir partout des espions. Contraint de troquer son
costume militaire contre des vêtements civils, Lafourcade tomba au milieu .d'une
patrouillé de territoriaux qui le prirent pour un agent au service de l'ennemi.
Conduit au Mans, à la Prévôté, et interrogé par le commandant de gendarmerie,
il parla de l'objet de la mission qui lui avait été confiée, On télégraphia au capi-
taine Crochard, à Poitiers, qui répondit que Lafourcade était bien le soldat du
36*"° dé mobiles envoyé par son ordre, à Ecommoy.

Après la guerre, M. Lafouicade continua d'exercer sa profession dans le Loi-
ret, à Paris et dans Seine-et-Marne.

M. Lafourcade a fait de remarquables travaux en zoologie ; il a écrit un
volume sur les outardes, les vanneaux, et les pluviers, a collaboré à plusieurs
journaux agricoles, a rédigé une notice très intéressantesur les abattoirs en France
età l'Etranger et fait de sérieuses études sur les chevaux et les moutons russes.

Lafourcade est lauréat de l'Académie de Médecine de Paris, de là Société
zoologique d'acclimatation de France de la Société Centrale Vétérinaire. Il est
chevalier delà Légion d'honneur, par décret du 12 juillet 3906 ; officier d'Académie,
par arrêté, en date du ior février 1900 ; chevalier du Mérite agricole, par arrêté
en date du 17 février 1907 ;chevalier de l'Ordre Saint-Stanislas de Russie, par
oukase en date du 19 mars 1890, et officier de l'Instruction publique depuis le
13 mars 1910.

LALOT (A.), est propriétaire-directeur du Journal de Seine-et-Marne, l'ancien
journal de M. Laffitteau.

LA MARCHE (Richard-Albert Le Cay de) natif de Nemours, lauréat de l'Ins-
titut, élève de l'Ecole des Chartes, était attaché aux Archives nationales quand il

.56
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mourût. Il a publié un grand nombre dJoeuVres historiques dont la Chaire française
ail'moyéh âge et la Société au xine siècle (1839-1897).

LAMBERT (François-Aléxandre-Edme, baron), ancien chef d'escadrons et
commandant de la vénerie impériale, était le neveu du maréchal Ney et de Mme
Campan. Il est mort à 73 ans à Fontainebleau. M. le baron Tristan Lambert est
son fils,

LANDEL (Gaston), docteur en médecine, exerce ses fonctions à Blaiidy-les-
Tours.

LANDRY (Louis-Alexasidre), né le 28 décembre 1849 à Saint-Augustin, est
propriétaire à Mauperthuis.
' M. .Landry a exercé à Paris la profession d'horticulteur ; mais il s'est toujours
occupé d'oeuvres philanthropiques : il a contribué à la création de crèches et de dis-
pensaires dans le 13e arrondissement(quartier de la Maison-Blanche),où il fut pen-
dans de nombreuses années, président de l'"« Avant-Garde » Société de tir et
d'instruction militaire.

Il a été élu conseiller municipal de Mauperthuis en 3899 et maire en .1904.
M. Landry est un républicain radical militant.

LANÉRY, négociant, maire de Lizy-sur-Ourcq, a affronté les élections légis-
latives de 1910 .dans l'arrondissement de Meaux, comme, radical-socialiste, avec
M. Barbier, son collègue, ancien maire de Meaux, M. Lugol, le nouveau maire de
cette ville,, et M. Lhoste, candidat socialiste unifié.

Il y eut ballottage au premier tour et M. Lhoste. fut élu au second tour-contre
M. Lugol, resté seul avec lui.

LANGEVAL (Jules-Laurent-Louis), né à Paris en 1845, artiste-graveur habite
Villiers-sur-Morin.

. . .

-
Elève de Dupeyron et Joliet, M. Lahgeval, a exposé aux Salons de 1867, une

gravure d'après Appion ; de 1868 une gravure d'après Bernier ; de 1869 une gra-
vure d'après Camille Bernier ; 1870 deux tableaux du graveur ; 1871 une gravure
d'après.Yon ; 1872 une gi-avure originale ; 1873 deux gravures d'après Yon ; 1874

une--gravure d'après Guillemet; 1875 deux gravures d'après Camille Bernier et
Théodore Rousseau ; 1876-une gravure d'après Th. Rousseau ; 1877 une gravure
d'après Guillemet ; 1879 deux gravures d'après Bernier et Yon ; 3880 deux gra-
vures: d'après Guillemet et Van-Marcki ; 1881 deux gravures d'après Lerolle;
1882 deux gravures d'après Lerolle et Guillon ; 1883 une gravure d'après Henri et,
deux gravures d'après Albert Maignan et Hawkins-Welden ; 1884 une gravure
d'après Lerolle ; 1885 une gravure d'après Harry-Thompson ; 1886 une gravure
d'après Edwin-Weks'; 1887-une gravure d'après Pearce ;i888 une gravure d'après
Jules Breton ; 1889 une gravure d'après Le Poittevin ; 1897 une gravure, d'après
Henri Pille ; 1900 trois gravures, Exposition universelle ; 1901 et 1902 une gra-
vure d'après un bronze de A. Rodin ;; 1903 une gravure d'après Van Eyck ; "1904
une gravure d'après Albert Durer.

M, Langeval a fait partie des Jurys de la Société des Artistes français pen-
dant :do:uze ans' et a été membre du Jury de rExpôsition'Universelle dé: 1900. Il
à-obtenu en 3878, une mention honorable ; en 3881, Une médaille de 3e classe ; en
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1886 une médaille de 2e classe ; en 1900 à l'Exposition Universelle, une médaille-
d'or.

.M. Langeval a pris part à de nombreuses expositions étrangères notamment
à celle de Saint-Louis et à l'exposition franco-britannique.

LA PERRE DE ROO (Victor-Charles-Désiré), né à Thielt (Belgique), le
21 avril 1834, est décédé à Villiers-sur-Morinle 16 avril 1906.

Colombophiliste, publiciste distingué, M. La Perre de Roo commença ses
études à l'école des Récollets et au collège de Thielt, les continua à l'Athénée de
Gand, au lycée de Lille et acheva son instruction à Londres où il passa plusieurs
années.

Puis il voyagea, visitant, durant plus de deux ans, l'Angleterre, l'Ecosse et
l'Irlande, là France, l'Italie, les îles de Sicile, Malte, Corfou, le Levant, la Turquie,
là Crimée, l'Egypte, etc. Venu à Paris en 18.66, la villa où il habitait à Saint-
Cloud, fut brûlée pendant la guerre de 1870-71, par les prussiens.

Avant l'arrivée de l'armée allemande sous les murs de Paris, M; La Perre de
Roo avait engagé le comte de Palikao, alors ministre de la Guerre, à employer les
pigeons-voyageurs pour rétablir, ' en cas d'investissement, les communications
interrompues ; ce conseil fut: suivi et l'on sait que, pendant le siège, 115.000 dépê-
ches et mandats-postespurent être introduits dans Paris par ce moyen.

Encouragé par le succès de cette expérience, M. de Roo, après la paix, insista
auprès de M. Thiers et du général de Cissey, ministre de la Guerre, pour faire
établir des colombiers militaires en toute éventualité ; il vit réaliser ce désir et il a
été depuis, l'instigateur de tout ce qui a été fait en colombophilie militaire en
France, en Russie, en Angleterre, en Autriche, en Italie, en Espagne, en Portugal
et en Suisse. Il a distribué, en quelques années, gratuitement, 800 pigeons-voya-
geurs aux membres de la Société et aux abonnés du journal l'Acclimatation, de
Paris, en vue de propager la race sur toute la surface de la France, et il a fait don
de plusieurs milliers de ces mêmes pigeons aux divers gouvernements de l'Europe
qui ont établi des colombiers militaires d'après ses indications.

M. La Perre de Roo a collaboré d'une manière assidue au journal l'Acclimata-
tion de Paris, à la Revue Colombophile de Tourcoing, au Mentor Agricole de
Bruxelles, à la Gazette de Thielt, au Homing News de Londres, au Bulletin de la
Société'd'Acclimatationde Paris, etc. Il a publié, dans ces organes ou séparément,
de fort intéressantes études sur la Consanguinité et. les effets de l'hérédité, le
Pigeon messager et son application à l'art, militaire, les Colombiers militaires,
l'Instinct d'orientation du pigeon messager, la Poste par pigeons voyageurs pen-
dant le siège de Paris (1870-1871) ; la Monographie des races de poules et la
Monographie des races de pigeons, volumes ornés de gravures coloriées ; le
Guide illustré de l'Eleveur en deux volumes, etc.

Membre lauréat de la
•

Société d'Acclimatation, de l'Académie nationale
d'Acclimatationde Paris, de là Société d'aviculture de Vienne, des Sociétés colom-
bophiles de Rome, Florence, etc., M. de Roo était commandeur de la couronne
d'Italie, chevalier du Christ de Portugal et des Saints-Mauriceet Lazare d'Italie,
décoré des ordres du Mérite d'Autriche, du Mérité naval et du Mérite militaire
d'Espagne, titulaire d'une médaille d'or du ministère de l'Agriculture de France,
etc., etc.

M. La Perre de Roo a laissé une fille, Mlle Malvina, qui habite le château de
Villiers-sur-Morin. Il était allié aux familles Angeloni, de Praiormo, de la Torre
Bruneel, Van den Brande, de Martine», etc., etc.
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'-"- LA ROCHETTE (Charlés-Paul-Marie-Moreaù,baron de) est né à Poitiers en
1820. Son père, le baron Armand-Bernard, était préfet de la Vienne. Il hérita de
son oncle Moreau d'Olibon, le domaine de La Rochette, près de Melun, qu'il a
laissé à son fils. Il a été conseiller général de Seine-et-Marne, maire de La Rochette
et Président de la Société d'agriculture de Melun.

LA ROCHETTE (baron Armand-Moreaude), fils du précédent, chevalier de la
Légion d'honneur, est un ancien officier de cavalerie.'

-

LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Mme Angélique-Herminie de
La Brousse de Verteillac, duchesse de), propriétaire du château d'Armainvilliers,
était veuve en premières, noces de Marie-François-Félix, comte de Bourbon-Conti,
quaiid elle épousa en 1841, Louis-François-Sosthènesde La Rochefoucauld, duc de.
DoudeaUville, grand d'Espagne de ir6 classe, ancien député, commandeur de la
Légion d'honneur! Elle est morte en 1880.

Ses héritiers ont vendu la propriété en 1881 au baron Edmond-James de
Rothschild.

LA ROCHEJACQUELIN (Auguste du Vergier de), général français, pro-
priétaire d'un domaine à Fléury-en-Bière,est mort en 1868. Son frère, Henri, avait
été tué en 1794, à Laval, à la tête des troupes vendéennes.

LAROUSSE (Lucien), négociant à Donnemarie-en-Montois.

LASTEYRIE DU SAILLANT (Adrien-Jules), né à Côurpalay, au château de
La Grange-Bléneauen 1810, a été député, puis sénateur de Seine-et-Marne. Il était
le.petit-fils du général de La Fayette.

LASTEYRIE (marquis Louis du Saillant de) fils du précédent, est né à Paris
le 22 août 1849. Il a été maire de Côurpalay et conseiller général. Ancien tréso-
rier général, il est chevalier de la Légion d'honneur. 11 est propriétaire de La
Grange-Bléneau.

LAURENT (Ferdinand), né le 29 juin 3837 a Villiers-sur-Morin réside en
cette commune dont il est maire.

M. Laurent, ancien meunier-boulanger à Paris, se retira à Villiers-sur-Morin
en 1887 ; en 1888, il était élu conseiller municipal et, le i6r juin 1890, élu maire. Il
a conservé ces fonctions, sans arrêt, jusqu'à ce jour. Il est délégué cantonal, che-
valier du Mérite agricole et passe ses loisirs à,cultiver la vigne et à élever des
abeilles. C'est un sage.

LA VERDERIE (Désiré-Jean-Baptiste-AlexandreGauthier de), né à Seine-
Port, est mort général de division en 1866 à Paris.

-, \.

LAVIEILLE (Eugène-Antoine-Samuël),peintre-paysagiste, cminent, élève de
Corot, a habité les Sablons, puis Côurpalay (1820-1889).

LE BÀÎLLY'(Alexandre-Victor),né à Paris en 1830, est mort en 1903 à Pro-
vins dont il fut maire. Membre du Conseil général et Président du Conseil d'arron-
dissement-il était encore Président de la Société de secours mutuels.
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LE BLONDEL (Alexandre-Charles), né à Bréhal (Manche), imprimeur-libraire
à Meaux, a fondé en 1861 l'Alman'ach historique de Seine-et-Marne (1822-1903).

LEBRUN (Pierre-Antoine), ancien sénateur, ancien directeur de l'Imprimerie
royale, né à Paris en 1785, domicilié et inhumé à Provins en 1873, était poète,
lauréat de l'Institut, membre de l'Académie française.

LECLÈRE (Gustave), propi-iétaire, est maire de Choisy-en-Brie.

LECOINTRE (Maurice), né à Avlers (Orne) le 25 mars 1876 est notaire à
Choisy-en-Brie.

M. Lecointre exerce la profession de notaire à Choisy-en-Brie depuis 1905. Il
est lauréat de l'Ecole de Notariat de Paris et officier d'Académie.

LECOMTE (Maurice-Céleste), né à Donnemarie-en-Montois le 28 octobre
1869, licencié en droit, membre de plusieurs Sociétés historiques du département,
collaborateur à l'Abeille de Fontainebleau, La Croix de Seine-et-Marne, l'Indicateur
Général (Melun), etc., a publié, depuis 1893, près de 350 volumes, brochures, arti-
cles d'histoire et d'archéologie touchant la région Brie-Gâtinais-Valois-Picardie ;
notamment des études sur les Noms de lieux d'origine ibère et ligure des départe-
ments de l'Yonne et de Seine-et-Marne (1895), sur des Ateliers monétaires méro-
vingiens (Revue Numismatique 1894, 1895) sur les Noms de lieux de l'arrondisse-
ment de Provins (1895), sur Donnemarie lettré (Bio-bibliographie cantonale), sur
Ies documents mérovingiens des abbayes de Faremoutiers, Rebais, St-Faron ; sur
la charte de commune de Provins de 1230 ; sur l'enseignement élémentaire dans
la Bi"ie ; sur La Ferté-Milon (Aisne), l'imprimerie et Provins, le prieuré de Reuil-
en-Brie, l'abbaye de Preuilly, l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou, la seigneurie de
Chailly-en-Bière, Fontainebleau (Mélanges historiques).

M. Lecomte a publié aussi les monographies de La Chapelle-Gautier, La
Chapelle Rablais, La Chapelle Saint-Sulpice, Lady, La Chapelle-Iger dans l'Alma-
nach de Seine-et-Marne ; les Britand, seigneurs de Nangis aux xn° et XI'II" siècles,
etc., etc.

Nombreux ont été ses articles dans le Moyen Age, le Bibliographe Moderne, la
Revue Numismatique,Brie-e-t-Gâtinais.

M. Lecomte, bibliophile, possède une importante bibliothèque régionale, dos
dossiers et des documents remontant à l'origine, des collections, plus de 80.000
fiches bibliographiques et documentaires.

Parmi les ouvrages qu'il a en train actuellement, citons une Histoire de
l'Abbaye de Rebais en collaboration avec le docteur Le Blond de Beauvais, un
Cartulaire de l'abbaye de Reuilly avec A. Catel.

M. Lecomte a son domicile à Paris, 3, rue des Entrepreneurs

LEDERER (Dezsô), habite 93, avenue Niel à Paris, Genève et Fontainebleau.
Violoniste virtuose, ancien violon solo des Concerts Lamoureux, M. Lederer

est un professeur de premier ordre.
.

11 a obtenu dans ses voyages artistiques le plus grand succès.
Il est membre du Jury du Conservatoireet officier de.l'Instruction publique.

LEFEBVRE (Charles-Auguste), né à Lille (Nord) le 9 septembre 1821.
M. Lefebvre fut attaché à la rédaction de plusieurs journaux de Paris. Il a
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fondé en 1871, le premier Comité républicain du département et h Melun, avec
quelques amis politiques, le journal Je Travail, pour combattre la réaction et sou-
tenir les candidatures républicaines de Seine-et-Marne. En 1875, sur la demande du
préfet et à la faveur de l'état de siège encore existant, ce journal fut supprimé par
le général commandant le 50 corps d'armée à Orléans. En 1877, le comité répu-
blicain dont il était président fonda 1' Union républicaine.

En 1880, M. Lefebvre, qui était déjà conseiller municipal et maire d'Avon, a
été élu conseiller général et, en 1881, député de Fontainebleau en remplacement
de M. Jozon décédé. En 1889, à cause de sa fatigue et de son grand-âge, il se
désista de toute candidature.

M. Lefebvre a fait exécuter, à ses frais, dans la commune d'Avon, d'impor-
tants travaux : création de deux routes, drainage pour l'alimentation d'un iàvoir
public, etc.

Il est actuellement dans 900 année.

LEFEBVRE (Jules-Joseph), né à Tournan, le 10 mars 1836, artiste-peintre,
est élève de L. Cogniet.

Prix de Rome en 1861, il a obtenu des médailles en 1865, 1868 et 1870.
Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 3870, il a obtenu à l'Exposition

universelle de 1878 une médaille 'de .première classe et la croix d'officier de la
Légion d'honneur.

Il a été élu membre de l'Académie des Beaux-Arts.
Il eut la médaille d'honneur en 1886 et le grand prix de l'exposition de 1889.
Hors concours.

LEFÈVRE (André), ancien professeur de linguistique, à l'Ecole d'anthropo-
logie, est né à Provins. Son corps fut incinéré au Père-Lachaise et ses cendres
reposent à La Ferté-Gaucher, dans une sépulture de famille (1834-1904). Il était
licencié en droit et ès-lettres, archiviste-paléographe, membre de la Société asia-
tique, de la .Société de l'Ecole des Charles et de la Société d'anthropologie.

LEFÈVRE (Louis-Julien), né à Montigny-Lencoup le 25 janvier 1836, est
décédé le 25 juillet 1909.

Après son service militaire d'où il sortit maréchal des logis d'artillerie,
M. Lefèvre fut nommé employé d'octroi à Montereau le 11 avril 1862. 11 entrait
à la mairie le 1er janvier 1865. Quelques années après, il devenait: secrétaire de
l'état-civil, fonction qu'il conserva jusqu'à son décès, c'est-à-dire pendant près de
40 ans. Exemple rai'e.

Son affabilité, sa correction, l'ont fait unanimement regretter de ses con-
citoyens.

M. Lefèvre, consacrait ses loisirs, à la poésie ; ses oeuvres, assez nombreuses,
n'ont jamais été publiées.

En 3907, il avait été nommé officier d'académie.
Un de ses fils est receveur municipal de la ville de Montereau.

LEGOUGE (J.-L.), né à Saint-Siméonen 1778, ancien soldat de la République
et de l'Empire, offre comme Coluche de Gastins, un trait remarquable dans sa
vie.

Après Wagram, les Français furent repoussés du siège de Gratz et l'ennemi
s'empara du drapeau du 840. Legouge s'offrit à aller le reprendi'c, à son, colonel qui
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en pleurait. A la tête d'une compagnie d'élite, il poursuivit les Autrichiens, les
battit, leur fit 300 prisonnierset revint avec le drapeau sur lequel Napoléon fit gra-
ver : « Un contre dix ! »

LEGUAY, architecte à Rozoy-en-Brie, à son fils qui est artiste-peintre.

LELONG (Joseph), né à Clermont-Ferrand le 12 décembre 1879, est docteur
en médecine à Souppes.

Le docteur Lelong a soutenu sa thèse sur : « Les Simulations d'accidents du
travail » (au point de vue oculistique.)

LEMAIRE (Côme), archiviste du département de Seine-et-Marne, a publié
l'inventaire sommaire des documents antérieurs à 1790.

LENIENT (Charles), né à Provins en 1826, mort dans sa propriété du Dan-
jou, près de Nangis en 1909, a été professeur de poésie française à la Sorbonne
où il avait succédé à Saint-Marc-Girardin.Il fut député de Provins de 1882 à 1886.

Il a laissé plusieurs oeuvres remarquables : De la Comédie en France au xviii*
siècle ; De la- Poésie Patriotique ; La satire au xvi° siècle ; La Satire en France
au Moyen âge, couronné par l'Académie française.

