
CHRONIQUES GATINAISES

(PAROISSES DE LA Chapelle -la -Reine, Fromont ET URY)

(Suite et fin).

NOTE&

Relevées sur les Registres
des actes de baptême, mariage et décès

de la Commune d'Ury.

1614-1814.

Les registres d'Ury, pour les notes que nous avons
pu en extraire, ne présentent pas la même unité que
ceux de La Chapelle-la-Reine et de Fromont.

Ces notes vont de 1614 à 1757, et sont des curés
Mignon, Bizet et Pimont; celles que nous donnons
à la suite, c'est-à-dire jusqu'en 1814, ne semblent pas
avoir d'origine connue.

La chronique du curé Pimont n'est pas sans im-
portance.

Sous le titre « les Testaments d'Ury » les registres
renferment, du 23 décembre 1594 à l'année 1623, une
série de testaments, reçus et dressés par le curé
d'Ury. Des notes marginales indiquent s'il s'y ren-



contre des donations au profit de l'église, dédiée à
saint Martin.

Le samedi n octobre 1614 au soir, a été fondue dewouveau
la petite cloche de l'église Saint-Martin, par Georges Odot.
Bénédiction le lendemain 12 par Mignon, curé d'Ury.

En may 1619, insertion d'un extrait des décrets du concile de
Trente, touchant la nullité des mariages clandestins.

Après le 3o août 1634, Monseigneur (de Bellegarde), arche-
vêque de Sens, faisant la confirmation par toutes les églises de

son diocèse, fit ouvrir à Larchant la châsse de saint Mathurin,

et voulut voir les reliques qui s'y trouvaient.

May 1642, la ville de Larchant subit un siège.

NOTES

DU CURÉ BIZET (GABRIEL).

1722.

Le ig janvier 1722, je fus condamné à 30 livres d'amende et
3o livres de restitution par le grand maître de la forêt, nommé
de la Fallière, pour avoir fait faire un cordon de souche dans
la forêt, et à représenter la voiture si mieux je n'aimais payer
3oo livres. Je n'ai pu obtenir aucune diminution du grand
maître, dont l'esprit avait été gâté par le nommé Jaillot, pro-
cureur du Roi. Mais ayant recours à mes amis de Paris, j'obtins
main levée de mes chevaux et charrette qui valaient 1000 livres;

et l'amende et la restitution furent réduites à 20 livres par
M. d'Ormesson, conseiller d'État, intendant des finances, à la
recommandationde M. de Gaumont, aussi conseiller et intendant
des finances, et le tout à la prière de M. de Fontenailles,
capitaine des gardes du prince de Conti.



Il faut remarquer que, dans cette année 1723, il fut 3 mois

sans pleuvoir, du 8 mars au 9 juin. Les avoines qui furent
semées au commencement de mars vinrent assez belles et
bonnes, mais celles qui furent semées après ne levèrent que
dans le mois de juin. Après la pluie de juin, on fit des orges et
des avoines; les orges vinrent en maturité, mais les avoines
(tant celles qui avaient été semées en avril que celles semées en
juin), n'y vinrent point. On les fit fanner comme des foins pour
servir de fourrage aux vaches; ce qui fait connaître qu'il est
trop tard dans le mois de juin pour semer de l'avoine; mais on
y peut semer de l'orge.

En 1724, le roi Louis XV vint à Fontainebleau le 23 août,
âgé de 14 ans et demi. Ce fut son premier voyage à Fon-
tainebleau.

En 1725, il épousa par son procureur, M. le duc d'Orléans,
à Strasbourg, en présence de M. le cardinal de Rohan, grand
aumônier de France, Marie Leczinski, âgée de 22 ans. Les
cérémonies du mariage furent réitérées à Fontainebleau, le
5 septembre.

Le 4 septembre, la future reine arriva à Moret où le Roi vint
de Fontainebleau avec toute sa cour à trois heures après midi.
Le roi revint le même jour à Fontainebleau où la reine ne vint

que le lendemain à neuf heures du matin. En y entrant par la
grille, elle jeta une grande quantité d'argent. Le mariage eut
lieu ce jour.

En 1725, le pain valait 7 sols la livre. Le bled en juin et
juillet valait 15, 18, 20 livres le setier.

Vers cette époque, Bessonville faisait partie de la paroisse
d'Ury.

NOTES

DU CURÉ plmont (FRANÇOIS-ALEXANDRE).

Le 6 septembre 1733 et par suite des libéralités de milord
François de Fitzjames, seigneur de la paroisse d'Ury, en sa
qualité d'abbé de Saint-Victor-lez-Paris, le maître d'école d'Ury
se vit assurer un traitement annuel de 80 livres. En même



temps la fabrique d'Ury faisait l'acquisition d'une maison pour
loger ce magister.

Du 27 août au 12 septembre 1733, réparation du beffroi de
l'église d'Ury. Le sieur François Marechau, charpentier du Roi
à Fontainebleau, fit la fourniture du bois nécessaire, et le sieur
Mêté, serrurier, celle des ferrements.

