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SÉANCE DE LA SOCIÉTÉ
TENUE A FONTAINEBLEAU (SEINE-ET-MARNE), LE 29 MARS

i885.

M. Edmond Michel, président, ouvre la séance à 2 heures.
En quelques mots, il retrace les efforts tentés jusqu'à ce jour
par la Société, montre le résultat déjà brillant auquel elle est

parvenue, et remercie les collaborateurs auxquels on doit plus
spécialement de lire des Annales instructives et variées. Il
constate la présence de 18 membres de la Société, et présente
les excuses de 10 autres personnes.
Le secrétaire lit le compte rendu de la précédente séance,
tenue à Gien (28 septembre 1884), qui est adopté. Il donne
ensuite, en sa qualité de trésorier, l'état des finances de la
Société après la deuxième année écoulée.
L'archiviste-bibliothécaire indique les dons faits à la bibliothèque de la Société, et les volumes parvenus par voie
d'échange.
La Société s'associe au vœu formulé par d'autres corps
savants pour la conservation des arènes de Lutèce; elle vote,
sur la proposition de MM. Weber et Cordier, une médaille de
vermeil qui sera décernée au concours musical de Fontainebleau, en son nom.
Il est donné lecture d'une lettre du ministère de l'instruction

publique, invitant la Société à se faire représenter à la Sorbonne, au prochain congrès des sociétés savantes; M. Devaux,
de Pithiviers, et M. Le Roy, de Montargis, sont désignés à cet
effet. Le second seul s'y est rendu et a fait une courte communication sur les substructions romaines des environs de
Montargis.
M. Edmond Michel communique des notes historiques sur

Dordives, Nangis et Fontenay-sur-Loing; il est donné lecture
d'un travail de M. André sur Buno-Bonnevaux (Seine-et-Oise),
que l'Assemblée accueille avec intérêt, ainsi que quelques
autres notices de moindre étendue.
La séance est levée à 4 heures.

SÉANCE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE

A

PITHIVIERS (LOIRET), LE 25 MAI 1885.

Le matin, à 10 heures 1/2, visite de la ville et particulièrement
des ruines de l'ancienne collégiale Saint-Georges. Quelques
personnes se hasardent, non sans difficulté, à visiter la crypte,
qui mérite une étude archéologique toute particulière.
A i heure, la réunion se tient dans l'une des salles de l'hôtel
de ville, mise gracieusement à la disposition de la Société par
notre confrère M. Thomas, maire de Pithiviers. 37 personnes

sont présentes.

M. Edmond Michel, président sortant, est réélu à l'unanimité.
M. Siméon Luce (*), membre de l'Institut, professeur à
l'École nationale des Chartes, est nommé à l'unanimité membre
d'honneur de la Société. Une proposition de M. Boution,
tendant à ce que chaque membre soit muni d'un diplôme ou
d'une carte d'entrée, est mise aux voix et repoussée. Il est
décidé à une forte majorité que la séance générale annuelle se
tiendra en 1886 à Nemours (Seine-et-Marne), le lundi de la

Pentecôte.

La lecture de plusieurs travaux, sur Saint-Maurice-surFessard, par M. Putois, et sur les souterrains d'Ormes, près
Pithiviers, par M. Martellière, est écoutée avec une religieuse
attention et intéresse vivement l'auditoire. La séance est levée
à 3 heures.
Après la séance, la plupart des assistants ont pris place dans
des voitures à destination d'Yèvre-le-Châtel. Là, MM. Martellière et Devaux ont fait à leurs confrères, avec la plus entière
bonne grâce et une parfaite connaissance des lieux, les honneurs de ces ruines imposantes. La visite d'Yèvre-le-Châtel n'a
guère duré moins de deux heures. La journée avait été utilement
remplie.

SÉANCE DE LA SOCIÉTÉ
TENUE A CHATILLON-SUR-LOING (LOIRET), LE 20 SEPTEMBRE

i885.

Le matin, à i heures, visite de la propriété de M. le comte
de Dauvet; MM. Eugène et Paulin Tonnellierfont admirer aux
membres présents les beaux restes de l'ancien château de
Châtillon.
A 2 heures 1/2, séance dans une grande salle attenant à
l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Edmond Michel.
33 personnes sont présentes. 7 s'étaient fait excuser.
M. Tonnellier lit une notice étendue et très étudiée sur
l'ancien Hôtel-Dieu de Châtillon; puis il est donné lecture d'un
travail de M. l'abbé Bernois sur la seigneurie de Courcelles-leRoi, qui est très remarquée par les auditeurs.
L'Assemblée repousse une proposition de M. Léon Marlet
tendant à ce que la Société vote une somme à titre de subvention pour la statue qui doit élevée à Coligny sur l'une des
places de Paris.
Le secrétaire donne d'amples renseignements sur les prochaines publications de la Société, inscrit quelques membres
nouveaux, et le président lève la séance à 4 heures 1/4.

A l'issue de la séance, et sur l'invitation de M. Becquerel, la

plupart des assistants vont admirer sa belle collection de tableaux, d'autographes, de faïences et d'antiquités, conservée
avec tact et comprise avec goût. Tous manifestent à l'aimable
et hospitalier propriétaire leur gratitude et leur satisfaction.

La séance générale annuelle de la Société est
fixée au 14 juin 1886 (lundi de la Pentecôte); la
réunion se tiendra NEMOURS (Seine-et-Marne).
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU GATINAIS
2e

Année (1884).

EXPOSÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
au 27 mars i885.

SAINT MATHURIN
LÉGENDE.

RELIQUES, PÈLERINAGES.

ICONOGRAPHIE.

la série d'études que j'entreprends sur
Larchant, il me faut réserver une place

ANS

importante au saint auquel cette ville doit
sa renommée et la plus grande partie de
son intérêt, à saint Mathurin', dont les reliques
vénérées à Larchant pendant tout le moyen âge attiraient, à certains jours, une véritable affluence de
pèlerins.
Mon travail se divisera naturellement en trois
chapitres.
Dans le premier je résumerai, comparerai et discuterai ce que les hagiographes et les liturgistes
nous ont conservé touchant la vie de ce saint personnage ce sera, si l'on veut, l'histoire critique de
son histoire, illustrée suivant l'expression consacrée
de la reproduction des plus anciennes gravures le
représentant.
Dans le deuxième, je réunirai des détails histoi. Je conserve ici l'orthographe reçue généralement, tout en avouant
que j'ignore pourquoi l'on n'écrit plus Maturin, comme autrefois. J'aurai
d'ailleurs l'occasion de revenir sur la question onomastique.

riques sur les reliques de saint Mathurin, leurs diverses translations, les miracles qu'on leur attribue
et la dévotion dont elles furent l'objet à Larchant et
ailleurs.
Dans le troisième enfin, peut-être le plus intéressant, je donnerai, aussi complète qu'il me sera possible, l'iconographie ancienne du personnage statues
et statuettes, vitraux, tableaux, plombs, groupant ici
tous ceux que j'ai pu recueillir de ces petits monuments archéologiques connus sous le nom de méreaux, médailles et enseignes de pèlerinages.
Quoique mon butin ne soit pas dès à présent absolument pauvre, je compte un peu, pour enrichir ce'
dernier chapitre, sur la bienveillance de mes confrères
en archéologie, et surtout des membres de notre
jeune Société. Peut-être voudront-ils m'aider à
mener à bien la tâche que j'ai entreprise sans trop
calculer mes forces, à rendre mon œuvre moins imparfaite en me signalant les objets intéressant mon
travail qui leur pourraient tomber sous les yeux et
qui auraient chance, sans ce secours, d'échapper à
mes recherches consciencieuses, mais forcément
limitées'.
i. Je dois dès à présent exprimer toute ma reconnaissance à M. Léon
Dumuys, qui m'a ouvert de la plus gracieuse façon les collections du
musée historique de l'Orléanais, dont il est le directeur-adjoint; au Père
Guill. van Hooff, bollandiste, qui a bien voulu me signaler plusieurs manuscrits à MM. les bibliothécaires de Chartres, de Douai et de Toulouse,
et en général à toutes les personnes qui m'ont honoré de leurs communications enfin à notre secrétaire, M. H. Stein, qui a mis à mon service.
avec une excessive complaisance, les ressources de son érudition.

I.
LÉGENDE.

La tradition nous a transmis de siècle en siècle
la légende historique de saint Mathurin, qui a été
reçue depuis le moyen âge jusqu'à nos jours par des
historiens recommandables, des auteurs estimés et
de graves théologiens. De plus, elle a été en quelque
sorte consacrée par les évêques diocésains chargés
de prononcer sur les traditions religieuses de leur
diocèse. A la vérité, nous ne connaissons point de
textes authentiques et contemporains de l'origine de
cette légende, mais nous n'en connaissons pas non
plus qui lui soient contraires, et rien n'autorise par
conséquent à la rejeter. »
Ces lignes, placées par Stanislas Prioux' en tête
d'un travail sur Notre-Dame de Liesse, s'appliquent
d'une façon tellement exacte à la légende de saint
Mathurin, que nous n'avons eu, pour nous les approprier, qu'un nom à changer.
Aucun texte, en effet, n'a encore été trouvé datant
avec certitude du iv* ou du Ve siècle et fournissant
quelques renseignements sur saint Mathurin. Il nous
faut descendre jusqu'au ix- siècle, jusqu'au Martyrologe d'Usuard pour lire, au i" novembre, cette brève
mention' In pago Vuastinensi sancti Maturini
«

confessoris.
i. Revue archéologique (i86o), t. II, p. 53.
3. Biblioth. nationale, manuscrits, fonds latin, no 13745. Notons en

Et pourtant l'existence de saint Mathurin nous
paraît historiquement démontrée et nous croyons
même que l'on peut accepter comme vrais, au moins
comme vraisemblables, certains détails de sa vie.
C'est qu'à partir de cette mention, nous suivons,
si nous pouvons ainsi parler, la trace de saint Mathurin jusqu'à nos jours. Sa légende, le seul sujet
que nous voulions traiter dans cette première partie,
sa légende se lit dans de nombreux manuscrits, dont
l'un au moins est du xe siècle; les lectionnaires, les
missels et les bréviaires de Sens, de Paris et d'autres
diocèses racontent son histoire; des évêques et des
papes légitiment, en la réglementant, la dévotion
dont son tombeau est l'objet; enfin nous retracerons,
presque sans lacunes, les vicissitudes de ses reliques.
D'un autre côté, on n'a encore produit aucun document établissant la fausseté des actes que nous
possédons. De simples conjectures ne sauraient être
opposées à des textes anciens, même suspects. Mais
l'incertitude dans laquelle nous sommes de l'origine
première de ces textes nous oblige à la plus grande
réserve dans nos conclusions. C'est à établir la possibilité historique des faits qu'ils nous révèlent,
l'accord possible de ces faits avec les données de
l'histoire, que nos .efforts tendront dans le présent
chapitre.
passant que ni Bède, ni Adon ne parlent de notre saint. Le martyrologe
romain se borne aux six mots d'Usuard, et Baronius ajoute dans ses Annotations (Anvers, 1589) Usuardus de eodem hac die. Ejus 'Ditæ acta habet
Mombritius, tom. 2 et Petrus (de Natalibus) in catalogus, lib. Io, cap. 6.
Vixisse fertur temporibus Maximiani imperatoris. Le Martyrologe universet de Chastelain (Paris, 1709), ouvrage très estimé, donne, sans
commentaires, le texte d'Usuard.

Les textes qui nous ont transmis l'histoire de
saint Mathurin peuvent se classer en deux familles
la Légende et ce que l'on appelle la Vita brevis.
La légende nous est fournie, comme nous venons
dé le dire, par bon nombre de manuscrits et notamment par un manuscrit du xe siècle (Bibliothèque
nationale, ancien fonds latin, n° 5568, fo 71). C'est
ce texte que nous retrouvons avec de nombreuses
mais insignifiantes variantes dans la plupart des
recueils hagiographiquesmanuscrits'. C'est lui aussi
qui fournit la matière des récits liturgiques postérieurs. Ainsi le premier quart en est transcrit dans
un Bréviaire de Paris du xve siècle', et il inspire
au moins les leçons du Bréviaire de Sens imprimé
i. Voici une liste de ces manuscrits que nous n'avons pas la prétention
de donner comme complète et définitive, mais seulement comme le résultat
de nos recherches à ce jour
Biblioth. nationale, mss, fonds latin, 5568, fo 71 5283, fo 85; 5343, fo 94;
11884

et 13089 fragments; 15436,

fo 104.
no 838, fo 17.

Biblioth. de Douai, mss,
M. Rivière veut bien m'écrire
« En tête de la vie du saint se trouve une figurine, mais dépourvue de
tout caractère et de mérite spécial.
Biblioth. de Saint-Omer. Le catalogue des mss. de cette bibliothèque,
dressé en 1845 par M. Michelant, n'y mentionne aucune vie de saint Mathurin. Pourtant le P. van Hooff, qui achève pour les Acta Sanctorum une
étude sur notre saint, m'envoie cette indication « Codex Audomarensis,
folio maximo.
en 1770, les Bollandistes signalent déjà une vie de
saint Mathurin dans les manuscrits de Clairmarais et ces mss. sont passés
depuis, au nombre de 116, dans la biblioth. de Saint-Omer.
Biblioth. de Chartres, no 479 anc., fos XIX à XXVIII.
Biblioth. de Toulouse, no 82, fo 231.
Biblioth. d'Orléans, no 167. La partie de ce mss., du xie siècle, qui
contient la vie de saint Mathurin, a été enlevée par Libri, et forme aujourd'hui, avec d'autres fragments, le no 35 du fonds Libri dans la collection Ashburnham. Nous n'avons pu obtenir aucun renseignement sur ce
texte; nous ne faisons donc que supposer qu'il copiait le no 5568 de

Or,

Paris.

Biblioth. de Bruxelles, no 7460.
2. Biblioth. nationale, mss., fonds latin,

no 10485, fo 493.

à Paris vers i5iç et revu par Nicolas du Puy. Le
réviseur, en en conservant des membres de phrases
tout entiers, a seulement eu soin d'en supprimer les
plus évidentes erreurs. Le Bréviaire (de la Trinité)
de Saint-Brieuc, imprimé à Rennes en 1548, contient, en neuf leçons', une vie de saint Mathurin; les
huit premières nous donnent le premier tiers de la
légende, et la neuvième résume brusquement les
deux derniers. C'est ce texte enfin que le rédacteur
de l'Office de saint Mathurin' a suivi pas à pas dans
les leçons de cet office.
Ce texte si connu n'a pourtant jamais été publié
intégralement. Il a seulement été traduit, imité, paraphrasé, d'abord par un curé de Larchant nommé
Jehan, qui en a tiré une « Vie hystoriée imprimée
à Paris en novembre 1489, chez Jacques Nyverd,
rue de la Juiverie, à l'Image Saint-Pierre'; puis par

i. Un bréviairedes Trinitaires d'Espagne, de 1526, donne saint Mathurin,
dans le calendrier, au mr novembre, cette mention IX lect. La légende
est aussi divisée en neuf leçons dans le manuscrit de Chartres.
3. Nous ignorons la date de cette rédaction; nous n'en connaissons
qu'une fort belle copie manuscrite exécutée en 1724 par Estienne Julien,
maître d'école et chantre de Larchant. Il est bien entendu d'ailleurs,
qu'à propos de chacune de ces citations de livres liturgiques, il faut sousentendre dans l'état actuel de nos connaissances. Car, ainsi qu'on le
verra, nous sommes loin de considérer la légende du xe siècle comme le
texte primitif.
3. Bellier de la Chavignerie a reproduit in extenso, en tête de ses
Chroniques de saint Mathurin de Larchant, cette rarissime plaquette dont
l'unique exemplaire connu est conservé la bibliothèque de l'Arsenal à
Paris, sous le no 1 1S98, H. Mais il ne parait pas avoir connu une édition
postérieure conservée la même bibliothèque sous le no 11597. Cette
réimpression est augmentée d'un long récit de miracle par un autre curé
de Larchant. Nous en reparlerons dans la deuxième partie de ce travail.
Cette seconde plaquette est unique comme la première. A propos de
curiosité bibliographique, signalons la suivante à nos confrères, en les
priant de bien vouloir nous faire part des indices qu'ils pourraient re-

l'éditeur français des Fleurs des vies des Sainls du
P. Ribadeneira'. Cette légende est fort longue et
nous ne nous sentons pas le courage d'en imposer la
lecture. Nous allons la résumer en combinant de
notre mieux le texte latin' et les deux traductions
que nous venons d'indiquer, réservant les critiques
et la discussion pour un peu plus tard.
Au diocèse de Sens, la plus noble des cités de la
Gaule, en un lieu nommé Larchant, naquit Mathurin. Son père se nommait Marin et sa mère,
Euphémie; ils étaient de race noble, mais.
païens,

Idolâtres pires que chiens.

Mathurin au contraire avait, dès l'âge de douze
ans, été instruit et converti par un certain évêque
Polycarpe,
cueillir. B. de la Chavignerie donne des extraits d'une vie de saint Mathurin par l'abbé Boyteux, curé de Larchant, publiée à Paris, chez Jean
Métais, en i64o, sur les conclusions conformes des docteurs et chanoines
de Notre-Dame de Paris, Mes Chatelain et Martineau (7 décembre 1639).
Le g décembre i63g, l'abbé Boyteux recevait du Chapitre 3o livres pour
l'indemniserdes dépenses occasionnéespar cet ouvrage. (Arch. nationales,
LL. 435, fo 128.) Or ce livre dont l'existenceparait prouvée, qu'un de nos
contemporains a vu et cité, ce livre est introuvable. Il ne figure dans
aucune bibliographie et n'existe dans aucune bibliothèque publique de
Paris. Nous l'avons même cherché sans succès en province et dans plu-

sieurs bibliothèquesprivées.
i. L'édition espagnole (Madrid, tout) ne donne pas saint Mathurin. Il
existe de ce livre d'assez nombreuses éditions françaises. Voici le titre
abrégé de celle que nous avons suivie Les Fleurs des vies des Saints,
par le R. P. Ribadeneira, S. J., auxquelles ont été ajoutées les v;es de
plusieurs saints de France, par M. André du Val, etc. (nouvelle édition
revue et augmentée, etc.), le tout à présent remis dans la purelé de
notre Langue Françoise, par le sieur Rault (Rouen, t683), t. II, p. 527.
2. On trouvera presque certainement ce texte latin au i" volume de
novembre des Acta Sanctorum des Bollandistes, qui doit paraître dans le
courant de cette année 1886.

Un saint homme bien renommé

qui prêchait et enseignait dans la contrée.

Fac simile d'un des xylographes de la vie de saint Mathurin.
Paris, 1489. Les nos 2, 3, 5, 6, 7 ont la même origine; le no 4 est tiré
de l'édition de i53i.

N" i.

Toutefois il ne se déclarait pas chrétien pour
éviter la haine de son père. » Mais il ne cessait de
demander à Dieu
c

Avec mains jointes et grans pleurs

la conversion de ses parents. Un jour il entend une
voix qui lui dit 0 Mathurin, mon fidèle serviteur,

Sa

mère survient à
tes prières vont être exaucées.
ce moment même et, comme poussée par la grâce

divine, lui dit
Que gagnerions-nous, ô mon fils,
à croire au Christ?
Mathurin lors luy respond,
Les biens que les chrestiens ont,
Qui servent Dieu dévotement;
En la fin ils ont sauvement
Joye sans fin, toujours lyesse.

Cependant Marin, son père, survint aussi qui
entendit paisiblement les remontrances de sa femme
et les prières et prédications de son fils. » C'est
qu'il avait eu
Comme une révélation
De

Dieu.

Dedans son lict, comme en dormant,

il avait vu
Son fils Mathurin qui estoit
En ung grant parc où il gardoit
De brebis à grant habondance'.

Polycarpe, prévenu en hâte par Mathurin de ces
bonnes dispositions, baptisa, peu de jours après,
Marin, sa femme Euphémie,
Et tous leurs gens entièrement.

Puis un peu plus tard, le même Polycarpe
Fist le bon saint Mathurin prestre.
Si n'avoit-il que vingt ans d'âge,
i. Pour ne pas allonger plus que de raison ce premier chapitre, nous
remettons à celui de l'Iconographie ce que nous avons à dire sur une
tradition encore vivace à Larchant et qui veut que saint Mathurin ait été
berger.

Mais il estoit prudent et sage
Et d'un très bel entendement.

Ensuite ce bon évêque le laissa en sa place
pendant qu'il s'achemina pour aller à Rome, pendant lequel voyage il mo2crut au Monstier des
Martyrs saint Maurice et ses compagnons, près de
Savoye'. »
En ce tems vint grand' maladie,
A Rome et grant épydimie
Et gens tout pleins d'infection.
Borgnes, bossus et contrefaitz,
Aveugles et meseauz' parfaits,
Fièvres, langueurs de maulz chargés,

i. Le bourg de Saint-Maurice,où eut lieu le martyr de Maurice et de

ses compagnons, est en Suisse (Valais). Le Saint-Maurice, de Savoie, n'a
jamais eu d'abbaye.
2.

Lépreux.

Pleins de diables tous enragés,
Mesme la fille à l'Empereur
Maximien, persécuteur
Des chrestiens, fut tourmentée,
Du dyable aussi persécutée,
Devint folle démoniacle;
Le dyable fist son habitacle
En son corps pour la tourmenter.
On l'en cuyda bien hors bouter
Par force d'un enchantement,
Mais le dyable dist haultement
Par contrainte que de ce corpz
Jamais ne sortiroit dehors
Tant qu'un saint homme, Mathurin,

ne serait venu de Gaule pour le chasser.

Les Romains faisaient monter jusqu'à l'Empereur
leurs larmes et leurs cris, le suppliant d'envoyer en
Gaule chercher cet homme qui pouvait les secourir
tous et guérir la princesse. Maximien se décide à

envoyer des soldats à la recherche de Mathurin. En
arrivant aux frontières de la Gaule, cette ambassade
se partage en trois troupes, afin de parcourir plus
vite toute la contrée.
A Larchant les ungs arrivèrent,

Qui sainct Mathurin y trouvèrent,
Le saluèrent humblement,
Si fist-il eulx pareillement.

Le saint, prévenu par un ange la nuit précédente,
savait déjà ce que les soldats lui venaient demander.
Il consent à les suivre. « Mais avant que de partir, il
fit jurer à ces messieurs Romains que s'il avenoit
qu'il trépassât à Rome, en allant ou en venant, ils
reconduiroient son corps jusqu'au lieu même où ils
l'avoient trouvé priant et résidant.' »
Ils partent pour Rome, mais Mathurin
Voulant aller voir la chapelle
De Monseigneur sainct Honoré,
Dans l'une des îles de Lérins,
S'endormit dans le vaisseau.

Il s'élève alors une violente tempête; une troupe
de diables s'abattent sur le vaisseau qui est près de
s'abîmer. Ses compagnons effrayés l'éveillent, le
suppliant de les sauver.
i. Cette préoccupation du saint de s'assurer où dormir son dernier
sommeil a un cachet d'antiquité trop prononcé pour avoir été inventée.
Nous le notons en passant. Les premiers chrétiens n'étaient pas à ce sujet
plus indifférents que les paîens, et nous trouvons dans les plus anciens
livres de discipline des prescriptions relatives aux sépultures. Nous ne
sommes pas éloigné de penser qu'elles se rattachaient à la croyance au

Jugement dernier et

la Résurrection des corps..

Elevans oculos in cœlum, ingenuit et ait Deduc me Domine in vid tuâ et ambulabo in veritate
«

tuâ1.

Tout à coup cessa la tempête.

En débarquant dans l'île de Saint-Honorat,
Mathurin rencontre deux hommes qui le saluent
Benedictus qui venit in nomine Domini, etc. et
disparaissent.

Ses dévotions faites en la chapelle de Saint-Honorat ou Honoré, il continue son voyage et arrive
enfin à Rome où il est reçu avec acclamations. Mais,
des
t. Nous conservons le commencement de quelques-unes récit,nomafin
breuses et longues prières que le narrateur introduit dans son
de mieux faire sentir le procédé de composition. On le constatera du reste
un peu plus loin.

fit

oraise mettant à genoux avec tout le peuple, il
son pour eux à Dieu, Père de miséricorde, laquelle
étant finie », Amen, répondent les Romains.
Son oraison là accomplie,
De la Grace de Dieu remplie,

Fut la commune entièrement.
De toute leur peine et tourment,
De toutes maladies quelconques

Furent sains et guaris adoncques.

L'Empereur, prévenu de son arrivée, le fait amener
en son palais, le reçoit avec de grands honneurs,
ayant auprès de lui toute sa noblesse et lui dit « Si
tu peux délivrer ma fille du démon qui la tourmente,
je te donnerai une grande somme d'argent.
saint homme répond Non in me sed in Domino
est virtus sanitatis, etc. »

Le

Cependant

pour ne

mécontenter pas l'Empe-

il

accepte ses présens et distribue aussitôt
reur,
cet argent aux pauvres.
Lors fut la pucelle amenée.
De l'huile tantost demanda;

Et ainsi qu'il le commanda
On luy en apporta à coup,
Non pas qu'il en eut prins beaucoup
Mais un peu, laquelle il bénit,
Et dedans la bouche luy mit,
Luy faisant la croix seulement,
Fut délivrée de tourment.

Depuis, saint Mathurin demeura dans Rome
l'espace de trois ans continuels pendant lequel
temps il visitoit les sépulchres et les châsses des
saints apôtres et martyrs de Jésus-Christ, jeûnant,
faisant aumônes sans cesse, secourant par compassion et charité chrétienne les malades, jettant les
c

diables hors des corps et faisant plusieurs autres
miracles et bonnes œuvres en nombre infïny.
Puis lui-même, atteint de fièvres, rendit son âme
à Dieu le jour des kalendes de novembre. L'Empereur ordonna de l'enterrer avec honneurs et diligences

Très grand service lui fist faire.

Mais le lendemain,
Il fust trouvé tout déterré

Ensevely dessus la terre.

Stupeur des assistants. Un des soldats qui l'avaient
été chercher en Gaule se souvient du serment que le
saint avait exigé.
Ceci fust à l'Empereur dit,

Lequel tost et sans contredit
Commanda qu'il fust ramené.

Et le fist à Larchant conduire
Par des plus grands de son empire.
Après qu'à Larchant il fut mis,
Rendu au lieu de ses amys,

Fut solennellement inhumé.

Après cela chacun s'en retourna à Rome, excepté
quatre bons catholiques venus avec ce corps bienheureux de Rome scavoir Antoine le Diacre, le
damoiseau Félix, filleüil de saint Mathurin, qu'il
avoit même baptisé à Rome avec deux jeunes filles
vierges, très dévotes et religieuses, l'une nommée
Anastasie et l'autre Grégoria ils avoient tous
résolu par voeu irrévocable de demeurer le reste de
leur vie à faire l'Office divin au sépulchre du
saint. De fait ils y trépassèrent et leurs corps
furent enterrez à Larchant, proche de son tombeau
où alors et depuis aussi beaucoup de miracles furent faits dont tout le monde parle.
Voilà la légende réduite à ses traits principaux,
dépouillée de ses détails oiseux, de ses citations des
saintes Écritures, etc.; passons à la Yita Brevis.
Nous en connaissons deux rédactions anciennes
celle de Vincent de Beauvais dans son Spéculum
historiale et celle de Pierre de Natalis dans le Catalogus Sanctorum. C'est la version de Vincent de
Beauvais que Mombrice a insérée textuellement dans
ses Vitoe Sanctorum, C'est elle encoreque l'on trouve,
mais avec deux variantes intéressantes,
dans
un manuscrit du xv. siècle conservé à la bibliothèque
de l'Université d'Utrecht'. Les historiens du
t. Ex cod. Pergameus, folio minori, Bibliotlteca Universitatis Trajec-

xviii' siècle, comme nous le verrons tout à l'heure,
ont connu cette version, mais ils l'attribuent à
Mombrice, de deux siècles postérieur à Vincent de
Beauvais.
La voici'
Passio sancti Maturini martyris (sic).

Ex gestis

Fuit etiam sanctus Maturinus diocesis Senonensis accola, cujus pater Marinus ex praecepto Maximiani
Christianos persequebatur sed filius, a pueritia Christi discipulus', de parentum perditione dolens, pro eorum conversione
ejus

Deum exorabat. Et audivit in somnis vocem dicentem sibi
« Maturine famule meus, ecce quod fideliter petisti, efficaciter
impetrasti. Qui consurgens' gratias egit et mater ejus divino
instinctu admonita supervenit, dicens « O fili, quid nobis erat
commodi si, ut frequenter postulas, credam in Christum?
Magnum, inquit, cum et corpus innovatum' fuerit gloria resurrectionis, et anima per gratiam baptismatis. agnitione veritatisi »
Cumque iila piam. suggestionem filii viro retulisset, ille ait
vidi et ego hac nocte in visione, quod hic filius noster ovile
quoddam ingressus esset, et multitudinis ovium grex ei traditus
fuisset. Ambo itaque a quodam sancto Polycarpo episcopo
susceperunt baptismum, a quo et ipse Maturinus XXm agens
annum ordinatus est in presbyterum. Hic ut fertur, cum post'
tensis, no 22. C'est le texte du mss. d'Utrecht qu'on lira au tome 1er de
novembre. Acta Sanctorum (die I, p. 255). Ce volume n'étant point encore
paru, le P. van Hooff, bollandiste, a bien voulu m'adresser une copie de
ce texte.

nationale, mss., fonds latin, no 4807, fo iog. Liv. XIII,
chap. CLVIII du Speculum Historiale. Ce mss. est du xive siècle.
1. Mss. d'Utrecht Christianus occultus.
3. U. assurgens.
4. U. renovatum.
5. U. per baptismum.
6. U. Et illam piam.
î. U. a quodam episcopo Polycarpo.
U. Hic cum propter.
1. 'Biblioth.

beati Mauritii sociorumque ejus martyrium, Romanus populus
diversis cladibus afficeretur, filia quoque Maximiani immundo
spiritu ageretur, et pater magicis artibus ageret', ut eam liberaret, clamante Dsemone per os puellae « O Imperator, deficient maleficia tua, donec ex partibus Gallise Maturinus servus
Christi veniat, qui precibus suis populum et filiam tuam saluti restituat. Accersitus'ab Imperatore cum militibus Romam perrexit,
prius tamen ab eis sacramento accepto, quod si in regionibus
illis eum migrare contingeret, corpus ejus terrae humandum ad
locum suum referrent. Romam igitur perveniens obvia turba
cum gloria susceptus, Imperatoris filiam a dœmonio' liberavit,
alios autem infirmos sibi oblatos curavit, et tandem ipso die
kal. novembris laetus Domino spiritum reddidit. Cujus corpus
aromatibus conditum cum sepelissent et humatum reliquissent,
mane revertentes invenerunt illud super terram rejectum et
stupefacti' nesciebant quid agerent. Tunc unus militum qui eum
de Gallia adduxerunt, pacti sui reminiscens, causam retulit, et
ad locum suum corpus cum honore relatum est jussu Imperatoris, ubi ad ejus sepulchrum Deus multa miracula decla-

ravit.
Ce texte a été traduit' presque mot à mot au
xiv6 siècle; on le lit en effet au f> 397 d'un manuscrit«
de la e Légende dorée translatée de latin en françois par sieur jaques de jenes de l'ordre des
prescheurs, à la requeste de très puissante et noble
dame Jehanne de Bourgoingne par la grâce de
» Dieu royne de

France'

1.

U.

a.

U. Accitus.
U. a dwmone.

3.

magicis ageret.

4. U. stupescentes.
5. Nous devrions dire

imité. Rien ne prouve absolument que la
Légende dorée traduise Vincent de Beauvais.
6. Biblioth. nationale, mss., fonds français, no 184.
7. On sait que deux princesses de Bourgogne, nommées Jeanne, furent

On en trouve encore une version française presque
littérale dans la Légende des Saincts nouueaulx qui
par
ont été prins et colligés en Vincent historial
maître Julian (Macho) de l'ordre de Saint- Augustin
et Jehan Batelier de l'ordre des Jacobins. (Lyon,
Barthélemy Buyer, 1477), in-folio de 127 feuillets'.
Pour celle-ci, il n'y a pas doute; elle suit Vincent
de Beauvais, mais paraît ignorer et la Légende dorée
et la Légende sénonaise, puisque les traducteurs annoncent avoir, extrait de Vincent de Beauvais les
Vies des saints qui ne se trouvent pas dans la
grande légende.
Pierre de Natalis, qui écrivit en Italie de 1369 à
1372 un Catalogus Sanctorum, y donne place au
livre X, chapitre 6, à une Vie de saint Mathurin qui
n'est qu'une rédaction différente de celle qu'on vient
de lire et surtout plus concise que celle-ci. Comme
elle est fort courte, nous la donnons en note'. On la
l'une fut la femme de Philippe le Long; l'autre épousa
Philippe de Valois. Toutes les deux sont du xive siècle. Le nom du translateur ne peut nous renseigner davantage, car Quetif et Echard (Script.
Ord. Prsedicatorum, 1, 727) disent seulement de lui F. Jacobus Januensis
proindeque Ligur et domus S. Dominici Janux alumnus scripsisse dicitur
librum de modo sciendi.
1. Il en existe à la bibliothèque nationale (réserve) un exemplaire incomplet. Dans cette version, on fait venir l'Empereur lui-même, à la tête
d'une troupe nombreuse, à Larchant chercher Mathurin. Cela vient d'itne
mauvaise traduction de ces mots
« Accersitus ab Imperatore cum

reines de France

militibus.

Maturinusconfessor apud Senonensem civitatem tempore Maximiani imperatoris claruit. Qui ex patre
Marino ejusdem civitatis nobile ac gentile progenitus qui ex precepto
Maximiani christianos persequebat ipse clanculum aio solo christianus
existens, pro parentum salute ad Dominum exorabat. Audivit a Domino ei
ab eo postulata darentur. Et post dies paucos mater ejus ad Christum
conversa dum patri eamdem conversionem suaderet. Ille ei respondit in
nocte precedente visum acceperat filio suo in custodia data fuisset ovium
2. De sancto Maturino co'nfessore.

trouvera littéralement traduite en un français assez
naïf dans l'édition du Catalogue des Saints publiée
à Paris en i523\
De ces deux familles de textes, la légende et la
vie, quelle est la plus ancienne? C'est à notre avis
la Vila brevis.
D'abord c'est la plus courte, et l'on sait qu'en
général cette qualité est une preuve d'ancienneté.
On écrivit d'abord sommairement; on prit des notes,
si l'on peut ainsi parler; puis plus tard, à loisir, les
moines brodèrent sur ces canevas dépouillés d'agréments, ajoutèrent aux récits primitifs des détails
tirés de leur propre fond ou des traditions orales,
mirent dans la bouche des personnages des discours
à la manière de l'antique et créèrent ainsi ces
longues légendes surchargées de textes des Écritures,
légendes qu'on lisait peut-être au réfectoires, qui
servaient dans tous les cas à l'édification des fidèles
multitudo. Unde ipse Marinus cum uxore et filio Maturino annorum viginti
a sancto Polycarpo episcopo baptizati fuerunt. Cum autem diabolus filiam
Maximiani imperatoris oppressisset per os puelle clamaret se a nullo
homini nisi a Maturino Senonensi exciendum populum quoque romanum a
clade epidemie qua incurrerat ejusdem. meritis liberandum.Imperator
ad Senonensem civitatem misit et Maturinum ad se accessuit. Qui Romam
cum multo honore perductus prius a comitibus juramentum accepit, ut
si eum Rome aut in via mori contingeret, corpus ejus ad propriam patriam
reportarent. Veniens ergo Maturinus Romam, imperatoris filiam a demonio
liberavit, populo quoque salutem a pestilentia suis orationibus impetravit.
Et post hec ibidem in pace quievit kalen. novembris. Cujus corpus dum
in quodam tumulo posuissent die sequenti exumatum invenerunt. Recordati sunt autem promissionis et juramenti, corpus a Roma ad Galliam
transportaverunt et ibidem illud jussu imperatoris digno honore condiderunt apud Senonis civitatem; ubi miraculis claret.