LENOIR, né à Meaux, mort en 1860, était docteur en médecine.
Ancien professeur agrégé, le docteur Lenoir était chirurgien de l'hôpital

Necker. 11 a laissé de nombreux ouvrages, dont une Encyclopédie médicale.

LEROY (Gabriel), né à Melun (1834-1908), archéologue, historien, bibliothé-
caire de la ville de Melun, officier de l'Instruction publique, correspondant du
Ministère, a publié notamment : Histoire de Melun. — Répertoire archéologie de
l'arrondissement de Melun. — Recherches historiques sur l'agriculture aux xvii"
et xvin" siècles, comparaison avec l'époque actuelle. — Excursions historiques et
archéologiques au Pays de Bierre. — Les maires de Melun et le pouvoir municipal-
avant ]j8ç. — Recherches sur le Protestantisme dans le Melunais. — Le Prieuré
Saint-Sauveur de Melun. — Les capitaineries dans la- Brie et le Gâtinais. —'His-
torique de la- Bibliothèque de Melun. — Les vieilles maisons de Melun. — Une
villa antique dans la plaine de Saint-Germain-Laxis.— Recherches sur l'introduc-
tion de l'imprimerie à Melun. — Les archers et les arquebusiers de Melun. — Le
Commerce et l'Industrie à Melun avant ijSç. — Le. Papier-monnaie de Melun. en
1790. — Historique sommaire de l'enseignement à Melun. — Fouilles de la place
Notre-Dame de Melun, etc.

La ville de Melun qu'il a honorée de ses travaux a donné son nom à une rue
et lui a élevé en 1910, une statue dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville.

LESÂGE, collectionneur, habite Moret-sur-Loing.
M. Lesage est le propriétaire d'une maison historique qui date de François Ior

et qui rappelle, sur ses deux façades, le style de la Renaissance caractérisé par les
chapiteaux ioniques et des frontons grecs avec des réminiscences du st3'le ogival
du xiii" siècle.

_Il a réuni, dans cette maison qu'on remarque en passant, des collections diver-
ses comprenant des plaques de cheminées aux motifs historiques variés ; fleurs de
lys royales sur champ d'azur- ; soleil de Louis XIV ; palmes de Louis XV et de
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Louis XVI, etc. Sur l'Une d'elles, on remarque Un motif peu connu, surtout mal
interprété par certains écrivains ou publicistes de notre temps. Il s'agit de cette
phrase que l'on a cru devoir faire dater de la bataille de Montereau où Napo-
léon Ier aurait dit : « Le boulet qui doit me tuer n'est pas'encore-fondu ! »

Cette phrase est des .plus historique, mais elle a été prononcée à Ratisbonne,
au cours des opérations stratégiques que Napoléon y dirigea du 19 au 24 avril
3809. Contusionné au pied par Une balle, égarée, on le sollicitait de descendre de
cheval pour se faire panser. Il refusa en disant : « Ne craignez rien, mes amis,
le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu ! »

Nous avons eu le plaisir de trouver ce motif historique : « Napoléon blessé à
Ratisbonne », sur une des plaques de cheminées qui constituent la collection de
M. Lesage.

;
LESSE (André de) est né à Paris, le 25 septembre 1877 et domicilié à La

Faloise, commune d'Othis.
Issu d'une ancienne famille: lorraine qui a fourni au pays des magistrats, des

députés, des officiers supérieurs et généraux, M. André de Lesse est le petit-fils de
M. de Lesse, inspecteur général des Mines, membre de l'Institut, géologue illustre,
La famille de Lesse s'est établie en Seine-et-Marne au commencement du xix6

siècle.
M. André de Lesse sortit de l'Institut national agronomique en 189S, ingé-

nieur-agronome. Licencié de géologie et géographie physique (Faculté des Sciences
de Paris), il fut Lauréat dé la Société nationale. d'Agriculture de France pour ses
ouvrages sur l'Elevage du gibier et de la Chasse.

Il fut diplômé à l'Exposition universelle de 1900, (Agriculture comparée) pour
ses études sur la Composition chimique des terres. Il est chevalier du Mérite Agri-
cole.

Rédacteur au Petit Journal et à la Vie à la Campagne, M. de Lesse y a fait
paraître des articles très appréciés.

Lieutenant de réserve, il est de plus maire d'Othis depuis mai 1904.

LÉTANG (Louis), homme de lettres, est né à Bois-le-Roi le 5 mars 1855.
Il fit ses études classiques au collège de Melun et entra à l'Ecole Centrale des
Arts et Manufactures (1873-1876), d'où il sortit pour être attaché comme ingénieur
à la Société de Constructions des Batignolles.

Cependant, une impérieuse vocation devait détourner M. Louis Létang de la
science pour l'orienter vers l'a. carrière des lettres.

En 1875, u faisait paraître en feuilleton, dans je National, son premier roman :

les Jacques d'Auvergne, qui devait paraître ensuite en volume. Puis il donna la
Belle Hôtesse au Passe-Temps, Jean-Misère au Conteur, et le succès de "ces ouvra-
ges fut tel, que leur auteur, quittant définitivement l'industrie, se consacra désor-
mais tout entier à la carrière littéraire. La-plupart des romans de M. Louis-Létang
ont paru dans les grands journaux parisiens : la République Française, le Petit
Journal, etc., avant d'être édités par la librairie Calmann-Lévy ; ils sont générale-
.ment reproduits dans la presse des deux mondes, et c'est dire et expliquer leur
succès durable par l'intérêt de l'affabulation autant que par celui du style, qui
disparaît dans les traductions.

.
" On doit mentionner dé M. Louis Létang, notamment ;.-ïo Belle Hôtesse (1883) ;

Monsieur Narcisse (1884) ; Jean Misère (1885) -JaMarion (1885) ; le Secret. (1887);;

Claire de Brimeu (1888 ; le Roi de Paris (1889) ; Mme deVillemor (1889) ; les
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Jacques d'Auvergne (1890) ; le Roi s'ennuie (1894) ; le TÀeutenant Philippe (1895) ;
le Supplice d'un père (1895) ; Thilda(i8c)6) ; le Collier, de cheveux (1897) ; le Drame
de Rochegrise (1898) ; le Lys d'or (1900) ; Marie-Madeleine (1900) ; la Muette
(1904) ; la Fée aux Dentelles (1904) ; le Testament du Corsaire (1904) ; Grippe-
Soleil (3997) ; Fille de reine (1907), etc.

Ecrivain imaginatif et érudit à la fois, M. Louis Létang s'efforce d'être utile
en même temps qu'émouvant ; il est conduit parfois, par la logique de ses déduc-
tions, à côtoyer de si près la vérité que, dans l'une de ses oeuvres, le Lieutenant
Philippe, parue en feuilleton au début de 1894, il mettait en relief, sans les connaî-
tre, presque toutes les péripéties de l'affaire Dreyfus (décembre 3894).

« M. Louis Létang est un Octave Feuillet plus moderne, écrit un Critique,
M. Ch. Armeret, moins académique, et qui sait, avec une sagacité incomparable,
mélanger l'idéal au réel et fondre le romanesque de l'imagination sous les couleurs
pittoiesques de la vie. Le style fuit l'emphase et se plaît dans la simplicité. »

Ancien directeur du Nouvelliste, -puis du Républicain de Seine-et-Marne,
M. Louis Létang a été, de 1892 à 1908, maire de sa commune natale, qu'il a, on
peut dire, transformée, à tous les points de vue.

Patriote et très versé dans les questions militaires techniques, il pourrait exer-
cer en temps de guene, un commandement dans le génie à la frontière de l'Est.

LHOSTE (Joseph-Auguste), né à Meaux le 5 mars 1876, est député de Meaux.
Orphelin à onze ans, Lhoste, de très bonne heure, dut gagner sa vie. Ouvrier

typographe, il mena avec ardeur l'action syndicaliste. C'est sous son influence
que de nombreux syndicats ouvriers se fondèrent dans la région. Secrétaire du
syndicat du Livre de Meaux, secrétaire de la Bourse du Travail dans la même
ville, Lhoste, au moment des grèves agricoles de la Brie et de la grande lutte des
meuliers, à La Ferté-sous-Jouarre, se dépensa sans compter. Il est l'âme des syn-
dicats ouvriers dans la région.

Lhoste s'est montré aussi actif pour l'action purement socialiste.
Dans les syndicats et dans l'Université populaire de Meaux, dont il devint un

des secrétaires, il se mit en rapport avec les travailleurs socialistes de la ville et
avec eux, il fonda l'un des premiers groupes socialistes dans le département.
Quelque temps plus tard — c'était en juin 1905 — dans un congrès tenu à Melunj,
sous la présidence de Révelin, la petite phalange des socialistes meldois constituait
avec les socialistes de Melun et de Montereau la Fédération socialiste de Seine-et-
Marne.

C'est grâce à lui que le journal hebdomadaire de la Fédération, le Semeur de
Seine-et-Marne, a pu vivre et progresser.

M. Lhoste a été élu député de la deuxième circonscription de Meaux au scru-
tin de ballottage de mai 1910. Ayant obtenu au premier tour 2.040 voix, il a vu
soutenir sa candidature au scrutin de ballottage par les candidats radicaux :

MM. Barbier, conseiller général, ancien maire de Meaux ; Lanéry, conseiller géné-
ral et maire de Lizy-sur-Ourcq, auxquels s'était joint M. Duburcq, conseiller géné-
ral et conseiller municipal de La Ferté-sous-Jouarre. L'adversaire de M. Lhoste
était'M. Lugol, maire de Meaux, candidat républicain modéré.

LHUILIER (Théophile), l'auteur d'une foule de notices historiques, était le
fils d'Un commandant. Après avoir fait son service militaire, il entra, en 1860,

comme employé dans les bureaux de la Préfecture à Melun où il mourut en 1905,
Il était né à Crécy-en-Brie en 1833. C'était un érudit.
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LIORET (Georges-François), iié le ier janvier 1853, historien, est domicilié à
Moret-sui'-Loing.

Ancien élève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, ancien officier d'infan-
terie, il a donné sa démission à la mort de son père pour lui succéder dans une
entreprise de transports par eau. Conseiller municipal de Moret depuis i88ï, con-
seiller d'arrondissementde 1889 à 1895, conseiller général depuis 1895, M. Lioret
est maire de Moret depuis 1908.

Il est lieutenant-colonel commandant le 102e régiment territorial d'infanterie,
officier d'Académie et chevalier de la Légion d'honneur (1902). 11 s'occupe d'his-
toire locale et a publié divers ouvrages sur Moret et les environs.

LOIZILLON (Julien-Léon), général de division est né à Paris en 1829 et mort
en son château de Dàmmarie-les-Lysen 1899. Il a commandéà Sébastopol (1855) à
Patay, Beaumont et Josnes (1870).

Le général Loizillon fut directeur de la cavalerie au ministère de la guerre et
dirigea au camp de Châlons, en 1893, les manoeuvres de cavalerie.

LONGPÉRIER-(Henri-Marie-Alfred Prévost de Longpérier-Grimoard), frère
d'Adrien de Longpérier, membre de l'Institut, bibliophile et antiquaire, a publié
notamment une Etude héraldique, biographique et sigillographique sur les Evêques
de Meaux (1820-1890).

LORIMY (Georges-Louis),né le 15 janvier 1850, docteur en médecine à Cou-
lômmiers, conseiller municipal, ancien conseiller d'arrondissement, a remplacé à la
Chambre des députés en 3909, dans une élection partielle, le regretté docteur Del-
bet. Les électeurs lui ont renouvelé son mandat aux élections générales de 1910*

LOUAGE (Charles), imprimeur à Provins, est directeur du journal la Brie,
le plus important organe de Seine-et-Marne, et le seul quotidien.

LUGOL (Georges), né à Paris, le 6 février 1864, est avoué près le Tribunal
civil de Meaux. Il est licencié en droit de la Faculté de Paris et maire de Meaux.
'11 s'est présenté à la députation en 1910 et a été battu par M. Lhoste au scrutin de
ballottage.

M

MAISONNEUVE (Frédéric-Gérard-Bénoni-César Bidault de), ancien lieute-
nant-colonel, né à Passy, en 1797, est mort en 1865 en son château de Dammarie-
les-Lys, qu'il a laissé au général Victor de Latour-Maubourg.

i

MALLARMÉ (Stéphane), le chef de l'école symboliste des poètes décadents,
est mort à Vulaines-sur-Seineoù il résidait (1832-1898).

MARBEAU (Mgr Emmanuel),, évêque de Meaux, est né à Paris le 12 novem-
bre 1844.

Par son'père, Mgr Marbeau appartient à la Corrèze ; BriveTut le berceau de
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sa'famille.-'Par sa mère, il est T'arriére petit-fils de Mare-Etienne. .Quatremère,
écheviri de Paris, anobli en 1780 par Louis.XVet qui fut exécuté le. 21 janvier 1794
pour fêter l'anniversaire de la mort du roi. Le. tribunal révolutionnaire, le co'n-.
damna « pour avoir humilié le peuple par ses bienfaits,..».Le président déclara que
« Quatremère, dans sa charité pour lés pauvres, n'avait eu en vue que Son Dieu et
non les sans-culottes et qu'il méritait la mort ».

Le grand-père de M. l'abbé Marbeau, M. Jannon, était industriel et fut l'un
des promoteurs des grandes entreprises : mines, canaux, ponts suspendus, chemins
de fer, etc., qui ont marqué le début de la Restauration. 11 fut le fondateur, avec
Biot, Binet et les frères Séguin, du premier chemin de fer français, de Saint-
Etienne à Lyon, en 1826, et du chemin de fer de "Montereau à Troyes. Il avait été
décosé en 3815 pour sa conduite à Passy lors de la défense de Paris, comme capi-
taine de la Garde nationale. Son oncle, Firmin Marbeau, ancien avoué à Paris,
fonda, lorsqu'il fut adjoint au maire du ior arrondissement de Paris, en 1844, la
première crèche à Chaillot. Cette crèche existe encore et fut transférée, en 1868,
précisément dans la paroisse de Saint-Honoré-d'Eylau, dans la maison de l'orphe-
linat, 117, avenue-Victor-Hugo, oeuvre à laquelle l'abbé Marbeau devait plus tard
donner tous ses soins.

Il fut le collaborateur zélé du fondateur des Crèches dès les débuts de son
ministèi-e et il créa, en 1873, la crèche de Charonne.

L'abbé Marbeau fit ses études à l'Ecole libre des Pères de la Compagnie de
Jésus. Sa vocation ecclésiastique s'affirma d'une façon décisive à la suite d'une
retraite qu'il fit à Avon, près de Fontainebleau, dans la maison des PP. Rédempto-
ristes. Voulant une"préparation plus complète, il demanda à passer deux années à
Issy pour la philosophie ; puis, il entra à Saint-Sulpice où il fit ses études théologi-
ques sous la haute direction de M. Icard, supérieurgénéral du Séminaire.

C'est pendant cette période qu'il s'initia à l'oeuvre des catéchismes à Saint-
Sulpice ; apostolat qu'il continuera pendant quinze années'devicariat à Saint-Roch,
pendant quatre années de second vicariat à Saint-Pierre de Chaillot et depuis 1888,
dans la paroisse de Saint-Honoré d'Eylau. Car, même curé, il considérait, comme
sa plus haute mission, la formation intellectuelle et religieuse de ses paroissiens.

En avril 1871, à la veille du jour où la Commune envahit le séminaire de
Saint-Sulpice, il dut, sur l'ordre de ses supérieurs, quitter Paris, et quelques
semaines après, le 3 juin 1871, il était ordonné prêtre à Orléans. Après un court
passage à Charonne il fut attaché'à la paroisse de Saint-Roch.

Là, il créa l'OEuvre de Bonne Garde pour la protection des jeunes employées
de commerce et réorganisa les crèches et les écoles.

En décembre 1888, M. l'abbé Marbeau fut- appelé à la cure de Saint-Honoré
d'Eylau. Déjà, vers 1890 apparaissaient aux esprits prévoyants les indices de la
crise religieuse qui devait aboutir à la loi de Séparation. Pour parer aux surprises
possibles, l'abbé Marbeau fit construire un immense édifice pouvant contenir trois
mille personnes. Commencé le 24 mai 1896 il fut terminé moins d'une année après.
L'architecte en est M'. Paul Marbeau, frère du nouvel évêque de Meaux.

Toujours sur la brèche, l'abbé Marbeau créa, aidé de ses plus riches parois-
siens, un nombre considérable d'oeuvres aujourd'hui en pleine prospérité. Ce n'est
pas moins de 3.468 personnes qui, indépendamment de tout service du culte pro-
prement dit, sont instruites ou assistées par les oeuvres qu'il dirige : Trois écoles
ayant ensemble 962 élèves, garçons ou filles ; dans les patronages 1.251 jeunes

.
gens ou jeunes filles ; en outre, 1.255 personnes sont secourues par les oeuvres
d'assistance. L'abbé Marbeau organisa aussi, durant ces dernières aniiées, un
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« Fourneau populaire » pour permettre aux ouvriers du bâtiment de trouver des
repas sains à bon marché. Durant les mois d'hiver il était ainsi distribué jusqu'à
cent-vingt mille portions de soupe, pain, viande et légumes. Il a fondé, il y a
environ trois ans, le Courrier des Paroisses qui se tire mensuellement à 200.000
exemplaires. En 3906, lors dé la consécration à Rome de quatorze évoques français,
il fut compris par Pie X parmi les prélats de cette promotion. L'abbé Marbeau
demanda au Pape, avec insistance, de. bien vouloir lui rendre sa liberté. Pie X
acquiesça, mais seulement à titre conditionnel, et il ne perdit pas de vue celui
qu'il avait désigné in-petto pour l'un des sièges épiscopaux de France.

Au lendemain de la mort de Mgr de Briey, la volonté du Saint-Père se mani-
festa d'une façon si précise que ce fut un devoir pour l'abbé Marbeau de s'incli-
ner filialement devant cette décision.

MARICOURT (Marie-Georges-Jean du Mesnil, vicomte de) était propriétaire
du château de Vieux-Maisonset le beau-père dé M. Georges-Firmin-Didot. Il avait
épousé, en 1864, Mlle dé Pontalbà (1840-1903).

Voir cette famille dans l'histoire de Vieux-Maisons et monographies s'y ratta-
chant. '-'''.--'

MARIN (Paul), historien est né à Provins en 1850 le 19 mai.
Ancien officier sorti de Polytechnique fit paraître des ouvrages militaires très

remarqués ; puis des ouvrages sur la politique contemporaine, sur la magie au
xix° siècle, etc.

On lui doit notamment : Méthodes de tir de l'artillerie-; publication..de la Réu-
nion des officiers, 1888. Jeanne d'Arc, tacticien et stratégiste ; 4 volumes, 1889.
Le siège de Paris en 1429. (Grande Revue de Paris et St-Pétèrsbourg). L'Armée ;
par un ancien élève de l'Ecole polytechnique, 1877.

M. Paul Marin est le neveu de M. Louis-Victor Marin, décédé maire-de Pro-
vins en 1848, dont le buste en marbre, oeuvre du sculpteur Adam Saloriion, est un
des plus beaux ornements du musée de la ville de Provins.

MARINONI (Hippolyte), né à Sivry-Courtry, en 1823, était fils d'un gen-
darme qui eut dix enfants.

Ancien directeur du Petit Journal, il invente en 1845 ies machines--à décorti-
quer le coton et à plier lés journaux.

-

Trois ans après, il perfectionne, sous le nom de machine en blanc universelle
les machines à imprimer jusqu'alors rudimentaires.

En 1853, il s'établit,pour son compte et construisit pour le Petit Journal la
première machine rotative avec margeur, tirant actuellement 40.000 exemplaires
à l'heure.

Cette machine qui fournit maintenant.le monde entier, arendu illustre le nom
de son inventeur. C'est sur la demande dé-la Banque de France à laquelle il avait
fourni 80 machines à imprimer les billets de banque, que M. Marinoni a été nommé
chevalier de là Légion d'honneur, puis successivement officier en 1883" et com-
mandeur en 1887. Il est mort en 3904.

MARMIÔN, agriculteur, est maire de Fontains.

MARTIMPREY (Edmond-Charles de) général de division, gouverneur dès
Invalides,; né à Meaux en 1808, mourut en 1883.
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.\__MARTIMPREY (Ange-Auguste, comte de), frère du gouverneur des Invalides,
le général A. de Martimprey, naquit à Meaux en 3899. Il est mort général de divi-
sion en 3875.

MARTIN (Jules) né le 9 octobre 1841 à Boissise-la-Bertrandeest domicilié à
Cesson.