En juin 1787, le maréchal de Berwick, père de milord de
Fitzjames et général d'armée au siège de Philisbourg, fut em-
porté par un boulet de canon.

Le vendredi 29 mai 1739, le lendemain de la fête Dieu, peu
après minuit, trois orages se sont succédé dans ce canton, et
ont causé une inondation si extraordinaire et si subite que l'eau
est entrée dans dix ou douze maisons jusqu'à 4 et 5 pieds de
haut, sans que les particuliers aient eu le temps d'en sortir
autre chose que leurs enfants qui, pour la plupart, ont été
montés dans les greniers et sauvés par des ouvertures faites
aux toits. Plusieurs bâtiments ont été renversés et entraînés
par les eaux.

Le bled était fort cher et les maisons remplies de malades,
attaqués de fièvres pourpreuses et de petites véroles.

J'eus recours à l'assemblée des dames de charité de Saint-
Lazare pour procurer quelque soulagementà tant de misérables,
mais je n'en pus obtenir que 60 livres qui me furent adressées
par M. Coutti, supérieur général de la mission, avec une lettre
dans laquelle il me marque que la somme est petite eu égard à
la grandeur du besoin que je lui ai exposé, mais que la misère
est si générale et si multipliée que la charité ne peut suffire à
tout.

La cherté du bled étant devenue considérable en l'année 1740,
le parlement de Paris rendit un arrêt le 3o décembre pour
pourvoir à la subsistance des pauvres dans chaque paroisse
par des impositions ordonnées être faites sur les habitans aisés
et sur les propriétaires des biens fonds et rentes foncières; et



en exécution,de cet. arrêt, les dits biens furent imposés en cette
paroisse à i sols 6 deniers la livre de revenu. Monseigneur
l'évêque de Soissons, seigneur de cette paroisse, s'imposa lui-
même au double, c'est-à-dire à soixante livres par mois avec
défense de l'imposer au-dessous de la dite somme.

Il fut distribué dans cette paroisse, depuis le mois de février
jusqu'au mois de juillet inclusivement, 583 livres 17 sols, em-
ployés à acheter du grain pour le pain destiné aux pauvres. Le
curé et le receveur l'ont fait cuire, et chaque particulier, par
chaque pain de 8 livres qu'on lui distribuait, apportait une
petite gerbe de chauffage qu'il leur était aisé de fournir.

Il fut distribué de plus une quantité de potages, c'est-à-dire
de pois et d'haricots pour planter, afin que les pauvres puissent
plus aisément travailler au temps de la moisson par le secours
de ces potages.

On distribuait pour l'ordinaire i5o livres de pain par semaine.
Le seigle fut acheté 14 et r5 livres pendant ces six mois.

Vers la fin de janvier 1744 jusqu'à la mi-février, il a paru en
l'air une étoile qu'on nomme vulgairement étoile à la grande
queue. On l'apercevait dès la fin du jour jusque vers dix heures
du soir qu'elle se couchait. Il sortait de cette étoile un rayon
en forme de fusée s'élevant à une hauteur considérable. On
avait remarqué l'année précédente une étoile à peu près sem-
blable, qui ne paraissait que peu de temps vers les deux heures
après minuit.

Au mois d'août 1744, le roi Louis XV, étant à Metz pour les
opérations de la campagne contre la reine de Hongrie, tomba
dangereusement malade, et Monseigneur de Fitzjames, évêque
de Soissons, seigneur de cette paroisse à cause de son abbaye
de Saint-Victor-lès-Paris, qui avait suivi le Roi en qualité de
son premier aumônier, voyant que la maladie passait pour
désespérée et que depuis quelques jours on lui refusait ses
entrées ordinaires chez le Roi, dans l'appartement duquel
étaient seuls le duc de Richelieu, messieurs Bachelier, La
Peronie, Le Bel et deux dames, prit, le i5 au matin, la résolution



d'y entrer en sa dite qualité de premier aumônier, et s'appro-
chant du lit du Roi, il se jetta à genoux, fondant en larmes, et
baisant les mains du Roi, il lui dit Sire, je suis persuadé que
les personnes qui vous approchent n'oublient rien pour le salut
de votre corps; mais il s'agit aujourd'huy de celui de votre âme

et c'est mon ministère, etc., etc. Alors le Roi s'attendrit et,
après quelques entretiens, il demanda le père Perusseau, jé-
suite, son confesseur. Après la confession faite, le digne prélat

rentra et eut un long entretien spirituel avec le Roi; des con-
vulsions étant survenues, il ne lui administra le saint viatique

que le lendemain, 16 août. Auparavant que de le recevoir, le
Roi lui ordonna de dire tout haut à la porte de son antichambre

que Sa Majesté demandait pardon à Dieu, à sa Cour et à ses
sujets du mauvais exemple qu'il leur avait donné. Les duchesses
de Châteauroux et de Lauraguais eurent ordre de s'éloigner, et
le duc de Richelieu de se rendre à l'armée. Mais le Roi, après

sa convalescence, étant de retour à Versailles, permit au duc
de revenir à la Cour ainsi qu'à la duchesse de Châteauroux qui,
dans le moment ou le lendemain de son rappel, tomba à Paris
dans une maladie dont elle est morte en peu de jours.