Catalogus Sanctorum (Lyon, Étienne Gueynard, 1514), fo 249.
1. Biblioth. de l'Arsenal, no 14083 H. Le tome Il contenant le mois de
novembre manque à la bibliothèque nationale.
2. Legenda qui doit être lue.

et faisaient, surtout dans le nord, les délices de nos
pères'. C'est sans doute ce qui se sera passé pour
saint Mathurin. Nous avons le sentiment qu'il a
existé ou qu'il existe encore quelque part, où nous
ne l'avons pas su trouver, un texte antérieur au
xe siècle et que de ce texte sont sortis tous les autres.
La légende doit être née au xe siècle et avoir pour
auteur un moine de Sainte-Colombe ou de SaintPierre-le-Vif, de Sens*. Seul un Sénonais a pu écrire
en parlant de Sens Quœ Galliarum est nobilissima
civitatum. Et nous ne pouvons nous empêcher de
rapprocher ces cinq mots de ce texte bien sénonais
celui-là Quœ illis temporibus sub romani imperii
legibus ut ejusdem historie testantur, ditior pre
ceteris Galliarum civitatibus gloria'.
Mais Vincent de Beauvais commence son récit par
ces mots .Ex g-estis ejus. Il a donc ici abrégé un
texte plus étendu que le sien, et sans doute la légende qu'il a pu connaître puisqu'il écrivait à la fin
du xne siècle.
Nous ne pensons pas d'abord qu'il faille s'arrêter
à cette rubrique, pas plus qu'au titre même du
i. Nous pourrions appuyer notre manière de voir sur de nombreux
exemples et de respectables autorités. Ajoutons seulement que le cardinal
Vallerio, évêque de Vérone (xvie siècle), dans sa Rhetorica ecclesiastica,
donne comme une cause d'altération des légendes les amplifications
historiques que les jeunes religieux rédigeaient comme devoirs littéraires.
2. Le Martyrologe de Sainte-Colombe de Sens, qui nous aurait peutêtre fourni quelque éclaircissement,ne nous est parvenu qu'incomplet des
trois derniers mois. V. Acta Sanctorum, tome VII, de juin. Notre hypothèse n'est malheureusementpas pour appuyer la véracité de la légende;
tout le monde sait 'combien de légendes douteuses, de documents apocryphes sont sortis vers le xe siècle des monastères sénonais. Nous ne
pouvons cependant en conscience en proposer une autre.
3. Actes de saint Savinien. Bibliôth. de Chartres, mss. no 190.

chapitre Passio sancti Maturini martyris. Saint
Mathurin, de l'avis unanime, de l'avis même de
Vincent de Beauvais, ne fut point martyr'. Ensuite
ne peut-on pas entendre ex gestis ejus, d'après ses
gestes ou sa vie? Sans nier d'ailleurs qu'il ait pu
connaître la légende sénonaise, nous ne croyons pas
que Vincent de Beauvais s'en soit inspiré à l'exclusion de tout autre document; autrement, qu'il n'ait
connu qu'elle. Qu'on veuille bien remarquer que le
texte de Vincent de Beauvais, celui de Pierre de Natalis et celui d'Utrecht', ajoutons-y pour mémoire
la Légende dorée, omettent précisément des faits
et détails de la légende, tous les trois les mêmes
ceux que nous avons mis en italique dans notre résumé le nom de Larchant, celui de la mère de saint
Mathurin, celui-ci succédant à Polycarpe, la mort de
ce dernier au monastère de Saint-Maurice, la visite
de Mathurin à l'île de Saint-Honorat,l'histoire de la
tempête apaisée et celle des quatre personnages qui
gardent jusqu'à leur mort le tombeau du saint. Ne
peut-on en conclure que tous les trois suivaient un
document ancien ne contenant pas ces détails? Il
serait bien extraordinaire qu'ils eussent fait tous les
trois, ou quatre, dans la légende, un choix identique
sans être guidés par un texte leur inspirant plus de
confiance que cette légende. S'ils n'omettaient que
les faits manifestement faux, leurs lumières pouri. Le moine copiste du manuscrit 4897 a eu ici une singulière distraction, il a écrit Passio sancti Maturini virginis; s'apercevant de son
erreur, il a exponctué le dernier mot et a ajouté martyris.
2. Le P. van Hooff, en nous adressant copie de ce dernier, n'eût pas
manqué de nous dire qu'il le tirait d'un mss. du Speculum historiale.

raient passer pour un guide suffisant; mais les détails
indifférents ou vraisemblables, comment expliquer
leur absence dans les quatre textes? Si l'on rejette
notre conclusion, on est forcé d'admettre que Pièrre
de Natalis et les autres ont copié Vincent de Beauvais. On est bien en droit d'en douter; car, prenant
la peine de récrire entièrement la notice sur saint
Mathurin et pouvant connaître la légende du xe siècle
assez répandue, il est remarquable que P. de Natalis
n'ait suivi que Vincent de Beauvais en le modifiant
en deux ou trois passages.
Mais nous l'admettons. Pierre de Natalis n'avait
à sa disposition que le Speculum historiale'; la
Légende dorée a traduit Vincent de Beauvais; le
manuscrit d'Utrecht contient tout simplement un
chapitre de Vincent de Beauvais. Cela prouve-t-il que
l'on ne savait rien sur saint Mathurin au xe siècle
que le moine de Sens, fort capable d'ailleurs d'enjolivements, a créé la légende de toutes pièces? Cela
prouve-t-il qu'il n'exista jamais d'Actes sommaires?
Et si nous établissons l'existence de ces Actes, ne
pourrons-nous pas dire que l'anonyme du xe siècle
et Vincent de Beauvais au Xlje les ont connus et s'en
sont inspirés?
Eh bien il serait hors de propos d'entrer ici dans
de longs développements, mais il est certain que
l'on célébrait dès les premiers siècles la mémoire des
saints; que leurs actes étaient lus dans l'assemblée
des fidèles au jour anniversaire de leur mort, jour
i. Nous serions mal venu à prétendre que Pierre de Natalis ne connaissait pas le Speculum historiale, cet ouvrage étant cité dans le prologue
du Catalogus Sanctorum.

dit natale; il est certain que l'Église n'établissait
point de différence entre les martyrs et les confesseurs. Nous sommes donc autorisé à affirmer, puisque
dès avant le temps d'Usuard, car la mention de
son martyrologe révèle un fait existant depuis un
puisqu'on célébrait le natale
temps indéterminé,
de saint Mathurin, que l'on devait ce jour-là lire aux
fidèles un texte quelconque racontant la vie du saint.
Or c'est ce texte antérieur au ixe siècle', dont l'existence nous paraît aussi certaine que si nous le lisions
en ce moment, c'est ce texte qui peut fort bien avoir
subsisté jusqu'au xe et même au xlle siècle. Qu'il soit
aujourd'hui perdu, cela n'a rien qui nous puisse
étonner. Connaît-on tous les anciens livres liturgiques ? Et notre argument vaudra jusqu'à ce qu'on
se soit inscrit en faux contre la mention d'Usuard.
A présent, nous pouvons entrer avec plus de
confiance dans la discussion de ce que nous regardons comme des additions du légendaire.
Nous ne dirons rien du nom d'Euphémie qu'il
donne à la femme de Marin. C'est un nom d'origine
grecque comme celui de Polycarpe, mais nous
n'avons aucune raison pour l'admettre ou le rejeter.
Tout au plus pourrait-on prétendre qu'on a imité ici
la légende de saint Taurin', dont le père a un nom
latin Tarquinius, et la mère un nom grec, Euticia.
Cela, d'ailleurs, n'a aucun intérêt.
i. Il existe à la bibliothèque du Vatican, fonds de la reine de Suède,
no 317, un missel éduen du ville siècle qui contient au fo 245 vo une messe
de Saint-Martin.
2. Légende dont la rédaction dernière est du même temps que celle de
la nôtre, mais dont la trame est certainement ancienne. Une preuve à
l'appui de ce que nous avons dit plus haut.

Il se peut que saint Mathurin ait succédé à Polycarpe comme missionnaire et catéchiste, mais comme
évêque, non. Mathurin figure au martyrologe, qui
comme
sans être officiel a bien quelque valeur,
simple prêtre et confesseur.
Pour que le maître de saint Mathurin pût aller
mourir au monastère de Saint-Maurice, fondé au
vie siècle par Sigismond, roi de Bourgogne, il
faudrait que saint Mathurin eût vécu au vie ou au
vu' siècle. Or l'empereur Maximien, dont il guérit la
fille, est du Ille siècle. Il y a donc là une grosse erreur du légendaire, mais une erreur fort intéressante.
On la peut, en effet, expliquer en remarquant que la
Vita brevis parle bien de saint Maurice, mais pour
dire ce qui s'accorde parfaitement avec le reste de
l'histoire
que c'est vers le temps de son martyre
que les Romains furent affligés de nombreuses maladies. Le légendaire a trouvé dans les notes qu'il
développait le nom de saint Maurice et il l'a introduit
dans son récit de la façon que l'on a vue.
Ce qui ne peut s'expliquer d'aucune autre manière
que par une pure fantaisie d'un moine ignorant, car
nous n'en trouvons nulle trace dans ce que nous
considérons comme la rédaction primitive, c'est la
visite que la légende fait faire par saint Mathurin au
tombeau de saint Honorat, mort en 429. Cette visite
n'a peut-être ici d'autre but, pour allonger un peu
l'histoire et en augmenter l'intérêt, que d'amener
l'épisode de la tempête apaisée par l'intervention du
épisode qui n'est pas rare dans les récits
saint,
hagiographiques et qui se trouve tout au long au
chap. VIII, v. 23 de l'Évangile selon saint Luc; au

chap. vin, v. 23 de l'Évangile selon saint Mathieu,
et au chap. iv, v. 37 de l'Évangile selon saint Marc'.
L'office actuel de saint Mathurin a conservé cet
épisode, mais en l'amenant autrement « Et ut itineris difficultatem sibi temperarent loca maritima
petierunt; ubi cum insulam quamdam divertissent
orta iempestate gravissima. »
Il importe peu de savoir si oui ou non quatre bons
catholiques, venus de Rome avec le corps de saint
Mathurin, finirent leurs jours à Larchant auprès de
son tombeau. Seule la présence, parmi ces quatre
personnages, d'un certain diacre pourrait appeler
une observation. Nous verrons plus loin qu'à l'histoire de saint Mathurin se lie celle d'un autre saint
du Gâtinais, de saint Pipe, patron de Beaunela-Rolande. Saint Pipe, diacre, avait rejoint saint
Mathurin à Rome et accompagnait sa dépouille
mortelle lorsqu'on la ramena à Larchant. Il y aurait
donc ici une confirmation mutuelle de ces deux légendes. Malheureusement nous ne pouvons faire
grand fond sur celle de saint Pipe.
(Sera continué.)

EUG. THOISON.

(Saint Luc, traduction de Bossuet)
23). Et comme ils naviguoient,ils s'endormit. Et une tempête s'abattit
sur le lac; et la barque était remplie de flots et en péril.
24). « Ils s'approchèrent de lui et l'éveillèrent, disant Maître, nous
périssons. Mais lui, s'étant levé, menaça le vent et les flots en fureur et
ils s'apaisèrent, et il se fit une grande tranquillité.
1.

LA

SEIGNEURIE DE COURCELLES-LE-ROI

de Courcelles ne semble pas
remonter au delà du xue siècle. On l'appelait, d'après les titres que nous avons
eus à notre disposition, Curcellœ, Corsellx et Corsellium régis Situé dans la charmante
vallée qu'arrose la Rimarde, ce petit bourg faisait,
au siècle dernier, partie du diocèse de Sens, de
l'archidiaconé du Gâtinais, du doyenné et conférence
de Boynes, de la généralité d'Orléans, de l'élection
de Pithiviers, du bailliage et grenier à sel de Boiscommun, et du bureau de poste de Boynes. Il est à
12 kilomètres de Beaune, chef-lieu du canton, à 12 de
Pithiviers, chef-lieu de l'arrondissement, et à 44
d'Orléans, chef-lieu du département. Son territoire
se compose de 626 hectares de terrain tertiaire moyen,
mêlé de molasses du Gâtinais, d'une médiocre fertilité, mais bien cultivé. Il produit des céréales, du
vin blanc assez renommé, et surtout beaucoup de
safran. L'église, bâtie à la fin du XIIe siècle, a été
'ORIGINE

i. Petit palais entouré de bâtiments rustiques, d'après Du

Cange.

agrandie au commencement du xve. Elle mesure
20 mètres de long sur 11i de large et peut contenir 280 personnes. Les quelques revenus qu'elle a
conservés, malgré la Révolution française, ne sont
plus que les débris de son ancien patrimoine. Elle
est placée sous le vocable de saint Jacques le Majeur
et a, pour patronnes secondaires, sainte Anne et
sainte Apolline. Il existe encore, auprès de cette
église, une chapelle, autrefois bien décorée, maintenant abandonnée, dédiée à saint Hubert, le patron
de la chasse. Tous les ans, le jour de cette fête, le curé
de la paroisse y chantait une messe solennelle à laquelle assistaient les seigneurs du lieu et les disciples
du saint.
Dans le principe, les religieux de Fleury-sur-Loire
jouissaient d'une partie des dîmes de la paroisse et,
jusqu'en 1709, ils ont conservé le droit de nomination
à la cure, que l'archevêque de Sens a possédé depuis
lors jusqu'à la Révolution.
Voici, du reste, une charte qui établit leurs possessions dans notre pays
Moi, Boson, abbé de Saint-Benoit de Fleury, et
les vénérables religieux de la même congrégation,
à tous ceux qui ces présentes lettres verront, tant
présents qu'à venir,salut. Nous voulons faire savoir
que nous accordons aux religieux de la Cour-Dieu
toute la dîme de deux charrettes des terres et des
troupeaux que nous possédons à Courcelles, comme
leur devant appartenir pour toujours et de droit, à
la condition que jamais nous n'aurons, ni nos prévôts, aucun droit de la réclamer. Et, afin que cette
lettre soit un monument pour la postérité, nous la

confirmons de notre sceau. Donné à Fleury
en JJ23*.
Au siècle suivant, l'abbaye faisait de nouvelles
acquisitions et augmentait ses revenus déjà considérables. L'abbé Thibaut, trouvant à son arrivée les
ressources de son monastère dans un état de prospérité, y ajouta d'autres biens. Il acheta, en 1262,
de Guillaume de Cottainville tout ce que celui-ci
possédait dans les paroisses de Bouilly et de Courcelles, moyennant 5o livres parisis. Voici la charte
qui confirme cette nouvelle acquisition
Bernard, archidiacre de Sully, salut dans le
Seigneur. Que tous sachent, présents et à venir,
que Guillaume de Cottainville a confessé avoir
vendu à l'abbé et aux religieux de Saint-Benoit
de Fleury tout ce qu'il possédait de droit, pouvait
et devait posséder sur les paroisses de Bouilly' et
de Courcelles, du fie f de Payen de Villiers, écuyer,
Pour être à l'avenir ou cens ou terrage. l'an du
Seigneur 1262'.
Ces possessions des religieux de Fleury conservent encore le nom qui rappelle leurs anciens titres.
On les désigne Terres du Couvent.
L'abbé Hélie, suivant l'exemple de son prédécesseur, racheta de Gautry de Saint-Clément, et de
Gaucher de Courcelles, tuteurs d'Amelotte, leur
nièce, une métairie qui a été évaluée à la rente ani. Cartul. mon. Floriac., p.

préfecture du Loiret.)
2.

Cartul. mon. Floriac., p.

107. (Arch. départementales;
209. (Arch. départementales.)

nuelle de six boisseaux de seigle et de dix livres'.
A Courcelles-le-Roi,dit Hubert, et avant lui dom
8:
Morin, existe un chasteau de l'étendue de la chastellenie royalle de Boiscommun. Il y a justice, haute,
moyenne et basse, le tout dans la mouvance féodalle
à cause de la chastellenie*. Les rois de France qui
se sont fixés, à tour de rôle, à Vitry-aux-Loges, à
Châteauneuf-sur-Loire, à Lorris et à Boiscommun,
ont aussi établi à Courcelles leur séjour, et ont fait
de cette terre un lieu de plaisir, et un rendez-vous de
chasse. C'est à cause de cette résidence royale dans
notre pays qu'on dit Courcelles-le-Roi'. Louis VII,
qui octroya en 1 175 les privilèges de la coutume de
Lorris à quatorze villages de son domaine et probablement du ressort de la prévôté, comprit Courcelles
dans cet acte de générosité et le fit jouir de la charte
de 11 55. A la réforme qui eut lieu le 9 septembre i53i,
comparut pour le seigneur du lieu Thomas Gaillard,
licencié ès lois, son bailli, demeurant à Branles. Les
habitants et les manants élurent pour leur procureur
Jean Chain'.
i. Dom Chazal. Biblioth. mon. Floriac., anno

1268.

2. Biblioth. d'Orléans. Hubert, tome III, p. 29, mss.

3. Il en est de ce village comme de toutes les résidences
royales de l'Orléanais. On affirme sans aucune preuve que les
reines de France vinrent habiter le château pour y faire leurs

couches et leurs relevailles. Quoi qu'il en soit, les souverains
s'y firent représenter par des gouverneurs particuliers connus
sous le nom de prévôts. Celui de Courcelles rendait la justice,
maniait les finances, et avait la haute inspection des terres et
des bois. Il s'appelait, en i337, Pierre de Corselles et fut plus
tard établi à la garde de Neuville. C'était Pierre Pallier en 1441.
4. Diplôme de Louis VII. (Ordonnances, tome X, p. 49, sq.)

La seigneurie passa au xive siècle dans la maison
de Braque, originaire d'Italie, selon les uns, mais
plutôt de Paris, suivant l'opinion commune, recommandable par sa fortune et ses emplois, et alliée aux
plus illustres familles du royaume. Le premier représentant qui nous soit connu est Arnoul Braque. Il
eut de son mariage avec Marguerite de Fontaine,
dame de Châtillon-sur-Loing, plusieurs enfants dont
voici les noms Amaury, maître à la Chambre des
comptes, fut la tige de la première branche, Nicolas,
le suivant, le chef de la seconde qui s'est fondue
dans les maisons de L'Hopital, de Courtenay et de
Coligny. Raoul vécut très peu de temps. Robert,
seigneur de Fluxeaux, commença la famille de
Courcy qui s'unit à celles de Montmorency, de Salezart et de Mascaron. Étienne Braque devint trésorier des guerres en i37o. Huguette épousa un seigneur de Bucy qui fut tué à la bataille d'Azincourt'.
NICOLAS DE

Braque*.

Il était, comme nous venons de le voir, le second
fils d'Arnoul Braque, bourgeois de Paris', et de
Arch. nat., JJ. 166, no 440, fo 275, v et 276 r. Cf. M. Luchaire, Études sur les actes de Louis VII, p. 3i3. -M. Prou,

Coutumes de Lorris (1884), p. m.
Coustumes anciennes de
Lorris Du Moulin, procès-verbal, p. 102 et io4.
i. Biblioth. d'Orléans, Hubert, tome III, p. 69, sq. Grandes
chroniques, tome VI, p. 32.
2. Nous conservons à dessein la plus ancienne orthographe
on pourrait écrire Bracque.
3. Ordonnances, tome III, p. 346. Grandes chroniques,
tome VI, p. 37. Arch. nat. JJ. 86, f- 138, r°.

Marguerite de Fontaine, dame de Châtillon-surLoing. Son anoblissement avait fait scandale en
1340'. Il eut le titre de chevalier. De simple clerc du
Roi, il devint procureur général, puis conseiller au
Parlement et la charge de maître des requêtes. lui
donna l'entrée au grand conseil8. Parmi les libéralités sans nombre dont il fut l'objet, de la part
de Philippe VI de Valois, et de son fils le premier duc d'Orléans, nous citerons en particulier les
terres et seigneuries de Soisy et de Courcelles. Il
acquit encore Luzarches, Souvigny. Bien qu'il eût
en outre d'autres propriétés, comme celles de Nogent', d'Ouzouër, de Châtillon-sur-Loing, de SaintMaurice-sur- Aveyron', il choisit de préférence, pour
sa maison d'habitation, Courcelles-le-Roi et fut le
chef de la première branche des seigneurs de ce lieu.
Il jouit à la cour de Jean II de la même puissance
que sous le roi précédent, et conserva avec son
frère Amaury la même situation prépondérante. En
mai i356, à l'heure même, où le Roi faisait appel au
patriotisme des États, pour voter de nouveaux subsides, il obtint une gratification de quatre mille florins*. Le 19 septembre de la même année, il combattit
i. Arch. nationales, JJ. 73, n- 296.

2. Arch. nationales, JJ. 80, no 207.
3. Arch. nationales, JJ. 73, no 296. Mémoires de la Société

de l'histoire de

Paris (Revanche des frères Braque), tome X,

pag. ioo, sq.
4. Non pas Nogent-sur-Seine, comme on l'a dit, mais
Nogent-le-Petit, commune d'Yèbles (Seine-et-Marne).
5. Dom Morin, Histoire du Gastinois, p. 16.
6. Mém. de la Société de l'hist. de Paris, tome X, p. 101, sq.

à côté de Jean II, fut fait prisonnier à la funeste
bataille de Poitiers et mis à la rançon par les Anglais mais, en vertu de lettres de rémission délivrées
par le monarque captif, il recouvra sa liberté (i357).
Pendant ce temps, les États généraux réunis en
séance avaient fixé leur jour pour mettre en accusation les anciens conseillers du Roi. Robert le Coq
réclama, au nom de tous les partis, l'arrestation et la
destitution de plusieurs gentilshommes qui avaient
combattu à Poitiers, de Simon de Bucy, de Robert
de Lorris, d'Enguerrand du Petit-Cellier, de Jean
Poillevilain, de Nicolas et d'Amaury Braque'. Le
dauphin était prié de les déclarer perpétuellement
déchus de tous offices tant de lui comme du Roy'. »
Une vaste enquête annoncée par le crieur public
devait recueillir les plaintes des sujets contre eux.
Des commissaires nommés par les États entameraient leur procès criminel. Ce qui fut fait comme
on l'avait demandé. Accusé de malversation et de
détournement de sommes considérables, Nicolas
Braque encourut la disgrâce de son souverain, et le
25 janvier i358, des sergents royaux furent envoyés
en garnison à son hôtel, « et firent l'inventaire
des biens qu'on y trouva*. Après plusieurs années de troubles, et les pertes que les Jacques lui
firent éprouver, Charles, duc de Normandie, le réini. Grandes chroniques,tome VI, p. 36. Cf. l'Exposé fait par
Robert le Coq aux États. Isambert, tome IV, p. 784, et Picot,
États généraux, I, p. 47.
2. Acte d'accusation contre Robert le Coq. Art. 5o, et 62.

3. Froissart, Histoire de France, tome XX, p. 475; Siméon
Luce, Histoire de la jacquerie, p. 214.

tégra non seulement dans ses biens, mais lui rendit
encore sa place, et ordonna de plus qu'il toucherait
le montant de ses gages arriérés, comme s'il n'avait
jamais cessé de servir. Cet acte réparateur dut être
notifié aux gentilshommes et aux bourgeois des
bonnes villes'. Passant ensuite en Angleterre avec
Robert de Lorris et Guillaume de Melun pour traiter
de la paix et de la rançon du roi Jean, il ne tarda
pas à revenir porteur des conditions d'Édouard III
(i36o).
Il mourut en i388. En premières noces, il avait
épousé Jeanne de Tremblay qui mourut en 1342,
sans lui laisser d'enfants. De sa seconde femme,
Jeanne le Bouteiller de Senlis, il eut deux fils nommés, le premier Jean, et le second Michel. Les frères
de Sainte-Marthe lui en donnent un autre du même
nom que lui, qui aurait été évêque de Troyes'.
Il fut inhumé dans la chapelle que son père fit
bâtir sur.la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs,
et qui devint plus tard l'église des religieux de la
Merci8. Sur le tombeau était gravée cette inscription
que nous a transcrite dom Morin dans son histoire
du Câlinais*.
Cy gist noble et puissant seigneur messire Nicolas Braque, jadis seigneur de Saint-Maurice,
i. Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, tome X,
page 101.
2. Hubert, chanoine de l'église d'Orléans. Bibliotla. d'Or-

léans, tome III (Seigneurie de Courcelles-le-Roi), p. 68.
3. Tarbé, Almanach de Sens (1770), p. 116, sq., et dom
Morin, p. 18.
4. Dom Morin, Hist. du Gastinois, p. ig.

Châtillon-sur-Loing et aultres lieux, conseiller,
maistre d'hostel du Roy nostre sire, qui trépassa
en l'an i388, le treizième jour d'aoûst, et Madame
Jeanne de Tremblay, jadiz femme du dict seigneur
qui trépassa l'an 1342, le treizième jour de septembre, et Madame Jeanne la Bouteillère de Senlis,
jadiz femme du sieur, qui trépassa l'an 1376, le
quatorzième jour de mars.
JEAN DE BRAQUE.

Jean de Braque succéda aux grands emplois de
son père. Filleul du roi Jean, élevé auprès de
Charles V, il fut son chevalier d'honneur. Il entra
ensuite dans les importantes charges de la Cour, et
par la faveur dont il jouit auprès du roi de France,
fut élevé à la dignité de conseiller du duc de Berry.
Sans parler des nombreuses propriétés qui lui revenaient du côté de son père, il acquit encore par son
mariage avec Jeanne de Courcy les terres d'Allainville, de Faronville et autres lieux situés dans les
comté et châtellenie de Gien, de la Martinière, des
Meneaux'.
Pendant l'invasion des Anglais dans la province
du Gâtinais (i358), le château-fort de Courcelles fut
ruiné par les troupes ennemies. C'est alors que Jean
de Braque adressa au duc d'Orléans une pétition,
pour obtenir la permission de réparer sa maison de
Courcelles, qui estoit grande, belle et située avani. Arch. départementales (préfecture du Loiret), A.

182.

tageusement'. » Le duc accéda à cette demande par
lettres patentes du 4 mai 1389. En peu de temps,
les travaux nécessaires furent terminés, et en état de
soutenir un siège, si la guerre infestait de nouveau
la contrée. Ce vieux manoir, bâti sur le côteau qui
domine la Rimarde, a suivi la fortune de ses maîtres,
en subissant les transformations que réclamaient les
temps et les mœurs. Ses quelques restes imposants
attestent encore une puissance féodale de premier
ordre. Il était entouré d'un large fossé abondamment
alimenté par les eaux de la rivière. La porte d'entrée
qui regardait le village de Courcelles, flanquée de
deux tourelles et couronnée d'un haut corps de
garde, communiquait par un pont-levis à l'enceinte
des murailles. Il en était ainsi de la porte placée à
l'ouest, du côté de Bouilly. L'enceinte des fortifications formait un rectangle de 32 mètres sur 45. Aux
quatre angles s'élevaient de grosses tours garnies de
créneaux et de mâchicoulis. Au milieu des fortifications se trouvait une cour dans laquelle dominait le
donjon, profondément fossoyé dans son pourtour.
L'ancien escalier qui desservait le château occupe
encore une tour à pans coupés, ayant cinq mètres de
circonférence et dix de haut. La porte admirable par
la finesse du travail est exécutée dans le style du
xve siècle. Telle est la demeure que les seigneurs de
Braque habitèrent à Courcelles, qui fut démantelée
par les Anglais, et que Jean, grâce à la libéralité de
son souverain, remit dans son ancien état'. L'admii. Arch. nationales, E. 2a, f° 77, r°.
2. Arch. nationales, JJ. 90, f- 126.

nistrateur de ses terres et forêts était Jean du Cimetière qu'on désigne lieutenant de noble et puissant
seigneur, monseigneur J. Braque'. »
Il vécut jusqu'en t4o6 et laissa pour enfants Marie
et Blanchet. Marie épousa en premières noces Jean
de Salezart, en secondes Raymond de Mascaron,
écuyer, et fut dame de Laas, d'Escrennes et de
Courcy*. Elle vivait encore en 1454, puisqu'elle subit
une condamnation en cette même année pour n'avoir
pas fait au duc d'Orléans l'aveu de certains droits
qu'elle avait acquis dans la forêt'.
BLANCHET DE BRAQUE.

fut d'abord seigneur de Courcelles par l'abandon que son père et son oncle Michel firent en sa
faveur, et par son mariage avec Jeanne, fille de
Gaucher, seigneur de Châtillon-sur-Marne (i3ç6). Il
rendit en 1404 hommage de son château au duc
d'Orléans, à cause de la châtellenie de Boiscommun',
devint, en 14o6, maître de toutes les possessions de
son père, et en 14io d'Yèvre le Chatel. Courcelles
avait besoin d'un seigneur vertueux, généreux et
riche pour exécuter la reconstruction de l'église, et
les habitants furent assez heureux de trouver toutes
ces qualités réunies dans leur nouveau maître. Plu11

i. De Maulde, Condition forestière de l'Orléanais, p. 314.

2. Hubert, biblioth. d'Orléans, tome III, p. 6g.

3. Arch. départementales,duché d'Orléans,fonds du Châtelet.
4. Arch. dép., A. 182, châtellenie de Boiscommun, fiefs.

sieurs témoignages rapportent la réédification du
temple à l'an i4o6'.
On a eu la pensée d'élever à la gloire de Dieu un
magnifique monument à cinq nefs, de manière à
entourer l'église actuelle qui était primitivement la
chapelle royale. Soit que les ressources aient fait
défaut, ou que les guerres survenues dans nos
contrées aient arrêté les travaux, l'édifice si bien
commencé n'a pas eu son entier couronnement. Il ne
reste maintenant qu'une abside qui mesure 10 mètres
de long sur 7 de large et un transept de 7 mètres
d'un pilier à l'autre. Chaque basse nef avait 6 mètres
de large. C'est sur une arcade d'une basse nef qu'on
a adossé la tour. A première vue, tout ferait croire
que ces élégants piliers, que ces splendides ogives
du style rayonnant du xv° siècle aient été un ancien
sanctuaire, si nous n'étions assuré qu'aucun témoignage n'est venu confirmer notre assertion.
Plutôt que de continuer une œuvre semblable, on
a agrandi la chapelle qui est devenue l'église paroissiale. Elle est régulière et bien ordonnée, n'ayant
cependant que deux nefs. Elle mesure 20 mètres de
long sur 11 de large; la nef principale a 10 mètres
de haut, la seconde 8. Elle se compose essentiellement de deux parties. Le chœur terminé par un
chevet plat et la chapelle de la Sainte-Vierge sont
d'une époque de transition entre le style roman et le
style ogival. Du reste, les voûtes en pierres, les
piliers ornés de rosaces et de figures imparfaitement

i. Baux notariés, fonds communiqués.

sculptées, les chapiteaux, les colonnes, paraissent
remonter au commencement du XIIe siècle. La seconde partie, qui est l'église proprement dite, offre
beaucoup moins d'intérêt, et remonte assurément à
une époque plus moderne.
Blanchet Braque défendit vaillamment son pays à
la bataille d'Azincourt. Il y fut blessé et fait prisonnier. Rendu à la liberté et de retour dans ses foyers,
il mourut deux années après des suites de ses blessures et des privations qu'il avait endurées. D'un
mariage contracté avec Jeanne de Châtillon, il n'eut
qu'une fille qui lui succéda dans ses biens et son
immense fortune. Elle se nommait Jeanne Braque'.
JEANNE DE BRAQUE.

Dépositaire d'un nom brillant et de grandes richesses, Jeanne jouissait des plus belles espérances
et pouvait avantageusement contribuer à la prospérité de sa famille; elle en commença au contraire
la décadence. Elle fut trois fois mariée, et trois fois,
elle porta ses biens à chacune des maisons où elle
s'abrita. En premières noces, elle épousa Jean de
L'Hôpital, chambellan du roi Charles VI, et donna
à ce seigneur la terre de Soisy, après avoir eu de lui
cinq enfants (1400).
En 14o8, par son second mariage avec Pierre de
Courtenay, seigneur de Champignelles et de Bléneau, elle ajouta aux biens de cette dernière famille
i. Hubert, tome III, p. 69, biblioth. d'Orléans. Cf. aussi,

Archiv. départementales (Châtellenie de Boiscommun), A. 182.

la terre de Saint-Maurice-sur-Aveyron qu'un de ses
fils, nommé Jean, vendit à Jacques Cœur par contrat
daté du 17 mai 1450.
• Le 16 septembre 141 8, elle épousa, en troisièmes

noces, Jean d'Autry, seigneur de Lourdin et de
Saligny, qui devint, à cause de Jeanne, seigneur de
Châtillon-sur-Loing et de Courcelles. Elle mourut
vers l'an 1440 sans avoir eu d'enfant de ce dernier
mariage. C'est alors qu'un de ses fils nommé Jean,
dont nous avons déjà parlé, voulut revendiquer
comme sien le fief de Courcelles. Il ne fit que passer.
En 1441, les officiers du duc d'Orléans s'en saisirent
féodalement, et la terre fut exploitée par des gens
du Roi qui commit, comme capitaine à la garde du
château, un gentilhomme nommé Pierre Pallier.
Quelques années plus tard, la seigneurie passa dans
la famille de Brilhac, originaire de Bourges.
Les armes de la famille Braque étaient Fond
d'azur à g-erbe d'argent.
Deuxième race.

Les habitants de Courcelles, épuisés par les dernières guerres, eurent la bonne fortune de vivre sous
la famille de Brilhac. Ces seigneurs, en faveur auprès
du Roi et du duc d'Orléans, ne cherchèrent que le
bonheur de ceux qui les environnaient.
Georges I de Brilhac était le troisième fils de Jean
de Brilhac, seigneur d'Argis et de Mons, et le petitfils de Guy qui partit en 1462 pour la Lombardie
accompagné d'un troubadour, et d'Odart de la
Verrière. Son frère aîné s'appelait Pierre et fut sei-

gneur d'Argis et de Mons. Le second se nommait
François et fut évêque d'Orléans, de 1473 à i5o6.
Après la mort de Thibaut d'Aussigny, Louis XI, qui
avait défendu au chapitre de Sainte-Croix de procéder à une élection, désigna pour le siège vacant
François de Brilhac (1473). Ce fut ce prélat qui bénit
au château de Montrichard le mariage de Louis II,
duc d'Orléans, avec Jeanne de Valois, fille du Roi.
Il mourut à Orléans le 17 janvier i5o6, à deux heures
du matin, en laissant à sa cathédrale par testament
des dons considérables'.
Georges fut d'abord conseiller et chambellan du
duc d'Orléans. Comme récompense des services
qu'il lui avait rendus, il obtint en 1450 les propriétés
de Courcelles et de Launay. Le château avait été
une seconde fois détruit pendant la guerre de cent
ans. Pour le reconstruire, Georges reçut du duc
80 écus d'or à prendre sur les revenus de la forêt
(1457); une seconde fois 3oo écus d'or. Dans d'autres
circonstances encore, il fut avec sa femme Marguerite
de Husson l'objet de fréquentes générosités (14641467)*. Le château rebâti par Jean de Braque n'était
plus qu'une ruine. Les fortifications, les tours, le
donjon n'existaient plus. Il n'est resté que l'aile
tournée du côté de Bouilly qui, restaurée, ne fut pas
même la quatrième partie de l'ancienne demeure.
Flanqué de quatre tourelles distantes de quinze
mètres les unes des autres, c'était encore un manoir
i. Gall. christ., tome VIII, p.

1170.

2. Arch. départementales (Châtelet). Cf. de Maulde, Condition forestière de l'Orléanais, p. 253.

imposant, capable d'abriter des soldats pendant les
temps de guerre et de calamités.
De son mariage avec Marguerite de Husson,
Georges n'a pas eu de postérité. Il mourut vers l'an
i5oo en laissant son neveu et filleul Georges héritier
de ses titres et de ses biens.
Georges II de Brilhac était fils de Pierre de
Brilhac, chevalier, seigneur d'Argis et de Mons, et
de demoiselle Anne de Tranchelion, fille de Guillaume de Tranchelion. Il eut pour frère aîné Charles
qui fut seigneur d'Argis, et pour frère cadet Christophe qui fut évêque d'Orléans de i5o6 à i5i4, après
avoir été successivement doyen de Sainte-Croix,
abbé commendataire de Saint-Père de Chartres et de
Pontlevoy. Il mourut archevêque de Tours, au château d'Artannes (3i juillet i52o), et fut inhumé dans
la métropole de Saint-Gatien le 7 août de la même
année.
Du mariage de Georges II de Brilhac avec Marie
de Pompadour sont sortis Catherine, Guillaume,
seigneur de Bouzy, et Jeannot qui épousa sa cousine
issue de germaine, Louise de Brilhac de Villenessais.

Troisième race.
Catherine de Brilhac, l'aînée des enfants de
Georges II, fit passer dans une nouvelle maison la
seigneurie de Courcelles avec ses dépendances,
savoir Le Tartre, la Caponnerie, Viévy, Armeville
et la Grand-Cour de Dadonville. De l'alliance qu'elle

contracta avec Girard de Lucas, écuyer, nous ne
connaissons que deux fils, François et Gatien'.
On trouve François de Lucas en 1496 et i5oo, dans
plusieurs actes passés devant Noblet, notaire à Orléans, qualifié de haut et puissant seigneur2.
Gatien fut abbé de Coulombs, au diocèse de
Chartres. Milon d'Illiers, évêque de cette ville, lui
donna, le 6 février 1491, la bénédiction abbatiale, et
cette même année, Gatien fit graver cette inscription
sur une petite cloche fondue alors pour le monastère « Gatien de Courcelles, abbé de ce monastère,
me fit fondre, l'an du Seigneur 1491, le premier de
son entrée. » Il mourut en i5oo".
François de Lucas laissa, en mourant, Louis
héritier de ses biens. Ce Louis épousa Marie d'Angerville et eut de ce mariage deux enfants Jacques
et Jeanne. En i53i, fut faite la rédaction des Coutumes de Lorris-Montargis. Alors comparut pour
l'état d'église « messire Jean Bellard, curé » pour
l'état de noblesse, le seigneur se fit représenter par
honorable homme et sage maistre Thomas Gaillard,
son bailly; pour les manants et habitants fut élu
« Jean Chin, leur procureur'. »
Jacques de Lucas, seigneur de Courcelles en partie, épousa, par contrat passé le 6 décembre 1544,
i. Hubert, mss., tome, II p. ig5.

Baux notariés de

Courcelles.

2. Hubert, mss., tome II, p. 195 et tome VII.

3. Gall. christ., diœc. Carnot., et Fisquet, page 395.
4. Coutumes de Lorris-Montargis, procès-verbal, p. 102

et 104.

Madeleine de L'Hopital, fille de Charles de L'Hopital, chevalier, seigneur de Vitry-aux-Loges, Nogent,
Coubert et du Hallier, panetier du duc d'Orléans,
grand maître et réformateur des eaux et forêts du
duché. Il laissa trois enfants qui furent Régent,
Catherine et Hélène.
Jeanne, dame de Thorigny, en épousant Jean de
Longueau, écuyer, seigneur de Barville, de SaintMichel, de la Motte-Bontin et de Clérembault en
partie, porta dans cette famille toutes ses possessions de Courcelles. Elle construisit en i55i, dans
l'église de Saint-Michel, une chapelle latérale qu'elle
fit placer sous le vocable de saint Jean-Baptiste. De
cette union sont sortis Jean, Pierre, Antoinette,
Marie et Louis, qui continuèrent la postérité. Madeleine se fit religieuse à Montargis. Les armes de la
famille Longueau sont D'azur, à six bâtons rom-

pus d'argent.
Régent de Lucas mourut en 1575, sans laisser de
postérité. Ses deux sœurs se partagèrent entre elles
ses droits sur Courcelles. Catherine les céda à Jean

Coquelin, son mari, dont la mort arriva en 1594'Hélène épousa, vers i58o, Jean de Beauxoncles,
seigneur d'Aulnay-sous-Boësses, qui devint, à cause
d'elle, propriétaire de Courcelles, de Viévy, d'Armeville. Il posséda encore en commun, avec Guyot
Pot, seigneur de Chemault, les cens et les rentes de
la Grand-Cour de Dadonville. Les armes des

i. Hubert, tome III, p. 6g (Biblioth. d'Orléans, mss.).

Beauxoncles étaient 'De gueules à trois coquilles,
deux et une, au che f d'argent.
FAMILLE DE BIRAGUE'.