M. Martin fut élu conseiller municipal le 6 mai 1888, adjoint au maire le

13 mai 1888, maire en 1889. Il fut réélu conseiller municipal, le 6 mai 1900, par
100 voix sur 113 votants et maintenu dans ses fonctions de inaire jusqu'en 1904,
époque à laquelle il démissionna. Il fut de nouveau réélu conseiller municipal en
1904, par 106 voix sur 125 votants, et le 3 mai 1908, par 95 voix. Nammé conseil-
ler d'arrondissement le 21 juillet 1901, par 1.253 voix sur 2.425 votants, contre
MM. Ganot, Porta et Bouton, il fut réélu le 28 juillet 1907 contre M. Ganot. 11 est
officier d'Académie depuis le 28 janvier 3906.

MASSÉ (Etienne-Théodore), né à St-Ouen le 30 juillet 1843, propriétaire, est
maii-e de St-Ouen.

M. Massé entra au Conseil municipal le 21 novembre 1874 et depuis cette
époque, sans interruption aucune, et toujours à une grande majorité, ses conci-
toyens n'ont cessé de lui témoigner leur confiance.; Nommé adjoint au maire
en 1880, il ne quitta cette fonction que pour remplir avec le plus entier dévoue-
ment celle de Président de l'Assemblée communale : il est maire depuis 19 ans.

Mi Massé est aussi un partisan convaincu et dévoué de la mutualité. Déjà en
1869, il fut un des membres fondateurs de la Société de secours mutuels de Saint-
Ouen. Il n'avait que trente ans lorsqu'il en fut nommé vice-président et depuis 1891
il en est le président.

Comme récompense de son zèle et de son dévouement, au nom du Président
de. la République, il lui a été décerné sous le ministère Waldeck-Rousseau, la
médaille de bronze de la mutualité.

En 1890, par décret du 30 décembre, le Ministre du Commerce lui avait
accordé la « médaille de bronze du travail » pour les 29 années qu'il a passées
comme ouvrier et contremaître dans la même fabrique de tuiles et de tuyaux de
drainage ; le 29 décembre 1903, il se vit décerner la croix de chevalier du Mérite
agricole en récompense de services rendus à l'agriculture. Depuis février 1910, il
est titulaire de la médaille d'argent de la Mutualité.

MATHIEU (Gustave), poète et chansonnier, émule de Pierre Dupont, est
mort à Bois-le-Roi en 1877. L'Hirondelle et le Chant du Coq sont parmi ses meil-
leures chansons.

MAUPOIL (Marcel), né à Reims (Marne) le 28 avril 1876, est sous-Préfet de
Meaux.

Voici ses états de service : Chef de cabinet du Préfet de la Haute-Saône 1898-
1903 ; sous-Préfet de Charolles i903-';go5 ; sous-préfet de Joigny 1905-1906 ; chef-
adjoint du cabinet du Président du Conseil 1906 ; sous-Préfet de Meaux depuis le
14 mars 1907.

MAURY (Alfred) né à Meaux en 1817, mort en 1892, fut un archéologue et
un érudit éminent. Ancien professeur d'histoire et de morale au collège de France,
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il a publié un grand nombre de volumes : La Terre..et l'Homme, l'Histoire des
Religions de la Grèce antique. .---..-.

MAUS.SION (Ernést-Louis-Marie de) général de division, né à Coulômmiers
en 1817, est mort au château de Médary en 1887.

MÉGRET (Arthur-Alphonse) est né à Bannost le 28 mars 1850. Il habite
Beton-Bazoches depuis plus de 50 ans. -.,-.,-_.

Membre du jury.des concours départementaux et lauréat dans divers concours,
M. Mégret est conseiller municipal depuis 30 ans ; il a été adjoint et maire pen-
dant 20 ans ; conseiller d'arrondissement du canton de Villiers-Saint-Geàrges pen-
dant 21 ans consécutifs ; il est encore Président de la Société de secours mutuels
et Directeur de la Société musicaledepuis sa fondation en 1885,

M. Mégret est chevalier du Mérite agricole et officier d'Académie.

MEIGNANT, ancien facteur des postes, était devenu un archéologue érudit,
membre des sociétés archéologique.et historique de Meaux. Il habitait Saint-Squp-
plets où il est mort en 1895.

MÉLAYE (Albert-Joseph), géomètre-expert, est né le 3 avril 3856, à Dam-
martin-en-Goële, où il a succédé à son père Alexandre le il'r janvier 3882.

M. Mélaye est membre titulaire de la Société littéraire et historique de la Brie,
à Meaux, et membre associé du Comité archéologique de Senlis (Oise).

M. Mélaye a publié différentes brochures dont: en 3894, Notice et Plan du
Village de Lagny-le-Sec (Oise) en 16.60 ; en 1898, Naniouillet, notice historique et
héraldique. Plan du château et 15 Blasons ; en 1896, Plan (avec notice) du Bourg
de Dammartin en 1769 ; en igoo, Château-fort de Dammartin. Ses Sièges, Généa-
logie des Comtes. Plans et blasons ; en 1901, Carte (et notice) des Voies Romaines
de Seine-et-Marne, Oise, et départements limitrophes ; en 1905, Les Voies Romai-
nes en Gaule ; en 1903, Etymologies de noms de lieux-dits et de pays ; en 1907,
Etymologies de noiiis de Provinces, Peuplades, Fleuves; en 1904, Dictons des
principales villes de l'Ile-de-France,.Brie, Goële, Parisis, Vexin, Senlisien, Beau-
vaisis, Tàrdenois, Valois,-Picardie, Multien, Champagne, Beauee, etc.; en 3905, les
Pîles gallo-romaines et les arpentages et bornages antiques, suivis d'un aperçu
sur l'origine du cadastre ; en 1907, Plan et nptice de la Forêt de Montgé (et le
sépulcre de St-Thibaull) en 3778 ; en 1909-1910, Monographie étymologique des
principaux Lieux-Dits de l'Ile-de-France, Parisis, Goële, Brie, etc. L'Eglise Collé-
giale Notre-Dame de Dammartin-en-Goële.

En préparation : Vocabulaire étymologique, historique et topographiqué des
Noms dé Lieux habités.

MÉNARD (Louis-Clément), né le 23 janvier 1849, à Viviers (Ardèche), est
négociant en vins à Coulômmiers.

M. Ménard vint se fixer à Coulômmiers en novembre 1894 où il fonda les
« Caves languedociennes. V

Il fut élu conseiller municipal en 1900, et s'attacha surtout aux questions finan-
cières et à la suppression de l'octroi ; mais il ne put obtenir un voté favorable, 'la
majorité du conseil étant hostile àTa réforme. En 1902, il fut nommé délégué can-
tonal. En 1904, il échoua aux élections municipales. Le 3 janvier 1904, il fut nommé
officier d'Académie, et en 1907, élu conseiller d'arrondissement. Le 4 février 1908,
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il était nommé, chevalier du Mérite agricole. Fondateur du Cercle républicain, il

présida cette assemblée pendant six ans et se retira pour raison de santé. Il est
un ami et un soutien de tout ce qui touche à l'enseignement et aux oeuvres post-
scolaires. Il a échoué aux élections législatives de 1910.

MÉNIBUS (Arthur-Heni-i-Charles-Hellouinde) général de brigade, d'origine
anglaise,, est mort maire de Maisoncellesoù il s'était marié avec Mlle de Burggralf
(1810-1883).

MENIER (Gaston), né à Paris, le 22 mai 1855, sénateur de Seine-et-Marne,
habite à Noisiel et à Paris, 56 rue de Châteaudun.

Ce fut M. A. B. Menier; grand'père de M. Gaston Menier, qui acheta des
ducs de Lévis-Ventadour le domaine de Noisiel où il transféra, en 3825,' la manu-
facture de chocolat qu'il avait fondée à Paris en 1816. '

La Société d'encouragement pour l'industrie nationale décerna à M. Menier
en 3832, une médaille d'or, et, en 1853, la croix de la Légion d'honneur vint récom-

penser dignement ses efforts. La même année, son fils Emile le remplaça à la tête
de l'usine. Il créa une succursale à Londres et l'extension de ses produits fut telle
que la fabrication du chocolat qui annuellement n'était à Noisiel, en 1854 que de
688.000 kilogs, s'élevait à 1878 à plus de 10 millions de lrilogs. Aujourd'hui, cette
production atteint près de 16 millions de kilogs par an. M. Emile Menier fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1861 et officier en 1878. C'est en 1875-
1876, qu'il créa dans ses grandes lignes le Noisiel moderne, cette cité ouvrière
qui comprend maintenant 320 maisons, un groupe scolaire, enfin une maison de
retraite sous le nom de maison « Claire Menier » dont la pose de la première pierre
eut lieu le 8 octobre 1898, le jour même de l'inauguration du buste de M. E.
Menier. Après avoir fait partie de la Chambre de commerce de Paris, M. E. Menier
fut élu député de Seine-et-Marne en 1874. Ses électeurs lui confirmèrent son man-
dat jusqu'à sa mort survenue en 1881. M. E. Menier a publié : L'Impôt sur le
capital (1872) ; Théorie et application de l'impôt sur le capital (1874) ; Economie
rurale (1875)

>
L'Avenir économique (1875-1879) ; 'Atlas de la production de la

richesse (1875) etc. En 1875, '1 avait fondé une revue : La Réforme économique.
Les trois fils de M. E. Menier associés déjà aux affaires depuis plusieurs

années, prirent alors la direction des établissements. M. Henri Menier, l'un des
chefs, fut nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1881 et promu au grade
d'officier en 3889-; son frère, M. Gaston Menier, reçut la croix de la Légion d'hon-
neur en 1883 et fut promu officier en 1891. En 1894, M. Albert Menier fut égale-
ment décoré de la Légion d'honneur.

En 1889, MM. Menier frères, mirent leur ferme du Buisson Antoine à la dis-
position des directeurs de l'Exposition universelle de Paris pour un concours
international de faucheuses et de moissonneuses. A cette occasion, le Président
de la République, M. Sadi-Carnot, se rendit à Noisiel et remit à Mme Menier
mère la croix du Mérite agricole. C'était là un hommage touchant et mérité rendu
à cette femme de, bien. Depuis la mort de leur frère Albert, en 1899, MM. Henri
et Gaston Menier ont seuls assumé la lourde tâche de diriger cette importante mai-
son qui occupe actuellement plus de 2.000 ouvriers et ouvrières.

M. Gaston Menier fit ses' études au lycée Condorcet ; ses diplômes remportés
brillamment, il seconda son père dans la direction de ses établissements tant en
France qu'à l'étranger. Membre de la Société des-ingénieurs civils depuis 1877,
il rechercha les progrès à apporter aux voies de communication, routes, chemins
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de fer, ppnts, rivières, notamment à la navigation de la Marne. A partir de 3878,
nous le voyons collaborer activement, comme membre des comités d'organisation,
comme exposant, comme membre du Jury, aux nombreuses expositions de Paris,
Vienne, Amsterdam, Anvers, Londres, Barcelone, Moscou, Chicago, Bruxelles,
tarit pour l'industrie de l'alimentation que.pour les ch.sses si utiles de l'économie
sociale.

L'exposition de 1900 retrouvera M. Menier sur la brèche. Déjà il est président
du sous-comité départemental de Meaux et ses pairs, à Paris, viennent de le dési^
gner pour présider l'importante classe de l'alimentation. C'est en 1882 que com-
mence la carrière politique de M. Menier, quelques mois après la mort de son
regretté père.

Il est nommé, successivement conseiller municipal, puis maire de Lognes.
En 1891, le siège vacant laissé au Conseil général par Foucher de Careil, décédé,
lui échoit.

Secrétaire, puis président de la Délégation cantonale, M. Gaston Menier est
depuis longtemps membre du Comité'de patronage du collège de Meaux et prési-
dent de l'Association polytechnique de Lagny.

Après avoir représenté l'arrondissement de Meaux au Parlement, M. Gaston
Menier fut élu sénateur en 1909.

MERCIER (Arthur-Jules), né à Guillonville, canton d'Orgères (Eure-et-Loir),
le 27 août 3848, est notaire à Blandy-les-Tours.

Il rentra dans le notariat après la campagne de 1870 à laquelle il prit part
comme sergent-major de mobiles. D'abord premier clerc, il occupa cette fonction
fort longtemps, en dernier lieu à Chartres où il demeura treize ans.

Il a été nommé notaire à Blandy-les-Tours en mars 1893. 11 est maire de la
commune depuis les dernières élections.

MERLETTE, mort en 1889, était professeur au collège de Provins quand il
quitta l'enseignement pour publier, avec le Provinois Hauvion, sous les pseudo-
nymes de Larive et Fleury, les grammaires des écoles qui ont obtenu tant de
succès:

MÉRY-MONTFERRAND (Emmanuel-JacquesLeschassier, marquis de), né à
Meaux, dernier descendant mâle des anciens seigneurs de Méry-sur-Marne, est
mort maire de cette commune en 1867.

METZMACHER (Emile) né à Paris, artiste-peintre à Samois-sur-Seine.
Sorti de l'Ecole des Beaux-Arts, élève de G. Boulanger et de Florent Willems,

il a exposé à tous les salons jusqu'en 1889 : Le Puits mitoyen ; La. Cigale, gravé
par Franz Lamofte ; Cendrïllon ; le Sautd-e-Loup ; le Lion Amoureux ; un Portrait
du tzar de Bulgarie 1880-1888, etc., etc.

MICHELÏN (Henri), né à Sens (Yonne) le 6 mai 1829, décédé, est l'auteur
dès Essais historiques sur le département de Seine-et-Marne. Il fut longtemps
imprimeur''à' Melun et directeur du "journal « l'Indicateur de Seine-et-Marne » qui
existe encore.

MICHELIN (Mme Vve),:morte à Melun en 1909 dirigeait, depuis la mort de
son mari, la maison d'imprimerie fondée en 1797.



M. GASTON MENIER, SENATEUR
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MILLET (Jean-François), peintre paysagiste, domicilié à Barbizon, auteur
de 1' « Angélus » est mort en 1875. Il repose au cimetière de Chailly-en-Bière. à
côté de Théodore Rousseau. Il était né en 3815 à Gréville dans la Manche,

MODESTE (Victor-Louis), ancien élève de l'Ecole normale supérieure, dut
renoncer au professorat et fut secrétaire de la mairie de Meaux avant d'en être
maire. Il a écrit la Cherté des Grains et les Préjugés populaires avec préface de
Jules Simon, et plusieurs autres ouvrages remarqués dont le Paupérisme qui fut
couronné par l'Académie des sciences morales et politiques (1818-1893).

MOISSAN (Ferdinand-Frédéric-Henri) membre de l'Acàdémie: de médecine,
agrégé eh pharmacie, lauréat du prix Nobel, conférencier et professeur émînent,
a inventé notamment un four électrique qui pouvait porter la température à 3.000
degrés au moyen de laquelle il parvint, en fondant de la fonte saturée de carbone,
à produire dé petits cristaux qui étaient des diamants minuscules. Il avait épousé
la fille de M. Lugan, pharmacien à Meaux (1852-1907).

MONTARBY (Antoine-Louis-Claude de), général de brigade, né à Réau en
1819, est mort en 1902.

MONTAUT (Louis-Bernard) fut député de Provinsen 1885. C'était un ancien
ingénieur, né à Tarbes en 1823. Il est mort à Paris en 1899.

MONTBRUN (Louis-Alexandre, baron de) ancien Préfet du Palais de Napo-
léon III, était propriétaire du château de la Tuilerie à Dammartin-en-Goële, où'.il
est mort (1811-1897).

M. de Montbrun a été conseiller général de Seine-et-Marne.

MONTESQUTOU-FEZENSAC(La Maison de) remonte à 1070. C'est ce qui
ressort des preuves historiques que nous avons eues sous les yeux ; elles sont
extraites du « Cartulaire noir de l'église Sainte-Marie d'Auch » ; de deux « Car-
tulaires blancs » de la même église ; d'un « Cartulaire de l'Abbaye de Berdoues »

et d'un « Cartulaire de l'abbaye de Gimot. »
L'authenticité de ces cinq Cartulaires in-fol. en parchemin, a été certifiée par

sept autorités compétentes de l'ancien régime : les frères Zacharie Merle, prieur
des Blancs-Manteaux; François Clément, de la Congrégation de SaintrMaur ; Ger-
main Poirier, garde des archives de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés;

Bejot, garde des manuscrits de la bibliothèque du roi ; Garnief, historiographe du
roi ; Dacier, commissaire au Trésor des Chartes de la Couronne ; Bléquigny, de
l'Académie des Inscriptions.

Cette généalogie a donc été tirée des actes originaux des archives de la mai-
son de Montesquiou, des archives-et des cartulaires d'églises cathédrales et d'ab-
bayes.

Il y a deux généalogies successives : celles des Fezensac et des Montesquiou
auxquelles il faut rattacher celle des d'Artàgnan et dont les armes'sont : parti
au 1e1' de gueules plein, et au 2e d'or à 2 tourteaux de gueules, posés l'un, 'sur
l'autre, La branche des seigneurs d'Artag-nan oui se greffe là ne porte que second,
parti. "'"."'..'

Généalogie des Fezensac. — Les comtes de Fezensac ont pour tige Garsie
(Sanche), dit le Courbé, duc de Gascog-ne, qui partagea son duché entre ses trois

57
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fils : l'aîné, Sanche Garsie eut la Grande-Gascogne ; Armand Garsie, le cadet, le
comté d'Astarac ; Guillaume Garsie, le second, le comté de Fezensac avec l'Arma-
gnac. Les principales cités du comté sont Auch et Vic-Fezensac, Le comte de
Fezensac prenait aussi le titre de comte d'Auch.

Guillaume Garsie fit un don de terres en 926 à l'église d'Auch. Il eut trois
fils. Il donna au second, Bernard de Fezensac, le pays d'Armagnac. Il devint la
tige des fameux comtes d'Armagnacs qui ont tant fait parler d'eux sous Charles VI
et ses successeurs.

Odon ou Othon, l'aîné, surnommé Falta, fut: comte de Fezensac vers 960. Ses
successeurs immédiats furent son fils : Bernard-Othon (970) ; son petit-fils,
Aimery Ier (1030).

.Aimery Ier eut deux .fils : Guillaume-Aslanoveet Raymond-Aimery. Il donna au
premier le comté proprement dit de Fezensac et au second la ville de Montesquiou
d'Angles avec d'autres terres. Il en fit une baronnie (vers 1070).

Généalogie des Montesquiou. — Ce premier seigneur, baron de Montesquiou,
eut un fils : Arsieu Ier de Montesquiou (1096) qui eut Bertrand de Montesquiou,
après lequel on voit : Raymond-Aimery II (1151), qui se fit chanoine vers la fin de
sa vie, et mourut vers l'an 1204. Son fils, Arsieu II, lui succéda. Il vivait encore
en juin 1259. Il laissa ses biens à son fils, Raymond-Aimery III qui moufut en
1318. Il eut seize enfants.

C'est le second, Gensès I"', qui lui succéda. Il laissa un fils qui fut Raymond-
Aimery IV (1340). Après lui, de père en fils, on note : Gensès II (3387) ; Arsieu IV
(1400) ; Arsieu V (1426) ; Bertrand (3471).

La descendance se poursuivit de mâle en mâle encore un siècle. En 1570,
l'héritière, Anne, porta la baronnie de Montesquiou, à Fabien de Montluc, le qua-
trième fils de Biaise de Montluc, maréchal de France.

De cette première branche de la maison de Montesquiou sont sortis deux
rameaux : le premier, de Graulet et de Campanes, disparut au xvie siècle ; le
second, de Polylobon et de la Salle de Palas, s'éteignit à la fin du xvm° avec l'abbé
de Montesquiou.

Seconde branche. — Bertrand de Montesquiou avait fait abandon, en 3473 à

son frère Barthélémy, de ses droits du lieu dit Marsan. En même temps, Barthé-
lémy devenait seigneur de Marsac par la renonciation que lui faisait son neveu,
l'archidiacre Jean, fils de Roger, le chef de la seconde branche de Montesquiou.

Barthélémy servit Charles VII et mourut en 1483 laissant les seigneuries de
Marsan, de Salles en Lauraguais, etc., à son fils, Bertrand de Montesquiou Ier,

auquel succéda en 1493 son frère Pierre. Ce dernier eut un fils, François de Mon-
tesquiou, qui continua la descendance (1520). Mais François, qui était mort en
1572, ne laissait qu'une fille, Jeanne de Montesquiou.