Monseigneur l'évêque de Soissons, à la vue d'un tel chan-

gement de la part du Roi, crut devoir se retirer dans son
évêché, qu'il gouverna avec tout le succès et l'applaudissement
imaginables.

Les politiques ont parlé différemment de la conduite qu'a
tenue en ces occasions cet illustre prélat; mais voici ce que
dit, à ce sujet, M. l'archevêque de Sens, dans son mandement
du 23 septembre 1744 pour ordonner un Te Dezcna en action
de grâces de la convalescence du Roi C'est un roi chrétien.
qui, assez heureux pour trouver un Ambroise, Monseigneur
l'évêque de Soissons, nous a montré dans sa ferveur un autre
Théodose, plus célèbre dans les fastes de l'église par l'humilité
de sa pénitence que. par toutes ses vertus héroïques

1745 et 1746, réparations importantes opérées à l'église.

Dans la nuit du 3o au 3i août 1750, vol commis dans l'église.



En l'année 1756 et suivantes, le grand chemin de Fontai-
nebleau à Malesherbes a été aligné et pavé, et les ormes plantés
des deux côtés du dit chemin, sur la berge des fossés. Le Roi
avait d'abord fait paver depuis Fontainebleau jusque hors la
forêt pour la facilité des chasses, et M. de La Moignon de
Blancmesnil, chancelier de France et seigneur de Malesherbes,

a obtenu qu'il fût continué jusqu'au dit lieu de Malesherbes.

En l'année 1757, on a placé au devant des deux portes de
l'église une grille en fer pesant 335 livres, au prix de 5 sols
6 deniers la livre; pour quoi il a été payé 82 livres au sieur
Ramard, serrurier à Fontainebleau, la dite somme provenant
de l'adjudication des bancs de l'église; en sorte que le mur au
milieu duquel se trouve la grille, outre le vestibule ou parvis
qui est devant l'église, forme une petite place et comme un
avant vestibule appartenant à l'église, comme ayant été distrait
de l'enceinte du cimetière. Et par les soins du sieur François-
Alexandre Pimont, curé, il a été planté cinq ormes dans cet
avant parvis en l'année 1768. Dans le total de l'enceinte de
l'église, il en a été en outre planté une double rangée qui
forme l'allée où se fait la procession. Ceux qui ont contribué à
cette bonne œuvre espèrent que lors de la coupe de ces ormes,
le curé et les marguilliers lors en charge feront célébrer un
service solennel pour le repos de leurs âmes et les recommander

aux prières des fidèles. M. Etienne Marchand, de Fontainebleau,
entrepreneur des ponts et chaussées, a fourni les ormes.

Noms des curés qui ont exercé les fonctions du culte catho-
lique en la commune d'Ury, depuis le 14 février 1712 jusqu'au
14 juillet 1789 (d'après une liste, dressée par M. Mary fils, maire).

i° M. Gabriel Bizet qui a pris possession en la dite commune
le 14 février 1712, et est décédé le 28 février 1726 (14 ans de
service)

20 M. Germain Ruffin a pris possession le 5 avril 1726, et est
décédé le 9 octobre i73o, âgé de 48 ans (4 ans 6 mois de
service);

3o M. François-Alexandre Pimont, vicaire de Bourron (né à



Nemours) a pris possession le 3i octobre 1730, et est décédé
le 9 mai 1764, âgé de 65 ans; il a été enterré dans le chœur
(34 ans moins 5 mois de service)

4o M. Chemin a exercé environ sept semaines; il est décédé
le 25 janvier 1765;

5° M. François-Jessé Pasquier a pris possession le 25 jan-
vier 1765, et a cessé ses fonctions le 14 juillet 1789, qui a été

un jour d'alerte et de révolution. Il a quitté Ury pour aller à
Maubouis. (24 ans et 6 mois de service.)

Le i3 mars 1793, dans la nuit du samedi au dimanche, la
veille du recrutement de l'armée, vol commis dans l'église.

Le 16 février 1814, les Cosaques et les Saxons, soldats de
l'armée russe, se sont introduits dans la commune d'Ury, à
neuf heures du soir, au nombre d'environ deux cents.

Ils se sont fait fournir des vivres de toute espèce pour eux et
leurs chevaux. Ils se sont de plus introduits dans différentes
maisons où ils se sont permis de piller dans les armoires ce qui
leur faisait plaisir, et même de fouiller à la poche des hommes

et leur enlever leurs montres. Ils prenaient les couvertures des
lits et les habits. Ils ne sont restés que deux jours et deux nuits
à Ury où ils ont occasionné, tant par suite de leur nourriture

que par leurs déprédations, une perte d'au moins 14 à i5,ooo fr.
Le 5 avril suivant, il est arrivé à Ury dix mille hommes de

l'armée française, qui y ont séjourné pendant sept jours, ce qui

a nécessité une grande dépense aux habitants. C'est à cette
époque que Napoléon a abdiqué et qu'un gouvernement pro-
visoire a été établi.

Pour copie conforme
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