Les premiers représentants de cette maison en
France furent René et Horace de Birague. René
naquit à Milan en i5oo,, d'une famille qui, dans les
guerres d'Italie, avait toujours suivi le parti de la
France, où elle se réfugia pour se soustraire à la
fureur de Ludovic Sforza, duc de Milan. Son père,
Galéas, était ambassadeur auprès de l'Empereur, et
sa mère appartenait à la famille de Trivulce. François Ier fit ce nouveau favori conseiller au Parlement,
puis surintendant de la justice et président au Parlement de Turin. Henri II lui donna le gouvernement
du Lyonnais et, en cette qualité, l'envoya au concile
de Trente. Confident de Catherine de Médicis, il
obtint de Charles IX des lettres de naturalisation et
sur la démission de Jean de Morvilliers, évêque
d'Orléans, fut nommé en 1570 garde des sceaux.
C'est ainsi qu'il assista au Conseil secret où fut
décidé le massacre de la Saint-Barthélemy et la
dignité de chancelier fut la récompense de son
concours à ce déplorable attentat ( 1 573) Il avait
épousé Valentia Balbiani, veuve d'un gentilhomme
Piémontais, nommé Grimaldi. Devenu veuf luit. Leurs armes étaient Argent à trois fasces brétecées et

contre-brétecées de gueules, chaque bande chargée dans le
milieu d'un filet d'or.

même, il entra dans la carrière ecclésiastique et
Henri III lui fit obtenir le chapeau de cardinal. Il
mourut en i583 et fut inhumé à Paris dans l'église
de Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers. Il laissait
un fils nommé Georges de Birague.
Par la faveur du Roi, Georges de Birague fut
seigneur de La Chise, de l'Isledon1, de Courcelles
et de Coudray. Il mourut en 1622, laissant trois fils
Henri, qui fut seigneur de la Chise, de l'Isledon et
de Courcelles. Le second, Charles, fut créé seigneur
de Beauregard; le troisième, Élie, hérita du titre et
de la propriété de Coudray.
Henri de Birague fut, avec ses frères, confirmé en
noblesse par lettres patentes de mai 1641. Il fut
écuyer et premier valet de garde-robe du Roi, et
mourut en 1647. Marie Rouault, son épouse, en
devenant par sa mort dame de Courcelles, offrit à
Monseigneur d'Hémery, seigneur engagiste de la
châtellenie de Boiscommun, lui faire foi et homfaire, en raison de ce
» mage, qu'elle était tenue de
qui lui appartenait à Courcelles, et requiert souf»
» france pour ses enfants mineurs en raison de ce
appartenait dans la dite terre'. » C'était le
» qui lui
27 juillet 1647. Elle fit l'aveu et le dénombrement
de sa propriété tenue alors en plein fief de Monsieur
le comte de Saint-Florentin. La terre produisait

L'Isledon est un beau chasteau basty près Montargis, par
Me Louis-Henri de Birat escuyer. Ce chasteau est tout environné de fossés pleins d'eau. (Dom Morin, p. 101.)
1

2. Archives départementales (Châtellenie de Boiscommun),
A. 182.

2,000 livres parisis, sauf les quatre-vingt-dix arpents
situés entre Courcelles et la Nerville relevant du
prince de Tingry. Elle mourut en 1661, à l'âge de
soixante-deux ans, et fut inhumée dans le chœur de
l'église. La pierre tombale qui recouvrait son corps
a été brisée d'une manière peu intelligente, et les
morceaux remplacent les dalles absentes de la nef.
Nous avons rencontré plusieurs fois son nom dans
les archives de la paroisse de Boynes, notamment en
octobre 1632 et le 27 septembre 1644. Elle laissait
quatre enfants Louis, seigneur de l'Isledon; Charles
de Courcelles; Jacques de La Chise, et Georges
d'Armeville.
Charles de Birague épousa Mademoiselle Marie
de Bouchaut, fille de Pierre de Bouchaut, sieur de
Champrenault, et d'Anne Hardouin. Charles 'fit
hommage de sa propriété en payant à son suzerain
le droit de relief qui s'élevait au quint ou cinquième
du prix d'acquisition du fief, avec le requint que la
coutume avait ajouté. Il agrandit sa terre des HautesBrasses, dont il prit le nom, d'une partie du couvent
qui appartenait à l'abbé de Fleury-sur-Loire' et des
prés situés au fort des Eaux et sur le territoire de
Batilly. Un bailli exerçait en son nom la haute,
moyenne et basse justice, et cette charge est restée
longtemps en possession de la famille Langevin,
dont les membres ont été à tour de rôle lieutenants
et substituts du seigneur, et chargés de fait de l'administration privée et publique de tous ses biens.

1.

Baux notariés communiqués.

Charles eut à l'église de Courcelles les honneurs
dus à son rang. En entrant à l'église, le curé de la
paroisse lui présentait l'eau bénite et le conduisait à
son banc placé dans la seconde nef, près de l'autel
de la Sainte-Vierge. Il était le premier à l'offrande,
avait droit tous les dimanches à la première part de
pain bénit. On l'encensait à ':Magnificat, après le
clergé, et au prône de la messe paroissiale; après
avoir prié pour le Roi, la reine, la famille royale et
les princes du sang, le prêtre ajoutait Nous recommandons aussi à vos prières haut et puissant
seigneur Charles de Birague, chevalier, seigneur de
ce lieu, et noble et puissante personne Marie de
Bouchaut, dame de Champrenault et de Courcellesle-Roi, son épouse. » Il avait à sa mort droit de
sépulture dans le chœur de l'église avec les curés'.
Il possédait encore le droit de la police des chemins,
du moulin, du four, du pressoir banal et de la rivière. C'est à cette époque que les seigneurs de
Courcelles bâtirent la chapelle dédiée à saint Hubert,
appelée seigneuriale. Monsieur Louis-Henri de
Pardaillan de Condrin de Bellegarde, archevêque de
Sens, en fit au mois de mai i656 la bénédiction
solennelle en présence de la famille de Birague et
de tous les prêtres des environs. Maître Claude Le
Tellier était alors curé de Courcelles*.
Charles de Birague mourut en 1680 et fut enterré
dans le sanctuaire de l'église. Il laissait Marie de

i. Arch. locales, série GG., et Baux communiqués.
2. Bail Nauroy (1675); Me Chambon, notaire royal.

Bouchault, son épouse, ainsi que ses deux enfants,
héritiers de ses biens. Elle fut, en 1670, marraine de
la cloche qu'on a conservée pendant la Révolution
comme cloche civique, et qu'on a refondue en 1876'.
Voici l'inscription qu'on lisait sur cette cloche Au
nom de Dieu, j'ai été bénite par messire Jean
Pornain, curé de Courcelles, et nommée Marie par
maistre Franyois Dubois, conseiller et maistre
d'hostel ordinaire chez le Roy, et seigneur de
Boynes, Monceaulx et aultres lieux, et dame Marie
de Bouchault, femme et épouse de Charles de Birague, chevalier, seigneur de Courcelles, HautesBrasses et aultres lieux. Louis Bidoux m'a faite
en 167°..
Marie de Bouchault mourut le 3 mars 1691. Nous
trouvons dans les registres de la paroisse l'acte
d'inhumation ainsi formulé
Aujourd'hui, quatre de ynars, a été enterrée dans
le choeur de notre église, Mademoiselle Marie de
Champrenault, dame de cette paroisse, agée d'environ soixante ans, après avoir reçu les sacrements,
par nous, curé de Courcelles.
Signé Graverand.
Elle avait eu deux enfants, depuis longtemps déjà
en possession des biens de Marie Rouault, leur
aïeule paternelle*. C'étaient Louis et Marie-Margue-

Le 13 août, M. A. Fortin étant curé. Le poids de la nouvelle cloche est de 411 kilogr., tandis que l'ancienne ne pesait
que 3g5.
2. Archiv. locales, bail Nauroy.
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Louis mourut jeune, et Marguerite seule hérita
de la seigneurie de Courcelles.
En succédant à sa mère, Marie-Marguerite de
Birague devint dame de La Chise, de Courcelles,
d'Armeville et autres lieux. Dans les registres de la
paroisse, comme dans ceux de Boynes et de Bouilly,
nous la voyons souvent marraine des enfants pauvres
du peuple. Ses sujets ne faisaient aucune difficulté
pour l'aborder et lui demander cette faveur. Elle,
toujours bienveillante, se faisait un bonheur de tenir
leurs enfants sur les fonts baptismaux. Marie-Marguerite a été pour les habitants de Courcelles une
véritable bienfaitrice. Sa maison se remplissait toujours des âmes souffrantes et affligées. Seule, à
pied, elle se promenait souvent dans la campagne,
visitait les malades, entrait sous leurs toits de
chaume pour leur procurer des remèdes et des aliments. Sa vie fut toute consacrée à la charité, et
l'opinion publique n'a eu qu'une voix pour elle; on
ne l'appelait jamais que la bonne dame de Courcelles. Elle épousa, en i685, Michel Le Maingre de
Boucicaut, fils de Michel Le Maingre de Noras,
avocat du Roi au domaine d'Orléans. Il était le descendant du sire de Boucicaut qui prit part à la
bataille d'Azincourt, et qui nous a laissé des mémoires intéressants sur ces' temps reculés. MarieMarguerite de Birague. est appelée dans tous les
titres épouse non commune,sans doute parce qu'elle
jouissait seule de ses revenus. Elle mourut le 23
août 1714 et fut inhumée dans le chœur de l'église,
en présence de son mari et de son fils, par maître
Cavanagh, curé de Courcelles. Elle laissait, par son
rite

mariage contracté avec Michel Le Maingre, plusieurs enfants Charles, Marie-Genny et Claudine;
et, avant de rendre à Dieu son âme sanctifiée par les
bonnes œuvres, elle se ressouvint qu'elle était encore
la châtelaine du pays. Aussi s'engagea-t-elle à donner
par testament une somme de i,ooo livres à partager
entre le curé, le maître d'école et la fabrique de
l'église.
Nous savons peu de chose de Michel Le Maingre.
Il épousa en secondes noces dame Claude de Loyeaux
qui fut marraine en 1734, et il mourut presque
subitement la même année dans son château de
Courcelles.
Son fils Charles Le Maingre, qui vécut bien peu
de temps, avait eu le bonheur de voir son union avec
Anne de Brossard bénie du ciel par la naissance
d'un enfant, qui reçut au baptême le même nom que
lui (27 décembre 1730); mais à la joie succéda bientôt
la tristesse, au bonheur le deuil. La mort vint quelques semaines après lui enlever sa jeune épouse, au
milieu des pleurs et des regrets de ses parents accourus pour recueillir son dernier soupir. Elle n'était
âgée que de vingt-deux ans, et fut inhumée dans le
chœur de l'église paroissiale. Charles lui-même expirait au commencement de l'année 1735.
Marie-Geneviève fut avec sa sœur Claudine, qui
avait épousé le marquis Jean-François de Creil,
seigneur de Chemault, Montbarrois, Nancray et
Arconville, dame de Courcelles-le-Roi en partie. Elle
avait épousé en 1719 Louis de Marçay, écuyer, seigneur de Blaize et Sury-aux-Bois, fils de Louis de
Marçay, chevalier, seigneur de Blaize et de Sury-

aux-Bois, et de dame Gabrielle Carrier. La bénédiction nuptiale leur fut donnée dans l'église paroissiale
par Polluche, curé de Sury. Ils ont tenu plusieurs
fois ensemble sur les fonds baptismaux les enfants
du pays, notamment dans la famille Langevin en
1743. Cette même année, Madame Marie-Geneviève
Le Maingre était marraine d'une cloche avec le marquis de Barbançois, qui devait plus tard épouser sa
fille nommée comme elle, Marie-Geneviève. Voici
l'acte de baptême retrouvé dans les archives locales
L'an mil sept cent quarante-trois, le quinze décembre, a esté faicte par moy, curé soussigné,
commis à cet effet par messire Jacques Dunne,
docteur en Sorbonne, doyen du Gâtinais et curé de
la ville de Boynes, la bénédiction d'une cloche,
nommée Françoise-Geneviève par haut et puissant
seigneur Charles-Hélion-François de Barbançois,
chevalier, seigneur marquis de Vilgongis, Chezelles, Vineuil et autres lieux, lieutenant dans les
Gardes françaises, son parrain, et par dame Marie
Lemaingre de Boucicaut, espouse de messire Louis
de Marçay, écuyer, seigneur de Courcelles-le-Roi,
Blaize, Armeville et autres lieux, marraine. Boniface Langevin et Jean Grenier étant marguilliers. Signé Le Maingre, de Marçay, de Barbançois, Brennant curé, Langevin, Coignet m'
d'école, Dunne doyen du Gâtinais.
En 1754, le 3o octobre, mourait presque subitement Louis de Marçay. Il fut le surlendemain inhumé
dans le caveau, lieu de sépulture des seigneurs de la
paroisse, en présence de Marie-Geneviève Maingre,
son épouse, de MM. Esmonnet, curé de Bouilly,

Killin, vicaire de Boynes, Hély, aumônier chez
Monsieur le comte de Rocheplate, et d'une grande
assistance'.
Nous retrouvons encore Marie-Genny marraine
d'une cloche en 1758 Le jeudi 28 octobre 1758, les
cérémonies de la bénédiction de la petite cloche
nommée Hubert, et faite en l'honneur de saint
Hubert, patron de notre chapelle, ont été faites par
moy curé soussigné, y assistant aussi en qualité de
parrain avec dame Marie-Geneviève Le Maingre,
veuve de Louis de Marçay, marraine, Jacques Nauroy marguillier. Signé 'Brennant.
Elle mourut à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, le
18 décembre 1 781, et fut enterrée près de la grande
croix dans le cimetière de la paroisse. Depuis plusieurs années, une ordonnance royale avait, en raison
des conséquences qui pouvaient résulter et nuire à la
salubrité publique, proscrit les inhumations dans les
églises. En 1793, on a fait disparaître, ainsi que tout
ce qui rappelait un souvenir religieux ou féodal, la
tombe de la dernière descendante des de Birague,

Liste des personnes inhumées dans l'église d'après les
archives locales Marie Rouault, épouse de Henri de Birague
(t66i); Marie de Bouchaut de Champrenault (1601); Pierre
Langevin, notaire (1694); François Graverand, curé (i6g4);
Bernard, bailli (1694); Jean Franquet, maître d'école (1694)
Simon Happart (i6g5); Jacques Keavy, vicaire de Courcelles
(1695); Jeanne-Françoise Regnault (1695); Luc de Froye,
prêtre, docteur en droit civil et canon, curé de Courcelles (1705);
dame Marie de Birague (1716) Anne de Brossard(i73i) CharlesMichel LeMaingre de Boucicaut (1734) Louis de Marçay (1754);
Madeleine Martin (1756); maître Thadée Brennant (1764).
1.

dont les restes, exposés à la poussière, sont encore
un vrai monument historique. Marie-Geneviève Le
Maingre avait épousé en deuxièmes noces messire
Charles de Vidal, seigneur des Grands-Chatelliers.
Le marquis de Barbançois vendit en 1788 à la
famille Jacob tout ce qu'il possédait à Courcelles et,
quelques années après avec les émigrés, prenait le
chemin de l'exil. La Révolution française, exerçant
son œuvre de destruction dans les villes comme dans
les campagnes, n'a pas épargné la nouvelle famille
qui vint s'implanter dans notre village. On organisa
en règle le pillage du château; les girouettes qui
portaient la fleur de lis furent enlevées et brisées,
les titres nobiliaires devinrent la proie des flammes.
MademoiselleJacob fut assez heureuse de se dérober
à la fureur des persécuteurs.
L'église, non plus, ne fut pas oubliée dans cet
acharnement insensé. On retrancha les legs, fondations, revenus qui en faisaient son magnifique bénéfice. Quatre cloches furent descendues de la tour, on
les transporta à Orléans pour faire des sous ou des
canons. On n'en laissa qu'une pour annoncer les
réunions politiques. M. Moreau, curé de Courcelles
depuis 1754, avait essayé d'empêcher bien des malheurs. Il vit avec peine commencer la vente du
presbytère, fut déclaré suspect, traduit devant le
tribunal révolutionnaire de Boiscommun avec sept
prêtres, et condamné à mort. Il décéda à Paris au
mois d'octobre 179.3.
En 1806, une descendante des derniers châtelains
vint à Courcelles pour racheter ce qui restait de son
ancien patrimoine, mais elle trouva les conditions si

dures qu'elle se retira sans rien terminer, se contentant d'en emporter une pierre, comme si elle eût
voulu montrer à sa famille ce qui lui restait d'un
édifice qui avait réuni tant de splendeur. En 1820, le
château devenait la propriété de la famille Demadières-Miron. Depuis, il n'a fait que décroître; toutes
les terres ont été vendues successivement et en
partie; l'habitation reste seule et semble ne devoir
pas désormais subsister bien longtemps.
L'ABBÉ BERNOIS.

INSCRIPTION FUNÉRAIRE
TROUVÉE SUR L'EMPLACEMENT DE L'ÉGLISE

SAINTE-CROIX D'ÉTAMPES

les nombreuses égalises et chapelles
que possédait jadis Etampes et que la
tourmente révolutionnaire a renversées,
on comptait l'église Sainte-Croix. Le vandalisme de 1793, qui a causé tant de pertes irréparables pour l'archéologie, ce vandalisme, qui a mutilé
les portails de Notre-Dame et de Saint-Basile, a fait
disparaître ce curieux monument du XII° siècle qui,
d'après M. Léon Marquis', avait une disposition
intérieure semblable à Saint-Martin.
Bâtie en 11 83 sur les ruines d'une synagogue,
l'église collégiale de Sainte-Croix fut dotée par le
roi Philippe-Auguste' d'un collège de chanoines.
c Cette église, dit M. Marquis, comme celle de
Saint-Martin, était composée d'une nef, de deux
transepts, d'un chœur, de deux bas côtés, d'une
abside et d'une tour à droite de l'église, accolée à un
petit bâtiment servant de sacristie. L'abside, termiARMI

Léon Marquis, Les rues d'Étampes, p. 153.
a. Et non Philippe 1er, comme le dit M. Marquis.
1.

née en demi-cercle, était entourée de trois chapelles
demi-circulaires, comme à Saint-Martin, mais moins
profondes. Il y avait en tout vingt piliers, dont huit
autour du chœur étaient circulaires, les six à la suite
octogonaux, et les autres carrés et flanqués d'élégantes
colonnettes. Le clocher, s'il faut en croire la tradition,
était aussi élevé que celui de Notre-Dame*. »
Vendue comme bien national en 1793, cette belle
collégiale, « qui n'avait pas moins de 55 mètres de
long sur 57 de large, » fut démolie la même année.
Sainte-Croix n'était point une paroisse et se trouvait
sur le territoire de Saint-Basile', mais les chanoines
de cette collégiale avaient conservé jusqu'au dernier
moment des privilèges et prérogatives que le chapitre
de Notre-Dame fut impuissant à leur retirer.
L'année dernière (27 avril i885), des ouvriers occupés à démolir des substructions sur l'emplacement
de cette église, pour y établir les constructions de la
maison Saulay, trouvèrent du côté droit de l'église
et près de l'espace indiqué sur le plan comme
sacristie, une plaque de marbre noir portant une inscription latine, et remontant à la première moitié du
xvn° siècle. Comme ils n'y prirent pas garde et que
cette plaque était encastrée dans un mur, les démolisseurs la brisèrent en mille morceaux et jetèrent
une partie des fragments dans les tombereaux qui
emportaient les décombres. Tout le haut de la
1.

Le plan de cette église se trouve aux Archives nationales, et non

départementales.
2. Et non de Notre-Dame, comme le dit M. Marquis. Notre opinon s'appuie sur une charte du Cartulaire de Notre-Dame, de l'année 1226, qui
établit la circonscriptionterritoriale respective de ces deux paroisses de
notre ville.

plaque manque, ainsi que quelques morceaux de la
partie heureusement sauvée. Les lettres dorées ont
un centimètre et demi de haut et, n'étaient les dates
de 1626 et 1636 qu'on lit dans le corps de l'inscription, on reconnaîtrait quand même à première vue
les caractères du xvne siècle. La plaque elle-même
mesure 61 centimètres de large.
Voici textuellement ce qui reste de ce document.

Reqviescant in pace.

La lecture de ce qui subsiste de l'inscription de

Sainte-Croix nous indique que nous sommes en
présence d'un monument élevé par une femme,
nommée Marie Pinot, à ses parents, à son père et
à sa mère, comme l'apprend la fin du texte.
La première phrase possible à traduire peut s'interpréter ainsi
Marie Pinot, fille très reconnaissante, a érigé ce monument
éternel de son amour filial. (Vraisemblablement à son père
qui mourut sous le poids des ans ou de ses travaux (.RVM.
(très probablement au mois
MOLE PREssvs) en l'année 1626
d'octobre 1626 ([men]sE o[ctobrî\), et à sa mère Marie Vincent,
qui mourut à Étampes dans sa soixante-huitième année au
mois de mars de l'année 1636, après une longue maladie.

Le reste de l'inscription a trait aux fondations
pieuses dont la donatrice grève le chapitre de SainteCroix en mémoire de ses parents.
Voici, en effet, ce que nous lisons en suivant l'inscription
Cette même Marie Pinot de son vivant a donné à perpétuité
à cette église de Sainte-Croix un cens annuel de douze livres
d'argent, pour que deux fois par an l'office des défunts avec
trois nocturnes et les Laudes, comme aussi la messe solennelle
des défunts avec le répons (Libera) soient célébrés par les chanoines de cette église. la première fois au jour de la fête de
saint Denis pour son père, et la seconde, le 3o mars ou peu
après pour sa mère.

Cette date de la Saint-Denis, rapprochée de la
lettre o et de la terminaison. SE trouvée tout en
haut du fragment avant les mots ANNO 1626, nous
fait voir que le père de Marie Pinot est mort en octobre 1626.

Enfin l'inscription ajoute

Et vingt sous annuels pour qu'un

vase contenant de l'eau
bénite soit conservé à perpétuité près du tombeau de ses parents. Requiescant in pace.

Pinot et Marie Vincent, sa femme, ont-ils été
inhumés dans le cimetière Saint-Basile, Notre-Dame
ou dans l'église Sainte-Croix même? Nous n'en
savons rien, les registres d'inhumation de ces paroisses ne se retrouvent plus pour les années 1626
et i636 à l'hôtel de ville, où nous avons voulu les
consulter.
Tout ce que nous avons pu savoir sur les PiNOT a
été extrait des registres de baptême. Je dois ces
notes à l'obligeance de M. Dujardin, conservateur
du musée d'Étampes.
Maître Médart Pinot, médecin en cette ville.
Marraine, Marie Pinot.
1596 (février). Baptême de François, fils de Jehan Pinot et
de Nicole Gibert; marraine, Marie Pinot.
1607. Baptême de Jacques, fils de Nicolas Pinot, maître
tonnelier.
1607. Marie Pinot (signe fréquemment des actes).
i6og. Baptême de Jeanne, fille d'Estienne Pinot, maître

i565.
i58g.

drapier.
161 1. Baptême d'Estienne Pinot, fils de Nicolas Pinot,
maître tonnelier.

De quel Pinot s'agit-il dans l'inscription funéraire
de Sainte-Croix? Selon toute probabilité, d'après les
notes ci-dessus, il s'agirait de maître Médard Pinot,
médecin en cette ville, dont la fille, Marie Pinot,

semble êtr.e restée célibataire. Nous la voyons signer
des actes de baptême, probablement de ses neveux
et petits-neveux, avant la mort de son père. Il est
fâcheux que les fragments de la plaque en question
ne donnent point le nom de baptême du père de
Marie Pinot la question serait résolue.
Les fragments de cette plaque ont été intelligemment recu.eillis par M. l'abbé Alliot, vicaire de SaintBasile, rapprochés dans l'ordre et encastrés dans le
mur du transept gauche de cette église, près du portail nord. Seuls souvenirs authentiques et palpables
de la collégiale de Sainte-Croix, ils perpétueront
dans cette église la mémoire d'un monument disparu
de la ville d'Étampes.
MAXIME LEGRAND.

RELATION
DE LA VISITE FAITE PAR LOUIS DE MELUN

Archevêque de Sens
DANS

L'ÉGLISE DE BEAUNE-LA-ROLANDE
6

NOVEMBRE

1462.

ville comme l'église conventuelle de
Beaune-la-Rolande, qui datent des vin8
et ix° siècles, ont été pillées et incendiées
par les Anglais en 1428, au moment du
siège d'Orléans. La ville a été reconstruite sous
Charles VII et François 1er. Louis de Melun, archevêque de Sens, dans sa visite pastorale de 1462, a
engagé les populations du Gàtinais à réédifier
l'église, et vers la fin du xvie siècle, la partie de
l'église qui existe aujourd'hui a été reconstruite. Le
i5 juillet 1861, la flèche de l'église a été incendiée
une deuxième fois et les trois cloches ont été détruites. La ville de Beaune-la-Rolande a voulu que
le clocher de son église fût toujours un monument
de foi et d'indépendance et une protestation contre
la violation du sol de la patrie. Avec les sacrifices
A

qu'elle s'est imposée et un don fait par l'Empereur
sur sa cassette particulière (6,000 francs), la ville a
vu la flèche et les trois cloches renaître de leurs
cendres.
En souvenir de Louis de Melun, qui avait contribué à la reconstruction de l'église en 1462, Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, a invité Monseigneur Mellon-Jolly, archevêque de Sens, à venir
bénir la nouvelle flèche et les trois cloches; cette
solennité a eu lieu le 28 mars i865.
A cette occasion, M. le curé de Beaune avait retiré
de la châsse de saint Pipe, l'un des patrons de
l'église, la relation écrite sur parchemin de la visite
de Louis de Melun. Cette pièce originale est couverte d'un enduit chimique destiné sans doute à en
conserver l'écriture, mais avec le temps l'enduit et
l'écriture n'ont plus formé qu'un même corps; on
peut lire toutefois, dans certaines éclaircies, plusieurs
mots et même quelques membres de phrases. M. le
curé de Beaune nous ayant confié cette pièce, nous
l'avons soumise à l'illustre chimiste M. Chevreul,
qui, en présence de M. Milne-Edwards, son collègue
de l'Institut, a tenté, mais vainement, de faire disparaître l'enduit; les acides emportaient en même
temps l'écriture. Ce manuscrit se trouve donc à peu
près perdu pour l'archéologie.
Mais il existe dans cette même châsse, outre divers
autres documents historiques, une copie signée
Bafartine dont les termes, rapprochés des mots et
des phrases qu'on peut encore lire sur l'original,
parait être la reproduction fidèle du manuscrit couvert de la composition chimique.

M. l'abbé Gigoux, alors vicaire de Beaune-laRolande, avant de réintégrer dans la châsse la copie
dont il vient d'être question, en a fait sur le texte

latin une traduction mot à mot, qu'il a bien voulu
nous confier, et que nous publions ici.
Au nom du Seigneur, Amen.

Louis de Melun, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège
apostolique, archevêque de Sens. A tous les fidèles du Christ
qui liront les présentes lettres, salut en celui qui est de tous le
vrai salut et par qui peut s'obtenir la gloire éternelle, Notre
Dieu, plein de gloire, admirable dans Sa Majesté, dont l'étendue
de la paternelle providence sans limites et sans bornes dispose
avec ordre toutes les choses du ciel et aussi de la terre. Comme
donc par le rapport des fidèles du Christ et par la publicité, il
nous fut souvent rapporté que dans l'église paroissiale de
Beaune en Gâtinais, en notre diocèse de Sens, se trouve le
corps du bienheureux Pipe, d'après les dispositions de la
clémence divine, conservé avec honneur, à savoir, la tête dans
une châsse en forme de tête et le reste de ce même corps dans
une autre châsse. Nous ferons donc savoir que nous, passant
par ledit lieu et satisfaisant à l'obligation de la visite de notre
diocèse, comme il est de notre devoir pastoral, cédant à
l'humble demande de nos chers fils en J.-C., paroissiens de
ladite église et habitants de cette même ville, après avoir examiné le fait avec bienveillance pour l'honneur et la gloire du
Dieu tout puissant et dudit Pipe, afin qu'il soit plus notoire,
si la vérité se trouve dans les châsses susdites. Nous, l'an du
Seigneur 1462 le 6 du mois de novembre, du pontificat du très
saint Père en J.-C. et notre maître le pape Pie II la 4e année,
sous le règne du très chrétien et très illustre seigneur notre
roi de France, Louis, nous rendant à cette susdite église
paroissiale, où étaient présents avec nous Jean (illisible), notre
doyen, Philippe Moreau, notre chapelain, les prêtres JeanBaptiste (illisible) et (noms illisibles), notre chargé d'affaires
et notre secrétaire, en même temps que grand nombre de

personnes de l'un et l'autre sexe, nous avons découvert par le

rapport de témoins dignes de foi que cette même église paroissiale avait été récemment, par les Anglais, ennemis de ce
royaume de France, complètement brûlée, renversée et entièrement détruite, avec de nombreux objets renfermés en icelle
et que dans cette même église, en ce temps de destruction et
de désolation, se trouvait placé avec honneur le susdit corps
posé dans une châsse peinte de diverses couleurs et le sacré
chef dans une autre châsse comme il a été dit, enveloppé la
veille d'une étoffe par les fidèles du Christ de l'un et l'autre
sexe. Alors les susdits membres très saints au milieu du désastre de cet incendie et de la voracité des flammes, miraculeusement conservés par la providence de Dieu, furent retrouvés
sans avoir rien souffert du feu et intacts malgré que la susdite
châsse en bois, en laquelle reposait le susdit corps saint, fut
presque réduite en cendres, les saints ossements demeurant
aucunement brûlés et sans avoir rien souffert du feu.
C'est pourquoi les fidèles du Christ, avec le religieux prieur
de Boiscommun, rendant grâces d'un commun accord au Très
Haut, portèrent les susdits membres très sacrés en l'église de
Boiscommun et les y placèrent l'espace de quelque temps.
Désirant donc que cette même église, qui à cause de son ancienneté, de la rage des guerres, de l'incendie comme il a été
dit et de la malice du temps, ayant souffert de grandes ruines
en elle et ses édifices, soit convenablement restaurée, afin que
le secours divin y soit plus assuré, afin aussi que pour les
autres besoins, les fidèles par motifs de dévotion se pressent
plus nombreux et offrent pour sa réparation un concours
d'autant plus empressé qu'ils se verront récompensés par une
plus grande abondance de grâces célestes.
Par la toute puissante miséricorde de Dieu, par les prières
de la bienheureuse vierge Marie sa mère, des saints apôtres
Pierre et Paul, du grand saint Étienne premier martyr, notre
patron, et de tous les saints et saintes, et puisque le Seigneur
nous en a donné le pouvoir, nous accordons à tous et à chacun
des fidèles de l'un et l'autre sexe sus mentionnés,véritablement
contrits et sincèrement confessés qui, en la fête dudit saint

Pipe aussi bien que dans les fêtes de la Nativité, de la Circoncision, de l'Épiphanie, de l'Annonciation, au dimanche de la
Résurrection, de l'Ascension, de la Pentecôte de N. S. J.-C.,
en les fêtes de l'Assomption, de la Purification et de la
Conception de la bienheureuse vierge Marie, ainsi que dans
leurs octaves, visiteront l'église mentionnée et pour la réparation et reconstruction de la même église auront apporté un
généreux concours, donnant comme aumône des biens qu'ils
ont reçu de Dieu s'ils le peuvent,autant de fois qu'ils en auront
agi ainsi, quarante jours d'indulgence. Nous donnons notre
consentement à ces. présentes valables pour toujours.
Afin que des choses sus mentionnées la vérité soit notoire,
à tous présents, contemporains et futurs, et que leur dévotion
en reçoive un nouvel accroissement, nous avons connu toutes
ces choses en détail, nous les avons vues et entendues, attestant que les présentes lettres ont été signées par notre chargé
d'affaires et notre secrétaire, et nous avons en outre ordonné
qu'elles soient munies de notre sceau.
Donné les mois, jour et pontificat sus mentionnés.
Signé

BAPARTINE (et

signatures illisibles).

J.-M.

MAROTTE.

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE GATINAISE

Les vieilles archives de nos châteaux de province renferment
des trésors pour les érudits'. C'est là un fait qui vient d'être
démontré une fois de plus par la publication d'un livre intitulé
Histoire de La Norville et de sa seigneurie, par l'abbé A.-E.
GENTY. (Paris, Palmé, 1885.
In-i2, 364 p.) L'auteur a
trouvé sous sa main une riche collection de titres précieux
pour l'histoire; la pensée lui est venue de les étudier, de les
classer et de leur faire raconter ce passé dont ils sont les
incorruptibles témoins. Pour cela, il fallait rapprocher ces titres
particuliers de ceux de nos grandes collections nationales.
L'auteur n'a point reculé devant ce travail. Les Archives départementales de Seine-et-Oise, la Bibliothèque et les Archives
nationales ont été interrogées, et ont permis de lier ensemble
les titres particuliers précieusement conservés au château de
La Norville. De tout cela il est sorti un petit volume fort instructif pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire en général,
et à celle du Gâtinais en particulier. Car, bien que le château
de La Norville n'ait jamais été compris dans les limites de
l'ancienne province du Gâtinais, ses seigneurs y avaient de
nombreuses possessions. C'est ainsi qu'on les trouve maîtres
de fiefs à Videlles, à Varennes, à la Maison-Rouge en la paroisse de Valpuiseaux. Leur nom est aussi mêlé à l'histoire de
Milly, de la Ferté-Alais, de Vayres, de Bouville, de Gravelles,
de Farcheville, de l'abbaye de Villiers. Et c'est à ce titre que ce
volume se recommande plus spécialement aux lecteurs des

i. C'est cette pensée qui a guidé la Société dans le choix des docu-

ments qu'elle se propose de publier. Très prochainement paraîtra, en un
fascicule à part, le premier volume d'une série intitulée Archives seigneuriales du Gâtinais.

Annales de la Société du Gâtinais. En outre, la liste des seigeurs de La Norville, si clairement établie pendant une durée
de plus de 5oo ans, offre un véritable intérêt. On y trouve des
figures dignes de fixer l'attention celles des Leprince, celle de
Josias Mercier, seigneurs protestants, dont l'activité tracassière
Elle est digne de respect,
est si bien redite sans parti pris.
toute cette famille Choderlot de La Clos, qui savait si bien se
mêler aux petits et aux déshérités dans un temps où la chose
n'était pas commune. On ne saurait passer en indifférent
devant la figure du marquis de Péry, lieutenant-général des
armées du Roi, qui gagna des batailles, et mérita de se voir
donner par Louis XIV les canons qu'il avait soustraits aux
mains de l'ennemi, dans la retraite de Haguenau. !Après une
vie qui ne fut pas sans gloire, le marquis de Péry vint finir ses
jours dans son château de La Norville. Ses cendres reposent
toujours dans l'église paroissiale, où il fut inhumé en 1721, et
d'où les révolutions ont bien voulu ne le point chasser.
Animée par les figures si bien prises de ses différents seigneurs, l'histoire de cette terre de La Norville devient vivante,
on s'y attache, on suit avec intérêt ses accroissements, ses
divisions, ses partages, l'origine et la fin des familles qui la
possèdent; on l'aime, et on poursuit avec plaisir la lecture de
ses changements divers dans le cours des siècles. Enfin trentehuit chartes, mises en appendice, placent les documents
authentiques sous les yeux du lecteur, lui permettent de comparer les sources historiques avec le récit, et achèvent de
recommander l'ouvrage à l'attention des érudits.
Mais tout compte rendu d'un ouvrage doit, dit-on, contenir
des réserves; et, dans nos usages, toute critique d'un livre, si
elle est sincère, doit renfermer une pointe de blâme. Je fais
donc mes réserves, et je dis d'abord que j'effacerai trois lignes
du chapitre préliminaire, au sujet de saint Yon et de sa prédication au 111e siècle.
J'ai remarqué deux ou trois erreurs de
dates qui ne sont peut-être que de simples fautes de typographie.
Je regrette dans plusieurs endroits la trop minutieuse
énumération des différentes pièces de terre dont se composaient les fiefs. Ce qui a de l'intérêt pour un propriétaire

terrien, n'en a pas toujours pour l'histoire.
Enfin, quand
l'auteur parle des seigneurs de Châtres (Arpajon), il commet
une erreur. M. Jean-Baptiste du Deffaud, marquis de la Lande,
seigneur de Châtres en 1720, ne vendit pas sa terre à M. de
Noailles, mais bien à M. Louis, marquis d'Arpajon, qui donna
son nom à la ville. M. de Noailles ne devint seigneurd'Arpajon
qu'en 1741, par le mariage qu'il contracta avec Mademoiselle
Anne-Claude-Louise d'Arpajon, seule et unique héritière du
marquis d'Arpajon, mort le 21 août 1736. Mais ce sont là, je
m'empresse de le dire, des erreurs de détail, qui n'infirment en
rien le mérite réel de l'étude sur La Norville et de l'histoire de
sa seigneurie.

Parmi les travaux d'intérêt général, il en est quelques-uns
qui valent qu'on les mentionne ici. Tel le récent ouvrage de
M. LÉOPOLD DELISLE Les collections de Bxstard d'Estang à
la Bibliothèque nationale, catalogue analytique (Nogent-lèRotrou, i885), qui mentionne çà et là quelques documents
précieux pour l'histoire de notre pays, des mandements, des
comptes, des quittances nouveau guide qui permettra aux
chercheurs de trouver des éléments de travail dans le trésor
historique que notre premier établissement scientifique doit à
la libéralité de la famille de Bastard d'Estang.
M. CH. CUISSARD a publié l'Inventaire des manuscrits de la
bibliothèque d'Orléans, fonds de Fleury (Orléans, Herluison,
i885), qui nous touche de plus près par le nom du célèbre
monastère qui a laissé son nom à la collection; mais je dois
avouer que le contenu est moins intéressant, n'ayant guère
trait qu'à des questions théologiques ou philosophiques peu
ou point de renseignements sur l'histoire locale. Je citerai
tout au moins (n" 97) le missel à l'usage de la léproserie de
Saint-Benoît, puis (no 218) la chronique de Hugues de Fleury.
Si M. Cuissard n'a pas toujours donné dans son travail tous
les éclaircissements et les indications bibliographiques désirables, il parait avoir écrit une préface pleine d'intérêt, qui sera
lue de tous ceux qui s'intéressent au sort de nos anciennes

richesses monastiques. La relation des faits de l'époque révolutionnaire est écrite avec tout le soin désirable.
On trouvera quelques détails sur les anciennes collections
royales du palais de Fontainebleau dans l'Inventaire sommaire
des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, dressé par
M. HENRI OMONT, tome Ier (Paris, Picard, 1886), ainsi que dans
Manoscritti italiani delle biblioteche di Francia, vol. I, publié
par G. MAZZATINTI (Roma, minist. délia publica Istruzione,
1886).

Enfin une description détaillée des manuscrits conservés à
Melun et à Corbeil a été récemment donnée par M. Auc.
MOLINIER, ancien bibliothécaire du palais de Fontainebleau,
dans le tome 1er des Catalogues des manuscrits des bibliothèques des départements (nouvelle collection; Paris, Plon,
1886).

La Société du Gâtinais a fait bon accueil aux publications
de M. A. LUCHAIRE, parce qu'elles lui paraissaient faites avec
une grande critique et un véritable talent. Nous serons plus
réservé à l'égard de ses Études sur les actes de Louis VII
(Paris, Picard, i885) qui dénotent, outre une réelle précipitation dans la publication, une ignorance de certaines lois élémentaires de la diplomatique. La préface aurait gagné à être
modifiée et à n'être pas calquée sur une autre, beaucoup plus
ancienne et de beaucoup supérieure; la table est très inexacte
et très incomplète le catalogue des actes de Louis VII rendra
des services, mais il faudra se garder de croire qu'il est satisfaisant. Nous pourrions relever dans cette partie du volume
des actes intéressants, mais la plupart sont déjà connus et
publiés par de vieux auteurs. Toutefois M. Luchaire a mis à
profit, avec succès, des dépôts trop peu inexplorés; mais là
encore on pourrait lui reprocher d'être parfois incomplet. Les
actes de Louis VII, par exemple, que renferme le Cartulaire de
Notre-Dame d'Étampes, ont été obligeamment communiqués
à l'auteur, qui n'indique pas où se trouve actuellement ce Cartulaire le sait-il bien lui-même?