Jeanne épousa Antoine de Savere, seigneur de la Motte, à qui elle donna un
(ils, Jean, dont la fille unique, Charlotte de Savere, porta la terre de Marsan et
dépendances en dot, à Bertrand III de Montesquiou, son cousin au quatrième
degré, seigneur de la Serre-lès-Marsan (1625). Il était capitaine au régiment de
Vaubecourt-Infanteric et mourut en 1637, Il descendait, comme sa femme Char-
lotte, de Pierre de Montesquiou et d'Agnès de Luppé qu'il avait épousée-en 1493-
Pierre et Agnès avaient eu deux fils : François et Jean.

De François sont issus en ligne directe : Jeanne, Jean et Charlotte, et dç '

Jean : Bertrand II, Jean II et Bertrand III. »".-.
Charlotte resta veuve avec un. fils : Jean-François de Montesquiou qui mourut

en 1695, Il avait épousé en 3649 Catherine de Bezolles dont il avait eu un fils, Pierre '
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de Montesquiou, appelé comte de Marsan. Celui-ci avait épousé en 3698, Jacquette
de BoUssauts de Campels. Leur fils mineur, Philippe de Montesquiou recueillit la
succession de son père en 37.11. Sa mère ne mourut qu'en 1760.

,Soixante-six ans plus tard, en novembre 3777, le roi, ayant reconnu que l'a

descendance delà maison de Montesquiou des comtes de Fezertsàc était authenti-
quement justifiée, permit à toutes les personnes qui en étaient issues, dé joindre à
leur nom celui dé Fezensac, comme étant leur nom véritable et héréditaire, et auto-
risa spécialement l'aîné de la famille à porter le titre de comte de Fezensac.

Aussitôt, Philippe, encore en vie, qualifiéd'aîné, prit lé titre nouveau de comte
de Montesquiou-Fezensac, qui passa à sa postérité. "'.'"'."". "" -"

Philippe, avait deux frères .dont l'un, Marc-Antoine, lui succéda. Sur leur
requête, un arrêt du Parlement du 31 juillet 1783 interdit aux «leurs de Boùlbène,
qui lé prenaient, de porter désormais le nom dé Montesquiou et de Se dire issus par
mâle de cettemaison.

Mârc-Antoihe, qui était vicomte de Montesquiou, devint comte.à la mort de
Philippe ; mais il mourut quelques mois après, le 27 octobre 1783, au château de
Marsan. De sa femme, Catherine de Narbonne qu'il avait épousée en. 1752 en
présence de l'abbé de Narbonne, futur évêque d'Evreux, il eut plusieùi-s.enfants ;

et la duchesse de Nai-bonne, sa belle-soeur, assista au contrât de mariage de leur
fils aîné : Philippe-André-François, vicomte de MontesquiourFezensac, le i" avril
1783-

Celui-ci, né en 1753, avait été capitaine-commandant dans le régiment dé
Lorraine et,en 1782,était devenumestre de camp en seconddu-régimentdè.Lyonnais.
Il avait épousé, en 3783, Louise-Joséphine de Lalive, fille du baron du Châtelet,
seigneur de Brunoy, etc., ancien introducteur des Ambassadeurs. De cette union
naquit Raymond Aimery-Philippe-Joseph, vicomte de Montesquiou, baptisé à
Saint-Sulpice de Paris le 26 février 1784.

Branche des d'Artagnan. '— Le seigneur der Marsan et de. Salles, Barthélémy
de Montesquiou, qui servit Charles VII et mourut en 3483, s'était marié deux fois.
Du premier lit, il avait eu Bertrand de Montesquiou Ior, seigneur de.Marsan, de
Salles partie, de la Serre, dont la descendance a été autorisée, en 1777, à prendre
le titre de comte de Montesquiou-Fezensac. Du second lit, il laissa Manaud de
Montesquiou, seigneur de Salles, marié avec Jacquette de Fontaines-de-Feudeilles
en 1478, mort en .1516, et Mathieu, seigneur du Vernet.

Manaud de Montesquiou eut deux fils : Jean et Paul, et Mathieu, un."sei.il,
Arnoul. La postérité, de-ce dernier s'est éteinte en 1725s

Jean de Montesquiou, fils aîné de Manaud, reçut la seigneurie principale de la
Salle en partie, et n'eut qu'un fils, qui mourut sans postérité : François, et deux
filles. Paul, alias Paulin de Montesquiou, son frère, eut une partie de la seigneurie
de la Salle. Il devint seigneur d'Artagnan-en-Bigorrepar son mariage contracté en
1524 avec Jacquemetted'Estaing, dame d'Artagnan, fille et héritière universelle de
son père.

Telle fut l'origine de la branche des Montesquiou d'Artagnan.
Les Montesquiou, seigneurs d'Artagnan. '— Paul P1', ou Paulon de Montes-

quiou, veuf de Jacquemetted'Estaing, avait épousé ensuite Claude dé Tersac, dame
de Montberaud (1545). Il était décédé en 3555, laissant plusieurs enfants';..mais,
tous les. biens revinrent, finalement à son fils, Jean de Montesciuiou, seigneur
d'Artagnari, mort en 1608, lequel eut notamment deux fils : Arnaud et Henry! Le
fils Unique d'Arnaud, qui s'appela Joseph de Montesquiou, comte d'Artagnan,,et fut
chevalier des 01-dres du roi en 1744, mourut sans postérité.- Lç frère d'Arnaud,



904 HISTOIRE ILLUSTREE DE SEINE-ET-MARNE

Henry Ior de Montesquiou, seigneur d'Artagnan, capitaine et gouverneur du châ-
teau de Môntanet, lieutenant'au gouvernement de la ville et du château de Bayonné,
qui mourut en 1670, avait épousé en 1632, la soeur du maréchal de Gassion. Elle
lui avait donné cinq enfants dont quatre fils et une fille qui épousa Jacques
d'Antin. Le second de ses fils fut le père de l'abbé d'Artagnan. Le maréchal de
France, comte. d'Artagnan,, qui était le troisième, mourut en 1725 sans postérité ;
le quatrième entra dans les ordres. L'aîné, Henry de Montesquiou prénommé
comme son père, fut le premier du nom des comtes d'Artagnan. Il mourut en
1696. Son fils aîné Paul de Montesquiou II fut brigadier des armées du roi : ses
deux fils moururent sans postérité.

.L'un des frères de Paul, le maréchal de camp Louis de Montesquiou mourut
sans enfants. Ce fut un autre frère de. Paul, le troisième, Pierre, comte de Mon-
tesquiou et seigneur de Maupertuis, qui continua la postérité. Son fils, Anne-
Pierre, en vertu de l'ordre royal de 1777, put ajouter Fezensac au nom de Mon-
tesquiou. Maréchal de camp, premier écuyer de Monsieur, il obtint la couronne de
marquis- Marié en 1760 avec Jeanne-Marie Hocquartde Montfermeil, il en eut trois
enfants : Elisabeth-Pierre, qui épousa en 1780 Louise-Françoise Le Tellier de Mont-
mirail ; Henry et Anne-Louise-Hyacihthe.

Charles-Eugène,, fils d'Elisabeth-Pierre, est né en 1782.
Les Montesquiou-Fezensac de Bourron et d'autre part, ont le droit de se

_

réclanier de cette généalogie qui fut composée et' certifiée exacte, le 29 mars 1784,

par le généalogiste et historiographe des ordres du roi : Chérin.

— Voir pour la suite la monographie.de Bourron. M. le comte Louis de Mon-
tesquiou-Fezensac est. actuellement le propriétaire de l'ancien domaine seigneurial
de Bourron.

MONTGERMONT(Georges LeBeuf Comte de).
Le comte de Montgermont est le petit-fils de M. Louis LeBeuf, conseiller géné-

ral et député de Seine-et-Marne, régent de la Banque de France qui devint séna-
teur sous le second Empire.

Ce fut M. Louis LeBeuf qui-acheta, en 1840, la terre de Montgermont appar-
tenant actuellement au comte Georges de Montgermont.

MONTHERLANT (Charles Millon de), originaire de Val-Dampierre (Oise)
est devenu, en 1860,, par son mariage avec Mlle Marie Hue, châtelain à Saint-Sau-
veur-lès-Bray. C'était un généalogiste et un érudit (1830-1890).

MONVAL, né à Avon en 1845, avocat, historien et acteur.

MOREAIJ (Emile-André), né à Donnemarie-en-Montois, fut député du Nord.
Il est mort à Bois-le-Roi où il s'était marié (1837-1903).-

MOREAU (Hégésippe), mort à 28 ans sur un lit d'hôpital après avoir-vécu une
vie de misère est né et mort à Paris (1810-1838); on doit citer de lui les poésies :
la Fermière, la Voulzie et le Myosotis, écrites à Provins.

L'auteur du Myosotis, y.a sa rue et au n° 17 de la rue de.la Cordonnerie, on
lit cette inscription, : « Hégésippe Moreau, le Poète du Myosotis a été élevé et a
travaillé dans cette imprimerie ». C'était l'ancienne imprimerie Lebeau. Dans la
même maison, M. Louis Rogeron, un écrivain et un archéologue, a succédé à
Hégésippe comme typographe.



Pli»to Henri Manne)

M. LE DOCTEUR MULOT
U. LE DOCTEUR RAMOND
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MOREAU-CHASLON (Georges), né à Paris le 21 avril 1844. '

Membre du Jury de l'Exposition universelle de 1878, ancien administrateur de
la Compagnie des omnibus, officier de la Légion d'honneur. Il habitait autrefois le
château de Jonville qui appartient aujourd'hui à Mlle Valentine Petit.

Il a eu. une médaille d'or de la Société d'Agriculture dé France pour ses-tra-
vaux sur l'emploi du maïs dans l'alimentation des chevaux.

MOREAU DE TOURS (Georges), artiste-peintre, élève de Cabanel, hors
concours, a vendu presque toutes ses oeuvres à l'Etat : la Mort de Picliegru, là
Tour d'Auvergne, etc. Il a voulu être inhumé à Bôis-le-Roi, sa commune adoptive
(1838-1891).

MOREL (Alphonse-Eugène-René),né à Paris, le 12 novembre 1860, est publi-
ciste, poète et historien. Il réside à Melun.

MORTEMAR (Rochechouart, duc de), ancien sénateur, général français, mort
à Neaulphe-le-Vieux (Seine-et-Oise) en 1875, est né en 1787 à Everly,

MULLOT (Jules-Albert), né à Aubepierre le 12 avril 1859, est médecin à
Choisy-en-Brie. '

Le docteur Mullot, ancien élève du collège de Provins, docteur de la Faculté
de Paris, ancien interne provisoire des hôpitaux de Paris, a soutenu sa thèse en
1885, et s'est installé à Thoisy au mois de décembre de la même année. Il est vice-
président de la Société médicale de l'arrondissement de Coulômmiers, ancien
adjoint.au maire de Thoisy.

'MUN (Adrien-Alexandre-Adélaïde-Henri,marquis de), né à Paris le 17 octobre
1837, est mort en 1898. Il était propriétaire du château de Lumigny et maire de
cette commune.

Il se maria deux fois ; d'abord avec Mlle de La Ferronnays, fille de l'ancien
ministre de la Restauration, qui lui laissa .deux fils, dont l'aîné est le comte
Albert de Mun, député du Morbihan, fondateur des Cercles catholiques. Il épousa
en secondes noces, en 1848, Mlle Claire-Pauline-Victoiredu Ludre, morte en 1877.
Il a publié, en 1876, un Château en Seine-et-Marne, souvenir de 1870. Il portait :

d'azur, au globe d'argent, cintré et croisé d'or.

MUN (Albert, comte de), né à Lumigny, le 23 février 1841.
Fils du précédent, entra à Saint-Cyr d'où il sortit dans la cavalerie. 11 était

déjà èapitaine-adjudant-major, quand éclata l'a guerre de 1870. Il fit partie de
l'armée de Metz et fut envoyé prisonnier de guerre en Allemagne. A son retour en
France,.il fut nommé officier d'ordonnance du gouverneur de Paris.

Fondateur des cercles catholiques d'ouvriers, M. le capitaine dé Mun se révéla
grand orateiir. Démissionnaireen novembre 1875 pour suivre plus librement sa nou-

.vellë carrière, il accepta la candidature qui lui était offerte dans l'arrondissement
de Pontivy. Elu le 5 mars 1876, réélu au 14 octobre 1877, il fut invalidé. Battu le
2 février 1879, M. de Mun s'adonna tout entier à l'étude pratique des questions
ouvrières et à la défense des libertés religieuses. Le « missionnaire soldat » donna
des conférences à Marseille, à Lyon, à Bordeau, â~ Arras, partout. Elu le 21 août
J88I par une des circonscriptions de Pontivy, il a vu, depuis, son mandat con-
firmé, le 4 octobre 1885, par les électeurs du Morbihan, puis le 22 septembre 1889,
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par son ancienne et fidèle circonscription ; mais il échoua en 1893. Il se présenta,
avec succès, à Morlaix (Finistère) aux élections de 1894, et fut réélu successive-
ment depuis. Il est membre de l'Académie française. "

"MUNAUT, maire de Provins, industriel, conseiller général, est président de
nombreuses"sociétés et membre-directeur de la Caisse d'Epargne.

MOUSTIER (maison de)i — La maison de Moustier a pris son nom d'un fief
que les gentilshommes de cette famille possédèrent jusqu'au xvi° siècle dans la terre
de Moustier-Haute-Pierre, en Franche-Comté. La filiation se suit à partir de
Renaud de Moustier, qui prit part, avec son fils Herbert, à la troisième croisade
dans l'armée de Philippe-Auguste et périt, en 1190, pendant le siège de Ptôlemaïs.
Les noms de Renaud et Herbert sont inscrits autour de leur écusson dans l'une
des salles des Croisades des galeries de Versailles.

Jusqu'en 1678, époque à laquelle Louis XIV réunit la Franche-Comté à la
France, les descendants de Renaud de Moustier servaient dans les armées des
princes qui possédèrent successivement cette province: ducs de Bourgogne jusqu'en
1477, rois d'Espagne de 1477 à 1678. Plusieurs d'entre eux s'y distinguèrent, parti-
culièrement Simon de Moustier cousin de Bayard par sa femme Claire du Terrail,
tué à la bataille de Morat, livrée par Charles le Téméraire, et Léonard de Moustier,
chevalier de Malte, capitaine de-cent hommes d'armes à cheval, qui périt à la
bataille d'Avein. Tous firent partie de l'ordre de chevalerie de Saint-Georges, dont
Desle et Philibert de Moustier furent gouverneurs ; les aînés siégèrent continuelle-
ment aux Etats de la Franche-Comté. C'est à ce titre que Gaspard de Moustier,
baron d'Igny, fut député par la noblesse vers Louis XIV pour réclamer, après la
conquête, le maintien des anciennes libertés.

Philippe-Xavier de Moustier fut le premier qui servit dans les armées du roi :

il fit les campagnes de la guerre de Sept ans, commandant un régiment de cavale-
rie de son noni, prit part aux batailles de Plaisance, Lawfeld, Hastenbeck, Creîeldt,
Minden où il fut grièvement blessé et fut nommé, en 1761, maréchal de camp.
Louis XV en récompense de ses serviees, érigea, par lettres patentes de 1741, ses
terres de Franche-Comté en marquisat. De ses deux fils l'un fut maréchal de camp,
chevalier de Saint Louis et de Saint Georges et, en 1789, député de la noblesse
aux Etats généraux ; l'autre, lieutenant-général, ministre plénipotentiaire en
Angleterre, aux Etats-Unis, en Prusse, et ambassadeur à Constantinople. Proscrit
par un décret de la Convention, ce dernier passa vingt années en exil et ne rentra
en France qu'à l'avènement de Louis XVIII.

Il avait un seul fils qui, jeté en prison en 1795, âgé de seize ans, parvint à
s'évader, gagna- à pied Hambourg, passa en Angleterre et revint de là en Vendée,
où il fut aide de camp du comte de Frotté. Dans la suite, ministre plénipotentiaire ;

à Carlsruhe et à Stuttgard, il fut nommé, en 1820, ministre à Hanovre, puis eh
Suisse et en-Espagne ;il était pair de France. Il mourut en 1830 laissant deux
fils : l'aîné, successivement ministre en Prusse, ambassadeur en Autriche et à
Constantinople, ministre des Affaires étrangères, était le père du chef actuel de la
maison de Moustier ; le second fut Audéric, comte de Moustier, né en 1823. A la
mort de son.père il hérita de la terre de La Chapelle dont il fut propriétaire pendant
58 années de 1830-à 1888.- " ' .-:

Longtemps conseiller municipalde la commune de La Chapelle1, conseiller géné-
ral sans interruption-dé ,1848 à 1874, président de la Société d'agriculture ,de

Meaux, il se consacra tout entier et sans jamais ménager ses-forces aux intérêts
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de la région où sa mémoire est encore bénie et vénérée. Il y est mort en mars
1888 et repose dans le cimetière particulier de la famille de Moustier auprès de
son père, de son grand-père et de Mme Millot, son aïeule.

Sa veuve, la comtesse de Moustier, née d'Avaray, continua à habiter La Cha-
pelle et à y répandre ses bienfaits jusqu'à l'événement tragique de l'incendie du
Bazar de la charité où elle trouva la mort le 4 mai 1897.

Après la mort du comte Audéric de Moustier, la terre de La Ghapelle était res-
tée quelques années dans l'indivision. Par acte de partage d'octobre 1893 elle
devint la propriété d'Edouard-Marie-Théophile,comte de Moustier, propriétaire
actuel, qui de son mariage contracté en 1881 avec Octavie de Cùrel a eu 7 enfants :
Pauline, née en 1883, mariée en 1907 au comte de Montault ; Jean, né en 1884,
lieutenant au troisième régiment de chasseurs ; François, décédé en 1904 à Biarritz
à l'âge de 19 ans ; Gérard, né en 1887, à Paris ; Philippe, né en 1888 à La Cha-
pelle ; Elisabeth, née en 1892 à Cannes ; Albert-Edouard, né en 1899 à' La Cha-
pelle.

Le comte Edouard de Moustier éleva plusieui-s constructions nouvelles à La
Chapelle et augmenta l'étendue de la propriété. Il est conseiller général du canton
de Crécy depuis 1898.

Son frère aîné, le comte Renaud de Moustier, duc de la Motte-Houdancourt
avait été lui-même conseiller général du canton de Crécy de 1892 à 1898. 11 avait
épousé Elisabeth de Cossé-Brissac et est mort en janvier 1904. Il prit part à la
défense de Paris en 1870-1871 comme lieutenant des mobiles de Seine-et-Marne.

Son frère cadet le comte Georges de Moustier, ancien lieutenant de cavalerie,
a épousé en 1887 Mlle Louise de La Rochetulon, fille du général comte de La
Rochetulon, dont il a eu trois enfants : Simone, décédée en 1906, Guy et Anne-
Marie.

. . .Le chef actuel de la maison de Moustier, René, marquis de Moustier, habite la
Franche-Comtédont la famille de Moustier est originaire. Il est conseiller général
et député du Doubs.

N

NANTEUIL (Charles-Gaugiran), artiste-peintre, élève d'Ingres, habitait Lieu-
saint où il est mort (1812-1901).

NAYLIES (vicomte de), ancien maire de Jouarre où il mourut en 1874, était
né en 1787. Il était major des gardes du roi, lorsqu'il quitta l'armée.

NEUVILLE (Alphonsede), le célèbre peintre des Dernières Cartouches, domi-
cilié au pavillon d'Adrien Marx, aux Plâtrières, sur la lisière delà forêt de Fon-
tainebleau, (Samois), est mort en 1885.

NIVET (Jeàn-Baptiste), mort à 78 ans en 1908 était un enfant de Melun dont
il fut maire. Il a été conseiller général de Seine-et-Marne de 1871 à sa mort. Il était
chevalier de la Légion d'honneur.

NOAS (Mme Vve Guichard de) a légué aux hospices de Nangis et de Provins
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son domaine de Noas, à Péçy. Elle était là petite fille du général Daumesnil, défen-
seur du fort de Vi'ncertnes en 1814. Elle est morte au château de la Boulaye en
1898. '

' '

NOCARD (Edmond-Isidore-Etienne), ancien directeur de l'école d'Alfort,mem-
bre de l'académie de Médecine, était un savant qui fit partie de la Commission
envoyée en Egypte pour étudier le choléra. Il a découvert le farcin du boeuf et le
bacille de la "mammite des bêtes à cornes. Ses travaux font autorité .11 est né à
Provins en 1850 et mort en 1903. •

NOIR (Louis-Etienne-Salmon,dit Louis Noir), mort à Bois-le-Roi (1828-1892),
homme de lettres, était le frère de Victor Noir, que Pierre Bonaparte a tué en
1869..

NOGUET (Nicolas-Julien), né à Savigny-le-Temple, le 6 août 1833, est pro-
priétaire à Vaux-le-Pénil.

Quand il a fait un livre ou planté un pommier,-
Un paysan, dit-on, ne meurt pas tout entier
Mais la biographie réclame un personnage,
Alors, d'un paysan doit-on noircir la page ?
Là est la question, ô docte historien !

De personnage ? Point : un simple homme de bien.
I

Ces vers, dont M. Noguet est l'auteur, résument toute sa biogiaphie. Né pay-
san, il se glorifie d'avoir su rester paysan... ce qui n'est pas un art à la portée de
tout le monde ! Signe particulier

: n'a jamais été fonctionnaire sinon, quelquefois
à Vaux-le-Pénil et non rétribué, comme répartiteur des contributions directes, ce
qui lui permit de publier, en 1898, sous le pseudonyme de Ko-Ping, ses Récréations
sur la Bouteille à l'Encre de Chine.

Nous regrettons de ne pouvoir donner le portrait de cet homme simple qui nous
a envoyé, grave tort « ô homme de bien », une photographie impossible à repro-
duire tant elle était défectueuse. Elle devait dater de Daguerre !

NORET (A.), né le 14 décembre 1857 à Château-Landon, est 'meunier à
Souppes, ;.-.:' " '

.
'

M. A. Noret est ancien sous-officier, secrétaii-e à l'Etat-major de la io° divi-
sion d'infanterie ; ancien président du Syndicat de la boulangerie de la région de
Charènton. 11 a.-été élu conseiller municipal en 1900 par 428 voix ; en 1904 par
517 voix ; en 1.908 par 477. Nommé maire à la suite des élections de 1904, il
déclina ce mandat pour n'accepter que celui de premier adjoint qu'il a rempli jus-
qu'au 38 octobre 3908, date à laquelle il a consenti à devenir maire en remplacement
de M. Tôuzon démissionnaire."'•

Tant à Nogent-sur-Marne où il a habité dix ans qu'à Souppes depuis douze

ans, M. Noret s'est occupé activement des oeuvres d'instruction et de mutualité. Il
est officier d'académie et délégué cantonal.
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M. N'ORET, MAIRE DE SOUTPES
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OFFROY (Jean-Baptiste-Victor) né et mort à Dammartin-en-Goële (1798-
1876), écrivain, est l'auteur d'une notice historique sur Dammartin et de plusieurs
ouvrages en vers.

OUVRÉ (André), né à Paris le 23 mai 1852.
Fils de Félix Ouvré, lequel a été pendant 29 ans membre du conseil général

de Seine-et-Marne, M. André Ouvré a représentélui-même, depuis 1882, le canton
de Château-Landon au-conseil général. Il s'est retiré-en 1910, laissant son siège
à son fils. 11 a été, en 1889, élu député de l'arrondissement de Fontainebleau par
11.347 voix ; il a été réélu en 1893. Il a échoué aux élections de 1909 où il se por-
tait sénateur sur la liste de MM. Charles Prevet et Forgemol de Bostquénard.

P

PAILLARD (Paul-Eugène-Aimé), né à Fontainebleau, le premier avril 1852 ;

homme politique, écrivain et artiste paysagiste, habite à La Chapelle-la-Reine, et a
Paris, 11, rue de la Pitié.

M. Paillard est né d'une famille fixée à Fontainebleau depuis plusieurs siècles.
Avon en est le berceau du côté maternel.
LVi des ancêtres de M. Paillard fut. entrepreneurdes travaux du Roi. Le grand-

père maternel de sa mère, entré dans l'administration forestière, fut garde-général
à Fontainebleau sous le premier Empire et son nom donné à une des contrées de
la forêt, voisine du Calvaire et de la Tour Denecourt, la Butte a Guay.

Le père de M. Aimé Paillard était originaire de la Chapelle-la-Reine ; il des-
cendait d'une famille de cultivateurs. Suppléant de la justice de paix dans ce chef-
lieu de canton, la droiture de son jugement et ses connaissances juridiques le firent
choisir comme arbitre ou expert dans beaucoup d'affaires délicates et difficiles, par
le Tribunal de Fontainebleau qui n'avait qu'à ratifier ses décisions, comme le cons-
tate un discours prononcé sur sa tombe.

Le prénom d'Aimé, porté dans la famille depuis plusieurs générations, fait en
quelque sorte, par l'usage, partie du nom patronymique.

M. Aimé Paillard fit ses études à Fontainebleau.
Il accomplit son service militaire au 18° régiment de dragons.
Il est actuellement officier de dragons aux escadrons territoriaux de la cin-

quième région.
M. Paul-Aimé Paillard est fermement attaché aux principes catholiques et

royalistes. Ancien membre du Comité royaliste de l'arrondissement de Fontaine-
bleau, nommé par Henri V, vice-président du Comité royaliste, M. Paillard fut
candidat aux élections municipales de 1884 à Fontainebleau. Il obtint 741 voix, le
dernier élu étant nommé avec 752 suffrages.

.
M. P. Aimé Paillard est conseiller de la Fabrique de l'église de Fontainebleau

président de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, délégué pour l'arrondisse-
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ment du Comité des écoles libres, chef de la section d'enseignement du Comité des
écoles libres, chef de la section d'enseignement du'Comité du Cercle, catholique,
membre de la Corporation des Publiantes chrétiens, et de plusieurs sociétés ; il
appartient à l'Association des Chevaliers pontificaux et est décoré de l'ordre royal
et militaire du Christ : M. Aimé Paillard est à Paris président du Comité royaliste
du Ve arrondissement et secrétaire du conseil de fabrique de Saint-Etienne du
Mont.

Ecrivain distingué, polémiste vigoureux,M. Paillard est rédacteur au journal la
Défense de Seine-et-Marne, dont la devise : Dieu et le Roi, indique tout le pro-
gramme. Ses articles y sont très remarqués ; il collabore à d'importants organes de
la presse parisienne et est un des rédacteurs les plus appréciés de la Revue catholi-
que et royaliste."

Son dévouement est acquis à toutes les oeuvres catholiques et sociales.
Depuis quelques années, M. Paillard s'occupe avec succès de peinture de

paysage.
En 1878, il n'avait jamais manié le pinceau. Appelé à aider un professeur de

dessein à exécuter quelques décors pour une oeuvre de bienfaisance, il fut attiré en
forêt par ce travail et fit quelques études à l'huile.

Sa seconde étude, faite le troisième jour de ses débuts, était reçue au salon
des Champs-Elysées sans aucune recommandation et valait une offre d'achat au
jeune artiste.

M. P. Aimé Paillard a épousé Mlle Marie-Louise Rigoley, fille de M. Rigoley-
Nageotte, maire démissionnaire d'Asnières-en-Montagne (Côte-d'Or), dont il a
huit enfants. '

•
.

'

Pendant les xvue et XVIII" siècles, la famille Rig-oley, d'origine florentine, a
tenu en Bourgogne des charges importantes.

En 1636, Denis Rigole}', qui eut six enfants, fit partie de l'armée de secours
qui vint délivrer Saint-Jean-de-Losne assiégée par les Impériaux. Claude Rigoley
fut premier président de la Chambre des Comptes de Bourgogne. Son fils Jean
Rigoley lui succéda de 1716 à 1758 ; il a laissé, ainsi que sa mère, Odette-Thérèse
Languet fille de Denis Languet, comte de Roeheforl, des souvenirs de haute piété
dont la Semaine religieuse du diocèse de Dijon, sous le titre : Un chrétien et une
grande dame d'autrefois, a entretenu ses lecteurs.

PANAS (docteur), célèbre médecin oculiste de Paris, membre de l'Académie
de médecine, auteur de savants ouvragés, était propriétaire du château de Roissy-
en-Brie où il est inhumé. Il était né à Céphalonie dans les îles Ioniennes (1.832-
1903).

PARDÉ (Louis-Désiré), né à Chuelles (Loiret) le 16 août 1829, ancien libraire-
imprimeur, demeure à Montereau.

M. Pardé, fils de cultivateurs, fit son apprentissage d'imprimeur à Montargis
chez 'M. Zanote avec lequel il fut compromis dans la manifestation contre le

2 décembre 1851, et fut,, de ce fait, déporté à Sàint-Martin-de-Ré. Relaxé, sans
qu'on lui eût fait subir d'interrogatoire, mais dans un état de santé fort précaire,
M. Pardé reprit son métier de typographe et vint, en 1854, travailler à Montereau
où, quelques, années plus tard, il acheta un: fonds de librairie et de reliure qu'il
augmenta d'une petite imprimerie en 1872. Il: fonda le Courrier de .Montereau,
journal qu'il dirigea de 1884 à 189.1, époque à laquelle il quitta les affaires. Il fut,

un certain nombre'd'années, trésorier du Syndicat de l'a Presse de Seine-et-Marne,
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fondé en 1889, et il conserva ces fonctions après sa retraite. Il est, depuis 15 ans,
suppléant de la Justice de Paix et vice-présidentde la Commission administrative
de l'hôpital de Montereau, dont il fait partie depuis 16 ans. M. Pardé, est en outre,
membre de la Société historique et archéologique du Gâtinais.

PARIS (marquis de), ancien conseiller général, ancien maire de La Brossê-
Montceaux, est décédé en son château de La Brosse en 1907.

PARISOT (Léon), natif de Seine-et-Marne, aviateur, a gagné en août 1910 le
prix Déjardin de 5.000 francs en espèces pour un parcours de 100 kilomètres sans
atterrir. En septembre suivant, il avait la gloire d'atterrir le premier dans Paris,
aux Invalides.

PARNOT (Constant-Aimé), né le io mai 1862 à Marolles-en-Brie, est agricul-
teur en cette commune.

M. Parnot est maire de Marolles-en-Brie depuis le 15 mai 1892.

PARVANCHÈRE (Abel-Nicolas), né à Moret le 16 mai 1858, est propriétaire
en cette ville.

M. Parvanchère est le fils de M-. Alfred Parvanchère et l'arrière petit-fils de
Nicolas Parvanchère décoré de la médaille dite de Sainte-Hélènepour participation
à la campagne de Hollande, et particulièrement à la prise de la flotte ennemie par
l'armée française.

M. Parvanchère, engagé conditionnel au 850 d'infanterie le 27 octobre 1877 en
sortit sous-officier le 6 novembre 1878.

Nommé sous-lieutenant à son passage dans la réserve le 28 avril 1883, lieute-
nant le 24 novembre 1893, officier d'approvisionnement, il démissionna le 22 octo-
bre 1902 de cette fonction.

Engagé le 12 juillet 1885 à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Moret,
nommé sous-lieutenant le 22 février 1886, lieutenant commandant du 19 septembre
1890 au 7 novembre ]8gfD, il se retira à cette date par suite de dissolution de la
subdivision.

Pendant la période dé 1890 à 1896, la Compagnie était passée de la deuxième
division à la division supérieure et remportait le 30 juin 1896, le prix d'honneur nu
concours de Fontainebleau qui devait la faire passer en divison d'excellence.

M. Parvanchère a été nommé par le Préfet membre de la Commission d'instal-
lation et de surveillance du champ d'expériences, de culture et de démonstration
du canton de Moret pour toute la durée de ses travaux de 1888 à 1894.

M. Parvanchère fut élu membre du Conseil municipal de Moret de 1889 à
1893. Nommé caissier de la Caisse d'épargne du canton de Moret (succursale de la
Caisse de Fontainebleau,! le TCP février 1885, il exerce encore actuellement les mêmes
fonctions.

PÉAN (Jules), médecin en chef de l'hôpital de Saint-Louis, un des plus grands
chirurgiens du xixe siècle, était propriétaire du château dès Boulayes, à Châtres.

PENANÇIER (Henri-Désiré), né le 13 juillet 1835, était maire et conseiller"
général de Bray-sur-Seinedepuis juin 1870, lorsqu'il mourut et laissa sa succession
à son fils, actuellementmaire de Bray, conseiller général, avocat à la Cour d'appel "
de Paris, " ...
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PENNE (Charles-Olivier de) peintre animalier, élève de L. Cogniet, qui avait
été élève de l'école de Barbizon, est mort à Marlotte, près de Bourron (1831-1897).

PEREIRE (Emile), né à Bordeaux en 1808, vint à Paris en 1830, avec son
frère Isaac. Les deux frères créèrent le Crédit Mobilier et firent le chemin de fer
de Saint-Germain-etvLaye. Vers 1850, ils acquirent les forêts de Crécy ejt

d'Armainviîliers. Emile Pereire fut député de Seine-et-Marne de 1863 à 1869. Sa
collection d'objets d'art et de tableaux fut vendue à l'Hôtel Drouot après sa mort
qui survint en 1875.

.

PÈREIRE (Isaac), banquier célèbre, frère du précédent, né à Bordeaux en
1806, est mort en 1880 au château d'Armainviîliersqu'il s'était fait construire dans
la forêt de ce nom, près de Tournai:. Isaac Péreire a fondé le célèbre Hôpital gra-
tuit de Levallois-Perret qui porte le nom de fondation Isaac Péreire, tenu par des
religieuses. Les plus illustres spécialistes de.Paris y donnent les consultations.

PERO (Georges), rentier, 47, rue de Courcellës à Pans, habite, pendant la
belle saison, le château de Saint-Denis à Lagny-sur-Màrne ; M. Perô est originaire
de Buenos-Ayres (République Argentine).

PERRET (Aimé), né à Lyon, le 30 octobre 1S47, artiste-peintre, réside à Bois-
le-Roi et à Paris, 77, rue d'Amsterdam.

Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon, il exposa pour la première fois, dans
cette ville, une toile intitulée : les Bords de la Saône (1867). Puis il vint à Paris où
il prit les conseils du maître Vollon et exposa, en 1870 : les Commères des bords
du Rhône. Il envoya ensuite aux Salons annuels de la Société des Artistes Fran-
çais, les oeuvres suivantes : Ruisseau soïis bois (1872) ; Retour de la Pêche à Qui-
beron (1873); Jeunes Mûconnaises (1874) ; Un Renseignement, acquis par M. de
Mortemart (1875) ! Noce bourguignonne au xvi° siècle, toile remarquée et acquise
par la princesse Mathilde (1876) ; Un Baptême bressan, qui valut à l'artiste-une
troisième médaille, et fut placé au musée de Lyon (1877) ; Mme Judic, un portrait,
et Rêve dans l'herbe (1878)-; le Saint Viatique, acheté par l'Etat pour le musée
du Luxembourg et le Coup de l'éirier (1879) ; l'Incendie au village, acquis par
M. Dreyfus (1880) ; le Semeur,, placé au musée de Carcasonne (1881) ; Vendanges
en Bourgogne, à M. Thomas d'Asnières, et Facteur rural (1882) ; Bal champêtre en
Bourgogne au xvm° siècle (1883):; le Renouveau, et Dimanche en Bourgogne
(1884) ; le Printemps de la vie, au musée de Châlons-sur-Marne(1885) ; la Fiancée
dit. berger,, qui orne actuellement le musée de Morlaix, et le Faucheur (1886) ; la
Saison des Blés, et le Bûcher.on (1887) ; la Cinquantaine, toile qui obtint une
médaille de deuxième classe et figure dans la collection Vanoutryve, de Roubaix
(1888) ; Aveu tardif, à M. Oscar Noë, de Liège (1889), etc.

Déjà, en 1877, M. Edouard Drumont, dans la Galerie Contemporaine, écrivait :

« qu'avec sa nature un peu concentrée, cet artiste se plaît à la société des paysans
alanguis et rarement démonstratifs ». En 1889, Armand Silvestre pouvait dire :

« M. A P. a cherché laborieusement sa voie. Il l'a trouvée aujourd'hui et s'y
affirme avec un talent toujours en progrès ». Peu à peu, M. Aimé Perret s'est spé-
cialisé dans le genre rustique, qui lui a valu sa réputation. Peintre des paysans
dont il se plaît à représenter plutôt le type robuste, sain et gai de l'Ile-de-France,
il a .été souvent comparé à Millet, de qui il a sans doute la poésie contemplative,
mais non la tristesse et la recherche des effets de pénombre ou d'obscurité. L'oeu-
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vre de M. Aimé Perret .possède au contraire la luminosité des clairs crépuscules et
respire le bonheur et la paix des champs.

Adhérent dès la première heure à la Société Nationale des Beaux-Arts,
M. Aimé Perret a envoyé au Salon de celle-ci notamment : la Distribution des prix,
à M. Sordet de Paris, et M. Gaillard, député, portrait (1890) : le Vieux Berger,
à M. Sordet, et Départ pour la veillée (1891) ; l'Aube, et Mine Sordet, portrait
(1892) ; l'Homme des Champs, et Mme Aimé Perret, portrait (1893) ; Vieux Sou-
venirs, à M. Soulier, et En Moisson, à M. Luckaus de Paris (1894) ; Pastorale et
Maternité (1895) ; Noël des Vieux, h M. Sordet, toile qui figura aussi à l'Exposi-
tion Universelle de 1900, et Premier Aveu. (1896) ; Paysans amoureux, qui se trouve
actuellement au musée de Nantes, et M. Genevois, portrait (1S97) ; Pileuse, Van-

neuse, et le Dimanche, à M. Sordet (1898) ; la Baratteuse, l'Aïeule, toile acquise

par la ville de Paris pour le Petit Palais des Beaux-Arts, et l'Heure de VAngélus,
envoyée par l'Etat au musée de Valence (1899) ; Moisohneuses au repos, et Mme
et M. Edouard Milhmd., sénateur, portraits (1901) ; la Bergère, évocation de
Jeanne d'Arc, d'une grande simplicité, acquise par l'Etat pour le musée de Ville-
franche (1902) ; l'Appel au Passeur, la Bergère au fuseau (1903) ; Gardeilse de
moutons à l'abreuvoir, Pingère de village (1904) ; Brûleuse d'herbe, panneau déco-
ratif pour l'hôtel de M. Montaignac (1905) ; Geneviève aux champs, rêvant à sa
mission prochaine, toile d'un beau sentiment dé vérité,, non dénué d'idéalisme, la-

Brebis préférée (1906) ; en 1907, Soir de Moisson et Glaneuses ; en 1908, Fenaison,
Bergères de Chailly, Pileuse et ménagère, Vendangeuses, Soir d'Automne ; 1909,
Retour à la bergerie.

D'autres toiles de ce fécond artiste, font partie des collections de M. Masselin
et de MM. Montaignac de Paris, et Brandus de New-York. M. Aimé Perret a
reçu des diplômes d'honneur aux Expositions de Chicago, Lyon, Liège (hors
concours), Dijon, Limoges ; il a été médaillé à l'Exposition Universelle de 1889
et a refusé, par une lettre rendue publique, la récompense qui devait lui être attri-
buée à celle de 1900. Hors concours de la Société des Beaux-Arts, il est chevalier
de la Légion d'honneur, depuis 1894.

Mme Ida Perret sa femme, a peint elle-même des aquarelles, études de fleurs
et de fruits, dont plusieurs ont été remarquées aux Salons de la Société Nationale
des Beaux-Arts. Elle est officier d'Académie depuis 1909. Ajoutons que M. Aimé
Perret s'est fixé à Bois-le-Roi depuis 1878, et que c'est dans ce pays et dans ses
environs qu'il a exécuté ses oeuvres depuis cette époque.

PERREUX (Gaston) né à Soignolles, cultivateur, est adjoint au maire de
Soignolles.

La famille de M. Perreux habite Soignolles de temps immémorial. Lui-même
a remplacé, au conseil municipal, en 1900, son grand-père maternel M. Collet,; qui
fut: maire de 18S0 à 1892. En 1908, M. Perreux fut nommé adjoint. Il a collaboré
à l'établissement d'une Société de tir très prospère, et à l'installation d'un stand
pour tirer au fusil Lebel à 200 mètres avec la cartouche réglementaire.