Notre confrère, M. F.

publié deux intéressantes
brochures que nous recommandons à nos lecteurs Notice
historique sur le château de Beauregard à Villeneuve-SaintGeorges (Seine-et-Oise), et Notice historique et archéologique
sur Valenton (Corbeil, imp. J. Crété, i885). De fort jolis
dessins à la plume rehaussent encore la valeur de ces travaux
bien étudiés.
On ne devra pas craindre davantage de consulter Le Puiset
au xi« et au xue siècle, châtellenie et prieuré, par M. A. DE
DION (Chartres, Garnier, i885). Outre l'intérêt qui s'attache à
l'histoire de ces puissants seigneurs du Puiset et au rôle qu'ils
jouèrent au moyen âge dans toute la région beauceronne,
M. de Dion a su réunir des chartes inédites, choisies avec
discernement et publiées avec soin. Il y a beaucoup de faits
nouveaux dans ces pages où règne la clarté et la précision.
MARTIN, a

Cet article bibliographiqueétait composé lorsqu'une affreuse
nouvelle, malheureusement prévue depuis quelques jours, a été
communiquée à tous les membres de la Société du Gâtinais.
M. Edmond Michel, notre président si sympathique et si aimé,
nous a été enlevé le 6 avril, à l'âge de 55 ans, des suites d'une
broncho-pneumonie. L'infatigable travailleur est, on peut le
dire, mort à la peine; un mois avant, il songeait encore à ses
travaux entrepris et formulait des projets que d'autres un jour
sauront peut-être réaliser. Nous tenons à remercier sans retard
tous ceux qui ont bien voulu s'associer à notre douleur, et
aussi les journaux de la région qui se sont fait aimablement
l'écho de nos regrets Nous citerons plus spécialement l'Opinion de Paris (article de notre confrère, M. Émile Maison),
le Journal des Arts du 13 avril, reproduit par la Chronique des
Arts du 17, l'Abeille et la Défensé de Fontainebleau, le Journal
du Loiret, l'Indépendant de Montargis, et le Courrier de Montereau. Notre prochain fascicule contiendra une notice étendue
sur la vie et les œuvres d'Edmond Michel, à qui ses travaux
avaient valu les palmes académiques et la croix de la Légion

d'honneur.
HENRI STEIN.

EDMOND MICHEL
i83i--i886.

EDMOND MICHEL
(1831-1886)

naquit à Paris le 6 avril 1 83 1
dans une famille de bourgeoisie aisée. Ses
premières études furent commencéesdans
une institution de la rue La Bruyère où,
tout jeune, il fut l'ami et le camarade de Fernand de
Schickler, aujourd'hui président de la Société du
protestantisme français. Ayant montré de bonne
heure d'heureuses dispositions pour l'étude, son
père, industriel, le dirigea vers les mathématiques
qui auraient pu faire de lui un ingénieur ou un chimiste. Le rêve paternel ne se réalisa pas, et si plus
tard Edmond Michel aimait à se ressouvenir de ses
années de jeunesse, il ne cachait jamais l'ennui profond que lui avaient causé les études abstraites de
l'algèbre et de la géométrie. Plusieurs années se
passèrent à préparer l'examen d'admission à l'École
polytechnique, de concert avec Ch. de Freycinet,
auquel le rattachaient d'étroits liens d'amitié.
La maîtresse qualité d'Edmond était le dessin
maniant le crayon avec une rare facilité, il ne se
doutait guère, à dix-neuf ans, qu'il mettrait un jour
ce talent inné au service de l'art et de l'archéologie.
Mais la vocation n'était pas encore indiquée la
DMOND MicHEL

carrière à peine entr'ouverte semblait vouloir le
rejeter comme indigne, et dans la première effervescence de la jeunesse épanouie au sortir du lycée, il
perdit infructueusement plusieurs années, sans
trouver l'emploi des connaissances acquises.
Tout à coup, une décision fut prise. Avide de
connaître, désireux de compléter son instruction, il
quitta la maison paternelle et se rendit en Allemagne
pour étudier de près les modifications nouvellement
apportées et appliquées à la fabrication des produits
chimiques. Son séjour dans le Wurtemberg fut
d'assez longue durée; la fièvre de travail qui le possédait et qui ne l'a point quitté jusqu'à son dernier
jour lui donnait une supériorité incontestable, et son
intelligence si vive l'aidait à se mettre tout aussitôt
au courant des questions les plus diverses qui s'agitaient autour de lui. A l'âge qu'il avait alors, on aime
à s'expatrier de bonne volonté, à voir, à connaître
sachant mettre à profit toutes les circonstances,
Edmond Michel devait trouver dans ces voyages,
dans ces déplacements, dans l'attrait de la nouveauté
une source de comparaisons et d'études qui plaisent
à l'imagination juvénile. Que de fois on l'entendit
raconter des épisodes se rattachant à son séjour en
Allemagne Ses amis d'autrefois n'avaient pu l'oublier des correspondances récentes en témoignent
aisément. Que de fois aussi regretta-t-il de n'avoir
pu, quand l'occasion se présenta`, partir pour SainteEn rangeant des papiers de ma mère, j'ai trouvé sa
correspondance avec M. l'abbé Félix Coquereau, aumônier en
chef de la marine. Ma famille a été intimement liée avec M. Co-

i.

Hélène, avec un ami de sa famille! Il aimait au plus
haut degré l'imprévu.
On ne saurait assez mettre en lumière ce côté essentiel du caractère d'Edmond Michel. En quelque
lieu qu'il se trouvât, quel que fût le motif de ses investigations, il évitait avec soin les sentiers battus
et voulait s'enquérir toujours des nouveautés à explorer. Cette qualité de chercheur qui se développa
avec l'âge lui avait donné, avec un sentiment très
juste d'appréciation, un esprit d'observation exact et
sûr. Après avoir visité l'Angleterre, dont il conserva
une impression assez vague, il songea que l'Italie
devait lui offrir une variété de souvenirs plus pénétrants et plus vivifiants. Le séjour y fut long; le
travail fécond. Là ce pouvait être un sujet à copier,
là un groupe à dessiner. Mais d'abord, à Venise, à
Naples, à Florence, à Pise, il se contenta d'admirer;
puis, chemin faisant, il collectionna, achetant un
meuble, une statuette antique, un tableau de maître
italien et, sans songer au lendemain, il augmenta
petit à petit cette collection d'amateur formée par les
loisirs d'un homme passionnément épris des beautés
de l'art antique et émerveillé des splendeurs de la
Renaissance italienne. Mais les plus belles choses,
continuellement amassées, à la fin deviennent encombrantes il se résigna à se séparer de ce qu'il
quereau de i836 à 1866, année de sa mort, et si elle ne m'avait
pas refusé sous prétexte de ne pas interrompre mes études,
l'abbé m'emmenait comme enfant de chœur chercherles cendres
de Napoléon à Sainte-Hélène, en i84o, voyage que j'ai toujours
amèrement regretté. (Lettre du 19 mars 1884.)

appréciait le plus, et vendit des objets du plus haut
prix et de la plus parfaite authenticité'. Telle œuvre
d'art, vendue par un paysan de la Romagne ou arrachée au vandalisme dans la plus pauvre localité de
l'Ombrie, orne aujourd'hui, grâce à lui, les galeries
du château de Ferrières-en-Brie ou les salons de
Chenonceaux. Et afin de conserver encore, après la
séparation, le souvenir de ces richesses disparues
pour lui, et d'en contempler l'image avec un noble
orgueil, il ne voulut jamais s'en dessaisir sans en
prendre le dessin fidèle à cet album, où se coudoient les faïences d'Urbino, les statuettes de Tanagra, les meubles de Foligno, les verres de Venise,
était réservée la place d'honneur dans le cabinet de
travail de Touvent, où il passa les dernières années
de sa vie, et sa pensée, en le feuilletant parfois", le
ramenait à ce ciel d'Italie qu'il aimait tant, aux
hommes qu'il y avait connus et fréquentés. L'un
i. Un objet curieux, resté toujours en sa possession, était le
sceau-matrice de Jean Pot, abbé de Ferrières-Gâtinais. Il a été
décrit par M. K. Versnaeyen dans le Moniteur de la numismatisque et de la sigillographie (Ire année, sept.-oct. 1881, p. 1-3).
2. Un jour, en Vénétie, Edmond Michel mit la main sur deux

charmantes pièces de sculpture formant pendants et paraissant
se rapporter à l'ensemble d'un monument funéraire. Le marbre
du grain le plus fin était dans un état de conservation parfaite.
Grâce à d'habiles déductions, et en rapprochant ces sculptures
d'un dessin conservé dans une collection particulière, il parvint
à en reconstituer l'ensemble, qu'on sait être le tombeau d'un
noble vénitien du xvne siècle. Edmond projetait d'écrire, grâce
à ses dessins et à ses souvenirs, un mémoire spécial sur ce
sujet qui n'eût pas manqué d'intéresser les lecteurs de la Gazette
des Beaux-Arts.

d'eux, Selvatico, l'auteur estimé d'une Etude sur
l'architecture civile et religieuse à Venise', l'invita
à traduire cet ouvrage en français Edmond, qui
connaissait à fond la langue italienne, se mit, une
fois rentré en France, en devoir de satisfaire au désir
de son ami. Rapidement, il se mit à la besogne et
donna l'exemple d'une persévérance au travail qui
lui permit de terminer en peu de mois la traduction
fidèle et complète qui lui avait été conseillée. Le
texte était prêt; les planches de l'édition italienne
pouvaient aisément supporter un nouveau tirage et
serviraient d'illustration à ce superbe volume. Mais
sur les entrefaites, l'ouvrage de M. Ch. Yriarte
parut'; la traduction de Selvatico destinée aux amateurs français n'offrait plus le même intérêt, d'autant
que plus d'une planche eût fait double emploi. Le
gros manuscrit resta donc inédit.
Toutefois Edmond Michel n'était pas homme à
perdre son temps. Fixé à Lyon, il ne cessait de s'occuper de ses chères études, et sut organiser avec
quelques érudits de la contrée, grâce à une étonnante activité, l'exposition régionale de 1877 qui fut
un succès. Naturellement, la question tableaux, tapisseries, objets d'art, faïences lyonnaises, lui revint

i. Marchese Pietro E. Selvatico Sulla architettura e sulla
dal medio evo sino ai nostri
scultura in
per servire di guida estetica (60 pi.), Venezia, 1847. Pour les
autres œuvres du même auteur, cf. Universal catalogue of
books an Art (London, Chapman et Hall, 1870), II, p. 1867-1868.
2. Ch. Yriarte Venise, histoire, art, industrie, la ville, la
vie. (525 grav.). Paris, Rothschild. In-folio, XII, 328 p. et 8 pl.

de droit'. Sur sa demande, M. Alf. Darcel, administrateur des Gobelins, se rendit à Lyon et visita
l'exposition en félicitant l'organisateur; en retour,
M. Darcel lui demanda d'écrire dans la Chronique
des Arts et de la Curiosité' une série d'articles qui
le mirent en rapport avec nombre de collectionneurs,
d'artistes, d'érudits. Il eut des relations suivies avec
Viollet-le-Duc, il fréquenta M. Ph. de Chennevières,
et connut intimement Clésinger.
Ce fut encore pendant son séjour à Lyon qu'il
publia son Essai sur les faïences de Lyon*, où il
apporta quelques additions à l'important ouvrage de
M. de la Ferrière-Percy sur la même question, et
qu'il donna au public un Essai sur la réorganisation de l'enseig-nement artistique', où il développe
et fait pour ainsi dire toucher du doigt, avec la sagacité d'un homme qui a beaucoup pensé, beaucoup
approfondi, les lacunes de cet enseignement et les
remèdes qu'il convient d'y apporter. Quelques-uns
de ses conseils ont été écoutés d'autres trouveront
peut-être dans l'avenir une réalisation partielle.
i. L'année précédente, il avait rédigé le catalogue de la partie
de sa collection destinée à la vente Catalogue de la collection
céramique et des principaux tableaux et objets d'art appartenant à MM. Michel et Robellaz. (Lyon, Georg, 1876) in-8-,
127 p. Une nouvelle vente eut lieu les 20-23 mars 1878; le
catalogue existe aussi (Lyon, Storck) in-8°, 38 p.
2. Annexe de la Gazette des Beaux-Arts, 1877, p. 168 et 186.
3. Lyon, Georg, 1876; in-40, 19 p. et grav.
4. Lyon, Georg, 1877; in-40, 22 p. (dédié à M. Waddington,
ancien ministre). Cf. Chronique des Arts et de la Curiosité,
1877, p. 3i5.

Dès lors, la voie dans laquelle s'engageait Edmond
Michel est bien indiquée; de jour en jour il tend à
devenir historien, critique d'art, archéologue. Désormais il nous appartient tout entier.
Ses parents, retirés des affaires depuis de longues
années, étaient venus se reposer dans une ancienne
propriété de famille', délicieusement située à quelques kilomètres de Montargis, sur les bords du Loing.
Lui, y paraissant d'abord par intervalles, s'acclimata
vite dans cette riante demeure, puis s'y installa définitivement. Et là encore, son imagination travailla.
Comment employer le temps? Pourquoi ne pas profiter des connaissances acquises? Pourquoi demeurer inactif dans une région où il y a tant à connaître
et à admirer? Il partit donc, le crayon à la main, et
visita successivement Ferrières, Château-Landon,
Montargis, Moret, Châtillon-sur-Loing, et bientôt il
eut parcouru toute cette contrée qui jadis était appelée Gâtinais. Il en sortit, sans beaucoup tarder, un
premier, puis un second et dernier volume, sous le
titre de Les Monuments religieux, civils et militairesduGâtinais; depuis lexV jusqu'auxvn" siècle'.
Si l'on a reproché à cet ouvrage. consciencieusement
élaboré d'avoir été écrit un peu précipitamment et
i. Edmond Michel appartenait du reste par sa mère à une

vieille famille orléanaise; il comptait parmi ses ancêtres directs
un ingénieur habile, M. Doderlin, qui, vers 1770, dirigea une
partie des travaux du canal du Loing. La maison actuelle de

Touvent, reconstruite en 1879 d'après les plans de M. E. Colin,
architecte à Montargis, remplace une habitation antérieure.
2. Lyon, Georg; Paris, Champion; Orléans, Herluison.
2 vol. gr. in-49 avec 107 planches, en 9 livraisons (1877-1879).

de contenir quelques erreurs inévitables en pareil
cas, on ne saurait oublier que les 107 planches qui
l'accompagnent, presque toutes dessinées par l'auteur', représentent toutes les œuvres remarquables
du pays, avec une sincérité et une pureté au-dessus
de tout éloge. C'était le premier travail considérable
d'Edmond Michel. Il fut assez bien accueilli dans le
monde savant'. Mais le texte, qui n'était là qu'un
simple accompagnement du dessin, ne lui suffisait
pas il voulut compléter ses recherches et visiter
les archives et les bibliothèques, dans l'espoir d'y
trouver les éléments indispensables de précision et
les événements d'histoire locale auxquels un archéologue ne doit jamais rester étranger.
Entre temps, il ne négligea rien pour se faire
connaître jusque dans les sphères officielles. L'amitié dont l'honorait son cousin, le baron de Girardot*,
lui ouvrit les portes de l'administration. Lorsque,
le i4 septembre 1879, le comice agricole du déparUn très petit nombre de ces dessins sont l'œuvre d'un de
ses neveux, M. Bourdet, trop prématurément décédé.
2. Je citerai parmi les revues le Bulletin monumental (tome 44,
p. 283-286), où M. Léon Palustre se montre très sympathique
et encourageant; et parmi les journaux, la République française
(no du 14 juin t88i), qui est très élogieuse par la plume d'un
critique d'art compétent, M. Ph. Burty. Dans la Revue archéologique, tome 36 (1878), p. 396-400, tout en rendant hommage
aux qualités de l'archéologue, M. L. Courajod se montre moins
bienveillant mais il est juste de dire qu'on pourrait relever
dans la critique de M. C. quelques inexactitudes.
3. Edmond Michel a publié Le baron A.-Th. de Girardot,
archéologue, sa vie, son oeuvre, dans les Annales de la Société
du Gâtinais, t. 1 ([883), p. 129-152; (tirage à part à 100 ex.).
1

tement du Loiret se réunit à Ferrières-Gâtinais, il
en profita pour porter, devant M. Cochery, alors
ministre, présent à cette solennité, un toast en faveur
« de l'art et de la conservation des monuments dont
ils sont la plus haute expression. » L'année suivante, Edmond Michel, déjà membre de plusieurs
sociétés savantes et associé correspondant de la
Société des Antiquaires de France, prit la parole au
congrès des sociétés des beaux-arts des départements, à la Sorbonne il y lut, sur la famille de
trois peintres allemands se rattachant à l'École française, les Tischbein, une notice très neuve dont il
avait puisé les principaux éléments dans les tableaux
et portraits de sa propre collection'. L'année suivante (1881) il revint à la Sorbonne avec une nouvelle notice, aperçu sommaire des richesses qu'il
avait recueillies dans ses voyages, sur la Sculpture
tumulaire de l'Orléanais et du Gâtinais*. Membre
non-résidant du comité des Beaux-Arts des départements depuis 1880, officier d'académie depuis le
20 avril 1878, il reçut sa nomination au grade de
chevalier de la Légion d'honneur le 21 mai 1880.
Cette flatteuse distinction ne fit que l'encourager
i. Réunion de la Société des Beaux-Arts des départements,
à la Sorbonne, 4e session (1880); Paris, Plon, p. 205-2r8. Le
biographique sur les Tischbein, peintres allemands du dixhuitième siècle (Lyon, Georg, 1881). In-40, 42 p. avec 5 pl. (tiré
à ioo ex.).

2. Orléans, Herluison, 1882; in-18, 26 p. (tiré à ioo ex.). Cf.

l'Almanach historique et statistique de Seine-et-Marne pour
i883. (Meaux, Le Blondel, p. 162-164).

dans la voie où il s'était engagé. Il continua ses
travaux avec une fiévreuse activité; ennemi du
monde et des plaisirs, il savait trouver dans la variété de ses sujets d'étude une consolation toujours
nouvelle, mais il ne prévoyait pas qu'un excès de fatigue pouvait lui coûter la vie. Il aimait ses livres et
ne s'en séparait pas. Il vivait pour travailler, pouvant
se dispenser de travailler pour vivre. Et durant des
journées de treize ou quatorze heures de patient
labeur, il prenait des notes, écrivait des fiches, dépouillait des in-folio, amassant pour des travaux
ultérieurs des tables gigantesques, des manuscrits
copieux, mille instruments de travail qui suffisaient
à faire son bonheur et sa joie. Puis, l'été venant, il
attelait Rapid, partait en sa voiture pour des tournées archéologiques qui duraient quinze jours, un
mois peut-être. Son itinéraire était tracé d'avance,
ses projets mûris; il visitait jusqu'au plus humble
hameau pour y découvrir un débris de vieux château,
une ruine de prieuré, relevait dans chaque église les
inscriptions, les objets d'art, et ne manquait pas de
faire l'ascension du clocher. Jamais las, toujours
d'humeur égale, il ne redoutait qu'une chose n'avoir
pas le temps d'accomplir tous ses projets. Rien ne
peint mieux son caractère que cette lettre, écrite le
15 juillet 1882
Toutes les III inscriptions que j'ai rapportées de mon ex-

cursion sur les bords de l'Yonne sont cataloguées, rangées,
classées dans la bibliothèque à rouleaux. Actuellement, je possède 1178 inscriptions de l'ancien diocèse de Sens. Il me reste
environ cent communes à visiter cinquante en août, cinquante
en septembre. Plus la ville de Sens au mois d'octobre. J'arri-

verai très probablement à un chiffre total, pour cet ancien
diocèse, variant entre 1400 et i5oo. Ce ne sera pas trop mal.
L'évêque de Meaux m'a fait demander de commencer l'an
prochain son ancien diocèse. Celui-là ou un autre, j'hésitais
cela m'est égal.
entre Troyes et Auxerre,
Tant que Dieu me donnera vie, santé, pas de ventre, des
jambes flexibles pour me baisser à l'estampage, et des jambes
solides pour grimper aux clochers, je continuerai mon œuvre.
Qui sait même, si les jambes manquant,je ne prendrai pas avec
moi un secrétaire pour estamper et grimper? J'en serai bien
capable.

Et cette autre du 8 août, n'était-elle pas charmante
d'esprit et d'à-propos? On me pardonnera de la
transcrire en entier
Mon cher ami, j'ai reçu votre petit mot à Cerisiers. Le temps
des cerises était passé. Ce n'est pas comme le temps des
épreuves! Ahl j'en subis de rudes épreuves D'abord pas
d'épreuves d'imprimerie. Puis les épreuves de route ne me
manquent pas, celles-là; cela fait compensation. Je suis en
Aube et en Yonne, toujours montant, toujours descendant,
pour remonter et redescendre encore 1 Je ne trouve rien cette
fois, à part les montées et les descentes, et si je trouvais
quelque chose, comme ma moyenne, je ne visiterais pas plus
de 4 communes en un jour. Cette avant dernière excursion
archéologique dans cette partie de l'ancien diocèse de Sens
fera époque dans ma vie. Je la souhaite à un de mes ennemis.
Ici j'ai été dédommagé de mes déboires archéologiques des
jours précédents; j'ai usé dans l'église de Villeneuve-sur-Yonne
deux rouleaux de papier. De 7 heures du matin à 4 heures 1/2
du soir, sauf 1 heure 1/2 pour déjeûner, je suis resté dans ce
temple du Seigneur, admirable édifice du xme siècle, gâté par
les deux premières travées de la nef et la façade de la Renaissance. Tout en estampant, je faisais un article fulminant
pour cette époque qui loge dans le tympan d'un grand portail

trois portiques formés chacun de trois colonnes ioniques et
d'un fronton triangulaire 1 Il n'est pas possible de pousser plus
loin le manque de compréhension architectonique. Un ornement doit avoir sa raison d'être, c'est-à-dire concourir au but,
à l'ensemble, à l'idée mère. Je vous demande un peu ce que
viennent faire ces trois portiques complets abrités sous un arc
plein-cintre, dans un tympan. C'est bête et laid. Ah! cet art
gothique de fin xne et xIIIe, quelle merveille! quel art dans les
plus vulgaires destinations! Je voyais aujourd'hui travailler des
ouvriers à une verrière. Eh bien! ils trouvaient un charmant
chemin établi au-dessus de l'arcature du rez-de-chaussée, chemin de 80 centimètres de large, passant derrière les colonnes
des arcs de la voûte. Sur ledit chemin était posée une simple
échelle qui leur permettait de consolider, de réparer la verrière;
tandis qu'avec cette absurde Renaissance il eût fallu un échafaudage. Et même agencement pour les fenêtres hautes. En
sorte que l'on peut à tout instant vérifier l'effet des pluies, du
vent, dans ces tableaux de fer et de verre. A la bonne heure 1
voilà de l'art bien compris. Sans compter que cet agencement
forme des ombres puissantes, enlève à la construction de la
lourdeur, permet des détails charmants de grosse construction,
et ranime l'âme de votre ami. En montant à la tour, je voyais
à quarante mètres du sol des chapiteaux de la Renaissance
sculptés aussi finement, avec d'aussi petits sujets, feuilles,
chimères et volutes, qu'au rez-de-chaussée 1 Je les ai ensuite
regardés d'en bas on ne voit rien. Tandis que ce bon, cet
excellent, ce splendide, ce raisonné xine a de beaux crochets
faisant de belles ombres qui les font non pas apercevoir, mais
voir.
La Renaissance, c'est bon pour un rez-de-chaussée ou pour
un meuble. Voilà mon ultimatum, aussi farouche que celui de
lord Dufferin à la Sublime-Porte. Je vous donne donc vingt-

quatre heures pour me donner raison.
Pour finir l'église de Villeneuve a une cloche avec inscription (que je lirai cet hiver ou l'autre, car elle est estampée) en
capitales gothiques, c'est-à-dire de 1250 à i325-5o. J'en ai trois
comme cela. Enfoncé Guilhermy et le diocèse de Paris, sans

compter mon chevalier de Beauchery' avec sa cotte de bronze
armoyée à ses armes, du xiiie, toujours. Ah 1 l'amour du siècle 1
que n'y ai-je vécu? J'aurais été architecte et aussi modeste
qu'eux mon nom serait inconnu, tandis que les presses de
M. Jacob, si elles se pressent toutefois, me rendront immortel
au fin fond d'une bibliothèque.
Les curés sont par ici tellement affolés que si je n'avais pas
des lettres d'évéques et d'archevêques,je ne pourrais pas la
plupart du temps relever une inscription ils me répondraient
que cela abîme la pierre 11. Je rentrerai dimanche.

J'aimais surtout en lui cette chaleur communicative, cette sympathique cordialité qu'il savait faire
régner autour de lui son cabinet de travail de Touvent était devenu un centre d'études que ses amis
fréquentaient le plus souvent qu'ils le pouvaient,
venant le distraire trop rarement de son travail
acharné. C'était comme une cellule d'anachorète, où
les livres de science ornaient seuls les tables et les
murailles, où l'on n'entendait point de conversations inutiles, où l'on s'entr'aidait par cette fraternelle émulation qui a fait autrefois la force des
Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur. Il
s'estimait particulièrement heureux de n'être à la
merci de personne, de s'abstenir de toute ambition
politique, et de n'avoir aucun dérangement, ne possédant plus pour toute famille que ses père et mère.
En effet, en peu d'années, une sœur bien aimée, un
neveu, d'autres proches parents encore lui avaient
été ravis, et sa nature délicate était trop sensible
i. Canton de Villiers-Saint-Georges, arrondissement de

Provins (Seine-et-Marne).

pour n'avoir pas ressenti les cruelles amertumes de
ces séparations renouvelées. Quelquefois il trouvait
le moyen d'échapper à l'effet de ces souvenirs encore
récents, et des occasions d'origines diverses l'aidèrent à supporter moins malaisément le poids de la
douleur.
Il y a peu d'années, vint se fixer à quelques mètres
de son habitation, M. Rolier, qui pendant la guerre
de 1870, avait quitté Paris par le ballon la Ville
d'Orléans, pour porter en province des dépêches
qui pouvaient amener le salut de Paris et la délivrance de la France entière. Cet aéronaute improvisé avait rédigé le récit de son voyage qui, après
mille péripéties diverses, aboutit en Norwège. Là,
des fêtes splendides et des manifestations patriotiques eurent lieu en son honneur. Mais la narration,
telle qu'elle était écrite, n'était pas imprimable;
Edmond Michel s'imagina, avec l'assentiment de
l'auteur, de la refaire en grande partie*. Il s'y adonna
i. « A bord du ballon la Ville d'Orléans, 24 octobre 83

Mon cher ami, il fait un froid intense 3o° au-dessous de
zéro. De plus, je suis à 2,700 mètres au-dessus du niveau de la
mer, du moins c'est ce qu'assure mon baromètre anéroïde; je
viens d'échapper à une mort affreuse. Il y a dix minutes, j'étais
à quatre ou cinq mètres de la surface de la mer, et de la mer
du Nord, par parenthèse, guettant un navire pour me recueillir.
Mais les requins paraissant en vouloir à ma peau, j'ai préféré,
si mal que cela soit, flanquer à la mer un sac de dépêches de
125kilos, et, comme une flèche, j'ai atteint mes 2,700 mètres.
Ce qui adviendra de moi, je n'en sais rien. Je porte à Gambetta
une dépêche qui intéresse la jonction de l'armée de Paris et de
l'armée de la Loire (cela pour vous seul), et je vois bien que
ma dépêche sera fortement retardée, car, je n'en puis douter,
»

comme toujours avec ardeur, mais le manuscrit ainsi
remanié n'a point vu le jour.
Il accueillit favorablement l'idée de la fondation
de la Société archéologique du Gâtinais, dont on lui
offrit dès l'origine la présidence, et depuis le ier janvier i883 il s'en occupait avec assiduité; s'il ne voulait pas se voir, suivant sa propre expression, passé
à l'état d'orateur, il ouvrait chaque séance par une
improvisation toujours très goûtée, et son discours
annuel savait être aimable pour chacun, tout en restant dans les limites de la vérité. Tous ceux qui ont
pu se trouver avec lui en rapports constants voudront affirmer qu'il a suivi le développement de cette
association avec un vif intérêt il vécut assez pour
applaudir à sa prospérité naissante'. Ses Annales
renferment de lui des travaux de véritable érudition,
comme cette notice sur les Audran, résultat d'investigations dans les archives locales'; récemment
encore, il terminait pour elle le dépouillement des
registres de l'état civil de la ville de Montargis et
quelques jours à peine avant l'heure suprême où il
je file sur la Norwège; j'aime encore mieux cela que d'aller au
pôle Nord. Je laisse tomber ma lettre à la mer, bien certain
que les nombreux pêcheurs de ces parages la recueilleront et la
jetteront à la poste.(Letlre à M. Herluison.)
i. Voir le discours qu'il a prononcé à l'inauguration de la
Société le 4 mars i883 (Annales, I, p. 6-10). Ses autres allocutions ont été publiées dans le journal l'Abeille de Fontainebleau.
2. Annales de la Société historique et archéologique du
Gâtinais, tome II (1884), p. 65-81. Tirage à part à 100 exemplaires (Orléans, Herluison, 8°, 21 p.).
3. Ce travail se trouvera compris dans l'Inventaire des ar-

a quitté cette terre, il songeait à un article archéologique sur le donjon de Châtillon-sur-Loing, remettant aux premiers beaux jours son projet d'aller revoir
avec plus de détails ce curieux monument.
La plupart des travaux d'Edmond Michel étaient
encore manuscrits, mais déjà sa réputation était faite;
dans la région, on l'estimait et on l'appréciait; le conseil général du Loiret lui avait décerné, en août 1882,
le prix Robichon'. En visitant les églises, il avait fait
la connaissance des curés; en feuilletant les archives,
il avait vu les maires, et autour de lui les membres
de la Société du Gâtinais s'étaient groupés pour
écouter ses conseils et propager au loin son renom
d'archéologue et d'érudit.
De 1879 à 1884, en voyageant, il avait préparé un
Guide d'Orléans* et un Guide de Blois8, l'Inventaire des richesses d'art du département du Loiret 4,
et recueilli par l'estampage les inscriptions totales
chives municipales de la ville de Montargis, que publiera très
prochainement la Société historique et archéologique du Gâtinais, avec l'assentiment du conseil municipal.
i. Voir, sur ce prix et l'idée qui a présidé à sa fondation,
une notice de M. Herluison (Orléans, 1877).
2. Petit guide complet de l'étranger dans la ville d'Orléans
(Orléans, Herluison, 1884), in-32, 61 p.
3. La ville de Blois et ses environs, petit guide complet de
l'étranger (Orléans, Herluison, 1884), in-32, i io p. et fig.
4. Les arrondissements de Gien et de Montargis sont actuellement les seuls imprimés dans l'Inventaire général des
richesses d'art de la France, Province, Monuments religieux,
tome I (Paris, Plon, 1885), p. 199-320. Encore l'arrondissement
de Montargis est-il inachevé. Ceux d'Orléans et de Pithiviers
doivent, après révision, paraître à la suite, dans la même col-

lection.

des diocèses d'Orléans et de Sens', partielles des
diocèses de Chartres, de Blois et de Meaux. Il meurt
et cependant son bagage littéraire est déjà suffisam.
ment lourd. Outre les publications citées dans cette
notice, il est encore l'auteur de quelques brochures et
articles de revue'. Mais tout cela représente-t-il le travail auquel il s'est livré? Peut-on juger son œuvre par
ce qui en a été imprimé? Assurément non. Douze ou
quinze ans de vie et de santé lui eussent été nécessaires
pour arriver au but qu'il se proposait d'atteindre.
Les matériaux étaient prêts, les fondations posées;
il s'agissait d'élever sur un sol bien établi un édifice
i. Un seul fascicule a paru jusqu'ici sous le titre Inscriptions de l'ancien diocèse d'Orléans; archidiaconé d'Orléans
(Orléans, Herluison, i885), in-4o, 202 p. et pl.
2. En y ajoutant encore Tombeau de l'abbé de Blanchefort
dans l'église de l'ancienne abbaye de Ferrières, avec 2 grav.
{Gazette des Beaux-Arts, août i883, p. 225-229 et tir. à part
Un tombeau mérovingien au Grand-Villon
à 5o exempl.);
(Loiret), dans Annales de la Société du Gâtinais, t. III (i885),
Inscriptions de l'église d'Yèvre-Ie-Châtel(Loiret),
p. 106-20:
dans Revue des Sociétés savantes, 7e série, t. III, p. 277-291
Les Du Cerceau à Montargis (non encore publié);
quelques communications intéressantes au Comité des travaux historiques sur des objets antiques découverts à Neuflize (Aisne),
sur les clous des couvertures de manuscrits à la bibliothèque
de Bourges, sur une chasuble du xve siècle (provenant de
Bourges), sur des silex taillés trouvés à Fontenay-sur-Loing
(Loiret), et sur le sceau de Jean Pot, abbé de Ferrières;
enfin le texte des trois livraisons des Bords du Loing (Orléans, Herluison, i885, in-4'), dont les dessins ou eaux-fortes
de M. Paul Fouché représentent Ferrières, Fontenay-surLoing et Dordives (Loiret), j'aurai, je crois, dressé le tableau
complet du travail exécuté en quelques années par le laborieux
érudit dans le silence du cabinet de Touvent.

somptueux et grandiose les Inscriptions du diocèse
d'Orléans, à peine connues, et les Inscriptions du
diocèse de Sens, infiniment plus curieuses et plus
ignorées, devaient venir se placer à côté du monumental ouvrage de Guilhermy*.
A l'un de ses voyages d'investigation, alors qu'il
allait de village en village en quête d'inscriptions à
relever, se rapporte une aventure qu'il me paraît
intéressant de consigner ici, d'autant plus que luimême va nous la raconter. Je transcris, en effet,
textuellement les notes que j'ai retrouvées dans ses
papiers, à la date du 29 juillet 1880
Il était 7 heures 10 du matin, à la Ferté-Alais. J'allai trouver
le curé à l'église, dans la sacristie, lui expliquai le but de mes
recherches et lui demandai la permission de relever les pierres
tombales de son église et de monter au clocher. Il m'accorde
toute autorisation et me donne un enfant de chœur pour m'ou-

vrir le clocher. Je monte et prends l'inscription, je redescends,
remets la clef à l'enfant et commence à estamper une pierre
tombale devant la grande porte à l'intérieur. A peine avais-je
commencé que le curé monte à l'autel; je sors pour ne pas
troubler les fidèles et vois une croix en face du grand portail.
Je m'assieds sur une marche et la regarde c'est un chapiteau
de la fin du xIle siècle à larges feuilles retroussées, avec son
astragale et une partie du fût. Je vois la date d'érection- 1659.
A peine commencé-je à écrire les détails de cette croix que
passe un brigadier de gendarmerie. Il me regarde, je le regarde
et reprends mon travail. Deux minutes après il repasse et
m'aborde c Elle est vieille, cette croix?
Oui, je viens de

i. Publié dans les Documents inédits sous les auspices du
Ministre de l'instruction publique, en 5 volumes in-49 (Paris,
Imprimerie Nationale, 1876-1883).

voir la date

Vous vous occupez d'antiquités, vous
visitez les églises.
Oui.
Et pourquoi? Pardon, brigadier, pourquoi toutes ces questions; je pourrais n'y pas répondre. C'est vrai, mais vous avez été à Mespuits? Oui.
A Roinvilliers?
Oui.
Eh bien 1 le tronc de Roinvilliers
Ah
a été volé le matin même de votre visite à l'église.
Oui, et l'on vous accuse de l'avoir pris, 3o ou 40 francs
Oh 1 [Ici je suis interrompu (2 heures 3/4) par deux gendarmes venant chercher mes clefs pour fouiller ma voiture!
Cela se corse 1 ] Et il faut me suivre à la gendarmerie, puis
je vous conduirai au procureur de la République, à Étampes,
auquel vous êtes signalé ainsi qu'à toutes les brigades de gendarmerie.
J'explique que j'ai commencé à estamper une
pierre à l'église.
Le brigadier répond Je vais vous donner
un gendarme pour vous accompagner où besoin sera. A la gendarmerie le brigadier écrit mon affaire sur trois ou quatre registres, fait copier l'acte d'accusation et me voilà parti avec
mon gendarme qui rentre avec moi à l'église et assiste à la fin
de l'estampage. Puis nous allons à l'hôtel de l'Écu,. où je loge,
payer ma dépense et faire atteler. Je reviens à la gendarmerie;
le brigadier se prépare, un gendarme aussi, en grande tenue,
tricorne, et je me conduis prisonnier, flanqué de mes deux gendarmes, à Étampes. Dix-sept kilomètres fatigants pour mon
cheval. Arrivé à i 1 heures 1/2, nous descendons au tribunal
le procureur de la République et son substitut étaient déjà
partis pour déjeuner. Allons chez le procureur, me dit mon
brave brigadierl 1 Allons 1 Le procureur déjeune, il se dérange. Je lui montre tout ce que j'ai de papiers sur moi; je le
prie d'ouvrir une lettre de ma mère, m'accusant réception de
monographies, etc. C'est très bien, mais cela ne suffit pas,
il faut prouver votre identité.
Je vais, dis-je, télégraphier à
plusieurs personnes et entre autres à mon ami intime M. de
Freycinet, président du Conseil. En attendant les réponses,
car moi aussi je vais télégraphier de mon côté, je suis forcé de
vous faire mettre à la sûreté. Je m'incline. On vous donnera du papier pour télégraphier, puis vous ferez apporter
votre déjeuner et dans une heure je serai au parquet. Je re1659.

1-

prends le chemin de la gendarmerie et suis immédiatement incarcéré sous trois verroux. Une demi-heure après on m'apporte le papier.J'envoie une dépêche à ma mère, une à Freycinet,
une à Girardot, une au sous-préfet de Montargis.Coût 12 fr. 3o.
Quand le gendarme me rapporte le reste des 20 fr. que j'avais
remis pour les dépêches, mon geôlier prend sur lui de laisser

prison.

ouverte la porte de ma
d'être appelé devant le juge d'instruction

J'attends

La chose était bien simple en montant dans le
clocher, Edmond Michel avait négligé de fermer la
porte extérieure de l'église, et quelque maraudeur
des environs avait profité de l'occasion pour briser
le tronc où les paroissiens de Roinvilliers déposaient
leurs offrandes habituelles. Le juge d'instruction lui
fit subir un interrogatoire en règle, et même après
l'arrivée des dépêches, qui établissaient sans peine
la non-culpabilité de l'archéologue, ce magistrat usa
de procédés peu dignes à son égard. Il consentit
finalement à le laisser aller; mais si la victime de
cette étrange méprise n'avait pas su prendre gaiement son parti de l'affaire, sachant faire contre fortune bon cœur, peut-être l'affaire se serait-elle singulièrement aggravée.
Je n'ajouterai rien à ce que j'ai dit déjà des qualités
morales d'Edmond Michel il était bon, juste, aimable et généreux, sachant faire le bien sans le
paraître; il ne connaissait ni l'égoïsme ni la jalousie,
et sympathique au premier abord, il laissait derrière

i. Inventaire des richesses d'art de la généralité d'Orléans,
papiers mss., t. III (1880-1882), p. 1164-1167.

lui une impression de verve et de bonne humeur
dont se souviendront tous ceux qui l'ont approché.
La Société qu'il a contribué à fonder et qu'il sut
diriger avec tant de zèle et d'intelligence tiendra à
honneur de conserver vivace et présente sa mémoire
bien aimée; c'est en son nom que je suis venu déposer un dernier souvenir sur sa tombe, en son nom
que j'ai voulu lui décerner les justes éloges qui sont,
parfum qu'on réserve pour
comme dit Voltaire,
embaumer les morts. »

le

HENRI STEIN.

ESSAI
SUR

LES PREMIERS SEIGNEURS
DE PITHIVIERS
(Suite.)

III.

Odolric.