M. Perreux a été nommé vice-président de cette Société.

PERRIN (François-Maximilien)' mort à Coulommiers en 1860, à l'âge! de

90 ans. Son père avait été maire de Coulommiers de 1781 â 1785. Lui-même fit
paitiè de l'administration municipale de cette ville de 1807 à 1830. En sa qualité
d'adjoint, il sauva, en 1814, Coulommiers d'Une destruction totale de la part dés
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Alliés qui voulaient lui faire subir le sort du village de Mouroux qu'ils avaient
brûlé. Il reçut la croix de la Légion d'honneur pour ce beau fait.

PERRISSOUD (Raphaël), né à Paris le 23 décembre 1879, député, avocat,
demeure à Paris, 61 rue du Faubourg-Poissonnière.

Issu d'une famille d'origine annécienite, il fit ses études classiques au lycée
Çharlemagne et au collège Rollin. Reçu licencié (1900), puis docteur en droit (1903),

avec une thèse très remarquée sur les Ouvriers civils des établissements de la
guerre, leur situation, leurs revendications, il se fit inscrire au barreau de Paris,
où il n'a pas tardé à se créer une place importante. Placé à l'avant-garde du mou-
vement social, M. Perrissoud a été l'heureux défenseur de Garnery, membre du
Syndicat des ouvriers bijoutiers, qu'il assista, devant les Cours d'Assises de la
Somme et de la Seine, dans des procès de tendances ; et de Vallet, qu'il fit acquit-
ter dans l'affaire de l'affiche aux conscrits. 11 obtint aussi l'acquittement de Berner,
inculpé de complicité dans l'affaire des anarchistes faux-monnayeurs, ainsi que'de
l'un des accusés de l'affaire dite de 1' « escroquerie aux assurances. » Il a prêté,
en outre, l'appui de sa parole à des ouvriers grévistes, à des instituteurs laïques,
au journal le Briard et à de nombreux délinquants, dans des affaires correction-
nelles et criminelles. Il est enfin l'avocat du Consulat Général de Turquie, à Paris,
et a plaidé avec succès la cause du sultan Abdul-Hamid contre la Compagnie des
Chemins de Fer Ottomans.

Au point de vue politique, M. Perrissoud s'est, depuis longtemps, employé
.

au succès du programme radical-socialiste dans la région seine-et-marnaise.
Après avoir fait de nombreuses conférences à Melun, Meaux et Coulommiers,

il fit campagne dans l'arrondissementde Coulommiers, lors des élections au Conseil
général de igo8, et fonda, en Seine-et-Marne, la Fédération de la Libre-Pensée,
dont il est vice-président. Le 21 mars 1909, il a été élu député de la iro circons-
cription de Meaux en remplacement de M. Gaston Menier, élu sénateur. Son
concurrent était M. Laffitteau. Il a été réélu en 1910 contre le même concurrent.
En arrivant à la Chambre, il s'est fait inscrire au groupe socialiste indépendant.

M. Perrissoud s'est déclaré partisan de l'impôt progressif sur le revenu, de
l'obligation des retraites agricoles et ouvrières, du remplacement de l'indemnité
parlementaire par des jetons de présence, du rétablissementdu scrutin de liste, etc.

PETIT (Henri-Eugène)-, né à Brie-Comte-Robertle 8 avril 1861, ancien négo-
ciant, habite à Melun.

M. Petit a été conseiller municipal de Melun de 1892 à 1908 ; il est conseiller
d'arrondissementdu canton de Melun-Sùd depuis 1901, délégué cantonal, officier
d'Académie et président de la Société St-Vincent de Melun (marchands de vin).

PETIT (Valentine) artiste chorég-raphique, est -propriétaire du château de
Jonville.

PETITON SAINT-MORD DE COURTON (Comte de) ancien inspecteur
général des forêts, habite Rubelles. Un de ses ancêtres, Petiton de Courton, com-
battait à Cocherel (1364) avec Bertrand Duguesclin. Il a deux frères : un juris-
consulte et un explorateur.

PHILIPPON (Etienne) est propriétaire du château de Courcelles, à Marolles-
sur-Seine..
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PHILIPPS, joaillier, anglais, s'était fixé à Boissise-la-Bertrand, avec sa
femme, la fille de Régnier, qui, domicilié au hameau de Bèaulieu en- 1870, a joué
auprès de Bazaine au siège de Metz, un rôle peu: honorable et indéfini. 11 a été
question de ce.Régnierau procès des Humbert à propos des mystérieux Crawfbrd.
Philipps, mort en 1900, propriétaire du château de Gabriac, s'est fait inhumer à
Boissise-la-Bertrand.

PLÉE (Henri-François-Augustin) est né à Jaignes. Peintre, élève de Paul
Delaroehe, il s'adonna à là peinture sur verre et exécuta des verreries pour quel-

ques églises de Seine-et-Marne et fit les trois de l'abside de la cathédrale (1819-
1895)-

PORGERON (Adolphe-Julien), né le 14 septembre 1851 à Reims (Maine).
Maire, chevalier de la Légion d'honneur, habite à Avon.
M. Porgeron, qui fut un portraitiste de talent, se retira à Avon en 1890.

Nommé conseiller municipal en 1892, constamment réélu avec un nombre de voix
chaque fois plus élevé, il est maire depuis 1896, et apporte une très grande acti-
vité à l'embellissement et à l'assainissementde cette importante commune, qui se
développe et devient de plus en plus un centre de villégiature.

Avec des ressources très limitées, M. Porgeron a su doter le pays de services
importants tels que, l'éclairage public et l'enlèvement des ordures ménagères qui
n'existaient pas avant sa venue aux affaires. La vicinalité est l'objet de ses soins
constants ; d'importants travaux ont été exécutés sur son initiative ; des égQuts
ont été construits, des rues élargies et mises en état de viabilité ; de nombreux
cassis supprimés, plantations d'arbres sur les places publiques, réfection complète
du cadastre, etc., etc.

Excellent administrateur, sous sa direction éclairée, les finances communales
n'ont cessé de prospérer, et la situation financière, malgré les améliorations appor-
tées par les nombreux travaux exécutés, est des plus satisfaisantes, sans emprunt
ni augmentation d'impôts.

En dehors de ses fonctions municipales, M. Porgeron occupe une situation
très en vue dans la Mutualité française. Publiciste et conférencier mutualiste, il
est vice-Président de la Fédération Nationale de la Mutualité, et administrateur
de la Fédération internationale.

Président de l'Union des Sociétés de secours mutuels de Seine-et-Marne, qu'il
fonda en 1902y.il est aussi, depuis 1895, président de la Société de secours mutuels
d'Ayon à laquelle il donna une impulsion telle, que cette société a vu son effectif
et-son capital doublés en quelques années. C'est une des rares sociétés de secours
mutuels qui accordent des pensions de retraite variant de 200 à. 272 f.r. par an,
sans interrompre les secours de maladie..

:
Il fonda dans sa commune la première mutualité scolaire de l'arrondissement

de Fontainebleau, création ayant porté ses fruits puisqu'elle provoqua l'éclosion de
toutes celles qui existent actuellement.

Délégué cantonal, défenseur ardent et convaincu des oeuvres d'éducation popu-
laire, il institua des cours d'adultes, des conférences, et obtint du conseil municipal
la gratuité des fournitures scolaires aux élèves des écoles publiques.

M. Porgeron, qui est membre du Comité permanent de l'alliance d'hygiène
sociale présidée par M. Léon Bourgeois, est également membre du comité de patro-
nage des habitations à bon marché de l'arrondissementde Fontainebleau.

Officier d'Académie en 1889, M. Porgeron fut successivement nommé officier
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de l'Instruction publique en 1901, titulaire des médailles d'argent et d'or de la
mutualité; de la médaille du Ministre de l'Instruction publique; de la médaille
d'or de la Société d'Encouragementau bien, et reçut à l'occasion de la grande

manifestation mutualiste du 30 octobre 1904, au Trocadéro, la croix de chevalier
de la Légion d'honneur.

POUGEOIS (abbé Louis-Alexandre), né à Signy-Signets, le 8 avril 1819,
décédé en 1898, était curé-doyen de Moret-sur-Loing, chanoine honoraire de Bor-
deaux et de Meaux. Entré aux séminaires de Meaux en 1834 et 184.0, il en sortit en
1842, et fut envoyé en qualité de professeur au séminaire d'Avon près de Fontai-
nebleau. Ordonné prêtre le 8 décembre 1844, il fut nommé curé d'Othis et vicaire
de Dammartin, passa de là en 1848 à Bourron où il découvrit dans l'église qu'il
reconstruisit les dépouilles d'un savant, le P. Vansleb, dominicain orientaliste et
voyageur qui était venu mourir le 12 juin 167g à Bourron.

M. l'abbé Pougeois publia une Histoire de Vansleb pour venger sa mémoire
des calomnies dirigées contre lui par Ludolf ; il fit paraître ensuite une Histoire de
l'Abyssinie en 1868, la plus complète et la plus exacte que nous ayons.

Appelé à la cure de Moret en 1872, il publia en 1875 sous le titre.de l'Antique
et royale cité de Moret-sur-Loing, une Histoire illustrée de cette ville. 11 a publié
en outre l'Histoire de Pie IX en six volumes, puis des sermons, des discours, des
panégyriques, etc., qui ont paru dans la Tribune sacrée et l'Enseignement catho-
lique.

L'abbé A. Pougeois était le frère cadet de l'abbé L.-E. Pougeois, historien de
Lamoricière et du cardinal Donnet.

POUPART (Louis-Arthur), né à La Ferté-Gaucher le 3 octobre 1840, ancien
marchand de nouveautés, réside dans sa ville natale.

M. Poupart est conseiller municipal depuis 40 ans ; il fut adjoint au maire
Delbet pendant 25 ans. D'autre part, ayant vu son mandat de conseiller d'arron-
dissement renouvelé depuis 24 ans, M. Poupart se trouve ainsi le plus ancien
membre du conseil.

POUYÉ (Alfred) est né le 25 septembre 1848 à Fontainebleau. En 1870, il se
battit avec les mobiles de Seine-et-Marne à Villiers-sur-Marne, Champigny, le
Bourget et Buzenval où il fut blessé.

Après la guerre, il entra à l'imprimerie de M. Bourges à Fontainebleau et
en 1874 en fonda une et le journal royaliste la Défense avec ses deux frères et le
baron Tristan Lambert (1880). Tous étaient bonapartistes ; mais après la mort du
prince impérial, ils se rallièrent à là monarchie. M. Alfred Pouyé eut l'honneur
d'être reçu à Froshdorf par M. le comté de Chàmbord. Il suivit son maître et ami
le baron Tristan Lambert dans son ralliement à la branche cadette et actuellement
il se trouve être partisan du duc d'Orléans.

M. Pouyé a été candidat à la députation en 1885 sur la liste conservatrice qui
obtint 6.000 voix. Il a actuellement à ses côtés à la Défense le capitaine Dupuis.

PRADEL, le créateur du musée installé au vieux-château de Nemours, est
mort en 1904 à Paris. '

PRÉAU (Ulysse), né à Fontaines-Fourches, est çur.é-doyen à Château-Landon.
M. l'abbé Préau a fait paraître : « Les monuments religieux de Château-Lan-
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don » ; il a-sous presse, « L'église Notre-Dame », paraissant par fascicules dans
le Bulletin paroissial ; en préparation : « L'abbaye royale de St-Séverin-lès-Châ-
teau-Landon. »

PRESLE (Charles-Marie Wladimir Brunet de), savant helléniste, membre de
l'Institut, professeur de grec au collège de France, il naquit en 1809 à Paris et
mourut en 1875 en son château de Parouseau, à Vimpelles.

PRÉVET (Frédéric-Alphonse-Charles), né à Paris, le 18 mars 1852, ancien
député, ancien sénateur, grand industriel, est directeur du Petit Journal, Président
d'honneur du Syndicat du commerce de Meaux, etc., officier de la Légion d'hon-
neur.

PRÉVET (Jules), frère du précédent, est Président de la Chambre de com-
merce de Meaux. Il habite Paris, 61 rue Anatole de la Forge et 48, rue des Petites-
Ecuries (siège commercial).

PRÉVOST (Gabriel) né à Niort (Deux-Sèvres) le 6 novembre 183-7, homme
de lettres, habite à Crouy-sur-Ourcq.

Après avoir été reçu docteur en droit à Paris et avoir prêté serment comme
avocat, M. Gabriel Prévost s'est adonné à la littérature. Il a débuté comme
rédacteur en chef de l'Eclair,'en 1867. A écrit dans beaucoup de journaux de Paris
et de province, et surtout dans les Revues : le Correspondant, la Revue de la
France moderne, la Revue philosophique, la Science française, la Revue interna-
tionale de Sociologie, etc.

Il figure parmi les poètes français dans La littérature contemporaine du
colonel Stapf et dans les. Poètes contemporains du général Pittié. 11 a fait jouer
une pièce en vers à la Porte St-Martin (matinées de Ballande) intitulée Coeur et
visage. 11 a publié deux volumes de poésies : les Ironies et les Intermèdes et a
été médaillé, en même temps que Coppée, au concours de poésies chorales de 1867,

pour sa pièce : la Locomotive. 11 a été secrétaire de la Classe XI (Industries d'art)
à l'Exposition universelle de 1878, et secrétaire, puis président de l'Exposition
xl'Ensemblesdécoratifs, au Château d'Eau, dont le but était de contribuer à l'érec-
tion à New-York de la statue de Bartholdi : la Liberté éclairant le inonde.

M. Prévost est membre de la Presse scientifique, de la Société philotechnique,
de la Société française d'Hygiène. Il a été secrétaire de la Revue des Revues, à
sa fondation par M. Smith ; il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels : Les
Filles du peuple (vol de nouvelles) ; Le Mari de la- Vieille, (roman) ; le Nu, le
Vêtement, la Parure; l'Ecole d'amour; l'Angoisse de nos temps ; Essai d'une
nouvelle esthétique basée sur la physiologie ; etc.

Domicilié à Crouy-sur-Ourcq depuis 1906, il est membre de la Société histo-
rique et littéraire de la Brie ; président de la Société des habitations à bon marché
de Crouy-sur-Ourcq ; président d'honneur de la Société de tir, etc.

PRIEUR, premier vicaire-général deTévêché de Meaux, a administré ce dio-
cèse pendant les dernières années de Mgr de Briey et pendant l'intérim qui suivit la
mort de ce prélat.

PROUHARAM (Abel-Frédéric), né à Coulommiers le 2.5 novembre 1868, est
actuellement conseiller général du canton.

.58
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Avocat à la Cour d'appel, ancien attaché au Ministère de la Justice, M. Prou-
haram est entré dans la magistrature. "^

PUTOIS (Ferdinand), propriétaire des Moulineaux, à La Chapelle-Rablais,
est maire de Narigis.

Q

QUÉLEN (Alphonse-Raoul, comte de) ancien officier de cavalerie, mort au
château de Surville, dont il était propriétaire, était le neveu de l'ancien archevê-
que de Paris de ce nom (1812-1893). '

QUENTIN-MIMONT (Félix-Jules-Charlesde), ancien capitaine d'état-major,
décoré à l'assaut de Constantine, était propriétaire du château de La Houssaye
(1810-1892).

QUESVERS (Paul-Louis-Marie), né à Montereau en 1839, ancien agréé au
Tribunal de commerce de la ville, a publié une série d'ouvrages sur l'histoire locale

ou régionale dont Montereau pendant la Fronde, Notes sur les Eglises de Monte-
reau, de la Brosse-Montceaux; etc., etc. Cet érudit est mort en 1904.

R

RABORDIN (Charles), né à Melun en 1838, publiciste et historien, a écrit de
nombreux ouvrages, dont huit ou neuf volumes de biographies des Hommes illus-
tres de la Brie. Il a été battu aux élections de Seine-et-Marne en 1885. Il est mort
à Héricy où il s'était retiré.

RAIN, banquier, maire et conseiller général de Donnemarie-en-Montois, est
décédé en 1910.

RAMOND (Octave). né à Ligny-le-Ribault (Loiret) le 8 novembre 1870, est
docteur en médecine à Ponthierry.

Le docteur Ramond a soutenu sa thèse sur les affections de la peau, en 1897,
devant la Faculté de Paris. Il est officier d'Académie.

RAOULT (Noël), général français, né à Meaux, a été tué à Reichshoffen en
1870. Il avait-fait la campagne de Crimée sous les ordres du général Bosquet et
s'était distingué à,Sébastopol.

,

RÉGISMANSET (Jacques-Paul), né à Carcassonne (Aude) le 27 avril 1849,
sénateur ;de .Seine-.et-Marjne, est domicilié ,à'Av.oii. :^ - ' "".-..""

Avocat à la Cour d'appel de Paris, M. Régismanset a.été avoué à Fontaine-
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bleau jusqu'en 1891, époque à laquelle il fut élu sénateur de Seine-et-Marnei Pen-
dant 16 ans conseiller municipal à Fontainebleau, adjoint au maire, pendant 10 ans '

conseiller général du canton de Fontainebleau, administrateur du journal l'Union
républicaine de Fontainebleau, il a fondé l'Indépendance de Fontainebleau. Il a
été élu sénateur de Seine-et-Marne en 1891 ; réélu le 8 août 1908^ puis aux der-
nières élections sénatoriales de janvier 1909.

Au Sénat il a été rapporteur de la loi sur l'insaisissabilité des salaires et des
petits traitements, de la loi sur la procédure de liquidation du Panama, de la loi

sur la capacité civile de la femme séparée de biens ; membre de la Commission de
la Haute Cour ; rapporteur général de la Commission d'enquête-sur la liquidation
des Congrégations.

Il est vice-président du groupe de la gauche radicale et radicale socialiste du
Sénat ; Président de la Fédération radicale et radicale socialiste de Seine-et-
Marne.

REILHAC (Albert-Alphonse-Marie-Joseph, comte de), né à Paris le 29 juin
1846, est propriétaire du château des Hautes-Maisons à Montry, où sa famille a
habité depuis le xviB siècle, et qu'il a rebâti en 1883-85.

M. de Reilhac, membre de plusieurs sociétés savantes, est l'auteur d'une His-
toire- de Montry, et d'une Histoire de Jean de Reilhac, seigneur de la Queue-en-
Brie, ambassadeur et général des finances au xv° siècle.

M. le comte de Reilhac s'est fait surtout connaître par une lutte acharnée sou-
tenue pendant quinze ans contre le gouvernement portugais qu'il a contraint de

payer le fameux emprunt dit de Don Miguel, émis à Paris en 1832 et laissé en
souffrance depuis 1834, soi-disant parce que D. Miguel était un usurpateur.

Cette tâche avait été vainement entreprise par de nombreux comités fondés à
Paris depuis 1840. On se heurtait aux résistances invincibles du gouvernement
portugais.

La lutte soutenue par M. le comte de Reilhac de 1876 à 1891 a occupé la

presse européenne et soulevé de nombreux débats aux chambres Portugaises et
Françaises. j

Elle a surtout donné lieu en 1880 à un célèbre procès correctionnel, où a été
établi le droit (contesté jusqu'alors) que peut avoir un particulier à attaquer un
gouvernement étranger par la voie de la publicité, tout autre recours régulier lui
étant fermé (jugement du tribunal de la Seine du 8 janvier 1880).

REGNARD (Constant), ancien colonel, mort en 1874 à Germigny-l'Evêque,.
était le petit-fils de l'ancien maire de La Ferté-sous-Jouarre, Regnard de Lisle, qui
reçut Louis XVI et la reine Marie-Antoinette, au retour de Varennes, en son châ-
teau de l'Isle.

RENARD (Georges), né à Amillis eh 1847, ancien élève de l'Ecole normale
supérieure, Prix de poésie en 18.79,- Professeur à l'Ecole Monge et de littérature-
française à l'Université de Lausanne, a écrit de nombreux ouvrages dont Etudes1

sur la France contemporaine.

RETHORÈ (Gombert-Alexandre), était un érudit et un archéologue distin^
gué. Il a fait sur la crypte de "Jouarre une étude fouillée (1821-1892).
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RICHARD (abbé Nicolas-Joseph), né à ,La Chapelle, près d'Epinal (Vosges)
est,curé de Pomponne-Lagny.

.
r

:. ., Membre titulaire et correspondant de plusieurs Sociétés scientifiques, histori-
.ques, archéologiqueset littéraires, il est officier d'Académie.

Mk l'abbé Richard a publié, en 1889, une monographie historique; sous le
titre de Notice sur Pomponne-lès-Lagny,ouvrage (in-8° de 350 pages), sérieuse-
ment documenté, sur Le Prieuré, le Monastère des Augustins, la Maladrerie et la
Seigneurie de l'antique cité.