Le nouveau seigneur de Pithiviers, Odolric, ne
devait pas rester confiné dans les limites de ses
domaines. L'héritage fort agrandi, que sa mère lui
avait laissé, allait lui servir de marchepied pour
s'élever à une haute fortune et faire profiter sa famille de son élévation.
Sa condition de vassal de l'évêché, sa parenté avec
l'un des premiers feudataires du royaume, enfin
l'éducation qu'il avait reçue aux grandes écoles
d'Orléans, tout concourait à faire naître en lui l'ambition de jouer un rôle dans les affaires de son temps
et à lui montrer l'épiscopat comme le moyen de
satisfaire cette ambition.
L'Église disposait, à cette époque, d'une autorité
morale considérable, la seule qui fit courber le front
à ces rudes barons féodaux, habitués à se mesurer

journellement avec leur souverain. Elle assurait en
outre, au moins en fait, aux prélats appelés à la
direction spirituelle d'un diocèse, la libre disposition
de riches bénéfices ecclésiastiques, et leur donnait
par là le moyen de s'attacher une nombreuse clientèle. Aussi les familles les plus puissantes de chaque
province briguaient-elles à l'envi la dignité d'évêque,
alors abandonnée à l'élection.
Cette intrusion du baronnage laïque avait eu pour
conséquence de pénétrer la société ecclésiastique de
l'esprit féodal, qui avait commencé à la transformer
à l'image de la société civile. De là tant d'églises
possédées ou données en fief par des laïques; de là
aussi ces essais d'usurpation héréditaire de la dignité
épiscopale, dont le diocèse d'Orléans offre à lui seul
plusieurs exemples remarquables.
Déjà, en l'an 974, l'évêque Ermenthée avait pu
assurer ainsi sa succession à son neveu Arnoul, qui
fut d'ailleurs un prélat distingué, mais ne se fit
aucun scrupule de constituer au profit d'un sien
neveu la seigneurie d'Yèvre- le-C hâtel aux dépens de
l'abbaye de Fleury'. On va voir, avec Odolric, se
fonder de même une véritable dynastie d'évêques,
qui, pendant trois générations, se maintiendra à
Orléans, pour le plus grand avantage de la famille
des seigneurs de Pithiviers, jusqu'au jour où, sous
l'influence du grand réformateur Hildebrand (plus
tard pap.e sous le nom de Grégoire VII), le dernier
i. Eug. de Certain, Arnoul, évêque d'Orléans. (Bibl. de

l'École des Chartes, i853, pag. 425 et suiv.)

de ces prélats féodaux tombera, comme tant d'autres,
devant la redoutable accusation de simonie.
Le fils aîné de Rainard et d'Héloïse s'était donc
fait clerc, et ses talents, son habileté, sa puissance,
peut-être même le renom de piété de ses parents, lui
avaient attiré de nombreux partisans, disposés à
soutenir sa prochaine candidature. L'occasion se
présenta bientôt, à la mort de Foulques, successeur
de l'évêque Arnoul (1016). Outre les intelligences
qu'il s'était ménagées à Orléans, Odolric avait su
gagner à sa cause le savant évêque de Chartres,
Fulbert, avec lequel il entretint tout le temps de sa
vie des relations étroites. Fort de cet appui, il avait
de grandes chances de réunir les suffrages des fidèles
et du clergé, lorsqu'on apprit que le roi Robert avait
disposé de l'évêché en faveur d'un autre candidat,
sans même faire procéder à un semblant d'élection.
Ce rival préféré, nommé Théoderic, était issu d'une
puissante famille de l'Ile-de-France, dont le nom est
resté, paraît-il, à la ville de Château-Thierry (castrum
Theoderici); c'était un protégé de l'archevêque de
Sens, Léotheric, et depuis longtemps il vivait à la
cour, dans l'intimité du Roi, lorsqu'il fut nommé
contre toutes les règles à l'évêché d'Orléans*.
Odolric, ainsi évincé, ne se tint pas pour battu et
remua ciel et terre pour empêcher le sacre de son
rival. Une accusation d'homicide fut portée d'abord
contre Théoderic, qui n'était peut-être pas sans reproche et l'affaire ayant été déférée au pape, celui-ci
i. Gallia christiana, t. VIII, col.

1431

et suiv.

fit défense de consacrer le nouveau prélat jusqu'à ce

qu'il eût instruit l'affaire et rendu sa décision. En
même temps, Fulbert, strict observateur des règles
traditionnelles, faisait part de ses scrupules à Léotheric et refusait de prêter les mains à ce qui lui
semblait être une violation du droit'. Néanmoins
l'archevêque de Sens et Théoderic se décidèrent à
passer outre et prirent jour pour la cérémonie.
Odolric résolut alors de recourir à la force.
Pour apprécier la moralité de sa conduite en cette
circonstance, il ne faut pas oublier quelles étaient la
violence et la barbarie des mœurs à cette époque,
même dans le monde ecclésiastique. Dans un concile
tenu à Saint-Denis, au sujet d'usurpations commises
par les moines, le prédécesseur de Léotheric, l'archevêque Seguin, avait été couvert de boue et frappé
d'un coup de hache entre les deux épaules, et l'opinion avait accusé Abbon, le célèbre abbé de Fleury,
d'avoir provoqué ce tumulte. Ce même Abbon était
mort quelque temps après, mis en pièces par les
femmes de la Réole, en Gascogne, où il était allé
rappeler des religieux de son ordre à l'observation
de leurs vœux. Dans un pareil milieu, on ne s'étonnera pas trop des moyens mis en œuvre par le sei-.
gneur de Pithiviers pour parvenir à ses fins.
Au jour fixé pour la cérémonie, Léotheric et plusieurs de ses suffragants étaient assemblés dans la
cathédrale de Sainte-Croix, au milieu d'une grande
i. Lettres de Fulbert de Chartres, Recueil des historiens de

France, X, 453 et 454.

affluence de clergé et de peuple. L'archevêque allait
imposer les mains au nouveau prélat, lorsque les
portes s'ouvrirent avec fracas, et une troupe d'hommes
en armes fit irruption dans l'église, Odolric à leur
tête. Ils s'avancèrent menaçants jusqu'au maîtreautel, comme s'ils en voulaient à la vie de Théoderic
leur but était sans doute de le mettre en fuite et
d'empêcher ainsi le sacre de s'accomplir. Mais le
sang-froid des deux prélats fit échouer l'entreprise
sans s'émouvoir, ils terminèrent la cérémonie, tandis
que leurs partisans repoussaient les gens d'Odolric
et les forçaient à se disperser'.
A la suite de cette échauffourée, le seigneur de
Pithiviers maintint durant quelque temps un véritable état de guerre contre son nouveau suzerain.
Pour en finir, il parut même vouloir attenter à sa
vie.
Pendant un voyage que faisait Théoderic, des
gens apostés par son rival s'élancèrent sur lui, le
jetèrent à bas de son cheval et, le maintenant renversé à terre, brandirent au-dessus de lui des lances

i.

Affuit quidam c1ericus, Odolricus nomine, quorumdam

manu fultus, episcopatum. ambiens, et sancti viri [Theoderici]
clectioni omnimodis contradicens. Qui etiam tanta temeritate
ductus est, quod cum vir Dei a Leotherico Senonensi. aliisque
episcopis in ecclesia Aurelianensi sacraretur, fores ecclesiae
cum manu armata irrupit, et usque ad altare progrediens, virum
Dei sub manu sacrantis quasi perempturus appetiit. Sed. nec
sacrantem, nec eum qui sacrabatur, tremor ab incepto depulit;
et quassis assultibus paullatim dimissis, adversa pars tremefacta
paullatim diffugit. (Vie de saint Thierry, Histor. de France,
X, 369.)

et des épées. Mais soit qu'au dernier moment le respect ait retenu leurs bras, soit plutôt qu'ils aient eu
pour instruction de lui inspirer seulement une
frayeur salutaire, le nouvel évêque s'en tira encore
cette fois sans blessures'.
Cependant il se plaignit amèrement aux autres
évêques de la province et leur proposa de se réunir
pour lancer l'excommunication contre le sacrilège.
La réponse de Fulbert à cette ouverture a été conservée. « J'ai ressenti votre injure, lui écrivait-il,
comme si elle m'avait été personnelle, et je partage
indignation contre ceux qui n'ont pas craint
D votre
» d'attenter à votre caractère sacré. Mais il ne me
» paraît ni utile pour vous ni prudent pour moi de
indignation jusqu'à l'excom» laisser éclater notre
munication des coupables. Je vous engage donc à
»
n'user avec eux que de monitoires,
» patienter et à
jusqu'à ce que le repentir les touche ou qu'un
»
les atteigne*. » Une ré» arrêt du Souverain Juge
ponse aussi décourageante ne laissait à Théoderic

i.

Accidit autem, dum quodam itinere pergeret, a complicibus Odolrici eum intercipi, quem mox de equo, cui insedebat, dejiciunt humique prosternunt, lanceas et gladios vibrant,
ut innocentem trucident; sed mirum dictul quem gladiis se
putabant confodere, nullum ei vulnus vel modicum potuerunt
inferre. (Vie de saint Thierry, Histor. de France, X, 465.)
Illatam vobis injuriam vero meam facio compassionis
affectu, in eos, qui sacro ordini fecere contumeliam, zelo fervens. Sed quia nec vobis utile esse video, nec mihi tutum, ut
zelus noster ad vindicta excommunicationis erumpat; expectandum et commonitoriis utendum esse reor, donec illos aut
pœnitentia corrigat, aut summi Judicis sententia mulctet.
(Lettres de Fulbert de Chartres, Histor. de France, X, 465.)

2.

qu'un seul parti à prendre; l'intérêt de sa sûreté lui
commandait de s'y résigner.
Un rapprochement s'opéra alors entre les deux
rivaux. Le prélat, pratiquant peut-être à regret le
pardon des injures, accueillit avec de grands égards
celui qui, par deux fois, avait tenté de le faire périr.
Il fit plus, il le nomma son coadjuteur, lui donnant
ainsi la première place après lui dans le diocèse et
le désignant pour lui succéder'. Cet accord eut lieu
en l'an 1019, et l'on voit, à partir de cette date,
Odolric figurer dans les actes publics comme successeur désigné de l'évêque'. Deux ans après,
Théoderic se décidait à abdiquer en faveur de son
coadjuteur, pour aller prendre l'habit au monastère
de Saint-Pierre-le-Vif, près de Sens.
Le fils d'Héloïse n'eut pas de peine à se faire élire
évêque par le clergé et le peuple de sa ville épiscopale il en fut autrement lorsqu'il dut recourir à
l'archevêque de Sens pour être consacré. Léotheric
ne lui pardonnait pas sa conduite à l'égard de son
prédécesseur, et refusait de ratifier le choix de
l'église d'Orléans. Mais Odolric n'entendait pas
échouer aussi près du but il fit grand bruit d'aller
à Rome en appeler au pape lui-même. La menace
eut plein succès, comme on peut en juger par la

i.Odolricus,

attendens quia frustra appeteret, quem
Dominus custodiret, ad eum confugit, petit veniam impetratque
petitam. Cui etiam proesul, ne videretur reminisci injuriae, secundo post se tribuit honore potiri, ita ut post decessum ejus
susciperetprœsulatum.(Vie de saint Thierry, Histor. de France,
X, 465.)
2. La Saussaye, Annales eccles. Aurel., p. 371.

lettre suivante que Fulbert écrivit à l'archevêque à
Ce
cette occasion pour le calmer et le rassurer
p n'est pas moi, quoi qu'on en ait dit, qui ai fait
» l'élection d'Odolric à Orléans; j'ai simplement
» ordonné prêtre l'élu du clergé et du peuple. Quant
» à son projet, que vous avez su, d'aller à Rome
» pour s'y faire sacrer évêque, je l'en ai détourné,
» dans l'intérêt de votre dignité. Il a d'ailleurs prêté
volontiers l'oreille à mes conseils, de l'avis même
3
» de ses fidèles Raoul et Herfroy'. »
Tel fut, après cinq années de luttes et d'intrigues,
l'avènement du seigneur de Pithiviers à l'évêché
d'Orléans (1021).
Dès le début de son épiscopat, Odolric trouva
l'occasion de se signaler en contribuant à la répression d'une hérésie qui s'était déclarée dans son diocèse. Il eut même à cette occasion le triste privilège
d'attacher son nom aux premiers supplices qui ouvrirent en France l'ère des persécutions religieuses.
Les doctrines manichéennes, florissantes en
Orient et en Lombardie, venaient de faire leur apparition de ce côté des Alpes et avaient trouvé des
adeptes à Orléans dans les rangs du clergé et dans
l'entourage de la famille royale. La propagande à

i.

Odolricum Aurelianensem ego quidem ad episcopum
non elegi, sicut vobis dictum est, sed a clero et populo suae
civitatis electum sacravi presbyterum. Quod autem eum Romam
ire velle audistis, et ibi creari episcopum, dissuasi vestri honoris gratia. Sed et ipse gratanter dissuadenti paruit, suggerentibus fidelibus suis, Radulpho scilicet et Herfrido. (Lettres
de Fulbert, Histor. de France, X, 471.)

laquelle se livrèrent ces premiers sectaires les fit
découvrir et causa leur perte. Le roi Robert convoqua à Sainte-Croix une assemblée d'évêques et de
barons, à laquelle il assista en personne avec la
reine Constance, sa femme, et ses trois fils, Hugue,
Henri et Robert. Devant cette assemblée comparurent Étienne, écolâtre de Saint-Pierre-le-Puellier,
Lisoie, chanoine de Sainte-Croix, et onze autres
clercs et religieuses convaincus d'hérésie et refusant d'abjurer leurs croyances, ils furent tous condamnés à périr dans les flammes. Comme ils marchaient au supplice en bravant leurs bourreaux, la
reine Constance, furieuse, se jeta sur Étienne, qu'elle
avait eu pour confesseur, et d'un coup de bâton lui
fit sauter un œil. Puis tous les condamnés furent
conduits hors de la ville et enfermés dans une cabane
à laquelle on mit le feu. Après cette barbare exécution, l'évêque d'Orléans fit encore déterrer et jeter
au vent les restes du chantre de Sainte-Croix, Théodote, qu'on soupçonnait d'être mort dans cette hérésie trois ans auparavant' (1022).
La conduite d'Odolric en cette circonstance lui
avait concilié les bonnes grâces du pieux roi Robert.
Sa faveur redoubla quelques années plus tard, lorsqu'il eut entrepris par dévotion le pélerinage des
Lieux-Saints. C'est un moine de Cluny, le chroniqueur Raoul le Chauve, qui nous a conservé le soui. Rad. Glabri historiae, Histor. de France, X, 35 et suiv.
Actes du concile d'Orléans, Histor. de France, X, 537 et suiv.
La Saussaye, Annal. eccl. Aurel., p. 372.
Guérard,
Cartul. de Saint-Père de Chartres, p. ioy et suiv.

venir de ce voyage, à propos d'un miracle qui se
serait accompli dans l'église du Saint-Sépulcre de
Jérusalem et dont il tenait le récit de la bouche
même de l'évêque d'Orléans. Ce dernier devant
passer par Constantinople, le roi Robert l'avait
chargé d'offrir à l'empereur d'Orient, qui était alors
Constantin IX, de la dynastie macédonienne, une
épée à la garde d'or, et à l'impératrice une cassette
en or enrichie de pierreries. Odolric rapporta en
échange, de la part de l'empereur, un grand morceau
de la vraie Croix, présent selon le cœur du roi Robert, et pour la reine Constance quantité de riches
manteaux de soie, tissus fort rares alors en Occident. Il rapporta aussi de son pélerinage une des
sept lampes du Saint-Sépulcre qu'il avait achetée à
prix d'or du patriarche de Jérusalem; il en fit don
au chapitre de son église cathédrale, et ce fut longtemps là l'une des principales curiosités du trésor
de Sainte-Croix (1026)'.
Odolric devint dès lors un des favoris du roi Robert, qui affectionnait d'ailleurs le séjour d'Orléans,
où il était né, et y venait souvent visiter les travaux
de l'église de Saint-Aignan qu'il faisait construire
en l'honneur d'un ancien évêque de cette ville. On
cite un témoignage caractéristique de cette faveur de
la part d'un roi qui ramenait tout aux choses d'église
il fit don à Odolric de riches vêtements sacerdotaux,
ne voulant pas qu'un évêque qui avait visité le Sainti. Eodem quidem tempore Odolricus Aurelianensium praesul

quid viderit, nobisque narraverit, non prœtermittendumvidetur
miraculum. (Radulph. Glab. hist., Histor. de France, X, 5i.)

Sépulcre parût désormais à l'autel, sans être tout
recouvert d'or et de pourpre'.
Peu de temps après, une grave question se posa,
qui divisa la famille royale. Le roi venait de perdre
son fils aîné, Hugue, qu'il avait fait sacrer de son
vivant pour lui assurer sa succession. Lorsqu'il
voulut désigner le second de ses fils, Henri, pour le
remplacer, Constance réclama la couronne pour
Robert, le plus jeune. Odolric, en habile courtisan,
se rangea de l'avis de la reine, ainsi que la plupart
des évêques et des barons de l'entourage du Roi.
On a même conservé une curieuse épître, qu'il écrivit à l'évêque de Chartres, pour le convertir à ses
vues. Voici cette lettre fort intéressante par la lumière qu'elle jette sur le tour d'esprit de son auteur,
comme aussi sur le caractère de ses relations avec le
docte Fulbert. C'est en même temps un document
précieux pour l'histoire de nos premières institutions
monarchiques; et on a su en tirer le meilleur parti
pour établir que le droit de primogéniture n'était pas
alors admis sans conteste à la cour de France et
pour montrer le principe d'élection encore aux prises
avec le principe d'hérédité'.
« A son bien aimé seigneur l'évêque Fulbert, son
fidèle Odolric souhaite, selon le précepte de l'Écri-

i. Robertus rex. domnum Odolricum episcopum in sacer-

dotali vestimento sic honoravit, ut adstans in sacrificio Domini,
circumtextus ex omni parte auro et purpura, videretur. (Helgaud, Histor. de France, X, io5.)
2. Luchaire, Histoire des institutions monarchiquessous les
premiers Capétiens, Paris,
in-8-.

ture, la prudence du serpent jointe à la simplicité de
la colombe'.
» Ce que vous, mon révérend Père, et bien d'autres
m'aviez. donné à entendre, vient de m'être confirmé
par D. Bérard, évêque de Soissons vous vous êtes
décidément attiré de la part de la reine une violente
inimitié, en encourageant son mari à couronner son
fils aîné, qu'on dit sournois, paresseux et mou, et
qui promet d'être, pour le peu de souci de ses droits,
tout le portrait dé son père, tandis qu'on prête à son
jeune frère des qualités tout opposées. La plupart
des autres évêques vous déchirent aussi en secret,
pour avoir jeté à ce sujet, dans le concert presque
unanime des opinions, une note discordante. C'est
pourquoi, dès que j'ai pu comprendre aux paroles
de ce prélat l'avis de vos collègues les évêques de
France sur la suite à donner à cette affaire, j'ai voulu

i. Dilectissimo domino suo Fulberto episcopo, Odolricus

ejus fidelis, juxta Domini prœceptum, serpentinam prudentiam
columbina simplicitate proeditam.
Quod tuo, Beatissime Pater, aliorumque multorum relatu
perceperam, idipsum nuper domno Berardo Suessionis episcopo referente cognovi scilicet incurrisse te gravissimum
reginae odium, faventem potius marito suo, de constituendo
rege majore filio, quem dicunt simulatorem esse, segnem,
mollem, in negligendo jure patrissaturum fratri suo juniori
attribuentes his contraria. Te quoque plurimi coepiscoporum
mordent clanculum,vel ab eis ac ceteris quasi quintum malleum
a quatuor pythagoricis pro hac causa dissonantem. Unde
quantum ex dictis supradicti prcesulis adverti, sententiam
coepiscoporum tuorum Francigenarum super hoc agendum
negotium intimare tibi non piguit ut si forte sanior est, ei ne
refrageris, et a periculo caveas. Est autem hoec eorum ad com-

vous en aviser sans retard; si cet avis vous semble
sage, n'allez pas le combattre et vous exposer au
danger. Voici quel serait, d'après eux, le moyen de
trancher le différend tant que le père vivra, ne pas
désigner d'autre roi; ou s'il insiste absolument pour
faire un choix de son vivant, élever le plus capable
au rang suprême. Voyez dans votre sagesse, mon
Père, à ne pas pousser trop loin le culte de la justice
et à ne pas vous séparer avec éclat de tant de saints
prélats.
sage, a dit un poète, sera taxé de folie,
le juste d'injustice, s'il dépasse la mesure, même
dans la recherche de la vertu. Gardez-vous d'exciter
l'envie par un zèle exagéré, l'envie qui cause tant
d'ennuis, quand elle ne fait pas de blessures. » (Horace, Épître II, liv. I, ad Numicium.)
» Que l'ange des grandes résolutions vous assiste
et qu'il m'accorde aussi de revoir votre visage tant
désiré. Si ce langage allait vous paraître bien pré-

Le

ponendam utrinque litem sententia, pâtre vivente nullum regem
sibi creari quod si acrius institerit in vita patris hoc fieri,
quem meliorem senserit, ad regem debere sublimari videas,
pater prudentissime, ne sis plus aequo justus, nec a sanctis
consacerdotibus tuis perperam dissideas.
Insani nomen sanus feret, œquus iniqui,
Ultra quam satis est, virtutem si petat ipsam,
Invidiam nimio cultu vitare memento,
Quae si non lœdit, tamen hanc sufferre molestum est.

Adsit tibi in omnibus magni consilii angelus mihi quoque
tribuat videre faciem tuam desideratissimam. Si quid forte insolenti susurro tecum ago, facilem quaeso apud te veniae locum
obtineam, cum magis ex prompta fidelitate, quam improba
temeritate peccaverim. Vale. (Lettres de divers, Histor. de

France, X, 504.)

somptueux, vous m'excuseriez aisément, je l'espère;
car ma faute viendrait, en ce cas, d'une fidélité toujours en éveil et non d'une indiscrète légèreté. »
Fulbert répondit à cette lettre en remerciant
Odolric de sa bienveillante démarche et en le traitant de véritable ami. Mais il n'en persista pas moins
dans ses vues; et bientôt le roi Robert faisait couronner le prince Henri, au grand dépit de l'altière
Constance et de ses partisans.
Odolric était devenu le voisin de Fulbert, dès
l'année 1022, lorsqu'à la mort de son oncle Roger,
évêque de Beauvais, il avait hérité de la seigneurie
de Nogent-le-Roi, située non loin de Chartres, sur
la rivière de l'Eure. Il dut y séjourner quelquefois,
car on a des lettres de Fulbert, dans lesquelles ce
dernier se plaint affectueusement de ne pouvoir
s'entretenir avec lui, s'il ne se décide à se rapprocher de Nogent'. Il s'occupait d'ailleurs de restaurer
près de là un ancien monastère, que son oncle Roger
avait commencé à relever de ses ruines, l'abbaye de
Notre-Dame-de-Coulombs. Il y établit des moines
sous l'abbé Bérenger et leur donna pour leur subsistance plusieurs villages dépendant de son château
de Nogent, ainsi que des terres qu'il possédait, du
chef de son père, dans la viguerie de Huisseau, près
d'Orléans. Pour assurer l'avenir de son œuvre, il
soumit la charte de fondation à l'approbation du roi

i.

Ceterum exoptabilis colloquii vestri opportunitatem in
proesens non habemus, nisi forte vobis Novigentum placuerit
propinquare. (Lettres de Fulbert, Hist. de France, X, 481.)

Robert, dans une grande assemblée tenue à Paris,
où cette charte fut revêtue des seings de sept membres du haut clergé et de vingt-cinq comtes et barons (1028)'.
Il est probable qu'il devait résider le plus souvent
dans son château de Pithiviers. Durant tout le moyen
âge, on voit les évêques préférer au séjour de leurs
cités épiscopales celui des petites villes où ils étaient
seigneurs souverains et maîtres absolus. L'auteur
de la Vie de saint Lyé parle de pauvres malades
qu'Odolric entretenait à ses frais près du tombeau
du saint, et fait le récit de la guérison d'un paralytique qui se serait accomplie sous ses yeux dans
l'église collégiale de Saint-Georges*.
Sa présence est aussi constatée fréquemment dans
ces assemblées solennelles que le Roi tenait dans
différentes villes aux grandes fêtes de l'année, et où
il était d'usage de faire signer par tous les assistants
les chartes en faveur des églises ou des abbayes,
qui étaient soumises à la confirmation royale. On le
voit siéger, par exemple, aux assemblées de Verberie,
en 1021 (charte de Saint-Pierre de Nielles), d'Orléans, en 1022 (charte de Saint-Mesmin de Micy), de
Paris, en 1027 et 1028 (chartes de Saint-Germaindes-Prés et de Notre-Dame de Coulombs),et de Sens,
en io35 (charte de Saint-Benoît de Fleury)".

i. Histor. de France, X, 617. (Diplom. du roi Robert.)
2. Vie de saint Lyé. Bibl. Floriac, Opere citato.
3. D. Bouquet, X, 603, 605, 6i2 et
Bibl. nat., p. 346.
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Mss. latin 12739,

Les quelques textes où l'on rencontre encore le
nom d'Odolric montrent qu'il entretenait de bonnes
relations avec les abbayes de sa dépendance et celles
du voisinage.
Ainsi pour Saint-Mesmin de Micy, il profita de
l'assemblée tenue à Orléans en 1022, pour faire renouveler par le Roi les privilèges des religieux; deux
ans après, il leur fit l'abandon d'une prébende du
chapitre de Saint-Liphard de Meung; l'année suivante, il rendit de grands honneurs aux restes de
leur fondateur; enfin en 1029 et io3o, il les autorisa
à accepter des donations d'églises,notamment l'église
Saint-Paul d'Orléans que l'archevêque de Tours,
Arnoul, tenait de lui en fief'.
En 1024, agissant non plus comme évêque d'Orléans, mais comme seigneur suzerain, il termina
pacifiquement un différend qui avait mis aux prises
un de ses vassaux, nommé Hilduin ou Hédouin, et
l'abbaye de Saint-Père de Chartres. L'objet de la
querelle était l'église d'Ourvilliers-en-Dunois que
revendiquait Hédouin comme une dépendance de
son fief. Odolric et Fulbert tinrent deux conférences,
l'une à Ourvilliers même et l'autre à Châtenay, dans
lesquelles les parties furent admises à débattre leur
cause. Les droits de l'abbaye ayant été établis, Hédouin avec ses fils et ses proches, et Odolric avec
son frère Isembard, en leur qualité de suzerains,
renoncèrent solennellement à inquiéter désormais les
moines dans la possession de cette église; et une
i. Gallia christiana, VIII,

1434 et suiv.

charte en fut dressée qui s'est conservée jusqu'à
nous*.
Trois ans après, à la prière d'un de ses neveux,
Isembard, qui devait plus tard lui succéder à l'évêché, il abandonna aux chanoines de Saint-Euverte
d'Orléans toutes les coutumes qu'il avait droit de
percevoir au village de Beaulay, dépendance de sa
seigneurie de Pithiviers (1027)',
En 1029, il présida la dédicace solennelle de
l'église de Saint-Aignan d'Orléans, en présence du
roi Robert, de huit évêques et de beaucoup d'autres
dignitaires ecclésiastiques, parmi lesquels figurait le
vénérable Odilon de Cluny.
Enfin, en io33, il érigea en abbaye Notre-Dame
de Beaugency.
Ce n'est qu'avec la grande abbaye de Saint-Benoit
de Fleury qu'Odolric eut quelques démêlés, à
l'exemple de ses prédécesseurs. Il y avait entre eux
une double cause de mésintelligence d'abord la
prétention qu'avaient les abbés de se soustraire à la
dépendance de l'évêque et de ne relever que du papé,
puis les exactions incessantes du baron d'Yèvre-leChâtel, avoué de l'abbaye et vassal de l'évêché.
L'intervention de Fulbert empêcha la querelle de
s'envenimer entre Odolric et l'abbé Gauzlin. Ce
dernier, par son habileté, obtint même un succès
i. Mss. Polluche, n°433 ter, p. 36i, Bibl. d'Orléans. Gallia christ., VIII, instr., col. 491, et Cart. de Saint-Père de
Ourvilliers, aujourd'hui Saint-Léonard,
Chartres, p. io5.
entre Germignonville et Viabon (Eure-et-Loir).
2. Gallia christiana, VIII, instr. col. 492.

inespéré. Le baron d'Yèvre étant venu à mourir sans
postérité, Gauzlin racheta de l'évêque moyennant
neuf livres et demie d'or pur les droits d'avouerie et
de viguerie, et obtint, avec le droit de raser le château, la suppression de toutes les coutumes dont
souffraient les serfs de l'abbaye à Yèvre et aux environs. Pour que cette destruction fût irrévocable, il
paya également au roi Robert et à son fils io,5 livres
d'argent et en reçut une charte qui fut appuyée, dit
le chroniqueur, par les anathèmes des évêques de
toute la Gaule. Odolric, en consentant à la suppression de la seigneurie d'Yèvre-le-Châtel,fit don aux
moines de Saint-Benoît de l'abbaye de Saint-Gault,
qui avait été fondée dans l'enceinte du château, et
qui devint dès lors un simple prieuré de la dépendance de.Fleury'.
Les moines n'eurent pas assez d'éloges pour remercier le prélat de ce don généreux. Mais Odolric
i. Gauzlinus, abbas Floriacensis. castrum subvertit Everae,

res, fateor, insperata. Profecto, largitis novem libris et dimidia
mundissimi auri Odolrico episcopo, castrum diruit, advocationem vicariamque et quicquid malarum inerat consuetudinum
remisit. Utque eversio castri Everae omnium sœculorum permaneret tempore, centum nonaginta quinque libras probatissimi argenti regi Roberto et regali proli contulit, quod et
scripto corroborari atque a totius Gallise episcopis anathematizari obtinuit. Prefatus interim prœsul, pœnitentia ductus
quod, iniquorum deceptus suasu, tam enormi depredatione
nostrorum gravâsset locum et congregationem, sancti Godoaldi abbatiam, prope proelibatam, ut ita dixerim, speloeam
latronum fundatam, beato Benedicto dono dedit habendam.
(André de Fleury, Vie de l'abbé Gauzlin, Mém. de la Société
archéologique de l'Orléanais, t. II, p. 294.)

ne tarda pas à regretter de s'être ainsi privé d'un des
plus riches bénéfices de l'évêché. En io3i, à la faveur des troubles qui signalèrent l'avènement de
Henri Ier, à qui la reine Constance cherchait encore
à disputer la couronne, l'évêque d'Orléans, sous un
prétexte quelconque, fit relever le château d'Yèvre
au profit d'un membre de sa famille. Ce nouvel état
de choses fut de courte durée. Sitôt que la paix fut
rétablie et que le roi Henri, solidement assis sur son
trône, put faire la police de ses domaines, les religieux de Fleury vinrent le trouver et lui rappeler les
engagements solennels pris par son père et par lui;
et pour la seconde fois le château d'Yèvre fut abattu
et la seigneurie supprimée'.
Cet incident est une preuve qu'à côté de son rôle
officiel et tout d'apparat, Odolric poursuivait une
œuvre plus obscure, mais beaucoup plus importante
au point de vue de sa parenté. Ce rôle effacé, dont
les progrès ne peuvent se suivre aisément, à défaut
de documents précis, apparaîtra clairement par la
suite, lorsqu'on verra la plupart des bénéfices ecclésiastiques du diocèse au pouvoir de la famille des
seigneurs de Pithiviers.

i.

Castrum autem Evera, quod erutum a Rotberto rege
fuerat, Gauzlini abbatis lautae memoriae suggerente solertia,
iterato reœdificaturin initio regni Henrici, Odolrico machinante
Aurelianensium prœsule, cujus antea abrasum erat mercenaria
assentatione. Verumtamen gloriosus princeps, ardore paterni
tactus emolumenti, idem castrum evertit solo tenus, paterni
testamenti scripta nullo pacto attaminari passus. (André de
Fleury, Miracles de saint Benoit, édit. de Certain, Paris, i858,
in-80, p. 245.)

L'évêque d'Orléans se réconcilia avec les moines
de Saint-Benoît, et le dernier acte de sa vie fut d'approuver une donation d'églises qui leur était consentie par l'archevêque de Sens (novembre io35). Il
mourut vers la fin de cette année ou dans les premiers mois de l'année suivante, car en io36, on trouve
une charte signée de son successeur au siège épiscopal d'Orléans.
Les chroniqueurs de Fleury, qui font autorité
pour l'histoire de l'Orléanais à cette époque, ne se
montrèrent pas sévères pour la mémoire de cet
évêque. Le moine Helgaud, en écrivant quelque
temps après la vie du roi Robert, loue ses grandes
qualités et parle de lui comme d'un protecteur
vénéré'.
Odolric n'avait pas attendu les dernières années
de sa vie pour disposer en faveur des siens de ce qui
lui appartenait en propre. On va voir comment il
partagea ses domaines et ses dignités entre ceux de
ses neveux qui étaient parvenus à l'âge d'homme,
laissant à l'un, Hugue de Mortagne, la seigneurie
de Pithiviers, à un autre, Hugue Bardoul, son château de Nogent-le-Roi, au troisième, Isembard,
l'évêché d'Orléans; et comment, par la suite, la seigneurie de Pithiviers passa successivement aux
mains de chacun d'eux, en l'espace de dix années.
IV.

Les neveux d'Odolric.

Hugue de Mortagne, auquel échut en partage, à
i. Helgaud, Histor. de France, X, n3.

la mort de son oncle Odolric, la seigneurie de Pithi-

viers, est qualifié par un chroniqueur de baron de
noble race et de batailleur infatigable*.
Il était, en effet, d'une naissance distinguée. Par
son père, Geoffroy, comte de Mortagne et vicomte
de Châteaudun, il appartenait à la célèbre famille
des Rotrou, qui domina longtemps sur le Perche' et
dont le nom est resté à plusieurs villes de cette province'. Par sa mère, Héloïse la Jeune, il se rattachait
à la maison des premiers seigneurs de Pithiviers.
Quant à son humeur guerrière, on peut dire que
c'était chez lui une passion héréditaire. Son père,
Geoffroy, avait passé la plus grande partie de sa vie
à guerroyer contre tous ses voisins, parfois à la suite
de son suzerain, mais le plus souvent pour son
propre compte et surtout aux dépens de l'évêque de
Chartres. La correspondance de Fulbert est remplie de ses doléances au sujet des vexations qu'il
avait à subir de la part de son terrible voisin. Pour
se rapprocher des terres d'église qui lui offraient
une proie facile, Geoffroy avait relevé de ses ruines
le château de Gallardon, abattu jadis par le roi
i. Hugo Mauritaniensis, vir admodum strenuus in rebus
bellicis et genere nobilis, nepos prœtaxati antistitis. (André
de Fleury, Miracles de saint Benoît, p. 244.)
2. Bry de la Clergerie, Histoire des pays et comté du Perche.
Fret, Antiquités et chroniques percheParis, 1620, in-40.
ronnes. Mortagne, i838, 3 vol. in-8-. Bordas, Histoire sommaire du Dunois, de ses comtes et de sa capitale. Châteaudun,
1884, 2 volumes in-8o.

3. Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir); Montfort-le-Rotrou

(Sarthe).

Robert, et en avait construit un autre à Illiers, au
cœur même des domaines de Notre Dame de
Chartres, étreignant ainsi de toutes parts les possessions de l'évêché. Et Fulbert de répéter ce cri de
détresse de l'Écriture Voici que le mal fond sur
notre église à l'Orient et le voilà qui fond aussi
sur nous à l'Occident. Parfois il n'osait pas sortir
de sa ville épiscopale pour se rendre aux synodes
où le convoquait l'archevêque de Sens, par crainte
des gens de Geoffroy qui tenaient la campagne.
Enfin, fatigué de harceler vainement de ses plaintes
le comte de Chartres et le roi Robert, à défaut
d'autres moyens d'action, il se décida à user de ses
armes spirituelles et excommunia celui qu'il traite
dans ses lettres de bandit et de fou furieux. Cette
extrémité ne fit d'abord qu'empirer la situation; mais
à la longue un accord intervint entre les deux voisins et la paix fut enfin rétablie, peut-être grâce à
l'entremise de l'évêque d'Orléans, beau-frère de l'un
et grand ami de l'autre. Bientôt même Geoffroy,
désireux de faire oublier ses brigandages, se mit à
faire des fondations pieuses et à combler de ses libéralités les églises qu'il avait si longtemps pillées.
Dans les chartes qu'il passa ainsi au profit de plusieurs abbayes, on voit toujours figurer le nom de
son fils aîné, Hugue de Mortagne, dont l'intervention et le consentement étaient nécessaires, suivant
les usages du temps, pour la validité de ces donations.
La première de ces chartes qui nous ait été conservée n'est pas datée, mais elle est antérieure à
l'année 1029, puisqu'elle porte le seing de Fulbert,
mort cette année-là. Elle constate la cession faite par

Geoffroy aux moines de Saint-Père-de-Chartres de
différents droits qu'il percevait dans sa ville de
Châteaudun. Au bas de cet acte, on trouve à la suite
du nom de Geoffroy, ceux de son fils Hugue et de
sa femme Héloïse'.
En 1029, il fit venir à Châteaudun des moines de
Cluny et leur bâtit un monastère sous le titre du
Saint-Sépulcre, peut-être en souvenir du pèlerinage
de son beau-frère Odolric; cette fondation eut lieu
également avec le concours de sa femme Héloïse et
de son fils Hugue.
Deux ans plus tard, il fondait, à Nogent-le-Rotrou,
sur les bords de l'Huisne, un autre prieuré, sous
l'invocation de saint Denis, auquel il rattachait par
un lien de dépendance le Saint-Sépulcre de Châteaudun. Dans les lettres de fondation, il se qualifie
orgueilleusement de baron aussi renommé par
l'illustration d'une noble origine que par l'abondance de ses richesses mondaines. Pour cette charte
comme pour une autre portant concession de privilèges à ce même prieuré de Saint-Denis, il produisit
le consentement non seulement de sa femme Héloise
et de son fils aîné Hugue, mais encore de Rotrou,
son second fils, qui devait être presque enfant; car,
d'après son propre dire, il était encore tout jeune
lorsque son père mourut dix ans après'.
Bry, p. 146, et Guérard, Cartulaire de Saint-Père-deChartres, p. 400
Signum Gauzfredi vicecomitis; S. Hugonis filii ipsius vicecomitis; S. Helvidis uxoris ejus.
Ego Gaufridus, vicecomes Castri2. Bry, p. 140 à 147
dunensium, militari balteo accinctus,
notum esse volo' quia
1.

Mais le titre le plus ancien où il soit question de
Hugue de Mortagne est un acte de l'an 1027, qui le
montre vivant alors près de son oncle, l'évêque
d'Orléans, et désigné déjà comme son héritier. C'est
la charte déjà citée, par laquelle fut consenti l'abandon des coutumes de Beaulay, au profit des chanoines de Saint-Euverte d'Orléans. Cette cession
constituant un démembrement de la baronnie de
Pithiviers, il était nécessaire qu'Odolric justifiât de
l'assentiment du futur héritier de cette baronnie'.
Conformément à cette désignation, Hugue de
Mortagne devint donc seigneur de Pithiviers, à la
mort de son oncle. Sa domination ne devait y durer
que peu de temps, de l'an io35 à l'an 1042. Aucun
événement notable ne signala d'ailleurs ces quelques
années, occupées sans doute par d'obscures entreprises où l'entraînait son humeur inquiète. En 1040,
tam nobilitate superbi sanguinis quam viribus mundaego
inter Yoginœ fluvium atque casnarum opum famosissimus,
in honorem preciosi martyris Dyonisii
trum Nogiomi
mirifico opere basilicae fundamenta jeci,
cum consensu filioSignum Gaufridi
rum meorum, Hugonis videlicet et Rotroci
vicecomitis, qui dedit et hanc cartam firmavit,
S. Hugonis
filii domini Gaufridi vicecomitis, S. Rotroci fratris ejus,
S. Elvisiée matris eorum. Actum Nogiomi castro, regnante
Henrico rege in Francia, anno primo regni ejus.
Dans une charte de io78, Rotrou, confirmant plus tard les
donations faites au prieuré de Nogent-le-Rotrou, rappelle que
ce prieuré a été fondé par son père, qu'il appelle comes et vicecomes. Lui-mêmes'intitule comes Mauritanie et vicecomes Castridunensis, et fait souscrire cette charte par ses enfants,
Gaufridus, Hugo, Rotrocus, Helvisa.
Signum, Hugonis militis haredis
i. Charte de Beaulay
Odolrici episcopi. (Gallia Christiana, VIII, instr. col. 493.)

il perdit son père dans des circonstances tragiques.
Geoffroy, s'étant aventuré dans la ville de Chartres,
fut assailli au sortir de la cathédrale et tomba sous

les coups d'assassins, au milieu de son escorte de
chevaliers; il périssait victime de la haine violente
qu'il avait excitée de longue date chez les bourgeois
de Chartres par ses anciennes déprédations.
Hugue de Mortagne était peut-être engagé alors
dans la lutte que soutenaient les fils d'Eudes contre
le roi Henri; toujours est-il qu'il ne fit rien pour
venger son père et pour se mettre en possession de
ses deux comtés. Aussi les historiens de Mortagne
et de Châteaudun hésitent-ils à le comprendre au
nombre de leurs seigneurs. Peu de temps après il
mourait lui-même de mort violente, au cours d'une
expédition victorieuse, ainsi qu'on le verra au chapitre suivant (1042). Durant sa courte existence il ne
paraît pas avoir pris femme et ne laissa pas d'enfants
pour recueillir sa succession'.

La seigneurie de Nogent-le-Roi, qui formait avec
celle de Pithiviers la plus grosse part de l'héritage
territorial d'Odolric, devint, comme on l'a dit, le lot
d'un de ses neveux, nommé Hugue Bardoul. Elle
avait d'abord été destinée non pas à Hugue Bardoul,
mais à son père Isembard, frère de l'évêque d'Orléans. C'est ce qui ressort de la charte de fondation
de l'abbaye de Coulombs, en 1028, par laquelle
Odolric attribua aux religieux plusieurs villages
ayant jusque-là dépendu du château de Nogent; il
J. Bordas, opere citato, page to6.

fit intervenir à l'acte son frère Isembard avec la qua-

lité de successeur désigné de cette seigneurie; et
Hugue Bardoul n'est mentionné à la suite que
comme fils d'Isembard'.
Ce frère d'Odolric est de beaucoup le moins connu
des enfants de Rainard et d'Héloïse. La charte
d'Ourvilliers, dans laquelle on l'a vu figurer, donne
lieu de penser qu'il avait des biens au comté de
Dunois et était ainsi le vassal de son cousin, le grand
comte Eudes. A ce titre il lui devait le service en
temps de guerre, et il est à croire qu'il le suivit dans
ses nombreuses expéditions et en particulier dans
ces trois grandes chevauchées qui rendirent populaire le nom d'Eudes le Champenois. On connaît ces
entreprises aventureuses où le comte Eudes entraîna
ses vassaux d'abord en Champagne, où il se saisit
presque sans violence de cette riche province et
doubla ainsi l'étendue de ses domaines (1010), puis
en Bourgogne et en Suisse romande, où il alla se
faire couronner roi à Lausanne (io32), et enfin sur
les marches de Lorraine, .où il périt misérablement
à la bataille de Bar (io3,).
C'est vraisemblablement grâce aux relations anciennes qu'il entretenait avec la Champagne, où il
guettait une succession à reçueillir, qu'il put faire
épouser à son cousin Isembard une riche héritière
de ce pays, nommée Bélisce ou Béline, dame de
Signum Isembardi
fratris ipsius episcopi [Odolric,] et heredis ipsius beneficii
[Novigenti castnl, et S. Hugonis filii ipsius Isembardi.

i. Charte de fondation de Coulombs

(Histor. de Fr., X, 618.)

TABLEAU GÉNÉALOGIQUE

'J(ota. Dans ce tableau n'ont pas été compris
les seigneurs d'Aschères et de La Ferté-Alais, du
nom de Pithiviers, dont la filiation n'est pas encore
bien établie.
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Beaufort et de Broyes'. Tout fait présumer que c'est
ainsi que ces deux seigneuries entrèrent dans la
famille des seigneurs de Pithiviers et passèrent ensuite sur la tête de Hugue Bardoul. Lorsque ce
dernier, devenu vieux, fonda en son château de
Beaufort un prieuré rattaché à l'abbaye de Montierender, il déclara faire cette fondation pour le repos
de l'âme de sa mère et de ses ancêtres enterrés dans
cette abbaye. Il ne peut s'agir évidemment que de
ses ancêtres maternels, puisque de ses deux aïeuls
paternels, l'un, Rainard, était enterré à Rome, et
l'autre, Héloïse, à Pithiviers'.
Isembard n'est nommé que dans les deux chartes
d'Ourvilliers et de Coulombs; les chroniques du
temps sont absolument muettes sur son compte.
Cependant il dut acquérir un certain renom dans les
luttes journalières qui donnent une physionomie si
vivante à cette turbulente époque. Ce qui tend à le
i. On trouve la première forme dans une charte de Hugue
Bardoul

Ego Hugo Bardulfus

pro patris mei Isembardi

et matris mee Beliscie animarum requie. (Cartulaire de Coulombs. Ms. latin, 17048, Bibl. nat., p. 431 et s.)
La raison de douter vient de ce qu'une sœur de Hugue Bardoul est appelée Beline dans une charte du Gallia christiana,
VIII, instr., col. 493.
2. Charte de fondation du prieuré de Beaufort De Hugone
Bardulfo et cella apud castrum Belfort. pro anima matris sue
apud nos quiescentis et aliorum antecessorum suorum similiter
ibi jacentium. Actum Dervo monasterio. (Cartulaire de Montierender, Bibl. nat., Ms. latin, nouv. acq., i25i, f° 56.)
Beaufort, aujourd'hui Montmorency-Beaufort (Aube); Broyes,
canton de Sézanne (Marne); Montierender, chef-lieu de canton
de la Haute-Marne, à quelques lieues de Beaufort.

faire croire, c'est que la légende s'est emparée de
lui et en a fait un des principaux personnages du
second plan dans les chansons de geste des âges
suivants.
Il mourut sans doute peu de temps après son frère
Odolric, sans avoir pu se mettre en possession de
sa part de succession. Son nom ne figure pas, en
effet, au nombre des seigneurs de Nogent, auxquels
les abbés de Coulombs faisaient confirmer leurs privilèges aussitôt leur avènement. Dans une charte du
roi Louis le Jeune, qui résume l'histoire de l'abbaye,
on voit énumérer de la sorte l'évêque Roger, l'évêque
Odolric, puis Hugue Bardoul et son gendre, Simon
de Montfort; mais le nom d'Isembard n'y est pas

prononcé'.
Hugue Bardoul, au contraire, est souvent mentionné dans les textes qui nous restent de cette
époque, et on peut se faire une idée du rôle assez
considérable qu'il joua auprès du roi Henri. A ses
deux domaines de Champagne, il avait réuni le château de Nogent-le-Roi et celui de Méréville, auxquels
étaient attachés certains droits utiles sur les terres
de Sainte-Croix en Étampois. Toutes ces possessions
ensemble en faisaient un puissant baron, et les
i. Charte de Louis le Jeune, de l'an

Universa dona
que Rogerius Belvacensis episcopus de suo proprio tradidit,
et ea que dedit Aurelianensis presul, nepos suus, qui jure
hereditario eidem Rogerio succedebat,
Hugo
et ea que
Bardulfus, Castri Novigenti post ipsos existcns dominus,
1160

Radulfus junior de Thoenio. (Cartulaire de Coulombs, Bibl.
nat. Ms. latin, 17048, p. 431.)

chroniques le qualifient de grand seigneur, en
même temps qu'elles célèbrent sa naissance et sa
valeur guerrière*.
On verra plus loin comment il joignit encore à
toutes ces seigneuries celle de Pithiviers-le-Châtel,
mais pour quelques années seulement.
De son mariage avec Élisabeth, dame de Sours,
près de Chartres, il eut de nombreux enfants l'une
de ses filles, appelée Héloïse, du nom de son aïeule,
fut mariée successivement à deux grands chambellans de France'; une autre, nommée Élisabeth,
comme sa mère, épousa Simon de Montfort, dont les
descendants devaient atteindre à une si haute fortune en France et en Angleterre; tandis qu'un de
ses fils, Barthélemy, commençait, en Champagne, la
lignée des seigneurs de Broyes et de Beaufort et en
faisait une des premières familles de la provinces.
On s'est demandé quel était le sens de ce mot de
Bardoul, dont le nom de Hugue est toujours accompagné. Certains historiens estiment que c'est là un
surnom signifiant l'entêté, et invoquent à l'appui de
leur opinion le Glossaire du Centre de la France,
i. Vir magnus. (Guillaume le Poitevin, Histor. de Fr., XI,

82); Vir non contemnendae virtutis ac nobilitatis. (Hugues de
Sainte-Marie, Histor. de Fr., XII, 795.)
2. Chronique des comtes de Poitou. (Histor. de Fr., XI, 373.)
3. Un membre de cette famille, Renaud de Broyes, fut, avec
Gautier sans Avoir et Foucher de Chartres, l'un des trois principaux chefs de ces bandes enthousiastes qui s'ébranlèrent à la
voix de Pierre l'Ermite, partirent sans attendre le gros de
l'armée des Croisés, et se tirent écraser par les Turcs dans la
plaine de Nicée.

du comte Jaubert, d'après lequel les paysans du
Berry appellent encore leurs baudets des bardots.
Mais, à cette époque, le nom de Bardoul était un
nom d'homme et ne paraît pas avoir eu de signification spéciale. Il existe, à Montfort-l'Amaury, une
vieille porte de ville du xie siècle, connue sous le
nom de porte Bardoul; d'après une tradition locale,
ce nom lui viendrait de Hugue Bardoul, beau-père
de Simon de Montfort'. On trouve aussi en Brie le
village de Trie-le-Bardoul', mais il doit ce surnom
à un petit-fils de Hugue Bardoul, qui s'appelait
exactement comme son aïeul, et qui en était seigneur
à la fin du xi- siècle.
Le troisième héritier d'Odolric était frère de
Hugue Bardoul et se nommait Isembard comme son
père. De bonne heure, il paraît s'être destiné à l'état
ecclésiastique, sous la direction de son oncle qui
voulait en faire son successeur au siège épiscopal
d'Orléans. Dès l'an 1027, dans la charte de Beaulay
déjà citée plus d'une fois au cours de cette étude, on
voit le clerc Isembard, sous les auspices de l'évêque,
faire remise aux chanoines de Saint-Euverte des
coutumes qu'il percevait en ce lieu, et se concilier
ainsi la faveur d'un des corps les plus puissants
du clergé d'Orléans. En io33, Odolric le prit pour
coadjuteur et l'associa à l'administration du diocèse.
Grâce à cette mesure, deux ans après, la succession
i. L'Hermitte, Précis sur la ville de Montfort-l'Amaury.

Paris, 1825, in-8-, p. 19.
2. On l'écrit aujourd'hui Trilbardou, canton de Claye (Seineet-Marne).

de l'oncle passa sans secousse entre les mains du
neveu, et Isembard continua à administrer seul,
comptant même à partir de io33 les années de son
épiscopat.
Il paraît d'ailleurs s'être montré digne de cette
haute situation à laquelle il avait été préparé dès sa
jeunesse. Sans entrer ici dans un examen prématuré
de son rôle, il suffira de dire qu'il sut à l'occasion se
montrer le défenseur des intérêts de sa ville épiscopale à l'encontre des prétentions du fisc royal, et
qu'il fut à un certain moment le porte-parole de
l'église de France contre le fameux hérésiarque
Bérenger de Tours. Enfin, à l'exemple d'Odolric, il
travailla sous main à l'avancement de sa famille, et
contribua à augmenter sa richesse territoriale, en
même temps qu'il assurait la transmission de l'évêché à son neveu Hadéric.

d'Odolric qui furent ses héritiers directs, on trouve en effet à cette époque plusieurs autres barons portant le nom de Pithiviers,
dont la filiation n'est pas encore bien établie, mais
qui se rattachent certainement à la souche commune
des enfants de Rainard et d'Héloïse. Tous sont à la
tête de puissantes seigneuries qui n'étaient à l'origine que des bénéfices ecclésiastiques purement
viagers. C'est ainsi qu'on les voit s'intituler d'abord
seigneurs de tel ou tel fief détaché du patrimoine
de Sainte-Croix par la concession gracieuse de
l'évêque'.
A côté des neveux

i. Tescelinus miles, qui beneficium ex rebus Sancte Crucis

Parmi ces seigneuries, on peut citer en première
ligne celle d'Aschères, ancienne possession de SaintAignan d'Orléans, qui devint le patrimoine d'une
puissante famille du nom de Pithiviers, à laquelle
appartenaient également d'anciens bénéfices de
Sainte-Croix, tels que Dierré-sur-Cher près d'Amboise, Semoy près d'Orléans, et Escrennes près de
Pithiviers. Cette famille, qui domina pendant près
de deux siècles sur une grande partie du Pithiverais,
offre cette particularité que les aînés y portent alternativement les noms de Tescelin et d'Aubert. Elle
était à la fin arrivée à un tel degré de puissance et de
richesse, qu'en I2i3 Aubert de Pithiviers se qualifiait orgueilleusement de roi d'Aschères et avait,
comme le roi de France, son maréchal, son chambellan, enfin toute une petite cour. Mais elle s'étei.
gnit bientôt après, faute d'héritiers masculins, et ses
biens furent portés par les femmes dans la maison
de Nemours. Elle paraît cependant s'être perpétuée
quelque temps encore dans une branche collatérale,
qui avait pris le nom de la seigneurie d'Escrennes et
qui arriva à la célébrité avec messire Gervais d'Escrennes, grand officier de la cour de saint Louis et
l'un de ses familiers, souvent nommé dans les mémoires de Joinville'.

per largitionem domni Isembardi
Bibl. nat., Cartulaire de Semoy.)

habeo.

(Mss. latin, 12739,

i. Aschères-le-Marché, canton d'Outarville, arrondissement

de Pithiviers.
Les chartes concernant cette famille abondent
dans les cartulaires de Sainte-Croix, de Fleury, de la CourDieu, de Saint-Pierre de Pithiviers, de Sauve-Majeure, etc., etc.

Une autre famille du nom de Pithiviers posséda
pendant le xie siècle, avec la baronnie de la FertéAlais, l'avouerie de Toury, chef-lieu des possessions
de l'abbaye de Saint-Denis dans la Beauce. Elle était
alliée aux comtes de Corbeil, et s'éteignit de bonne
heure; l'abbé Suger raconte, dans ses mémoires,
qu'il racheta l'avouerie de Toury des mains de la
petite-fille d'Adam de Pithiviers, à qui elle était advenue par succession*.
Un grand nombre de villages de la Beauce et du
Gâtinais ont de même appartenu à des seigneurs du
nom de Pithiviers; on en rencontre ainsi à Baudrevilliers, à Dadonville, à Montbarrois, à Guignonville, etc., etc., et jusqu'aux environs de Châteaudun'.
On en trouve même outre mer, en Terre-Sainte,
où un second Adam de Pithiviers paraît s'être fixé
dans la ville d'Antioche'. C'est peut-être à lui qu'il
faut rattacher Ferry de Pithiviers, qui fut commandeur de l'Ordre militaire des Hospitaliers de SaintJean de Jérusalem.
Mais, tandis que cette famille de Pithiviers essaii. Antiquam vero ejusdem terrae [Tauriaci villse] advocationem, ad Firmitatem Balduini antiquituspertingentem.contigit

illam ad quamdam puellam filiam filiae Adse Pigverensis (sic)

hereditario jure pertingere. (Suger, Œuvres, éd. Lecoy de la
Marche, Paris, 1867, in-8°, p. 173.) Voyez aussi p. 167.
2. Belfort, Archives de la Maison-Dieu de Châteaudun,
Châteaudun, 188r, in-8o, p. 21.
3. Charte de Bohémond, prince d'Antioche, citée par Delaville le Roulx, Archives de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

page 162.

mait ainsi de tous côtés et était en voie d'arriver à un
haut degré de prospérité, grâce à l'appui de ceux
de ses membres qui occupaient le siège épiscopal
d'Orléans, elle fut brusquement frappée au cœur
par une catastrophe, qui mit fin pour toujours à
son avenir politique. Cette catastrophe, qu'il reste
à raconter, en lui enlevant la seigneurie qui avait été
son berceau et qui restait comme la clef de voûte de
sa puissance, allait disperser ses différentes branches
et les rendre étrangères l'une à l'autre. En même
temps, elle devait avoir un contre-coup fatal sur le
développement de la ville naissante de Pithiviers.
(Sera continué.)

J.

DEVAUX.

SAINT MATHURIN
LÉGENDE.

RELIQUES, PÈLERINAGES.

ICONOGRAPHIE.

(Suite.)

Nous avons à dessein omis de parler de ce détail
particulier Saint Mathurin est né à Larchant. Nous
voulons montrer avec quelques développements qu'il
a toutes les apparences de la vérité et qu'il mérite
d'être conservé.
D'abord il est hors de doute que Larchant existait
dès l'époque gallo-romaine', peut-être même dès
l'époque gauloise. A défaut de substructions dont la
découverte a pu passer inaperçue ou que le hasard
peut nous révéler quelque jour, on y trouve d'assez
nombreuses monnaies. Nous ne nous intéressons à
ces questions que depuis peu d'années; toutes les
trouvailles ne nous ont pas été communiquées et
déjà nous avons recueilli' 2 monnaies des Sénons,
i moyen bronze de Domitien, i de Marc-Aurèle,
i. « Larchant est un bourg très ancien, dont la tradition du pays fait

remonter l'origine jusqu'au ne siècle.. (Alman. historique de Sens, pour
1785, p. 22.)
2. Bon nombre de ces monnaies

nous ont été signalées par un intelligent habitant de Larchant, Ad. Delle, auquel nous exprimons ici toute
notre reconnaissance.

i pièce de billon et i grand bronze de Postume;

2

ou 3 bronzes impériaux très frustes; enfin un petit
trésor de 208 bronzes divers appartenant à Constantin, à sa famille et à ses successeurs immédiats.
Nous ne parlons pas des monnaies du Bas-Empire,
ni de celles des époques postérieures. Un petit fait
encore qui nous a tout particulièrement frappé. Au
moment où nous commencions nos recherches pour
le présent travail, nous avons personnellement trouvé
dans notre jardin un petit bronze de Théodora, la
fille de Maximien, cette princesse que saint Mathurin
serait allé exorciser à Rome. En fouillant les fondations d'une maison de la rue des Sablons, les maçons
ont récemment mis à jour un certain nombre de
squelettes dont l'un paraissait couché sur une
grande dalle de grès et portait au bras un anneau de
bronze; dans la terre environnante, on a ramassé
les débris d'un ornement également en bronze et
fondu autour d'une tige de fer. En mai 1876, M. A.
Vielle a découvert dans les bois de Larchant des
fragments de poterie de l'époque gallo-romaine'.
Enfin nos lecteurs se rappellent sans doute le travail
publié dans les Annales de la Société', par notre
confrère, M. P. Le Roy, et qui nous montre Larchant
traversé par plusieurs voies gauloises et romaines.
On remarquera en second lieu que l'indication de
la Légende complète ne contredit pas celle de la Vie
Fuit diocesis Senonensis accola. Mathurin était non
A. Boulé, Notice sur le canton de La Chapelle-la-Reine, Fontainebleau, 1878, in-i8, p. 48.
2. Tome 1er (i883), pp. 47 et 65.
1.

de la ville, mais du diocèse de Sens. Or, on sait
qu'à l'origine les divisions ecclésiastiques coïncidèrent avec les anciennes divisions en peuplades.
Précisément Larchant était des Sénons.
Nous savons de plus que la fête de saint Mathurin
se célébrait dans le Gâtinais au ix- siècle. Or, aucune autre localité que Larchant ne nous est connue
en Gâtinais pour célébrer la fête de notre saint.
Pourquoi ne pas croire que Larchant possédait à
cette époque le corps de saint Mathurin, et pourquoi
l'eût-il possédé si saint Mathurin n'y fût pas né'?
La tradition dont le moine de Sens s'est fait l'écho
n'a donc rien qui soit contraire à l'histoire.
Après avoir étudié les renseignements fournis par
tâche
la Légende seule, il nous faut chercher,
beaucoup plus difficile,
si ceux que nous a conservés Vincent de Beauvais ou son inspirateur ont
une valeur historique.
Si nous en croyions les auteurs sérieux du xvie et
du XVIIIe siècle, ils n'en auraient aucune. Mais nous
avouons n'être pas convaincu. Et pour permettre à
nos lecteurs de se faire une opinion, nous allons
transcrire tout au long ce que nous trouvons sur
saint Mathurin dans les auteurs en question. L'étude
de leurs critiques sera, ce nous semble, une véritable
critique de notre texte.
D'abord, le premier en date, Le Nain de Tillemont*
i. Un savant très autorisé me répond

Parce qu'il y est mortt Mais
c'est C. Q. F. D., comme on dit en géométrie.
2. Mémoires pour servir trouvé dans ecclésiastique, Paris, 1OC/J, in-40,
t. IV, p. 484. Nous n'avonsrien trouvé dans Launoy, le Dénicheur de saints.

M. du Saussay veut qu'on mette au nombre des

successeurs de saint Savinien l'évesque Polycarpe,
qu'on dit avoir battizé le père et la mère de saint
Mathurin. Nous ne trouvons cela que dans les
actes de saint Mathurin, qui sont dans Mombritius
(et qui sentent beaucoup plus les contes de Metaphraste qu'ils n'ont l'air d'une pièce originale). Ce
que Pierre des Noëls dit de ce saint est tiré de la
même source. L'un et l'autre met sa mort sous Dioclétien après le martyre de saint Maurice; et selon
ce qu'ils en disent, c'estoit avant la persécution.
Pour Polycarpe, l'église de Sens ne le met ni entre
les saints, ni même entre les évesques (et messieurs
de Sainte-Marthe ne le connoissent point du tout.
Je douterois fort que les actes de saint Maturin
fussent capables de l'autoriser). Il est encore parlé
de Polycarpe, archevesque de Sens, dans les actes
de saint Pipe. Mais ces actes sont postérieurs à
l'an 1462. Il
Notons seulement que, d'après Tillemont luimême, les actes donnés par Mombrice et ceux
donnés par Pierre de Natalis sont tirés de la même
source, et rappelons que Mombrice écrivait un siècle
auprès P. de Natalis. Enfin constatons que Tillemont
reconnaît que la mort de saint Mathurin se trouve
fixée par ses actes « avant la persécution (de 3o3).
Voyons maintenant les Bénédictins'
les sçavants Bollandistes pro« En attendant que
duisent dans leur mois de novembre ce qu'ils ont pu
déterrer de l'histoire de saint Mathurin, prêtre en
i. Histoire littéraire de la France, Paris, 1742, t. VI, p. 226.

Gâtinois, qui a vécu, comme on croit, au ive ou au
l'Église, nous croïons devoir ranger sa
v- siècle de
Légende parmi les mauvaises pièces du même temps
que les précédentes'. Cette histoire prétendue qu'on
trouve au Ije tome de Mombrice, est si remplie de
fables et de suppositions, qu'on ne peut s'empêcher
de juger que l'auteur en a créé lui-même la matière.
M. Baillet n'en a point porté un jugement plus
avantageux. »
Une seule observation. Les Bénédictins confondent
la Légende du xe siècle avec la Vie. Nous avons fait
voir qu'elles offraient de notables différences.
Passons au P. Lelong'
« Vita sancti Maturini, presbyteri.
Cette vie est imprimée dans le Recueil des Vies
des saints de Mombritius. Ces actes sont ou supposés ou corrompus; aussi l'histoire de ce saint est
fort incertaine. Il vivoit dans le Ive ou ve siècle. »
Ouvrons maintenant Baillet', au 9 novembre
Son évêque l'ordonna prêtre. Le nom de
«
Polycarpe que l'on donne à ce prélat ne nous fournit
aucune lumière pour découvrir le tems auquel vivoit
saint Maturin, parcequ'il n'a point de rang parmi les
évêques de Sens ou d'aucune autre église voisine.
» Les autres circonstances de la vie de ce saint
ne nous sont guère plus connues et le peu que l'on
en a recueilli dans une histoire qu'on en a publiée
n'a guère d'apparence de vérité. C'est ce qu'on peut
Ergambald et autres écrivains, xe siècle.
i. Bibliothèque historique de la France, éd. Fevret de Fontette, Paris.
1768, t. I, no II2T9.
3. Les vies des saints, Paris, 1701.
1.

dire au moins d'un voyage qu'on prétend qu'il fit à
Rome pour aller guérir la fille d'un prince qu'on ne
nomme pas, de peur de rendre la fiction trop grossière. On ajoute, par une suite de la même imagination, qu'il mourut en cette ville et que, pour satisfaire à sa dernière volonté, l'on rapporta son corps
dans son pays, ce que l'on croira encore moins, si
l'on considère que ceux qui avancent ce fait veulent
qu'il soit arrivé du tems des persécutions des empereurs Dèce et Maximien. »
On ne comprend pas d'abord très bien comment
on ne nomme pas l'empereur dont la fille fut guérie
quand on dit saint Mathurin fut appelé à Rome
pour guérir la fille de Maximien; on ne voit pas
non plus clairement comment un certain fait put
arriver du temps des empereurs Dèce et Maximien;
Trajan Dèce ayant régné de 249 à 25i et Maximien
de 285 à 3o5'. C'est sans doute Dioclétien et Maximien que Baillet a voulu dire.
Les Bollandistes, qui n'ont pas encore donné le
mois de novembre, ont eu pourtant incidemment
l'occasion de parler de notre saint. C'est à propos de
saint Pipe, qui fut, dit la tradition, le compatriote et
l'ami de Mathurin. Or voici ce qu'ils en disent*
Il sera traité de saint Mathurin, dans notre ou«
vrage, aux kalendes de novembre, jour où il en est
fait mention dans le Martyrologeromain et dans celui
d'Usuard. On peut cependant dire dès maintenant
que les actes de ce saint, tels que les ont donnés
i. Jusqu'à sa première abdication.
a. Acta Sanctorum, tome III d'octobre. Anvers (1770), p. 968.

Pierre de Natalis et Bonin Mombrice sont semés
(inspersa) de fables et que ceux que nous avons trouvés dans deux manuscrits provenant des collections
de la Mare' et de Clairmarais' ne sont pas meilleurs. »
Ces deux manuscrits contenant la Légende, les
Bollandistes auraient même pu dire qu'ils donnent
des textes moins bons que ceux de P. de Natalis et
de Mombrice puisqu'on ne parle jamais que de
ces deux-là. Nous avons d'ailleurs la quasi-certitude
que la distinction, qui nous semble importante et sur
laquelle nous appuyons, entre les deux familles de
textes sera faite par l'auteur des Commentaires sur
les Actes de saint Mathurin. Nous lisons, en effet,
dans une lettre du P. van Hoff à nous adressée
« La Vita brevis est beaucoup plus raisonnable que
la Légende. »
A un autre endroit de la Vie de saint Pipe, le
P. Const. Suysken traite, après Du Saussay, la question de savoir si le nom de Polycarpe peut fournir
quelque donnée sur l'époque où vécurent saint Pipe
et saint Mathurin. Il conclut par la négative; ce nom
ne se trouvant pas dans la liste des archevêques de
Sens.
Donc

Les Actes de saint Mathurin sont pleins de
fables;
2° Ils ont été supposés ou corrompus par Mombrice;
3° Le voyage à Rome n'a pu avoir lieu sous un empereur persécuteur;
1°

i. Serait-ce le Ms. de la Bibl. nat., anc. fonds latin, no 5343?
2. Voir plus haut, p. 5, note i.

E.Thoison, aqua-pinxit.
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Saint Polycarpe, nommé dans ces actes, ne se
retrouve pas parmi les archevêques de Sens.
il, Si des actes de saint doivent être rejetés en bloc
parce qu'il s'y trouve des faits merveilleux, bien peu
résisteront à une pareille critique. Mais justement
le biographe de saint Mathurin a été très sobre de
miracles. Nous en cherchons vainement en dehors
des visions ou communications célestes, à moins que
l'on ne compte comme tel son désépulturement à
Rome. Nous ne tenons pas d'ailleurs autrement au
songe de Marin et sa suppression ne compromet pas
les traits intéressants de la vie de saint Mathurin.
Quant à la guérison de la fille de Maximien, c'est
un simple exorcisme, fait absolument admis par
l'Église' et que la science contemporaine accepte en
l'expliquant. Que si l'on veut parler de fables historiques, nous allons voir si vraiment ce que l'on
raconte de saint Mathurin est en désaccord avec ce
que l'on sait de l'histoire de son époque; nous souvenant qu' « aux histoires des saints il y a plusieurs
choses obscures et envelopées qu'il faut éclaircir,
plusieurs douteuses qu'il faut vérifier; d'autres contraires, lesquelles, s'il est possible, on doit accorder.
Ce n'est pas de merveille qu'en d'aucunes choses
fort anciennes et qui ont été ensevelies dans l'oubly
par les épouvantables persécutions des tyrans que
l'Eglise a souffertes, les historiens n'ayant pas pu
4°

i. Nous pourrions appuyer cette assertion d'une multitude de preuves;

nous nous bornerons à renvoyer le lecteur l'Histoire du diocèse d'Agen,
par l'abbé Barrère; tome II, p. 383. II y trouvera le récit des exorcismes
du 3o mai 1619, à Agen.

trouver la lumière de la vérité si claire et si pure'. »
D'ailleurs, la critique moderne, même rationaliste,
ne fait pas si grand fi des légendes; elle s'attache au
contraire à en tirer des renseignements souvent
intéressants'.
2° Nous ne nous attarderons pas à réfuter la critique comprise sous le n° 2. Les textes que nous
avons cités établissent que Mombrice est absolument innocent de l'invention et même de la corruption des Actes de saint Mathurin. Nous ne pouvons
cependant nous empêcher de nous étonner qu'elle
ait été formulée. Elle semblerait établir que les Bénédictins et le P. Lelong ignoraient Pierre de Natalis, ce qui est absurde, et Vincent de Beauvais, ce
qui ne l'est pas moins. Quant à Tillemont et aux
Bollandistes, ils omettent également Vincent de
Beauvais. Rappelons encore ce que nous disons plus
haut. Baronius, dans ses Annotations au Martyrologe romain, cite P. de Natalis et Mombrice et
oublie Vincent de Beauvais, de beaucoup le premier
i. Préface des Fleurs des Vies des Saints, du P. Ribadeneira.
2. On lira avec profit sur les procédés de l'hagiographie primitive les
intéressants articles de M. P. Allard, dans la Revue des questions historiques (i885); et sur la valeur historique des vies des saints, quelques
pages très sensées de M. l'abbé Hénault Origines chrétiennes de la Gaule
celtique. Paris, 1884, in-8o, p. 208 et ss. Voici ce que pense des légendes
un autre savant contemporain Toutes ces fables trouvaient, au xvie siècle,
encore peu d'incrédules.Le xvne siècle les rejeta et les condamnasévèrement. Le xvme siècle s'en occupa de nouveau pour les tourner en ridicule
et donner à rire aux dépens du passé. On en tient compte à présent. dans
l'intérêt même de l'histoire positive. On a réfléchi, en effet, que l'imagination des peuples, surtout aux époques primitives, ne travaille pas au hasard.
On s'est aperçu qu'en cherchant les motifs, en remontant au point de départ
des créations en apparence capricieuses de la légende, il est rare de ne
point rencontrer des indications utiles qui éclairent ou confirment les
témoignages des véritables historiens, qui les complètent et y ajoutent
souvent. L. Moland. »

en date. Pourquoi? Il y a.là comme un petit problème
d'histoire littéraire'.
3° Nous devons reconnaître que pas un auteur
sacré ou profane autre que le rédacteur inconnu des
Actes, ne parle du voyage de Mathurin à Rome.
Mais on n'ignore pas que la fin du m" siècle est
extraordinairement pauvre en historiens et ce ne
serait pas le cas de nous opposer le vieux Testis
unus, testis nullus. A moins de conditions spéciales
rien conclure
« il est à peine possible de jamais
contre la vérité d'un fait, du silence même de tous
les écrivains contemporains et voisins qui nous sont
parvenus. Bien des choses, en effet, qui nous semblent aujourd'hui de grande importance, ont pu
n'être pas regardées de même à une autre époque,
et par conséquent négligées par les écrivains, se
transmettre seulement par la tradition orale. En
outre, il est extrêmement rare que nous ayons la
certitude de posséder dans leur intégrité tous les
écrits de tous ceux qui, à l'époque où l'on place le
fait en question, ont écrit quelque ouvrage et, par
conséquent, il est extrêmement rare que nous ayons
le droit d'affirmer d'une façon certaine qu'il n'a été
fait aucune mention de cet événement dans aucun
écrivain contemporain ou rapproché de l'époque où
il a pu trouver place'. »
i. Nous ne pouvons supposer qu'il faille attribuer cette erreur à une

mention qu'on lit en marge du Miroir historique, p. 5o5 de l'édition de
Douai, 1624, laquelle mention rappelle que P. de Natalis et Mombrice ont
donné un récit semblable de la vie de saint Mathurin. Mais il est à peine
besoin de faire remarquer que cette mention est de l'éditeur de 1624 et que
Vincent de Beauvais écrivaitjuste 400 ans auparavant.
2. Le P. de Smedt. Des principales règles de la critique historique.

Nous prétendons de plus, malgré Baillet, que rien
ne s'oppose à ce que ce voyage ait pu avoir lieu.
Que disent les Actes « Il advint qu'après le
martyre' de saint Maurice et de ses compagnons, le
peuple romain fut affligé. » Le martyre de saint
Maurice eut lieu, selon toute apparence, le 22 septembre 286; de cette époque, sauf quelques poursuites isolées, les chrétiens d'Occidentjouirent d'une
paix relative jusqu'en 3o3, date du premier édit de
Dioclétien contre eux. D'un autre côté, nous savons
que Constance Chlore, associé à l'Empire, avec le
titre de César, en 293, épousa Théodora, fille de
Maximien Hercule, vers le même temps. Or, Théodora était encore « puella lorsqu'elle fut exorcisée
par Mathurin; c'est donc entre 286 et 294 ou 295
qu'il nous faut placer le voyage de ce dernier, c'està-dire en pleine paix religieuse, d'après les auteurs
les plus graves. Mais quand nous accepterions l'opinion de ceux qui veulent que Maximien n'ait jamais
désarmé contre les chrétiens,
et c'est là ce que
disent nos textes,
on n'ignore pas que les persécutions de ce temps furent surtout politiques. Maximien peut fort bien avoir eu recours, pour guérir sa
fille, à Mathurin le Sénonais', comme il eut appelé
quelque magicien de l'Orient. Et la Vie est bien
précise à cet égard « Pater magicis artibus ageret,

i. Ou à cause du martyre, d'après le mss. d'Utrecht.
2. Galère lui-même, plus farouche persécuteur encore que Maximien.
ne dit-il pas, dans l'édit de 3n, en s'adressant aux chrétiens « Notre indulgence vous oblige à prier votre Dieu pour notre santé et la prospérité
de notre Empire..

ut eam

liberaret'

Ce n'est point le chrétien que

Maximien a fait appeler, c'est l'exorciste.
Nous raisonnons en traduisant « Maximianus imperator D par Maximien Hercule, tandis que plusieurs auteurs, notamment dom Morin' et A. du
Saussay', l'entendent Galère Maximien. Rien ne
justifie cette traduction et ne doit la faire préférer à
la première qui a pour elle la majorité des auteurs.
Galère Maximien ne fut Empereur ou Auguste
qu'après 3o5, ce qui nous éloigne beaucoup du martyre de saint Maurice; il porte le plus généralement
le nom de Galère seul; enfin il est certain que Maximien Hercule avait une fille en 29.3, tandis que nous
ignorons si Galère en avait une. Ce ne sont certes
pas des raisons décisives, mais Galère n'a pour lui
même aucune probabilité.
Le P. Cahier, dans sa Caractéristiquedes saints*,
propose de voir dans le Maximianus de la légende
le tyran Maxime et voudrait que Mathurin fût allé
non à Rome, mais à Trèves. Il n'y a aucun doute
quant au nom de l'Empereur dans les textes que

1.

« Avec

la doctrine des 8at[MV£ç tout

s'expliquait. Paiens et chrétiens

croyaient aux démons. et l'on acceptait les miracles que des deux côtés
on leur attribuait. Ces mots de l'éminent auteur de l'Histoire des Romains
qui expliquent l'état des esprits au moment même où se place le voyage
de notre saint, nous semblent une confirmation des actes de saint Mathurin. (V. Duruy, Hist. des Romains, Paris, i883, t. VI, p. 592.)
2. Histoire des pays de Gdtinois, etc., Paris, i63o, p.
3. Martyrologium Gallicanum,Paris, 1638, t. II, p. 813. (Il n'y a qu'une
seule pagination pour les deux tomes.)
4. Paris, 1867. Le P. Cahier dit Mathurin, prêtre, vers 388. M. Hucher, Bulletin monumental, tome XIX (i853), p. 5i5, dit aussi « Saint
Mathurin. mourut avant 388. Nous pensons que M. Hucher, comme
le P. Cahier, fait vivre Mathurin sous Maxime qui mourut en 388.

nous avons eus sous les yeux; pas un ne donne
Maximus, ni même Maximinus. Ecartons donc le
tyran Maxime*. La seconde proposition mérite qu'on
s'y arrête un instant; elle soulève la question de
savoir si Maximien résida jamais à Rome. Il semble
documents rares et confus de
que non. Mais
cette époque ne permettent pas d'en reconstituer la
vie; nous sommes réduits à recueillir dans les panégyriques ou les pamphlets, deux sources bien troubles, des faits isolés, sans pouvoir établir entre eux
cette liaison de cause à effet qui forme la trame solide
de l'histoire. Les rescrits rendus par les empereurs
montrent seulement les villes où ils se trouvaient en
les écrivant' » Or, nous voyons Maximien en 288
à Trèves, en 289 et 290 occupé dans le nord de la
Gaule à lutter contre Carausius, et dans la même
année 291 à Reims, à Trèves, dans le pays des
Nerviens et à Milan; nous savons qu'après 293 les
deux Augustes, Dioclétien et Maximien, et les deux
Césars, Constance Chlore et Galère, se choisirent
chacun une capitale et que Maximien prit Milan, où
il résidait peut-être déjà depuis deux ans. On ne
nous parle jamais de Rome et nous reconnaissons
qu'on en peut conclure l'abandon momentané de la
vieille capitale. Mais pour Maximien, nous croyons
qu'il ne fit que de courts séjours à Trèves, où l'on
sait positivement au contraire que s'installa Cons-

les

i. Nous donnerons tout à l'heure un texte qui tranche la question.