Un guide de l'étranger, dans le Pomponne actuel, termine ce consciencieux et
intéressant travail.

.

RIEFFEL (;Victor), grand industriel, est maire de Crèv.ecoeur. Il est proprié-
taire des moulins d'Alfort.

... ;

ROBIN (E.), ancien pharmacien, est maire de Rozoy-en-Brie, plusieurs fois
élu et réélu. Il-est conseiller d'arrondissement et officier d'Académie.

ROESCH (Paul), est docteur en médecine à Marlotte-Bourron.

ROGER (Jules-Damien-Philibert), né à Boynes (Loiret) le 27 septembre 185-1,

est rentier à Saint-Martin (commune de La Ferté-sous-Jouarre).
M. Roger, qui a passé deux ans en Cochinchine, Annam et Cambodge, a fait

toute sa carrière administrative à l'Assistance publique à Paris, principalement
dans les hôpitaux et hospices, Lariboisière, Tenon, Trousseau, Maison de retraites
des ménages et hospice Devillas, à Issy-les-Moulineaux. Il fut huit ans conseiller
municipal dé cette dernière ville. S'étant beaucoup occupé de la société civile de
retraites des Prévoyants de l'Avenir, il fut dix ans président de la 395° section
d'Issy-les-Moulineauxet a été membre de son conseil supérieur de surveillance.
Actuellement encore, M. Roger est membre du Bureau de l'Orphelinat des Pré-
voyants de l'Avenir. Il est aussi : Officier de l'Instruction publique, médaillé de la
Mutualité, délégué cantonal depuis six ans, membre du Conseil des directeurs de
la Caisse d'Epargne de Meaux, conseiller municipal .de La Ferté-sous-Jouarre
dont il a été maire de mai 1904 à mai 1908, président de la section de la Ligue
française des Droits de l'homme et du citoyen de La Ferté, président-fondateur
du" Comité radical socialiste et président du groupe de la Libre pensée.

ROGERON (Louis), né à Provins le 24 octobre 1843, est un ancien comrjosi-
teùr-typographe qui, par le travail et les veillés, est arrivé à une situation litté-
raire enviée.. Il a publié quelques ouvrages et a été le promoteur du monument
érigé dans le parc de la villa Garnier aux Enfants de Provins, morts pour la Patrie
en 1870-1871.

ROHAN-CHABOT (Anne-Louis-Ferdinand, duc de), prince de Léon, ancien
pair de France et maréchal de camp, ancien,aide-de-camp des ducs de Berry et de
Bordeaux (=i789-1869), est mort en son château de Reuil, près de La Ferté-sous-
Jouarre. Il avait épousé Joséphine-Françoise de Gontaut-Biron, L'un de ses fils,
Charles-Louis, né en 1819, n'était connu que sous le-titre de-prince de Léon.

ROLL (Alfred-Philippe), qui s'est fixé à Bois-le-Rôi, est au "premier rang des>

peintres français. Dans son magnifique livre où L. Roger-Miles étudie l'oeuvre
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entier de Roll, il remarque justement que l'école de 1830, caractérisée en Seine-et-
Marne par l'école de Barbizon, le précéda de trop loin pour déteindre sur lui ; mais
il-ajoute cette note exacte que l'école impressionniste, qui lui est contemporaine*
n'a pas eu sur lui plus d'empire.

-';. -C'est un artiste à part, d'une originalité précise que la vie tumultueuse et
l'éclat des colorations, comme sa Fête de Silène rapproche de Jordaëns, de l'illus-
tre peintre d'Anvers.

La Fête de Silène, qui se trouve au musée de Gand, fut,exposée au Salon de
1877. :

"-.
Né en 1847, Roll débuta au Salon de 1869 avec Environs de Baccarat. Depuis,

il a multiplié les toiles que les musées se .disputent. Beaucoup, comme la Grève
des-Mineurs, qui est au musée de Valenciennes, sont des chefs-d'oeuvres (r88o).
Le Palais de Versailles possède l'un d'eux : Le Président Carnot à Versailles pour
le Centenaire des Etats-Généraux (1892).

Roll semble avoir tout abordé et s'être distingué dans tous les genres : le pay-
sage, les animaux, les compositions décoratives, la ligne et le nu, l'histoire, le
portrait, le travail et l'humanité.

Citons quelques productions, car la moisson est abondanteet partout le-grand
artiste est un maître : Nature morte (1879), au musée de Saint-Quentin ; le Lap
du Bou-rgel (1898), chez Mme Daniel Lesueur ; Paysage en Normandie, chez
M. Ludovic Halévy (1885); Le Repos (étude de cheval), (1879), au musée de
Prague ; Femme au Taureau (1885), musée de Buenos-Ayes-; V.Agriculture (1889),
musée de Bordeaux ; Jeunes filles dans un parc (1891), musée de Dieppe-; En Eté
(1889), à la Ville de Paris ; la- Guerre (1887), musée du Luxembourg ; Portraits de
Jules Simon (1878), d'Alexandre Dumas fils (1881), resté inachevé,, de Jane
Hading (1890), du Président Carnot (1-891), du Président Fallières (1891), d'Henri
Rochefort (1897), L'Inondation (1887), au musée du Havre ; Rouby, cimentier
(1884), musée de Genève ; Maternité (1902).

Le maître a tout évoqué, tout vu, tout traduit avec son talent très personnel.

ROSNAY (comte Dulong de), ancien officier, était propriétaire du château de
Cannes-Ecluse (1805-1894).

ROSSIGNOL (Hippolyte-Joseph), né à Pierre de Brosse (Saône-et-Ldire), en
1837, a rendu d'éminents services pendant son séjour à Melun comme médecin-
vétérinaire, Membre de maintes sociétés, chevalier du Mérite agricole, il prêta
sa ferme de Pouilly-le-Fort, aujourd'hui Clos-Pasteur, au grand savant pour y
faire des expériences sur le charbon.

ROTHSCHILD (baron Alphonse de), propriétaire du château de Ferrières où
eurent lieu les entrevues de Jules Favre et de Bismarck que nous racontons dans
la première partie historique, fut conseiller général de Lagny de 1866 à 1877. 11

était le fils du baron, James, mort en 1868. A cette date, il prit avec ses deux frè-
res, Gustave et Edmond, la direction de la Banque de Paris. Ils concoururent à
l'émission de 1871 et de 1872 pour la libération du territoire. Alphonse de Roths-
child était administrateur dés chemins de fer du Nord, Régent de la Banque de
France et membre de l'Académie des'Beaux-Arts. Il est mort à Paris en son hôtel
de la rue Saint-Florentin (1827-1905).

ROUCHER (Emile) est conseiller municipal à Villiers-sur-Morin.
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Mv Roucher est le descendant de Jean-Antoine Roucher, poète et littérateur,
qui pendant cette période de là Révolution française appelée « la Terreur » fut
guillotiné le même jour.que les frères Trudaine et le poète André Chômer, le
6 thermidor, an II, de la République (25 juillet 1794).

La ville de Paris, pour honorer sa mémoire, a donné son nom à une rue à
Anteuil-Paris. (Voir Montigmy-Lencoup).

ROUSSEAU (Théodore-Pierre-Etienne), artisterpeintre, né à Paris en 1812,
est mort en 1867, en sa maison de Barbizon. On peut voir sa tombe dans le cime-
tière de Chailly-en-Bière.

ROUSSEL (Alexandre-Victor), né à Melun à qui il a laissé la nue propriété
d'une somme de 36.500 fr. pour créer un jardin botanique, est mort en 1874.
C'était un médecin et un botaniste distingué.

ROY (Victor), est docteur en médecine à Fontenay-Trésigny.

ROYS (Richard-Joseph-Timoléon de Ledignan-Saint-Michel, marquis de),
ancien député de l'Aube, était maire de Villecerf et conseiller général de Seine-et-
Marne pour le canton de Moret, après 1871 (1839-1886).

RUBÉ (Alfred), célèbre peintre en décors, gendre du peintre Cicéri, s'était
fixé à Montigny-sur-Loing, où il a voulu être.inhumé (1817-1899).

S

SAINTE-AVOYE (le baron Despontys de),ancien colonel, est mort en 1864 en
son château de Saint-Martin-sur-Tigeaux.

SALMSON (Jean-Jules), statuaire distingué est né et mort à Coupvray (1823-
1902).

SANSON (Justin-Chrysostome), né à Nemours, le 9 août .1833, statuaire, est
un élève de Jouffroy.

M. Sanson a obtenu le Prix de Rome en 1861 avec un bas-relief représentant
Chriséis rendue à son père Chrisès. En même temps, il exposait Diogène deman-
dant l'aumône aux statues ; ses bas-reliefs en pierre, la Paix, la Guerre, la Science
et l'Histoire ornent la cour du Carrousel ; son bas-relief VArchitecture est au
nouveau Louvre ; sa statue de Saint Pierre est à l'église de Saint-François-Xavier.
On lui doit la statue de Bezout à Nemours, etc.

SARAZIN (Denis-Jean-Baptiste), né à Saint-Firmin le 7 mai 1856, agricul-

teur, habite encore le château de La Bretonnière, commune de Chailly=-en-Brie,

dont il vient de vendre le 'domaine au département pour l'installation d'une mai-

son d'aliénés.
M. Sarazin a exploité la ferme de Lacouturc, commune de Chailly-en-Brie, du
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1er mars 1880 au ier niais 1909; Il est l'inventeur d'un monte-bâches pour couvrir
les wagons- de fourrage dans les chemins de fer (breveté en 1892-1894) et d'un
treuil à vêler les vaches et poulinières (breveté en 1903).. Nommé chevalier du
Mérite agricole en 1895, officier en 1900, il fut promu commandeurdu même ordre
en 1904.

Il obtint la prime d'honneur départementalede la moyenne culture en 1900;
Nommé conseiller municipal en 1884, il a été constamment réélu. Il est maire

depuis 1892. M. Sarazin siège au conseil d'arrondissement depuis 1895.

SAULNIER-BLACHE, agent de change à Paris, rue Montmartre, 178, habite
le Pavillon de Livry, à Livry-sur-Seine.

SAUNIER (Auguste), ancien géomètre, est maire de Maison-Rouge.

SAUTOY (Jacques-Léon du), artiste-peintre, né à Meaux, ouvrit l'école de
dessin et de peinture de Fontainebleau, fondée avec un legs du peintre Philippe
Comairas (1817-1894).

SCHWAB (Mathieu), né à Saint-Maurice (Bas-Rhin), le 12 avril 1851, curé
de Paley, opta pour la France après 1870. Ancien missionnaire polyglotte, il est
de plus un archéologue distingué. Curé de Villemaréchal et de Saint-Ange-le-Vieiî,
il a quitté ces dernières communes pour venir à Paley.

SEGONZAC (vicomte Adaîbert de Bardon de), né le 31 janvier 1842, chevalier
de la Légion d'honneur, est propriétaire du château de Bombon*

SÉGUR (Maison de). — La maison de Ségur remonté au moins au temps de
Louis XIV.

Un de .Ségur se distingua à" Prague, dans la guerre de la' succession d'Autri-
che; Son fils Philippe-Henride Ségur fut blessé et fait prisonnier, en 1760, à Clos-
tercamp, où il avait imité le dévouement du chevalier d'Assas. Le fils de celui-ci,
le comte Louis-Philippe de Ségur, prit une part active,' à la guerre d'Amérique en
qualité de lieutenant-général de Lafayette, et devint membre de l'Académie fran-
çaise en 1803. 11 a été maître des cérémonies du premier Empire. Son fils, le
général Philippe comte de Ségur, acheta le château de la Rivière, à Thomery, en
1829. Il a écrit une Histoire de Napoléon et de la Grande Armée et a été reçu à
l'Académie française en 1830 du vivant de son père. Il est mort en 1873, à l'âge
de 93 ans. Pair de France sous Louis-Philippe, il avait épousé en secondés noces
Marie-Françoise-Célestine de Vintimille du Luc, veuve du comte Jean-Henri-Louis
Greffûlhe.

De son premier mariage, le général de Ségur avait eu un fils : le comte Paul-
Charles-Louis-Philippe de Ségur, né en 180g. Ce dernier abandonna la carrière
militaire et se fit élire député de Seine-et-Marne sous le gouvernement de Juillet.
Il avait épousé Mlle Greffûlhe dont il eut un fils, le comte Louis, conseiller général
de Seine-et-Marne, ancien député à l'assemblée nationale de 1871, possesseur du
château de Lorrez-le-Bocage. 11 eut aussi deux filles : la comtesse de Galard, châ-
telaine de la Rivière, à Thomery où elle mourut en 1867 et la comtesse de la Forest
d'Armaillé, également châtelaine de la Rivière.

-
M. lé comte Louis de Ségur et la comtesse, née Casimir-Périer, habitent à

Paris, 44, rue de la: Boétie.



924 HISTOIRE ILLUSTREE DE SEINÈ-ET-MARNE

',. .' SILVÊSTRE (E. de), ancien élève de Polytechnique, qui habitait le château
du Corbier, à jpuy-le-Châtel, a publié un volume intéressant en 1877, -intitulé :
Recherches historiques sur la Brie.

SINETY (André-Louis-Voldemar-Alphé, marquis de), est décédé en son châ-
etau de Misy-sur-Yonne, en 1868. Ancien colonel, il était le neveu des ducs de
Brancas et de Cereste. Il avait marié son fils à Mlle de Brandois, de Bourron,
petite-fille du président Séguier.

.SINGER (Alexandre), maire de Neufmoùtiers, est propriétaire du château du
Chemin.

Le comte de Jonville vendit, vers 1862, le château du Chemin à M. Alexandre
Singer, grand-père du maire actuel de Neufmoùtiers. Quelques années après, cette
acquisition, M. Alexandre Singer était élu maire. IL conserva ses fonctions jus-
qu'à sa niort survenue en décembre 1879. Son fils, M. Louis Singer lui succéda. Il
renonça à ce mandat aux dernières élections (1908). Son fils Alexandre fut élu à sa
place. Voir aussi la monographie "de la commune de Neufmoùtiers.

SOMMIER (Alfred-Alexandre), né le 8 juillet 1835, mort en 190S, grand
industriel, propriétaire de Vaux-le-Vicomte, était maire de Maincy.

SPINDLER (Louis-Pierre), artiste-peintre, élève de Girodet, mort en 1889 à
Fontainebleau, où il était établi depuis 1860, venait d'Alsace. Sa première récom-
pense remontait à 1825. Il faisait de la peinture d'histoire et aussi de la peinture
religieuse. On voit un de ses tableaux dans l'église de Samoreau.

STEIBEL (Théophile-Joseph-Léger), né à Belfort le 2 décembre 1851, est
docteur en médecine à Tournan.

Le docteur Steibel fut docteur en médecinevolontairelors de la guerre de 1870.
Sorti du Val-de-Grâce en 1876, nommé aide-major à l'hôpital militaire de Marseille,
il démissionna la même année et vint s'établir à Tournan où il devint médecin du
chemin de fer ; médecin de l'hôpital Péreire de Tournan depuis sa fondation ; méde-
cin de la 8° section technique des chemins de fer de campagne. Nommé conseiller
d'arrondissement, il est président de ce conseil ; président de la délégation cantonale
et vice-président de la Commission sanitaire.

Le docteur Steibel est officier de l'Instruction publique.

STEINER (Léopold), sculpteur de talent, l'auteur du Pégase du pont Alexan-
dre III, à Paris, des bustes ou statues de Berryer et de Ledru-Rollin, a voulu
être inhumé à Bois-le-Roi où il avait fixé sa résidence (1854-1900).

STUDER, né à Lkital, près Guebviller (Haut-Rhin), est docteur en médecine
à Dammartin-en-Goële.

Après le traité de Francfort,'le docteur Studer opta pour la nationalité fran-
çaise et sut mériter, par la suite, les rigueurs de l'expulsion de son pays natal. Il a
résidé pendant environ quinze ans dans plusieurs contrées d'Europe et d'Amé-
rique.

Rentré en France, il alla s'établir à Dammartin-en-Goële, où bientôt, grâce à
•ses opinions libérales et à son dévouement à la chose publique, il fut élu membre
du Conseil municipal (le 3e sur 16) et nommé peu après délégué du Conseil dépar-
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temental de l'Instruction publique. 11 est l'auteur du tracé et le promoteur d'un
chemin reliant au plus court la gare de Dammartin-Juilly-Saint-Mardà la ville de
Dammartin situé sur une colline de r86 mètres d'altitude, avec une rampe attei-
gnant 33m/m par mètre dans les passages les plus difficiles. Le tramway, «1 consi-
truction pour relier Meaux à Dammartin emprunte cette nouvelle artère destinée

par son auteur à ramener un peu de vie dans la petite ville oui s'anémie depuis
la construction du chemin de fer de Paris à Soissons, lequel la délaisse à 3 kilom,
de sa gare. M. le docteur Studer n'est pas seulement un ingénieur à ses moments
perdus, c'est un écrivain studieux et réfléchi : il a publié, en igo2j en français,
en allemand et en anglais, un livre très intéressant sur la réforme internationale
de l'orthographepour les quarante principaux idiomes parlés dans le monde entier.
Cet ouvrage, d'une valeur indiscutable, n'est malheureusement pas près d'être
apprécié comme il conviendrait ; mais l'auteur doit s'en consoler puisque feu
l'académicien Brunetière à qui le docteur Studer, candidat au prix Volney,
avait présenté son livre, lui a dit textuellement : « Je me dois de vous déclarer
que je suis opposé à n'importe quelle espèce de réforme orthographique ; mais je
vous accorde franchement qu'après vous avoir lii> il me paraît impossible de vous
ignorer quand on en reparlera. »

' T

TAPRET (Odile), propriétaire du château de Dammartin-sur-Tigeaux, est
médecin de l'hôpital Lariboisière. Il habite à Paris, 8, rue Volney.

-. TASSIN DE VILLIERS (Charles-Edouavd), né le 7 juillet 1845, était conseil-
ler référendaire à la Cour des Comptes et propriétaire du château du Prieuré, à
Pécy.

TEYSSIER (Casimir-Auguste), 'sous-officier de cavalerie a été retraité à la
suite de blessures reçues en service commandé à la veille d'obtenir dans l'armée
une situation d'avenir, de sorte qu'il est actuellement receveur-buraliste et des
postes à Villenoy.

Teyssier Louis, frère du précédent, sous-officier au 20 zouaves, a fait la cam-
pagne du Maroc et a »u l'occasion de se distinguer plusieurs fois.

Ils sont tous deux fils du colonel Teyssier, le Vaillant défenseur de Bitche.
Celui-ci, Louis-Casimir, né à Alby, en 1821, partit comme recrue et fut incor-
poré au 2ime de ligne. Lieutenant en Crimée, il fut laissé pour mort devant Sébas-
topol, à l'assaut du bastion central. Les Russes le relevèrent : il avait eu la tête
fendue par un éclat'de pierre, une cuisse contusionnée par un "boulet, la main droite
broyée par un coup de. feu tiré à bout portant. Décoré et nommé capitaine, c'est
avec ce grade qu'il fit campagne en Italie ; au combat de Montebello, une balle lui
traversa la poitrine -de part en part. En 1867, il entre àviec l'épauletté de chef de
Isataillon, au 73e de ligne ; le' 12 mars 1870, il est fait officier de la Légion d'hon-
neur. Lors de la déclaration de guerre, il passe dans l'état-major des places et est
envoyé à Bitche, où il avait déjà tenu garnison. (Voir la partie historique).

Le commandant évacua Bitche le 27 mars.
.

Il..' arriva, en avril'1871, à Ver-
sailles. Il fut reçu par Thiers qui le loua chaleùreuseniëntpour sa belle défense ;
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il fut promu colonel et envoyé à Marseille, puis au fort de Vincennes, où il
prit sa retraite en qualité de colonel. Il est commandeur de la Légion d'honneur.

M. Auguste-Casimir Teyssier, dont il est parlé plus haut, a épousé la fille
de M. Antoine Joud, retraité comme officier d'administration d'artillerie de pre-
mière classe, avec le grade de capitaine. Il est né le 19 mars 1839 à Saint-Pierre-
de-BressieuX (Isère). Incorporé au 3e régiment d'artillerie le 25 octobre 18C0, il
gagna successivement tous ses grades.

THÉRET (Marie-Alfred-Gabriel), né à Marvejols (Lozère) le 25 avril 1851, est
propriétaire à Ozouer-le-Voulgis.

M. Théret s'est fixé à Ozouer-le-Voulgis en 1874. En 1898, il en fut nommé
maire, en remplacement de Courtaud. Il est président de la Société de Secours
mutuels.