D'ailleurs si nous comprenons qu'on regarde comme apocryphesles actes
de saint Mathurin, nous ne voyons pas en quoi le changementproposé les
rendrait plus acceptables.
3. V. Duruy, Histoire des Romains, t. VI, p. 54o.

tance Chlore'. Pourtant, dira-t-on, Mathurin ne put
aller à Rome puisque l'Empereur ne s'y trouvait
Et quand il faudrait lire dans nos auteurs
pas.
Milan au lieu de Rome. Serait-il donc absurde
d'admettre que l'hagiographe, sachant que Mathurin
était allé en Italie à la demande de l'Empereur, ait
pu écrire qu'il était allé à Rome? On a fait tout un
livre sur la persistance pendant le moyen âge de
cette idée de la primauté de Rome. La critique moderne a' fait subir à des textes fort sérieux de bien
autres corrections, sans prétendre de ce qu'une
erreur y était constatée que rien de vrai ne s'y pouvait trouver. On a dû corriger, interpréter plus d'un
passage de Grégoire de Tours et celui-ci n'en reste
pas moins l'historien des Francs.
4° Saint Polycarpe, qui fut le maître de saint
Mathurin, n'est mentionné que dans les actes de ce
dernier saint et n'a pas sa place parmi les archevêques de Sens; donc ces actes contiennent là encore
une erreur ou une invention.
D'abord pourquoi chercher saint Polycârpe? Le
texte du xe siècle dit seulement « a quodam clarissimo viro Polycarpo episcopo qui eisdem in locis
inde rebus fervebat. » Vincent de Beauvais dit, il
est vrai', c a sancto Polycarpo mais le manuscrit
d'Utrecht corrige par c a quodam episcopo Polycarpo; » mais la version française de la Légende
On continua cependant à frapper à Trêves des monnaies à l'effigie
de Maximien, et,
chose assez singulière, elles sont au moins aussi
1.

abondantes après qu'avant 296.
2. Du moins dans le mss. du xive siècle que nous avons consulté et
dans l'édition de 1624.

dorée parle d' c un saint preud'homtne évesque.
Donc ce Polycarpe fut peut-être un saint homme,
mais non un saint dans le sens rigoureux du mot.
Fut-il davantage évêque de Sens? Nous ne le voyons
avec ce titre dans aucun texte antérieur auxvn" siècle'.
Nous voyons bien qu'il est question d'un certain
évêques, mais il nous faut descendre à du Saussay' et
à l'office de saint Mathurin pour trouver « a sancto
Polycarpo Senonensis archiepiscopo, » ce qui, pour
le m' siècle, est au moins un anachronisme de titre,
puisque Géric qui vivait sous Clovis III paraît être
le premier qui ait pris la dignité d'archevêque de
Sens. Il y a mieux. La Légende des saints nouveaux,
1477, dit tout simplement que les parents de Mathurin furent baptisés par « un saint homme appelé
Polycarpe. Quant à la valeur du mot episcopus,
fut-elle d'abord bien fixée? On sait que ce mot d'origine grecque n'a pas été créé pour les chrétiens. On
le trouve avec le sens de « surveillant dans des
inscriptions antéchrétiennes, et l'abbé Martigny
dit*
primitive église adopta ce nom pour désigner ceux qui président à la république chrétienne,
inspectent et réforment les mœurs. L'inscription
d'un évêque de Nola, en l'an 327, paraît être la plus
ancienne où la qualité d'évêque se lise exprimée par
le terme propre. »

La

i. Si ce n'est dans l'office de saint Pipe, qui est de la fin du xvie. L'auteur, Thomas Picard, est né à Luçon en 1544.
2. Le bon du Saussay, Martyrologium Gallicanum, éprouvait une

vraie douleur non sine

dolore

» en

constatant l'oubli dans lequel était

enseveli le nom de celui qui « Maturinum in Christo genuit.
3. Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Paris (1865), p. 255.

Si, comme nous le pensons, les textes que nous
possédons ne font que développer un thème beaucoup plus ancien, il n'est pas interdit d'admettre
cette explication. Nous allons pourtant au devant
d'une objection Polycarpe ordonna prêtre Mathurin or l'ordination est une fonction épiscopale. Oui,
mais l'exercice de cette fonction suppose-t-elle nécessairement, au ni* siècle, dans la Gaule septentrionale à peine évangélisée, un siège bien déterminé?
Et, comme pour répondre à cette question, voici ce
que nous lisons dans une vie de saint Brieuc qui
vint en Armorique vers la fin du v° siècle e Quoique
saint Brieuc ait été évêque, et qu'il en ait souvent
fait les fonctions dans sa ville naissante et aux environs, il ne paraît cependant pas qu'il ait jamais eu de
siège épiscopal ni de diocèse. On peut croire qu'il
ne fut qu'évêque régionaire, c'est-à-dire du nombre
de ceux qui avoient été ordonnés sans titre, ou qui,
après l'avoir quitté, se retiroient dans des monastères 1

»

Dans tous les cas si l'on veut prouver que Polycarpe ne fût pas évêque de Sens, il faut produire une
liste définitive de ces évêques. Or pour les premiers
temps cette liste, qui n'existe pas aujourd'hui, existait encore moins, s'il est possible, au xvm° siècle.
Et cela est si vrai que l'.Almanach historique de
Sens donne, de 1765 à 1776, un tableau des évêques
de Sens où figure Polycarpe mort en 3io. Ce tableau
est sans doute peu sérieux, mais nous le citons
i. Abbé Rutt'elet, Annales Brfochines, Saint-Brieuc (1771), petit

non paginé.

in-
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comme une preuve de l'incertitude qui régnait alors.
et qui n'est pas dissipée. Le premier évêque à date
certaine est Séverin 346-347. Avant lui tout est douteux. La tradition veut' que Savinien, Potentien, et
soixante-dix de leurs disciples soient venus évangéliser le pays de Sens a sancto Petro missos. » Mais
tandis que Baronius date la mission de Savinien de
l'an 74, Bosquet, Histoire de l'église de France,
n'accepte pas l'apostolicité de cette mission et veut
lire que Savinien et ses compagnons furent envoyés
pontifice Romano1,
« non a sancto Petro, sed a
qui permet de faire descendre l'épiscopat de Savinien à 275 environ*.
Il nous semble que M. de la Borderie s'est bien
approché de la vérité en écriv ant'
croire que la foi a été prêchée en Gaule
« On peut
dès la fin du Ier siècle, ou au moins le commencement du suivant; mais il faut admettre aussi que,
sauf à Arles, Lyon et peut-être quelques autres villes
voisines, ces premières prédications n'aboutirent
nulle part à la constitution d'églises régulières. Ce
n'est que plus tard, à la suite de la grande mission
du me siècle dont parle Grégoire de Tours, que sur

ce

d'ailleurs peu sûre, donnée par l'abbé
Ainsi que la légende,
Duru dans le tome II de la Bibliothèque historique de V Yonne. Paris et
Auxerre, i85o-i863, in-4o.
Voir aussi Bulletin de la Société archéologique de Sens, t. VII (i86t),
p. 228 et suiv. Art. de M. Julliot. On y parle des chorévêques.
2. C'est l'expression d'Usuard dans son Martyrologe, 31 décembre.
3. La discussion à laquelle nous faisons ici allusion se rattache à la
grande querelle entre l'école historique et l'école traditionnelle. On trouvera une bibliographie des nombreux ouvrages que cette querelle a fait
éclore, dans le livre de M. l'abbé Hénault que nous avons cité plus haut.
4. Annuaire de Bretagne, 1861, p. 120.
1.

un grand nombre de points de la Gaule on vit se
constituer régulièrement des églises et des diocèses.
Toutefois il put arriver, dans plus d'un lieu, que le
souvenir d'un de ces premiers missionnaires, qui
n'avait point réellement fondé l'église, mais qui le
premier pourtant avait fait luire dans le pays le
flambeau de l'Évangile, se soit conservé par tradition
jusqu'au moment de l'établissement définitif du

diocèse' »

Nous en avons fini avec les critiques des historiens
du xvIIIe siècle; mais comme nous n'avons pas entrepris de prouver quand même la véracité des actes
de saint Mathurin, mais seulement, nous l'avons
déjà dit, leur possibilité historique; nous ne pouvons
passer sous silence une objection assez spécieuse.
Dulaure. dit, en parlant de la guérison de Théodora par saint Mathurin « C'est ici une vieille fable
dont les légendaires se sont emparés pour la reproduire en divers lieux et en diverses façons. Illidius
ou saint Allyre chassa pareillement le diable du
corps de la fille de cet empereur Maxime.
i. Qu'on nous permette une hypothèse, que nous ne donnons que

comme une pure hypothèse.Polycarpe est un nom grec. Or il est établi
que le premier courant chrétien vint en Gaule de l'Orient grec; les premières églises gauloises à date certaine procèdent des églises d'Asie et de
Phrygie. Saint Pothin et saint Irénée sont des disciples de Papias et de
saint Polycarpe (de Smyrne). » Huillard-Bréholles, Les origines du christianisme en Gaule.- Le maitre de Mathurin ne peut-il avoir fait partie de
ce premier courant auquel se rattache, au commencement du me siècle,
l'apostolat de saint Andéol, de saint Bénigne, de saint Andoche, etc.?
2. Histoire des environs de Paris, Paris (i838), in-8o, t. V, p. 402.
Nous ne croyons pas devoir discuter l'observation saugrenue de l'auteur d'une autre Histoire des environs de Paris, de Touchard-Lafosse,qui
prétend savoir que ce dont Théodora était possédée n'était autre que le

besoin d'aimerl

Dulaure qui, en thèse générale peut avoir raison,
a bien mal choisi son exemple. Grégoire de Tours,
qui donne la vie de saint Allyre (mort le 3 juin 385)
au chapitre 11 de ses Vies des Pères, dit textuellegloria Treverici imperatoris aures
ment
« Hxc
Treles Bollandistes expliquent
attingeret.
vericus imperator dicitur Maximus, qui anno 382
advectus e Britannia, Treviris domicilium collocan'est donc pas question de Maximien, et
verat.
les diverses rédactions de nos actes sont unanimes
pour envoyer Mathurin guérir la fille de Maximien.
Que cette histoire d'une fille d'empereur guérie
par un saint soit commune à plusieurs légendes,
c'est ce qu'il est impossible de nier. Qu'elle fasse
partie de ce que l'on pourrait appeler irrévérencieusement le mobilier hagiographique, c'est ce qui est
vrai'. A saint Allyre, on peut ajouter saint Barthélemy apôtre*, saint Saturnin de Toulouse', saint
Abercius de Phrygie", etc. Et puis? Sait-on com-

Et

Il

le pseudo Abdias,

raconte dans les actes
de saint Barthélemy, au chap. i, que la fille de Polymius, roi des Indes,
étant lunatique, son père envoie vers saint Barthélemy et lui fait dire
Filia mea male vexatur. ita et filiam meam liberes. L'apôtre vient et
trouve la fille du roi chargée de chaînes, personne n'osant l'approcher; il
ordonne qu'on la délivre et qu'on la lui amène le lendemain. On fait ce
que veut le saint, « et ultra non potuit eam vexare dœmon. On trouve
cette histoire citée dès le ne siècle. Abdias est le nom supposé de l'auteur
d'une Historia certaminis apostolici unanimementrejetée.
a. Vers 250, au sentiment de Tillemont et de l'école historique; beaucoup plus tôt d'après l'école traditionnelle. L'histoire de la guérison de la
fille du roi de Toulouse n'est pas dans Grégoire de Tours; elle ne se
trouve que dans la légende populaire.
3. Saint Abercius de Phrygie aurait guéri Lucille, fille de Marc-Aurèle.
Ce qu'il y a de certain, c'est que le saint lui-même raconte dans une épitaphe, parfaitement authentique et qu'il avait fait graver de son vivant,
qu'il est allé à Rome, qu'il y a vu une jeune princesse, etc. M. l'abbé Du-

i. Abdias de Babylone,

ment cette histoire est née? Sait-on si elle n'a point
quelque fondement? L'histoire n'est-elle pas un perpétuel recommencement et, parce qu'un certain fait
se retrouve en plusieurs lieux et à plusieurs époques,
s'ensuit-il que tous les auteurs qui le racontent ont
successivement copié un premier faussaire? Supposons que les documents de l'époque de Louis XI
soient devenus très rares; que l'on ne trouve que
dans un seul auteur généralement peu recommandable le récit de la visite de saint François de Paule
au Roi; qui empêcherait un Dulaure quelconque de
prétendre que l'on a ressuscité ici l'histoire de saint
Séverin appelé par le médecin Tranquillinus pour
guérir Clovis qui avait les fièvres?
Qui permet de dire qu'aucun saint n'a jamais été
mandé auprès d'aucune princesse possédée ou, si
l'on veut, névropathe'. Et si l'on accepte ce fait
comme vrai pour un ou plusieurs saints, qui permet
d'affirmer qu'il est inacceptable pour un autre,
pour saint Mathurin? Le peu de créance à accorder
à l'historien? Mais nous pensons que le véritable
biographe n'est pas le très suspect moine sénonais.
Les circonstances? Mais nous avons fait voir qu'elles
ne sont pas incompatibles avec ce que l'on sait de
ce temps-là.
Il y a certes présomption que plusieurs personchesne (Revue des questions historiques, t. XXXIV, p. i) entend ce texte
dans un sens métaphorique la jeune princesse c'est l'Église, etc. Dans
tous les cas, saint Abercius qui vivait au me siècle n'apparaît dans les ménologes grecs qu'au xe, et le biographe de saint Mathurin n'a pu s'inspirer
de la version latine de cette légende.
i. II nous semble même qu'une princesse seule pouvait se permettre
ce luxe.

nages ne font pas identiquement la même chose;
mais une présomption ne suffit pas pour choisir
entre plusieurs historiens souvent d'égale valeur.
Nous sentons bien que nous employons toujours
le même argument négatif; c'est qu'aussi nous
sommes toujours en face de la même critique vague,
qui nie sans preuves ni raisons autres que l'invraisemblance du récit. Nous ne pouvons donc que nous
dans ses
efforcer de montrer qu'il n'est point,
traits principaux, si invraisemblable que cela.
Nous avions eu, au commencement de nos recherches, une lueur d'espoir de pouvoir étayer ce
récit de celui de la vie de saint Pipe'. En effet nous
trouvions dans les deux légendes le même Polycarpe,
le même voyage de Mathurin à Rome, le même retour à Larchant des restes de ce dernier. Nous
avions compté que Théodora avait dû être exorcisée
avant 295; que saint Mathurin ayant passé trois ans
à Rome avait dû mourir avant 298; et nous lisions
dans la vie de saint Pipe que celui-ci, après avoir
ramené le corps de son ami, s'était retiré à Beaune,
son pays natal, où il avait rendu son âme à Dieu le
2 octobre 3o6'. C'était parfait de concordance.
Malheureusement nous n'avons rien sur saint Pipe
antérieur au xvie siècle. On a bien son tombeau dans
la crypte de l'église; il existe encore des ruines qui
i. Le P. Labbe a donné une Vie de saint Pipe extraite de l'office célébré à Beaune, dans sa Nova bibliotheca manuscriptorum, t. 1er, p. 779.
Paris (1643).
2. Dom Morin dit, par suite d'une évidente coquille, i3o6 et les Bollandistes ont disserté, avec une conscience peut-être exagérée, sur cette
date i3o6, qu'il était si simple de corriger à l'aide d'autres ouvrages.

font remonter la première église au vII° ou au
vme siècle; on se transmet des traditions, mais on ne
peut faire aucune réponse sérieuse aux critiques qui
prétendent que la légende de saint Pipe dérive de
celle de saint Mathurin. Il est donc interdit de tenir
aucun compte de cette légende de saint Pipe jusqu'à
ce qu'on en ait découvert un manuscrit ancien'.
Résumons-nous au risque de nous répéter.
La Légende de saint Mathurin nous vient d'une
source et d'une époque très sujettes à caution. Si
l'on prouvait qu'elle a précédé toutes les autres versions et qu'elle en a fourni la matière, nous devrions
nous tenir en garde contre une bonne partie sinon
contre la totalité des renseignements qu'elle nous
apporte. Mais cette preuve n'est pas faite et l'on a
même des raisons de penser que la légende développe un thème ancien qu'ont connu les auteurs de
la Vita Brevis. Les faits contenus dans cette dernière peuvent donc être admis à la discussion. Or,
nous avons fait voir que ces faits ne sont en contradiction avec aucune des données de l'histoire; qu'ils
sont possibles a l'époque où on les place. Nous
avons reconnu d'ailleurs que nous ne pouvions nous
i.

M. l'abbé Cochard a publié dans les Annales religieuses du diocèse

d'Orléans, t. XIV, p. 745, une note sur la véracité des actes de saint Pipe.
Nous y lisons « La tradition, et surtout une tradition locale, peut
dire vrai. On peut, on doit même la croire, tant qu'elle n'est pas contredite positivement par un document, du moins contemporain.Or rien, historiquementparlant, ne donne un démenti formel aux faits relatés dans les
actes de saint Pipe et de saint Mathurin. Nous ne disons pas autre
chose. Pourquoi donc M. l'abbé Cochard s'engage-t-il après le P. Cahier
dans cette correction très hypothétique des actes qui remplace Maximien
par Maxime, et Rome par Trèves. Trouverait-on qu'il fût impossible, au
m» siècle, d'aller de Rome à Larchant?

approcher davantage de la certitude, le seul document extérieur qui appuie nos actes étant trop récent
pour servir dans un raisonnement.
Donc, jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à
confirmation, nous admettrons, avec toutes les réserves de droit, que saint Mathurin peut
Être né à Larchant;
Avoir eu pour maître un certain Polycarpe
Avoir été en Italie exorciser la fille de Maximien
Hercule';
Être mort en Italie et avoir été rapporté mort en
Gaule.
Pour être complet et finir sur une note plus gaie,
il nous faut mentionner un détail que nous trouvons
dans une note de l'abbé Oudin, au Bulletin archéologique publié par le Comité des arts et monuments*.

Près du village de Larchant, sur le penchant
d'une colline, on voit une fontaine dédiée à saint
Mathurin et où la tradition veut que ce saint ait baptisé Constance Chlore, père du grand Constantin. »
Cette tradition que l'on invoque ne serait-elle pas
née dans l'esprit quelque peu troublé d'un biographe
«

Le Propre de Meaux (i856) ne parle ni du voyage à Rome ni d'aucun
exorcisme. C'est une louable prudence, mais nous nous étonnerons avec
M. l'abbé Cochard (Les saints de l'église d'Orléans) de lire à la fin de la
Leçon VI que saint Mathurin est invoqué pour obtenir mentis sanitatem.
Cette dévotion ne s'explique plus.-M. l'abbé Blondel (Vie des saints du
diocèse de Sens, p. 263. Sens (1885), in- 12) dit « Le saint se rendit à Rome,
on ne peut dire au juste pourquoi.. Voyons Mathurin se rendit à Rome
ou ne s'y rendit pas. S'il s'y rendit, on sait bien pourquoi. Le moyen terme
de M. l'abbé B. ne satisfait personne.
2. Paris, 1842-43, t. II, p. 268.
1.
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de saint Mathurin, J.-B. Gillet, curé de Larchant,
qui a publié en 1819 un petit livre de 88 pages intitulé « La vie de saint Maturin, prêtre de Larchant, évêque d'Arles, primat des Caules conforme
à la chronologie de l'histoire Auguste, avec des
anecdotes jusqu'à ce jour inconnues. Dans ce roman de haute fantaisie, saint Mathurin et saint
Martin sont un seul et même personnage'; son père
Marin, en gaulois More ou Morency, descendait
d'Alexandre le Grand. Ce Marin fit bâtir le palais
des Thermes à Paris; donna aux Parisiens un navire
qu'ils conservent encore pour armoiries; battit, près
d'Arles, Chrocus, roi des Allemands; eut beaucoup
de part à l'élévation à l'Empire de Claude II le
Gothique; et enfin fut la souche de la famille des
Montmorency. L'impératrice Hélène était la parente
de saint Mathurin. Lui-même devient évêque d'Arles;
il guérit Théodora fiancée à Constance Chlore, la
suit à Toulouse en qualité d'aumônier, surveille
l'éducation des six enfants de cette princesse, devient
le confident de l'Empereur, puis. mais ici il faut
citer textuellement.
Maturin fit un voyage dans sa patrie. Constance
était dans la volonté de connaître ses parens et de
les faire avancer en grade; ils partirent ensemble et
avec peu de suite. Arrivés au château de Larchant,
l'Empereur aperçut une fontaine et dit à Maturin
Nul
« Qui peut empêcher que je ne sois baptisé?
obstacle, lui réplique le prélat, si vous croyez les
Une remarque assez curieurse le P. Labbe dit dans son Hagiologium sanctus Martinus sive Maturinns.
1.

vérités que je vous annonce depuis quatre ans.
Oui je les crois et je veux être baptisé au nom de
la très sainte Trinité. Maturin au comble de ses
voeux plonge César dans la source d'eau vive. Mais,
dira-t-on, où est la preuve de cet événement?Je crois
la rencontrer dans une inscription que j'ai lue en
1787. Sur la voûte qui couvre la petite fontaine de
Larchant, dite de Saint-Maturin, est une croix de
fer simple et vétuste' où sont gravées ces lettres
initiales que j'interprète ainsi
Maturino
MAT
Lyricantus Prœsuli
lp
Constantius Cesar
ce
Regeneratus Gratulatur.
RG
Il faut renoncer à suivre J.-B. Gillet dans ses divagations. On imaginerait difficilement pareil complot
contre la vérité et le bon sens*.
EUG. THOISON.

(Sera continué).

i. Cette croix renversée, il y a deux ou trois ans, avec la fontaine elle-

même, par des mains inconnues, vient d'être replacée sur la fontaine reconstruite aux frais d'un grand nombre d'habitants de Larchant. Quant à
l'inscription elle-même, les épigraphistes de notre Société pourront en
proposer une interprétation que nous ne tenterons pas.

Nous avons reçu, trop tard pour pouvoir le mentionner dans notre
liste de mss., de notre jeune et savant collègue M. Auvray, élève de l'École
française de Rome, indication d'un manuscrit du xvie siècle, Bibl. du Vatican, Vatticelli, C. 126. Ce mss. contient, fol. 95 vo.-96 ro, une vie de saint
Mathurin, qui donne une version, nouvelle quant à la forme, de. la vita
2.

brevis.

LES

COMPTES DE DÉPENSES
DU

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU
DE 1639 A 1642.

Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-deFrance vient de faire paraître une longue série
d'articles tirés des comptes de Fontainebleau
pour les années 1639 à 1642. L'éditeur de ces
documents,M. Emile Molinier, a donné beaucoup
de retentissement à sa découverte, qui ne méritait peut-être
pas tant de bruit'. D'un examen attentif de la publication en
question et de sa comparaison avec des travaux antérieurs,
il résulte en effet, d'une part, que les extraits donnés par
M. Molinier étaient tous connus, du moins en substance,
d'autre part, que le dépouillement entrepris n'est ni complet ni
exact. C'est ce que nous allons démontrer.
Avant tout, il importe de résumer brièvement l'histoire des
vicissitudes de ces précieux registres.
En i856, le comte Léon de Laborde publiait dans la
Revue universelle des arts (tome IV, p. 206-218), sous le titre
i. La publication des comptes de Fontainebleau a été annoncée, à

notre connaissance,dans le Bulletin de la Société des Antiquaires, dans le
Courrier de l'Art, dans la Chronique des Arts, comme un événement historique capital. C'est le cas de répéter Beaucoup de bruit pour rien..

de Travaux exécutés au château de Fontainebleau sous le
règne de Louis XIII, l'analyse de quatre registres se rapportant aux années i63o, i64a, 1641 et 1642. Ces manuscrits appartenaient alors à la bibliothèque municipale de Nevers. Ils
avaient été signalés à l'éminent historien de l'art français par
son collègue du Comité des travaux historiques, M. Paul
Lacroix. Il n'est que juste de bien établir la part de chacun
dans cette trouvaille; on n'est que trop enclin par le temps qui
court à s'approprier le bien d'autrui ou du moins à oublier ce
qu'on doit à ses devanciers.
Demander et obtenir la communication des précieux documents fut chose facile, et peu de temps après paraissait l'article
signalé plus haut. M. de Laborde y présentait une description
exacte des volumes et une analyse très substantielle des détails
qu'ils renfermaient sur les travaux exécutés au palais pendant
une période de quatre années. Sans exagérer la portée de ces
comptes, l'historien de la Renaissance française en signalait les
caractères essentiels, et, passant rapidement sur les travaux ou
réparations de maçonnerie, de charpenterie,de couverture, etc.,
s'étendait avec une complaisance bien naturelle sur les articles
relatifs aux artistes proprement dits, en notant certains passages que leur singularité recommandait à son attention.
On peut dire que cette analyse, toute sommaire qu'elle fût,
donnait une idée très nette de l'intérêt des manuscrits, de sorte
que tout ce qu'ils contenaient d'important était désormais

connu.
Les quatre volumes repartirent pour Nevers; mais, dans
l'article qui révélait leur existence, le commentateur avait émis
un vœu peut-être imprudent. Il demandait que le gouvernement
obtînt
quelque juste transaction, leur dépôt dans la
bibliothèque du château de Fontainebleau. Cette parole ne
fut pas perdue. Le vieux Champollion-Figeac,alors bibliothécaire du château, jouissait en haut lieu d'une certaine influence;
aussi, à une époque que nous ne saurions préciser, mais qu'on
peut fixer aux environs de 1860, les quatre registres venus à
Nevers on ne sait comment, durent-ils aller prendre place sur
les rayons de la bibliothèque du palais de Fontainebleau.

par

Y eut-il échange ou simple don? Impossible de le dire.
Mais il faut admettre que les négociations suivies de ce transfert avaient laissé peu de traces, car, lorsque nous voulumes à
notre tour consulter ces volumes pour en parler avec connaissance de cause dans l'Introduction placée en tête de la publication des Comptes des bâtiments du Roi sous Louis XIV, à
une demande officielle adressée par le ministère de l'Instruction
publique, le maire de Nevers répondit qu'on ne connaissait
pas ces registres à la bibliothèque, qu'on ignorait même ce

dont on, voulait parler.
On voit déjà l'inconvénient de déplacer des manuscrits dont
la présence a été signalée dans une collection publique et d'en
priver les anciens possesseurs pour en doter une bibliothèque
aussi peu ouverte que celle de Fontainebleau. N'eût-il pas mieux
valu, si on jugeait nécessaire de mettre ces documents à la
portée des travailleurs, les faire venir à Paris et les déposer,
soit à la bibliothèque de la rue de Richelieu, soit aux Archives
nationales où serait leur véritable place, car ils y retrouveraient
une collection considérable de comptes analogues, tous relatifs
aux dépenses des bâtiments royaux sous l'ancienne monarchie.
Au lecteur qui m'objecterait que j'eus tort, après la démarche
infructueuse du ministère, de ne pas m'adresser directement
au conservateur de la bibliothèque de Fontainebleau,je répondrais qu'une pareille tentative n'eût produit aucun résultat. En
effet, un érudit de notre connaissance ayant interrogé récemment un des derniers bibliothécaires, il lui fut affirmé que
les collections ne renfermaient aucun document ancien sur le
château de Fontainebleau.
Et cependant, depuis une vingtaine d'années au moins, les
introuvables registres reposaient sur les rayons de la bibliothèque du château où ils avaient reçu la cote L 333'. En effet,
dans -son grand ouvrage sur le Palais de Fontainebleau paru
en 1866, Champollion-Figeac annonçait en ces termes leur acquisition 1 Pour le règne de Louis XIII, quatre volumes de
comptes originaux des dépenses pour Fontainebleaupendant
1.

Pages 38-39.

autant d'années sont revenus de la bibliothèque communale de
Nevers à Fontainebleau, par le moyen d'un obligeant échange
conclu avec la ville de Nevers par Son Excellence M. Fould,
alors ministre de la Maison de l'Empereur, et ces quatre volumes originaux sont, pour le sujet qui m'occupe, au nombre
des plus précieux renseignements'.
Champollion-Figeac ne s'en tint pas à cette mention explicite.
Dans le cours de son travail, il donne une analyse substantielle
des travaux mentionnés dans ces registres'. La nature et le plan
de son livre lui interdisant de copier le texte même des articles
avec leurs interminables formules, il groupe sous le même nom
l'énumération des ouvrages de chaque artisan ou artiste avec
l'indication des sommes reçues par lui.
On pourra reprocher avec raison à M. Champollion-Figeac
de garder le silence sur la notice, antérieure à sa publication,
de M. de Laborde pour s'attribuer tout le mérite de la découverte des registres. Mes recherches assidues, dit-il', des
matériaux nécessaires à la bonne composition de mon ouvrage,
m'amenèrent à la connaissance de quatre précieux volumes des
comptes des travaux faits au château de Fontainebleaupendant
les quatre dernières années entières du règne de LouisXIII, etc.
Sans doute, M. Champollion-Figeaca eu tort et grand tort de
ne pas souffler mot de l'article de la Revue universelle des Arts,
qu'il ne connaissait d'ailleurs peut-être pas. L'omission est
d'autant plus grave que, sans l'article de M. de Laborde, les
comptes de Fontainebleau n'eussent probablement jamais
quitté la bibliothèque de Nevers. Mais l'oubli de M. Champollion autorise-t-il M. Émile Molinier à traiter aussi cavalièrement le travail vraiment considérable de son devancier*
i. Nous avons eu le tort, en demandant au ministère la communication

des registres supposés à Nevers, de ne pas recourir à l'histoire du palais
de Fontainebleau.D'autres que nous ont commis le même oubli. Pouvionsnous entrevoir la vérité après la réponse catégorique du maire de Nevers?
2. Cette analyse va de la page 317 à 340.
3. Page 317.
4. M. Molinier dit que l'échange à la suite duquel les manuscrits vinrent à Fontainebleau date de 1866. Cette date est évidemmenterronée, le

Il

se servit de ces comptes pour son
en se bornant à écrire
ouvrage, et depuis lors ils font partie de la bibliothèque du
palais de Fontainebleau. » La vérité est que le résumé de
M. Champollion-Figeac est, sur bien des points, plus complet
que la publication de M. Molinier' et que cette analyse rendait
parfaitement inutile une publication partielle ou par extraits.
Si M. Molinier avait rendu justice à M. Champollion-Figeac,
malgré les « erreurs et les lacunes dont fourmille son grand
ouvrage, » la reproduction partielle des comptes n'avait plus de

raison d'être.
Tout d'abord, M. Molinier qui annonce que des extraits
étendus suffiraient pour faire connaître tout ce que ces comptes
peuvent présenter de véritablement intéressant, a-t-il satisfait
aux promesses de son programme?N'a-t-il rien laissé à glaner
après lui dans les comptes de 1639 et des trois années suivantes ? Ne reste-t-il plus rien à tirer de ces comptes après le
travail que vient de publier la Société de l'Histoire de Paris et
de l'Ile-de-France'? C'estla question que nous nous proposons
d'examiner dans les pages suivantes.
Comme M. de Laborde l'avait fait avant lui dans son analyse
sans prétention, M. Molinier, dans la note de deux pages
placée en tête de ses extraits, indique le nombre de feuillets
contenus dans chaque registre. Ces chiffres seuls montrent déjà
que l'importance des travaux varie beaucoup d'une année à
titre du livre de M. Champollion portant la date de 1866, et la préparation
puis l'impression d'un semblable ouvrage ayant certainement exigé plusieurs années.
1. Nous ne citerons qu'un exemple. A la suite de plusieurs extraits retifs aux fontaines du Tibre, du grand parterre et de la cour des Offices
(p. 283-4), M. Molinier passe sous silence tout un chapitre en trois articles
concernant des réparations faites aux deux fontaines du jardin de l'hôtel
d'Albret, et un autre chapitre sur les travaux de la fontaine du jardin de
M. le Prince. Si sommaire que soit son résumé, M. Champollion-Figeac
n'a garde d'omettre ces différents ouvrages complétant l'ensemble des
restaurations des fontaines.
a. Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France,
tome XII (t885), pages 279-358, deux pages d'introduction et 78 pages
d'extraits. Cette publication a été tirée à part, mais ce tirage ne se vend
pas.

l'autre. Si le compte de 1639 exige 685 feuillets, leur nombre
tombe à 200 en 1641. Or, pour apprécier rapidement sur
quelle nature de travaux portent les différences d'une année
à l'autre, les registres offraient deux éléments bons à recueillir.
Pourquoi négliger l'un des deux?
En effet, on trouve bien dans la récapitulation finale des
dépenses les sommes affectées à chaque corps de métier, maçons, charpentiers, couvreurs, etc., et notons que cet état
annuel des dépenses a déjà paru dans le livre de ChampollionFigeac mais la table des chapitres placée en tête du registre a,
de son côté, une réelle importance en nous renseignant sur la
place qu'occupe chaque nature de travaux dans l'ensemble du
compte. Ainsi la table de i63o, nous montre que les articles de
maçonnerie vont du folio i au folio 224 et prennent ainsi le tiers
du volume; trente feuillets, de 53i à 56o, sont réservés aux
peintres et aux sculpteurs, et ainsi de suite. C'était un renseignement bon à noter; il eût tenu peu de place. On en jugera
mieux, du reste, par la copie de ces tables transcrite à la fin de
cet article.
Sans doute, cette omission ne serait pas bien grave, si
M. Molinier n'avait pas annoncé l'intention d'épuiser définitivement cette source d'informations, et surtout si son travail
n'avait pas été précédé de ceux de M. de Laborde et de
M. Champollion-Figeac, qui pouvaient amplement suffire jusqu'à ce qu'on imprimât intégralementles comptes.
Voici d'autres observations générales sur l'ensemble de la
publication. Nous arriverons ensuite aux détails.
M. Molinier dit que les registres, écrits sur papier, sont
reliés en maroquin vert aux armes de France. Il y a là une légère inexactitude qui n'est pas indifférente, comme on va le
voir. Plus précis, M. de Laborde avait dit il y a trente ans Ce
sont quatre volumes dépareillés, reliés en maroquin vert orné
de fleurs de lis imprimées en or au petit fer. Aucun des
quatre volumes, en effet, ne porte, ni au dos, ni sur le plat,
un écusson aux armes de France ou aux armes du Roi,
comme l'a dit Champollion; les compartiments compris
entre les nervures du dos sont remplis d'un semis de fleur de

lys répété dans une large bande, de trois centimètres environ,
fermée par un double filet sur chaque plat. La reliure des
quatre registres est identique. Si j'insiste sur ces détails, ce
n'est pas seulement pour faire ressortir la rare élégance de ces
reliures; mais, c'est surtout parce qu'il existe,parmi les comptes
de la même époque conservés aux Archives nationales, un registre coté OI 2127, dont la reliure en maroquin vert porte
exactement le même semis de fleurs de lys que les comptes de
Fontainebleau. Comment faire ce rapprochement avec la description incomplète de M. Molinier? Ainsi le registre des Archives nationales et ceux de Fontainebleauappartiennent à une
même série, aujourd'hui dispersée. C'était une raison de
plus pour attribuer aux Archives nationales les manuscrits de
Nevers quand on prit le parti toujours fâcheux de les déplacer.
M. Molinier annonce encore dans sa brève préface qu'il a dû
se montrer aussi sobre que possible de notes, et se borner à
renvoyer à l'occasion au Trésor des merveilles de Fontainebleau. Fidèle à cette promesse, il cite une fois le livre du Père
Dan, une autre fois le supplément du catalogue du Louvre,
et c'est tout. Pour quatre-vingts pages d'un texte compact,
c'est peu. La publication aurait singulièrement gagné, semblet-il, à être éclaircie de temps en temps par des rapprochements,
des recherches qui exigeaient quelque soin et quelque travail,
mais que sa qualité d'éditeur en second imposait à M. Molinier'.
On prend trop l'habitude aujourd'hui de publier un document
sans se donner la peine de l'éclairer, de le comprendre ou
même de le traduire. Au lecteur de s'en tirer comme il peut.
Je sais bien que c'est une méthode nouvelle de plus en plus

La nécessité d'une table pour une publication de cette nature n'a pas
besoin d'être démontrée. Elle eût coûté peu de peine à l'éditeur et eût
rendu sa publication bien plus profitable. On observera peut-être qu'il n'est
pas conforme à l'usage d'introduire la table d'un travail spécial au milieu
ou à la fin d'un volume composé de publications diverses.L'objection tombe
d'elle-même, car, dans ce même volume des Mémoires de la Société de
l'histoire de Paris, M. Delisle a placé, à la suite du testament de la reine
Blanche de Navarre, une table (p. 5(1-64), fort complète et très commode.
1.

répandue. Je préfère, je l'avoue, l'ancien système et les éclaircissements épargnant au lecteur une peine inutile, comme je
sais gré à un auteur qui publie un texte historique sur Fontainebleau ou sur tout autre sujet, écrit dans une langue étrangère, de prendre le soin de le traduire et de chercher ainsi à
résoudre les difficultés que présente toujours un texte ancien.
Arrivons maintenant à l'examen même du texte. Avec sa
large intelligence, le comte de Laborde avait bien vite remarqué que les comptes de Fontainebleau ne présentaient qu'un
intérêt médiocre.
verra, disait-il, que les travaux consistaient en menues réparations, reprises, percements de portes,
ravalements extérieurs, etc., etc. Aussi n'avait-il pas cru devoir accorder à ces documents alors nouveaux une attention
disproportionnée avec leur mérite. Les quinze pages d'extraits
et d'analyses qu'il en avait tirées suffisaient amplement pour
les faire apprécier à leur juste valeur, pour faire connaître tous
les passages réellement curieux. Après le travail de M. de
Laborde, les analyses concises, mais suffisamment exactes
et complètes de Champollion, ne laissaient ignorer à l'historien aucun des points essentiels de la dépense. Toutes les
parties du château ou des jardins, où des travaux avaient été
exécutés, se trouvaient fidèlement citées. Que si l'on voulait reprendre ce sujet déjà si bien traité par deux fois, il importait de
l'épuiser de manière à en donner enfin toute la matière, et de ne
plus rien laisser à faire aux travailleurs à venir. Pour réaliser ce
plan, deux systèmes s'offraient le premier consistait dans la
reproduction intégrale du texte, en fondant parfois en un seul
article plusieurs à-compte payés à un ouvrier ou à un artiste
pour le même travail, dans le cours du même exercice. Ou bien
encore on pouvait résumer, chapitre par chapitre, sans rien
négliger, tous les articles du compte, en éclairant cette analyse
par de nombreuses citations bien choisies, mais en retranchant les longues formules du compte, en prenant soin surtout
de copier fidèlement les passages essentiels et en particulier
les chiffres. C'était à cette seconde méthode que s'était arrêté,
comme on l'a dit, Champollion-Figeac.
M. Molinier n'a cru devoir adopter ni l'un ni l'autre de ces

On

deux partis. Il a copié ou fait copier, souvent au hasard, les

articles qui paraissaient donner quelque détail curieux; les
autres sont retranchés sans que rien signale les lacunes. Nous
disons qu'il a fait copier, et nous allons le démontrer. Ce
fait résulte d'abord de l'examen des manuscrits. En effet, en
marge de tous les passages imprimés dans le travail de M. Molinier, on voit sur le registre une marque au crayon destinée à
signaler au copiste les extraits à transcrire. La simple inspection du manuscrit révèle donc au premier abord toutes les lacunes de la publication.
Il est une autre preuve plus formelle encore de la vérité
de ce qui vient d'être dit. Comme nous allons le prouver tout
à l'heure, le texte imprimé fourmille d'inexactitudes qui n'altèrent pas seulement l'orthographe des mots, mais qui souvent
dénaturent le sens des phrases ou faussent les chiffres et les
totaux. Ces trop nombreuses négligences ne permettent pas de
douter que la copie est due à une main inexpérimentée qui ne
saurait être celle de M. Molinier et que l'éditeur n'a pas eu le
temps de collationner sur l'original, soit la copie elle-même,
soit les épreuves imprimées.
Le reproche ne laisse pas que d'être grave quand l'exactitude
reste le principal ou le seul mérite d'une pareille publication.
Il importe donc de prouver ce que nous venons d'avancer.
Voici les erreurs relevées sur les premières pages du texte
imprimé

Page 281 avant-dernière ligne, M. Molinier imprime chenaux
de plomb; le texte porte très lisiblement thuiaux de plomb.
Comme il s'agit de la décharge des eaux du canal, chenaux
n'aurait pas de sens, ou serait employé ici dans une acception
qu'on ne lui connaît pas.
Page 282, ligne 25, au lieu de outre et par dessus, qu'il a
cy devant receues, ce qui n'a pas de sens, lisez outre et
par dessus cccc 1. qu'il a cy devant receues.
manuscrit
Page 284, lignes 21 et 36, au lieu de cccc
porte ccc 1.
Page 284, dernière ligne, au lieu de rabaissé à vi th., il
faut lire rabaissé, évallué à mur, à vi th. demie.