THÊVENOT (Louis-François-Benoît), né à Guérard le 21 mars 1854, est ins-
tituteur à Doue où il termine sa carrière et où il a d'ailleurs l'intention de se fixer.
D'ailleurs, il s'y est fait construire une maison.

M. Thévenot est l'auteur de publications historiques sur diverses localités
de son département, dont les principales sont : Géographie historique de la conir
mime de Doue et du canton de Rebais ; Société populaire et républicaine de la
commune de Doue ; Parure préhistorique trouvée à Doue ; Le- général d'Harville ;
Un ancien nom de Doue ; Vases gallo-romains découverts à Doue ; Etymologie du
nom de>lieu PARIS ; Saint-Gerinain-sous-Douc ; Saint-Cyr-sur-Morin; Saint-Ouen-
sur-Morin. Il a collaboré à l'Histoire de Doue, par Rethoré.

M. Thévenot a recueilli une abondante moisson de documents qu'il compte
utiliser dans les loisirs de la retraite.

THIERCELIN (Henri), ancien avocat à la Cour de Cassation, auteur d'une
Histoire de la. Ville de la Ferté-sous-Jouarre, est né en cette ville. Il est mort à
Paris en 1873.

THIERCELIN (abbé Louis-Amand-Constant), né & Saint-Germain-sous-Doue
en 1839, mort à Meaux en 1888, était un archéologue et un érudit.

THOIZON (Eugène), né à Larchant le 6 octobre 1846, mort en 1910.
M. Thoizon était membre de plusieurs Sociétés savantes et archiviste de la Société
historique du Gâtinais. Outre les notices et les monographies qu'il a faites, il
laisse de vrais dossiers remplis de fiches historiques très documentées.

THOLOZAN (Ernest-René, comte, puis marquis de), est né en 1803 à Guer-
mantes où sa famille avait un château, et où il reçut en 1870 le roi Guillaume Ier,
alors à Ferrières. Le marquis Jean-Baptiste de Tholozan, son père, maréchal de
camp, avait épousé la veuve d'Emmanuel-Paulin-Louis Prondre de Guermantes,
le dernier propriétaire du domaine.

THOLOZAN (Jules-Jean-Marie-Anne Baillardel, baron de Lareinty, marquis
•de), né au château de Guermanteset inhumé dans l'église de cette commune, était
chevalier de Malte et fut député de la Loire-Inférieure.

THOMAS (Eugène, dit Maximin), né à Champagne, ancien maire de Fontai-
nebleau, fut sénateur de Seine-et-Marne (1841-1903).
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TORCHET (Charlës-Marie-Clément, abbé), ancien curé de Ghellès,. chanoine:
honoraire, archéologue et historien, a publié dé nombreux ouvrages. Né à Condé-
sur-Aisne en 1823, il est mort en. 1899.

TREMBLAY (Alexis, baron du), ancien inspecteur des finances, maire de
Rubelles, mort en 1868, descendait de La Fontaine par les femmes. Son aïeule
avait épousé le fils unique du fabuliste.

TREVERSY (Prévost de Sanzac, comte de), général de brigade, mort à Bor-
deaux en 1907, était né à Samoreau 1838.

TRÉVISE (Hippolyte-Charles-Napoléon Mortier, duc de), petit-fils du maré-
chal Mortier, ancien chambellan de Napoléon III, était propriétaire à Coupvray.
Il a institué la ville de Meaux pour sa légataire universelle (1835-1892).

TRIBOULET (Henri-Joseph-Edouard),né à Cordon, commune de Grisy-Suis-

nes le 8 août 1848.
Républicain sous l'Empire, M- Triboulet vota contre le plébiscite et fit la cam-

pagne de 1870. Il fut nommé conseiller municipal en 1888 après la mort de son
père qui siégeait au Conseil municipal depuis 20 ans. Maire de Grisy-Suisnes depuis
1892, il a toujours été réélu en tête de la liste républicaine. A la suite de la cons-
truction d'une école à Cordon, son pays natal, distant de plus de trois kilomètres
de l'agglomération, il obtint les palmes académiques. M. Triboulet est président
de la Société de Secours mutuels depuis 15 ans.

TRISTAN LAMBERT (baron Alexandre-Edme), est né à Fontainebleau le
16 février 1846.

Le baron Tristan Lambert est issu d'une famille de noblesse militaire ayant
fourni de nombreux officiers et chevaliers de Saint-Louis, et un officier général, qui

a reçu le titre héréditaire de Baron du roi Louis XVIII, le 31 décembre 1814, titre
enregistré à la chancellerie et à la Cour royale de Paris, les 19 et 28 avril 1817.

La famille du baron Tristan Lambert, dont nombre de membres faisaient,
avant la Révolution, partie de la maison des Rois de France, est grandement alliée,

et compte treize parentés avec diverses maisons ducales et prineières.
Son père, le baron François Lambert, chef d'escadron de cavalerie avait

épousé Aménaïde, baronne de Boério. Il était officier de la Légion d'honneur.
Le baron Tristan Lambert est chevalier du Saint Empire à la date de 1537 ;

décoré de la médaille militaire de France ; donat de première classe, reçu avec
preuves, de l'Ordre de Malte ; chevalier Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis
de la Maison de Bourbon-Parme ; commandeur de l'Ordre de François Ier de la
Maison de Bourbon des Deux-Siciles ; chevalier de l'Ordre d'Isabelle la Catholi-

que, de la Maison de Bourbon-Espagne ; membre du Conseil des Chevaliers ponti-
ficaux ; ancien député de Seine-et-Marne.

Il s'engagea en 1870 à l'armée du Rhin, fut blessé à Gravelotté et médaillé.
Elu député de Fontainebleau en 1876, il combattit la République à la Chambre et
défendit le pouvoir temporel et l'église. '-.

Ami-d'enfance du Prince Impérial, l'un de ses conseillers les plus écoutés, il
fut chargé par lui de rédiger de concert avec le cardinal de Bonnechose et M. Lou-
dun (Fidus), le projet de constitution future de la France* sur les bases les plus
essentiellement catholiques et monarchiques.
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Il se proposa pour accompagner le Prince Impérial dans l'expédition du
Zululand. ...Après, la mort héroïque du Prince Impérial qui avait voulu partir seul, le baron
Tristan Lambert qui avait toujours été l'adversaire le plus résolu du prince Jérôme-
Napoléon, révolutionnaire et républicain, se rallia, tout en conservant le respect
le plus entier de ses souvenirs, à la royauté légitime. Il se soumit publiquementet
loyalement, comme catholique et monarchiste, à Henri V et à la Maison de
France, auxquels de nombreux souvenirs et liens de famille le rattachaient déjà.

Nommé par Henri V qui lui portait, ainsi que M. le comte de Paris et les
princes de la Maison de France, la plus vive âffectiotij son représentant dans
l'arrondissement de Fontainebleau, il a servi avec une persévérante énergie la
cause royale,, .sur tous les terrains, presse, élections, réunions.

,
Membre du Conseil .départemental nommé par Henri V, le baron Lambert est

Président du Comité Royaliste de l'arrondissement de Fontainebleau, et directeur
du journal catholique et royaliste La Défense de Seine-et-Marne, qu'il a fondée
en 3880 sur le désir au comte de Çhambord. Il s'honorait.de l'amitié du comte de
Paris et de celle de feu le due d'Alençon ; il s'honore de celle des princes de Bour-
bon et d'Orléans et de l'amitié toujours vivace de l'impératrice Eugénie.

Candidat catholique .et légitimiste aux élections ' à la députation, en 1881,
1885,' 1889, et au Sénat en i8gr,: il combattit vigoureusement le boulangisme,
auquel il refusa toute adhésion, et obtint toujours d'imposantes minorités. A
Frolisdor.f et à Goritz en 1883, il fut des premiers à proclamer lé droit légitime de
M. le comte de Paris comme Philippe VII et successeur d'Henri V, et le défendit
dans une série de traités érudits et d'articles parus dans l'Univers, le Clairon, la
Gazette de France, l'Autorité, le Gaulois.

Il'fut incarcéré .en 1890 à la Conciergerie, le jour du jugement du jeune duc
d'Orléans.

M. le baron Tristan Lambert avait épousé en 1877, Mlle Chanton, une artiste-
peintre de talent, dont le père a ouvert le commerce de la Chine à la France. Elle
descendait d'une vieille famille royaliste albigeoise, ayant combattu les protes-
tants et pris part aux combats de l'armée royaliste de Vendée. Malheureusement,
il eut la douleur de la perdre jeune encore, à l'âge de 52 ans, en 1899. En ce qui

• le concerne, il reste toujours sur la brèche, et, à la tête de la Défense de Foiï-
tàinebleau, il continue, aux côtés de l'Action française, à honnir et à combattre la
République pour le compte du duc d'Orléans, Philippe VIII.

TRONCHON (Nicolas), né à Marcilly en 1759, est mort à Saint-Soupplets le

:
6 novembre 1828.

Lorsqu'on 1789, une disette cruelle se faisait sentir dans tout le royaume, ce
grand honnête homme, qui avait pu sauver ses récoltes et dont les greniers
étaient encore pleins, n'hésita pas:à sacrifier son intérêt particulier au profit de ses
semblables et répandit avec profusion, sur le marché de Meaux, d'abondantes et
nombreuses provisions de grains. Il sauva ainsi de la famine un nombre considé-
rable de ses concitoyens qui, reconnaissants, firent frapper en son honneur une
médaille que la ville lui décerna publiquement.

Ce fut lui qui reçut le dauphin dans ses bras, dans la journée tragique du 10
août 1792, des mains d'un grenadier qui le lui confia en disant : « Je vous remets
ce dépôt sacré ; je sais à qui je le confie. «

Sous l'Empire, Nicolas Tronchon fit constamment partie du Conseil général
du département de l'Oise. Napoléon le décora de la Légion d'honneur. En 1815,
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il fut élu pour-faire partie de la Chambre des représentants et, en 1817, ses élec-
teurs le renvoyèrent siéger au Parlement.

Nicolas Tronchon créa des écoles à Saiht-Soupplets, Puisieux,, Brégy (Oise).
Il mourut, comme nous le disons plus haut le 6 novembre 1828. Une plaque com-
mémorative placée à l'intérieur de l'église de Saint-Soupplets le mentionne.

Son fils, André, était cultivateur à la ferme de Champfieury. li succéda à son
père, comme représentant au Parlement l'arrondissement de Compiègne. 11 vota
l'adresse des 221 en 1829 et signa, en 1830, la protestation contre les ordonnances
de juillet. M. André Tronchon a été enterré à Puisieux, en 1846, dans un terrain
fourni par la municipalité.

Son fils, prénommé André, comme lui fut cultivateur et maire de la commune
de Reez-Fosse-Martin ; il est mort en 1865.

TRONCHON (Bernard), descendant des précédents, est maire de Saint-Jean-

.
les-deux-Jumeaux.

TL'OT (Pierre-Charles), né à Blandy, le 22 août 1812, officier supérieur
retraité, décédé, fut conseiller municipal et maire de Blandy. Il était chevalier de
la Légion d'honneur.

. •

TUOT (Georges), capitaine en retraite, né à Blandy-les-Tours, réside en cette
ville.

Elève de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, le 27 octobre 1879, il en est
sorti sous-lieutenant au 400 régiment d'infanterie, le 1"' octobre 1881.

Lieutenant le 12 février 1886 et capitaine au 1150 régiment d'infanterie le 22
mars 1893, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur.à la promotion.du 14
juillet 1907.

V

VATA (Alexis-Théodore), général français, né à Thiers, est mort maire de
Chaumes (1826-1895).

VARENNES (Auguste-Adrien-Edmond de.Goddes, marquis de), né à Cou-
lommiers le 24 mars 1801, fut maire de là ville de 1S30 à 1835. Il cultivait la pein-
ture et la poésie. [ '

VERNOÏS (Maxime), ancien médecin consultant de Napoléon III, né à
Lagny possédait le château de Coutevroult dont il fut maire. Il est mort en 1877.

- VERNANT (Adolphe), né le 31 août 1851, est mort le 3 mars 1908.
M. Régismanset, sénateur, qui a prononcé un distours sur sa tombe, dît

l'avoir connu pendant trente ans et l'avoir toujours vu en communion d'idées avec
le parti républicain avancé. Il l'a salué comme socialiste, penseur, écrivain, philo-,
sophe et démocrate. '"':'

Voilà peint en cinq, mots l'homme qui a fondé le Briard en 1-887,T'a' dirigé,,
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rédigé;, en "a fait l'organe militant qu'il reste avec son fils, Jean Vernant. Il a fait
mieux. Il lui a donné une physionomie spéciale en créant le personnage bon g-arçon,
mais énergique et actif du père Gérôme. Cette signature,-propriétédu journal, qui
existera tant que le Briard vivra, c'est la raison sociale de la maison. Quand on
veut savoir ce que pense cette feuille combative, il faut le demander au père
Gérôme. Le père Gérôme-seul comprend le langage de ses lecteurs, des paysans
qui, à leur tour, ne connaissent que lui ; et sa force lui vient précisément de son
existence qui ne passe pas. C'est un talent vigoureux et probe que ce ,père
Gérôme.

Il faut rendre à Vernant un autre hommage ; ce fut un caractère. Contraire-
ment à beaucoup d'autres, il est mort comme il a vécu.

Vernant n'était pas libre-penseur par intérêt personnel ; il ignorait tous les
cultes.

VERRIER (Eugène), né à Provins en 1S24, décédé, était un médecin éminent
qui se-spécialisa. La policlinique qu'il créa en 1864 fut vite célèbre. Il y adjoignit
une Gazette obstétricale et continua la Gazette de Joulin.

Chirurgien en chef, pendant le siège de Paris, de l'ambulance des dominicains
d'Arcueil. il était membre de plusieurs Sociétés savantes. Il était le médecin du
prince Charles III de Monaco. Il a laissé, au moins une douzaine d'ouvrages trai-
tant, de l'enseignement libre des accouchements dont un historique de l'art des
Accouchements (leçons à l'Ecole pratique).

VERRON (Emile), né à Saint-Germain-sous-Douc,le 4 janvier 1828, a fondé
le journal l'Ecole du Peuple, qu'il a publié pendant deux années. Ensuite il fonda
le Démocraie de Seine-et-Marne, journal républicain continué par son fils et très
répandu dans l'arrondissement de Coulommiers et les cantons limitrophes.

Emile Verron avait débuté dans l'enseignement. Il a successivement occupé les
postes de Tigeaux, Montévrain et La Ferté-Gaucher où il avait créé, en 1871,
une école professionnelle d'où est sortie toute une phalange d'élèves distingués.

M. Emile Verron est décédé le 4 mai 1890, à La Ferté-Gaucher, ville dont il
avait été conseiller municipal pendant vingt ans.

VEYRAC (Louis-Fernand Reboulh de), ancien juge au Tribunal de Melun,
était propriétaire, par son mariage avec Mlle Teyssier des Farges, du château de
Beaulieu, à Pécy, où il mourut en 1903. Il était né à Châteaudun en 1840.

VIGNIER (Pierre-Auguste), qui installa en 1853, à la gare Saint-Lazare, U-

premier appareil d'aiguillage avec disques pour la manoeuvre et l'embranchement
des trains, était propriétaire à Jossigny où il mourut en 1891.

VILLENEUVE (René-Eugène-Jean-Tiburce),né à Paris le 8 novembre 1854,.

a été maire et conseiller général de Melun.
M. Villeneuve après avoir fait ses études au Lycée Condorcet à Paris, et en

être sorti bachelier et admissible à l'Ecole Polytechnique, se fit inscrire comme
avocat ' stagiaire au Tribunal de la Seine tout en faisant son stage comme clerc
d'avoué dans diverses études de Paris.

Il traita en 1881 d'une étude d'avoué plaidant à Melun et succéda en cette,
qualité à Me Despagnat.
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11 prêta serment devant le Tribunal de Melun, le 15 juin 1881 et occupa cette
fonction jusqu'au 30 décembre 1904.

Il fut nommé quelque temps après avoué honoraire par décret de M. le Prési-
dent de la République;

M. Villeneuve n'entra dans la vie publique qu'aux élections municipales de
mai 1900 où il se présenta pour la première fois aux suffrages des électeurs;

Elu le deuxième sur 27 conseillers, il fut nommé maire.
11 succédait à la mairie de Melun à M. Balandreau député de l'arrondissement

.
depuis 1893. " - .

'

En 1902, M. Villeneuve se présenta comme républicain progressiste, aux
élections législatives. Il échoua contre M. Balandreau, député sortant, radical.

Il fut battu ensuite avec toute sa liste aux élections municipales de 1904.
Il revint au conseil municipal de Melun aux élections de 1903, élu le sep-

tième.
M. Nivet, conseiller général du centre nord de Melun étant décédé, M. Ville-

neuve brigua sa succession et se présenta comme progressiste contre M. Daudé
radical et le docteur Simeray radical-socialiste.

Les voix-se répartirent ainsi au premier vote : M. Villeneuve, 1.140 voix, Dr
Simeray, 930, M. Daudé, 543. M. Daudé s'étant désisté puur le Dr Simeray,
M. Villeneuve fut élu au second tour le 27 septembre 1908 par 1.472 voix contre
1.325 au Dr Simeray.

Il a été remplacé aux élections de 1910 par M. Delaroue, maire de Melun.

VITTE (Etienne-Gustave), né le 12 novembre 1874 à Echouboulains, est
architecte expert à Nangis.

Ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Paris, élève de Ginain, médaillé
des arts décoratifs de Paris, secrétaire de l'Association provinciale des architectes
français, il est l'architecte de la ville de Nangis et président de l'Union musicale
de cette ville. Il a été élu conseiller municipal le 3 mai 1908.

w

WERNET (Jules), né à Paris le 26 avril 1854, demeure au Moulin-Guillaume,
commune de Villiers-sur-Morin.

M. Jules Wernet, conseiller municipal, officier d'Académie, est le petit-fils de
Bernard Wernet, l'héroïque courrier de Napoléon, qui annonça le 20 mars 1815
l'arrivée de l'Empereur à Paris.

Passé au service de Louis-Philippe, Bernard Wernet fut le héros d'une tou-
chante aventure. Le 27 octobre 1833, le courrier Wernet venait de Bruxelles,
accompagnant le roi et la reine des Belges qui venaient rendre visite au roi Louis-
Philippe. Il arrivait à la poste du Bourget lorsqu'il rencontra toute la famille
royale qui Venait au devant d'eux, accompagnée d'une nombreuse suite. Le cour-
rier Wernet s'était penché vers la voiture royale qui marchait au pas pour répon-
dre au roi. Celui-ci lui demandait des nouvelles du voyage lorsque le cheval du
commandant de l'escorte se mit à ruer ; l'éperon de celui-ci se prenant dans celui
du courrier, ce dernier tomba et la voiture lui passa sur le corps, Immédiatement
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le foi fit chercher un médecin ; mais comme l'on n'en trouvait pas, après s'être
assuré que le courrier n'avait pas mangé depuis Bruxelles le roi se rappela qu'il
avait en Aniérique saigné son frère, et comme il conservait depuis ce jour toujours
sa lancette sur lui,il procéda à la saignée : la reine avait donné son mouchoir pour
faire le pansement. Le courrier Wernet guérit si bien qu'il courait encore la poste
dix ans après. Un tableau représentant cet accident fut fait par le peintre Alfred
Johannot ; il fut placé-aux Tuileries, puis à Versailles ; il doit être aujourd'hui au
château d'Eu.

Ce tableau représente le roi saignant Wernet, soutenu sous les bras par
le duc d'Orléans entouré d'une nombreuse suite. Le maréchal Soult passe le mou-
choir de la reine ; le duc d'Aumale, tout jeune alors, assiste à la saignée ; au
deuxième plan, la grande voiture, cause de l'accident, avec la reine et les dames
de la Cour.

Le roi des Belges offrit à Louis-Philippe en souvenir du fait une pendule en
bronze dont le motif représente, dit la légende inscrite'au-dessus du cadran : « Le
roi Louis-Philippe Ier saignant de sa propre main et rappelant à la vie le courrier
de cabinet Wernet, tombé de cheval sous les roues de sa voiture, le; 27 octobre
1833. »

La lancette dont s'était servi le roi fut donné plus tard par Louis-Philippe à

son aide de camp, l'amiral Jacob. M. de Vey, son légataire universel, en hérita et
en fit don, en 1880, au musée d'Etampes. ' •

IMN
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