1.le

Page 285, après la ligne 7, la somme de la dépense est
omise.

Page 285, lignes 9 et i3, au lieu de 1111e 1., il y a inim 1.,
ce qui ne laisse pas que de faire une certaine différence pour
l'évaluation du travail.
Page 285, dernière ligne, au lieu de xu° 1., -lisez Vile 1.
Page 3o5, ligne 5, au lieu de m' 1., lisez 110 L 1.
Page 3o5, ligne n, au lieu de 11e 1., lisez 11e L 1.
Page 3o5, ligne 29, au lieu de et fait du costé du dedans
il faut
avec ornemens de blanc,
ce qui n'a pas de sens,
lire et faict du costé du dedans des ornemens de blanc.
Page 3o6, ligne 2. Il n'y a pas d'article dont la somme s'élève
à mix° 1.
La dépense totale est de 3,ooo livres.
Page 3o6, ligne i3, au lieu de allentour des compartimens
de ciment,
le manuscrit porte allentour des compartimens
et circuit.
Page 3o6, ligne 27, au lieu de plus dedorer, lisez plus
c'est-à-dire exactement le contraire.
de dorer,
Voici les grosses erreurs matérielles relevées sur trois ou
quatre pages prises à deux places différentes, en tête de la
publication d'abord, puis au début du chapitre de la peinture.
Que serait-ce donc si, pour les mêmes passages, nous relevions
toutes les fautes purement orthographiques, ainsi canaux, au
lieu de cannaux (p. 282,1. 1); cymen, au lieu de cyment (282,
1. ig); coquilles, au lieu de cocquilles (p. 282, 1. 21); grands
frais et despenses, au lieu de grandz frais et despences (p. 283,
1. 12); garnies, pour garnyes (p. 283, 1. 23); chascune, pour
chacune (p. 283, 1. 3i); dudit chaperon, pour du chaperon,
il n'en est pas question plus haut (p. 285, 1. io). Ledit, lesdits,
dudit, desdits sont écrits tantôt en un mot, tantôt en deux,
sans aucune règle, au hasard.
C'est attacher bien de l'importance à de simples vétilles, dirat-on peut-être. Sans doute, si ces inexactitudes se présentaient
rarement, il n'y aurait pas lieu de s'y arrêter; mais comme
elles se multiplient au point que j'en ai relevé jusqu'à vingtcinq sur une seule page prise au hasard (p. 3o5), je suis en

droit de conclure que le texte imprimé par M. Molinier ne mé-

rite aucune confiance.
Je pourrais multiplier ces citations, bien que mon contrôle
n'ait porté que sur cinq ou six pages; mais je crains d'abuser
de la patience du lecteur. Pour terminer, je demande cependant la permission d'insister sur deux ou trois points capitaux.
Le premier mérite d'un compte doit être, croyons-nous,
de présenter des chiffres exacts. Or les anciens calculateurs se
montraient peu scrupuleux à cet égard. De là, nécessité de
vérifier leurs additions. Faute d'avoir pris cette précaution,
M. Molinier qui a souvent, comme on l'a vu, faussé les chiffres
de détail ne s'est pas aperçu que la récapitulation du compte
de 1639 se terminait par un total légèrement faux. U faut substituer 17 S. 2 d. à 7 s. 2 d.
Les deux dernières sommes et le total de la récapitulation
des dépenses de 1640 présentent également des erreurs.
M. Molinier imprime 1577 1. 10 s.
8600

1.

Total 103587

1.

5

s.

I

d.

Voici les chiffres exacts
1567

1.

6600

1.

10 S.
»

Total 103577 1. 5 s. o d.
Autres erreurs à la fin du compte de 1642. Pour l'achapt de
meubles, au lieu de 33481. 10 s.,
le registre porte 3343 1.
10

s.

A la suite des gages d'officiers, M. Molinier omet 9 d. Enfin
la somme totale est 64160 1. 2 s. 3 d., au lieu de 64140 1.

9 d.
Je n'insiste pas; le lecteur est suffisamment édifié maintenant sur la valeur et la fidélité du texte et des chiffres présentés
par M. Molinier comme le dernier mot de ce qu'il y avait à tirer
des comptes de Fontainebleau.
Si je comparais les articles publiés au texte original, il serait
facile de montrer que le choix a été fait sans grand discernement, et que, puisqu'on adoptait ce système déplorable d'ex15 s.

traits, il y aurait eu avantage à substituer certains passages
omis à d'autres passages imprimés. D'autre part, il eût été
facile de supprimer les longues formules de comptabilité qui
reviennent périodiquement et tiennent beaucoup de place
sans aucun avantage. Qu'on ne croie pas que c'est pour la
vaine satisfaction de démontrer que ce travail a été fait sans
soin que nous avons pris à tâche d'en relever les défectuosités. Mais, comme M. Molinier a élevé la prétention de
compléter définitivement le travail de M. de Laborde et de ne
rien laisser à glaner après lui dans les registres des comptes
de Fontainebleau, il importait de bien établir qu'il y aurait
danger à se fier à sa publication, et qu'on fera toujours bien
de recourir au texte original. Malheureusement, si imparfaite
qu'elle soit, cette publication empêchera probablement de
longtemps un travailleur patient et consciencieux de se remettre
à la besogne pour donner enfin une analyse complète de ces
comptes.
Après avoir exposé les défauts qui rendent le travail de
M. Émile Molinier à peu près inutile, il nous reste à démontrer
qu'il y avait moyen de tirer de ces comptes tous les éléments
d'information qu'ils renferment, sans s'astreindre à imprimer
intégralement un texte long et fastidieux. Prenons pour exemple
un des chapitres les plus utiles à connaître à fond, celui de la
peinture, puisque nous avons reconnu que les articles de maçonnerie, charpenterie, etc., mentionnaient presque exclusivement de simples réparations d'entretien.
Le chapitre Peintures du registre de i63g commence au
folio 531 et va jusqu'au folio 558. En examinant de près ces
soixante pages, on remarque d'abord que deux artistes seulement travaillèrent au palais de Fontainebleauen i639 m Claude
D'Hoey, qui porte le titre de peintre et vallet de chambre ordinaire du Roi; 2o Pierre Poisson, qualifié simplement peintre
ordinaire du Roi.
Tous les articles relatifs au premier peuvent se ramener à
quatre sommes payées par à-compte. En voici le détail
i- Il reçoit d'abord, en trois paiements, la somme de 1000
livres pour peintures, dorures et enrichissemens qu'il a en-

trepris et doibt faire pour S. M. à la contretable de l'autel de
l'église que Sad. Majesté a faict bastir dans le bourg dudict
Fontainebleau, suivant le marché faict avecq luy le dixiesme
jour desdictz mois et an.
réception des travaux est faite,
en présence du contrôleur général, par Claude Nivelon et Jean
Lefebvre, peintres, demeurant à Fontainebleau;
20 Payement de 1661 livres pour « plusieurs ouvrages de
peintures, dorures, enrichissemens, et aultres en coulleur de
boys, qu'il a faictz et faict faire durant les premiers six mois de
la présente année, tant pour les croisées de la Salle du bal et
appartement de Monseigneur, frère du Roy, que au placcart
de l'Oratoire de la Royne et en aultres endroictz dudict chasteau, particulièrement déclarez au rapport de réception desd.
ouvrages, faicte en la présence dud. sieur controlleur général
par Henry de Voltighen et David Bouzé, peintres, demeurans

La

aud. Fontainebleau
3o Payement de 4000 livres pour « ouvrages de peintures,
dorures et enrichissemens par luy faictz en la chapelle basse
du donjon du chasteau, suivant le desseing pour ce arresté le
10e janvier audict an, iceux ouvrages veuz, visitez et receus par
Claude Nivelon et Jean Lefebvre, etc., le 23e décembre audict an »;
40 Payement de 6122 livres 10 s. pour « ouvrages de peintures, dorures et enrichissemens qu'il a faictz et continue faire
pour le Roy durant la présente année, à commancer depuis le
premier jour de juillet dernier, tant pour les bavettes, laussiers,
canons et consolles des chesneaux de plomb que Sa Majesté a
commandé estre faictz au pourtour des esgoutz du donjon
dud. chasteau, que ballustrade de lad. court, ensemble pour le
restablissement des peinctures et nettoyement de lambris et
tableaux de la gallerye de la Royne, estoffement d'aulcunes
cheminées de l'hostel d'Albrayt, et plusieurs aultres peinctures
en couleur de boys et de muscq en divers lieux et endroictz
d'icelluy chasteau, La réception des ouvrages est faite par
Henry de Voltigem et David Bouzé, le 10 janvier 1640.
Pierre Poisson reçut en différents à-compte la somme de
2008 livres pour « ouvrages de peintures, trophées de chasses,

ornemens et enrichissemens par luy faictz au restablissement
de vingt-deux poultres que le Roy a commandé estre mises de
neuf au plancher de gallerye aux Cerfs dudict chasteau, tant
suivant le marché faict avecq luy par Monseigneurde Noiers, le
dixiesme janvier derrenier passé, que surcroix faictz pour les
portes et croisées de lad. gallerie. La réception des ouvrages est faite, le 9 novembre, par Claude d'Hoey et Henry de
Voltigen, peintres demeurans aud. Fontainebleau.
Les cinq alinéas qui précèdent contiennent toute la matière
de quatorze pages du manuscrit. Quelques citations complémentaires feront suffisamment connaître les détails ajoutés par
les procès-verbauxdes commissaires chargés de la réception.
On verra ainsi que le compte n'eût rien perdu à être abrégé
avec soin et méthode.
Sur le premier paragraphe (payement de 1000 livres), rien à
ajouter, l'indication des à-comptes payés n'étant pas accompagnée d'un procès-verbal de réception.
En passant en revue l'énumération des travaux résumés dans
le deuxième article, on voit que Claude d'Hoey avait peint, en
couleur de bois, huit croisées de la Salle de bal, et aussi les
volets, avec addition de filets et quarts de rond dorés; plus,
d'autres croisées dans l'appartement de Monseigneur, frère du
Roi, du côté du donjon; plus, les lambris au-dessous des
croisées de la Salle de bal, nouvellement refaits en menuiserie.
Dans la galerie des Cerfs, il avait refaict l'escusson qui est
dans l'un des petits cartouches au bas des testes de cerf, lequel
le Roy a faict changer, à cause que la datte n'estoit de son
invention; lequel escusson il a convenu reblanchir,poudrer, et
redorer touttes les lettres de l'inscription.
Puis, ce sont des peintures fort ordinaires en blanc et noir à
la porte en forme de placard servant à fermer l'Oratoire de la
Reine; d'autres peintures couleur d'azur, en forme de ciel, aux
trois murs des arcades bouchées de la chapelle du donjon, pour
rendre la chapelle plus claire; autres peintures à la porte à deux
vantaux de l'entrée du corps de garde du donjon, à une porte
de l'escalier dudit donjon, à la porte cochère neuve du grand
jardin, près le pavillon du duc de Chevreuse, à la porte neuve

du jardin de la Fontaine,à la porte de la Conciergerie du château;
enfin à plusieurs croisées et châssis de divers appartements.
Passons au troisième paragraphe relatant un payement de
4000 livres. Toute la dépense s'applique, ainsi qu'on l'a dit, à
la chapelle basse du donjon. Elle comprend des travaux de
restauration ou de pure décoration. Ainsi, notre artiste couvre
de plusieurs couches de blanc de plomb broyé à huile de
noix les murs de cette chapelle pour oster l'aspreté du
puis, c'est la dorure des filets qui servent d'encadregrez
ment aux ornements; au-dessus de la porte d'entrée de cette
même chapelle, il exécute les armes de France et de Navarre
avec les ordres du Saint-Esprit. Le lambris de menuiserie reçoit trois couches de blanc. Tous les ornements de relief de
ce lambris, moulures, palmes et branches de noyer sont dorés
d'or mat, ainsi que le contre-table de l'autel. Le tableau de
l'autel est lavé et nettoyé. Tous ces ouvrages rentrent dans

l'entretien courant.
Cent cinquante-cinq grandes croisées et quarante-six portes
dans la cour du donjon, dans celle du Cheval Blanc, au logement de la Reine mère et à l'hôtel d'Albret, sont couvertes de
deux couches de peinture à huile de couleur de bois; même
travail aux trois portes cochères de la Conciergerie, de l'hostel
d'Albret et de la Surintendance, à la porte de l'entrée du
donjon appelée la porte des Dauphins, à celle de la cour des
offices, à vingt croisées de la galerie de la Reine et à vingt-deux
volets des croisées de la cour des offices.
Une somme de 324 livres est attribuée aux c restablissemens
à neuf des peintures dans les chambres du logement de la
Royne à cause des réparations et eslargissement des portes
faictz audict lieu, comme aussy au logement de la Reyne régnante, à cause des poultres mises de neuf, tant en son antichambre que salle de ses gardes, et encore en la gallerie
d'Ulisse, à cause des trous de boulins faictz dans l'embrazement des croisées, et refaict auxdictz lieux les poultres, frises,
lambris, ausquelz a esté peint à neuf des fleurs, moresques,
camayeux, istelles, filletz et rozes ainsy qu'ilz estoient aupa-

ravant.

»

Autres peintures « en couleur de muscq à la porte à deux
vantaux de la cour de la Fontaine, du côté du logement de la
Reine, au pont du jardin de l'étang, et autres portes des jardins. Peinture en couleur de bois à une porte sur la terrasse
du grand escalier entrant au vestibule de la grande chapelle et
à une autre porte allant
de la gallerie de François premier,
dudit escalier au logement de la Reine mère et sur la terrasse
de la cour de la Fontaine, avec bronzage des mufles de lion
et autres ornements de bronze desdites portes. La porte de la
grande chapelle est peinte avec filets et ornements dorés et
reliefs bronzés.

et

Les derniers travaux exécutés en i63g par Claude d'Hoey
renferment quelques détails plus originaux. Signalons d'abord
« un tableau peint à huile sur toille, contenant six piedz de
hault et quatre piedz de large, représentant une Ruyne en
paysage, lequel a esté posé et encastré dans la bordure au
dessus de la porte de l'antichambre de la Royne, prisé
18

livres.

»

Puis, pour mettre sur les cheminées de trois pièces de l'hôtel d'Albret, dans l'appartement de monseigneur le Cardinal,
celluy de la salle, de
« trois tableaux peints à huille, sçavoir
2 piedz de hault et 2 piedz et demy de large, représentant un
paysage où est la ville de La Rochelle en perspective; celuy
de la chambre de Son Eminence, de 2 piedz 5 poulces de hault
et 3 piedz et demy de large, représentant un paysage où il y a
un moulin, et celluy du cabinet, de 2 piedz et demy de hault et
2 piedz de large, représentant aussy un paisage, où il y a un
berger jouant de sa musette avec un trouppeau de moutons, etc.,
prisé et estimé 110 livres. Les experts ne se montraient guère
généreux pour les œuvres d'art proprement dites.
Le surplus de la somme de 5122 1. io s. comptée au sieur
D'Hoey s'applique à la peinture de la balustrade de fer de la
terrasse en saillie de la cour du donjon, avec les barreaux dorés
de deux en deux; puis, ce sont les canons de plomb recevant
les eaux des chéneaux et égouts dudit donjon, peints à huile et
dorés avec les barres de fer, rouleaux et consoles portant les-

dits canons; les bavettes et onglets desdits chéneaux reçoivent
la même décoration.
Rétablissement en couleur de musc du lambris de la chambre
Saint-Louis et dorure des filets et moulures contournant les
parquets dudit lambris.
Peinture du placard de la chambre de la Royne mère avec
dorure aux guillochis et moresques.
Dans le cabinet du Roi, sont repeints les ornements d'or et
de fleurs qui avaient été endommagés par un maçon au plancher et aux solives près l'enchevestrure et astre pendant de la
cheminée.
Autres travaux analogues au cabinet de la Reine.
Nettoyement des lambris et tableaux au pourtour de la galerie de la Reine, logements de lad. dame et de la Reine mère,
cabinet de Clorinde et de la grande chapelle; enfin, peinture en
couleur de bois des planchers et lambris de la chambre et
cabinet de Son Eminence, de la salle du commun faite de
neuf sous le hangar, d'une chambre basse près de la cuisine, etc.
Sur tout cela, la plus grosse dépense, plus de quatre mille
livres sont absorbées par la peinture des portes, fenêtres et
chéneaux.
Pierre Poisson avait été exclusivement employé, comme on
l'a vu plus haut, aux restaurations de la galerie des Cerfs, et
particulièrement à la décoration de vingt-deux poutres sur
lesquelles le procès-verbal de réception fournit des détails
précis.
Les poutres sont d'abord peintes en blanc, puis décorées de
filets, de cartouches avec rouleaux et fleurs de lis dans lesdits
cartouches, et, au milieu, d'une tête de limier; puis, le peintre
figure des trophées de chasse avec hures de sanglier, panneaux, cors de chasse, épieux, arquebuses et têtes de loup par
intervalles; entre ces trophées et cartouches, le chiffre du Roi
avec des couronnes et lauriers sur fond d'azur; aux deux bouts
de chaque poutre, des rouleaux de sirage qui font des culs de
lampe; enfin l'artiste avait été chargé du c rétablissement de
peinture qui se trouverait nécessaire dedans les maisons,

champs, forêts et cartes en tableaux de ladite galerie, bordures
au pourtour desdits tableaux. ensemble aux cartouches et
rouleaux, paysage et camayeux, tant du côté du jardin de la
Reyne que du côté de la Conciergerie, etc. »
Un chapitre additionnel concerne les peintures faites par
Poisson aux trois portes et dix-huit croisées de la galerie, et ce
n'est pas le passage le moins curieux. Ainsi les portes à deux
vanteaux, peintes en couleur de bois, sont ornées chacune en
dedans de six grands panneaux où sont peints des cartouches
de sirage, et dedans lesdits cartouches six paysages avec douze
petits cadres, et dans iceux fait des chiffres aussi de sirage avec
istelles de vert et les fillets de jaune, le tout rapportant au
reste des ornements de ladite gallerie. »
La peinture des croisées s'étend aux sièges fixés dans l'embrasure de ces croisées et comprend le « restablissement de
peinture de grisailles du pourtour et costez desdites croisées,
qui avaient été ruinés et démolis par les maçons en faisant le
descellement des vieilles croisées et rescellement des neuves.
Les pages précédentes contiennent tous les détails, même
de minime importance, fournis par le compte de 1639 sur les
travaux de peinture de Fontainebleau. Le même système permettrait de résumer en peu de pages tous les travaux des
années suivantes. Il est vrai que cette analyse exige plus de
soin et de travail que la citation de quelques passages choisis
sans critique et copiés inexactement.
Nous ne pousserons pas plus loin cet examen. Cependant,
comme tous les comptes ne sont pas rédigés sur le même plan,
il reste à présenter une observation au sujet des dépenses
de i64o. Jusqu'ici nous avons rencontré uniquement des artistes travaillant aux pièces, c'est-à-dire rétribués suivant l'importance et la superficie des peintures commandées. En i64o,
un certain nombre de peintres sont employés à la journée.
Louis Coubichon, conducteur des travaux, reçoit 60 sous par
jour; ses aides, Claude Clément et Michel Gayen, etc., touchent des journées de 3o sous. Comme leurs honoraires sont
réglés par quinzaine, en additionnant les à-compte successifs
portés au registre, on a le total des sommes payées à chacun,

et on peut ainsi condenser en une ou deux pages quinze ou
vingt feuillets du registre. C'est le système que nous avons
adopté pour la publication des comptes des bâtiments du Roi
sous Louis XIV et qui a rendu possible l'impression de ces
volumineux registres.
Ainsi, les travaux des peintres employés à la journée en 1640
durent vingt-trois semaines comprises entre le 21 juillet et le
29 décembre. Ces peintres sont au nombre de neuf, sans
compter Claude Doey qui est toujours à ses pièces et dont la
dépense forme un chapitre distinct. Les artistes à la journée
se nomment Louis Coubichon, Claude Clément, Michel Gayen,
Claude Nivelon, Claude Nivelon le jeune ou Nivelon fils, Jean
Barré, David Bouzé, Claude Bouzé et Jean Poisson. A part,
figurent les broyeurs chargés de la préparation des couleurs
Claude Arnoul, Barthélemy Nicolle, Gilles Nivelon, Martin
Nivelon,Pierre Lefendeur, André Barrage. Le premiera 16 sous
par jour, les autres 14 sous.
Signalons encore les peintres Nicolas Jourdan, Denis Bouzet,
Guillaume Renou, Nicolas Roccart et Nicolas Saincton, chargés
de travaux moins importants que les artistes nommés plus
haut.
Les noms des sculpteurs sont aussi bons à rappeler. En
tête figure Gilles Guérin; il est occupé au cadran du clocher de
la belle chapelle et à deux bustes de gresserie destinés aux
piédestaux de l'avant-portail du donjon. Il obtient de ce chef
plus de 23oo livres. Ses ouvrages sont reçus par Jacques
Sarrazin, sculpteur ordinaire du Roi. Les autres sculpteurs,
Jacques Perrier, Nicolas Racine, Denis Langevin, Nicolas

Fleury, Jean Fromentau, Fromentayouàfourmentay, François
Chottard, Jacques des Eaues, Claude Guilleminay, Paul Jolly,
travaillent à la journée. Ils sont payés 3o sous par jour, sauf
les quatre derniers qui n'ont que 28 sous. Nous avons remarqué que plusieurs de ces noms étaient omis sur les extraits
où M. Molinier assure avoir donné tout ce que les comptes
peuvent présenter de véritablement intéressant.
En 1641, nous retrouvons les mêmes artistes qu'en 1640, avec
quelques noms nouveaux Louis Coubichon, maitre peintre

grisailleur, conducteur des « ouvrages de peintures grisailles
de la voûte en lambris de l'église, qui reçoit 60 sous par jour,
puis Claude Clément, David Bouzé, Claude Bouzé, Michel
Gayen, Jean Barré, Antoine Mégret, Jean Poisson, les deux
Claude Nivelon, André de la Mine, César Savoye, tous employés à la journée, du 1er janvier au 16 novembre, à raison
de 3o sous par jour. A leur suite figurent les broyeurs gagnant 16, 14 et 12 sous; ils se nomment Claude Arnoul, Barthellemy Nicolle, Claude Nicolle, Martin Nivelon.
Viennent ensuite d'autres artistes employés à de menus
ouvrages de peinture et de dorure Nicolas Saincton, David
Bouzet ou Bouzay (sans doute le même que le David Bouzé
de 1640), Nicolas Jourdan, David Maire ou Le Maire, Guillaume François, et enfin Daniel Bouzé. Ils travaillent surtout à
la journée, le premier à raison de 40 sous, les autres de 3o
sous. Avec eux sont employés les broyeurs Nicolas Barrage,
Gilles et Mathurin Nivelon, qui reçoivent 20 sous par jour,
Louis Chellat, René et Martin Nivelon, Pierre et Nicolas
Fendeur, payés chacun 16 sous.
Un seul sculpteur, Gilles Guérin, figure au compte de 1641
pour cent cinquante livres seulement, solde et parfait payement
des ouvrages commencés en 1640. Le détail de ses travaux a
été reproduit par M. Molinier.
Le compte de 1642 donne d'abord le nom de Jean Dubois;
il reçoit notamment 5oo livres pour
tableau de 14 pieds
de haut sur 8 pieds de large, peinct à huille sur thoille, par luy
faict et posé dans la retable d'autel de la grande chappelle dud.
chasteau, représentant la Très-Saincte Trinité par une figure
de Christ mort entre les bras de la vierge Marie, accompagnée
de sainct Jean, des Maries et d'un ange, offrant les douleurs
de son filz au Père, lequel est porté par des anges dans le ciel,
et le Sainct-Esprit au dessous. »
Claude D'Hoey peint le cadran de la tour de l'horloge au
prix de 128 liv. 14 s. Les peintres doreurs Simon Laminoir,
Guillaume Foriel et Claude Barthélemy l'assistent dans l'exécution de cette besogne avec le broyeur et imprimeur de couleurs, Pierre Fendeux.

un

Le même Claude D'Hoey exécute encore d'autres travaux à
la chapelle basse du donjon et en divers endroits pour la
somme de 35o livres.
Louis Coubichon continue dans l'église du bourg ses travaux à la journée, à raison de 60 sous par jour. Il est assisté
d'artistes déjà nommés ci-dessus, appointés à 3o sous par
jour David et Claude Bouzé, Jean Barré, César Savoye, Claude
Nivelon le jeune, Jean Le Fevre ou Le Febvre; quant à
Claude Nivelon l'aîné, il a toujours ses 40 sous par jour. Les
travaux de peinture, commencés le 23 novembre 1641, se prolongent pendant quarante-huit semaines, jusqu'au 18 oc-

tobre 1642.
Les broyeurs imprimeurs sont les mêmes que l'année précédente ils reçoivent mêmes gages. Nous retrouvons en 1642
Barthelemy Nicolle, Gilles et René Nivelon, Louis Chellat, employés à raison de 16 sous par journée.
La sculpture est représentée par Mathurin Testu', qui sculpte
en pierre de Saint-Leu les armes du Roi pour la porte du logis
de la Chancellerie, moyennant la somme de 36 livres, et livre
six vases de grès ornés de linges et festons pour poser sur les
piédestaux de la balustrade neuve à l'avant-portail du donjon.
Il est payé pour ce travail à raison de 40 sous par jour. Nicolas
Demaisière, qui l'aide et l'assiste, reçoit 3o sous de sa journée.
Commencée le 9 août, cette besogne dure jusqu'au 3i octobre.
Le troisième sculpteur de 1642 est François Bourdonny,
sculpteur ordinaire du Roi, occupé aux ouvrages de pavé de
marbre en compartiments dans deux oratoires de la grande chapelle du château. Il lui est payé, en trois à-comptes, 2010 livres.
Tels sont les artistes proprement dits sur les travaux desquels les comptes de 1639 à 1642 fournissent des notions préMathurin Testu reparaît dans le chapitre des parties extraordinaires.
Il reçoit la somme de trente livres pour avoir fait « une boule de pierre de
Saint-Leu, de 16 pouces de diamètre, et un vaze de 2 pieds 7 pouces de
haut, compris le plainte (plinthe) de sa baze, et 16 poulces de gros à l'endroict du corps du vaze, pour servir de modèle à ceux de pierre de gresserie que Sa Majesté a commandé estre faicts et posez sur les pieds
d'estaux de la balustrade de fer de l'avant-portail du donjon.
1.

cises. Nous ne parlons pas des horlogers, des tapissiers, des
orfèvres, laissant ce soin au travailleur qui reprendra l'examen
de ces registres et nous en donnera enfin soit le texte complet,
sous les réserves faites plus haut, soit une analyse définitive

et raisonnée'.
JULES

Guiffrey.

APPENDICE
AUX COMPTES DE FONTAINEBLEAU
PENDANT LES ANNÉES l63ç., l6/).0, 1641 ET 1642

On a fait remarquer, au cours des pages qui précèdent, que
les tables des chapitres, omises dans la publication de M. Molinier, offraient d'utiles renseignements sur l'importance des
travaux exécutés par les différents corps de métiers. C'est ce
qui nous décide à faire imprimer ici ces tables. Nous en reproduisons le texte sans modification. Celle de l'année 1640
présente des détails qu'on regrette de ne pas rencontrer dans
les autres. Le registre de 1641 n'a pas et semble n'avoir jamais
eu de table des matières. Nous avons suppléé à cette lacune
J. G.
en nous conformant au plan ordinairement suivi.
TOME I.

Titre au

dOS

«

BASTIMENS DE FONTAINEBLEAUEN L'ANNÉE i63o,

Page 1 Table des chapitres contenus au présent estat
Premier chapitre, de la maçonnerie
Second chapitre, de la

charpenterie.

fol.
1
fol. 224

i. En raison des fréquentes répétitions qui pourraient être considéra-

blement abrégées, les quatre registres des comptes de Fontainebleau pour
les années i63g, 1640, 1641 et 1642, tiendraient facilement en un volume
ordinaire de trois ou quatre cents pages, surtout si l'on supprimait les
formules inutiles.
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CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE GATINAISE

La Vie des saints du diocèse de Sens et Auxerre, par
M. l'abbé BLONDEL ^Sens, Mosdier, i885), est un ouvrage destiné spécialement à l'édification des fidèles; les notices des très
nombreux personnages mis en lumière sont courtes, et la
discussion en est exempte. Néanmoins il importait de citer cet
ouvrage commode pour les recherches hagiographiques et
utilement complété par un calendrier liturgique du diocèse de
Sens, qui est fort bien compris. Les sources principales de
'auteur ont été les Bollandistes, le P. Giry et quelques ouvrages locaux elles étaient suffisantes pour mener à bien une
publication qui n'a aucune prétention à la critique et qu'on ne
rencontrera guère sur la table des historiens. Un tel recueil
n'avait jamais été entrepris, et il faut savoir gré à M. l'abbé
Blondel de l'avoir imprimé.
Je mentionnerai ici la brochure de M. l'abbé E. MANGOU,
consacrée à saint Paterne, martyr, patron de Saint-Sauveurles-Bray (Bray, J. Colas, i885), parce qu'il y est question des
reliques de saint Pavace, évêque du Mans, honorées encore
aujourd'hui en l'église de Châteaurenard(Loiret).
M. l'abbé BLONDEL soutient que Sainte-Alpais est née à
Cudot (Yonne), M. l'abbé Carlier, doyen du chapitre métropolitain de Sens, affirme au contraire dans un récent article de
la Semaine religieuse de Sens, que son lieu de naissance est à

Triguères (Loiret). Cette dernière opinion est éloquemment
combattue, avec pièces à l'appui, par M. l'abbé L.-H. TRIDON
dans son magnifique volume intitulé La vie merveilleuse de
Sainte-Alpais de Cudot, vierge et bergère au xne siècle, écrite
pour la première fois d'après les documents authentiques et les

traditions locales (Avignon, Seguin,

1886).

Je ne crois pas

qu'on puisse écrire d'une façon plus intéressante et plus détaillée la biographie d'un personnage sur lequel les renseignements positifs n'abondent pas. Mais lorsqu'on sait faire parler
le document et en tirer tout le suc qui peut en être extrait, on
arrive à des résultats surprenants. M. Tridon n'a eu à sa disposition que six manuscrits anciens de la Vie de sainte Alpais
par le moine des Echarlis, des fragments de chroniques et de
rares chartes contemporaines; mais, s'aidant de ses efforts persévérants et épris d'une sainte admiration pour l'humble bergère de Cudot, il a réussi à faire œuvre d'historien sincère et
érudit.
En signalant ce nouveau volume à nos lecteurs, je
n'oublierai point de dire qu'il est illustré de bonnes photogravures reproduisant entre autres l'église de Cudot, une charte
de Philippe-Auguste, des fragments de manuscrits et Guillaume
de Champagne, archevêque de Sens. Ce qui ajoute singulièrement au luxe avec lequel il a été imprimé.

C'est à Rome que notre confrère, M. L. Auvray, a trouvé
les éléments de sa Notice sur le manuscrit ottobonien 2966 et
principalement sur le Cartulaire de Notre-Dame du Bourgmoyen de Blois qui y est contenu, inséré d'abord dans les
Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'École française de Rome, puis publié à part (Rome, Cugnani, 1886). Nous
y rencontrons la mention d'une pièce de Thibaud IV, comte
de Champagne, qui indique le lieu, ignoré jusqu'à ce jour, où
se tinrent les conférences préparatoires à la paix de 1144. Ce
traité fut signé par Louis VII et Thibaud IV entre Montereau
et Moret, » sans autre désignation. Le nom de saint Bernard,
qui en fut le médiateur, figure au bas de l'acte, ainsi que celui
des évêques de Chartres et d'Auxerre. Ce renseignement inédit
et intéressant pour l'histoire de France n'est peut-être pas le
seul que nous fournirait le Cartulaire de Bourg-Moyen, si l'on
se décidait à le publier intégralement. Il faut en attendant féliciter M. Auvray d'avoir attiré l'attention sur cet important
document.

Le volume XII (i885) desMémoires de la Sociétéde l'histoire
de Paris et de l'Ile-de-France renferme, indépendamment de
l'article de MM. MuNTZ et MOLINIER sur le château de Fontainebleau dont M. J.-J. Guiffrey rend compte dans les pages qui
précèdent, un autre article qu'il convient de signaler à nos lecteurs. C'est le Testament de Blanche de Navarre., reine de
France (18 mars 1396), publié par M. Léopold Delisle d'après
l'original conservé aux archives des Basses-Pyrénées. Les
articles 144-152 et 529 concernent les dons faits par la dite
reine aux églises et prieurés du Gâtinais, et particulièrement à
ceux de Melun, Nemours, Cercanceaux, Ferrières, Gy-lesNonnains et Château-Landon.
La même Société a mis tout récemment en vente la nouvelle
édition du Polyptique de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
dit Polyptique d'Irminon, publiée par M. AuG. LONGNON (Paris,
Champion, 1886). Le texte du moins a seul paru; l'introduction
et la table ne seront prêts que l'an prochain. Cette réimpression est notablementsupérieure à celle que donna jadis Guérard (1844) point n'est besoin de le dire. M. Longnon y a fait
montre des nombreuses qualités qui le distinguent de tous les
autres érudits, et, par l'étude de la philologie appliquée à la
géographie historique, il a réussi à donner à ce texte précieux
une importance plus grande encore par l'annotation qu'il y a
jointe. Au point de vue du texte, cette nouvelle édition devra
donc toujours être préférée à l'ancienne; et ce n'est pas sans
intérêt qu'on lira les chapitres 10 (Bitry, Yonne), 18 (Coudraysur-Seine), 19 (Esmans, Seine-et-Marne), qui concernent plus
particulièrement notre région. L'identification proposée (p. 26g)
d'Alsiacum avec Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne) est fort
ingénieuse. Le Fontaines voisin d'Esmans qui paraît être le
Fontanas de Polyptique (p. 268) existe encore sous une forme
légèrement différente, ainsi que le lieu dit Tortedos, mentionné
dans un terrier de 1452. La prononciation actuelle des gens de
la localité ne peut laisser aucun doute sur l'origine de ce nom.
Les possessions de l'abbaye de Saint-Germain-des-Présau
temps de l'abbé Irminon (812 à 817) s'étendaient aussi dans les

environs d'Étampes (à Souzy-la-Briche, p. i52) et d'Arpajon
(p. 173).
Les articles que notre confrère, M. Thoison, insère dans
nos Annales sur saint Mathurin, et qui lui ont valu déjà de
vives félicitations, laissent bien loin derrière eux tout ce qui a
été écrit sur le même sujet. Néanmoins, pour être complet (et
un bibliographedoit toujours viser à l'être), il faut mentionner
la Revue des trxditions populaires qui, dans son deuxième
numéro (février 1886), donne sous la signature P. SÉBILLOT,
deux pages sur le pèlerinage de saint Mathurin à Moncontour

(Poitou).
M. An. de Barthélemy a consacré, il y a deux ans (voir Annales de la Société, II, p. 266), un premier article à saint
Tudual. Sur le même sujet, M. ARTH. DE LA BORDERIE vient
d'insérer un nouveau travail dans les Mémoires de la Société
archéologique des C6tes-du-Nord (2e série, tome II, p. 77-122).
Il y donne le texte des trois vies les plus anciennes de ce saint
et de son très ancien office, avec un commentaire fort intéres-

sant comme on devait l'attendre d'un semblable érudit. Un seul
de ces textes (celui du vie siècle) avait été publié par M. de
Barthélemy; les deux autres, du xe et du xie siècles, méritaient

d'en être rapprochés.
On émigrait déjà au xve siècle. Témoin Jean Jaubert, tisseur
à drap de Montargis, qui, en 1429, passe un contrat avec le
conseil communal de Barjols en Provence et fut reçu citoyen
de cette localité le 21 mai 1432. C'est ce que nous révèle un
registre des délibérations de Barjols (B B. 1426-1427, f- 63)
analysé par M. F. MIREUR, dans son Rapport au Préfet sur la
situation des Archives communales et hospitalières du département du Var en 1886 (Draguignan, 1886, 26 pp. in-8). Les
nombreux avantages que lui offrirent les Barjolais ne purent
que le décider à se fixer définitivement au milieu d'eux.

Ce nous est un pieux devoir de remercier M. Tranchau des
paroles bienveillantes et amicales par lesquelles il a annoncé à

la Société archéologique de l'Orléanais la mort d'Edmond
Michel (Bulletin de la Société, 2e fasc. 1886, p. 427-9). Nous
regrettons vivement que le défaut de place ne nous permette
pas de reproduire en entier cette page émue.
Par arrêté de M. le ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, en date du ier mai 1886, M. Henri Stein, archiviste
aux Archives nationales, secrétaire de la Société historique et
archéologique du Gâtinais, a été nommé officier d'académie.
A l'occasion de la réunion de la Société à Corbeil (Seine-etOise), notre confrère, M. J. Périn, archiviste-paléographe,a
inséré dans la Gazette des Architectes et du Bdtiment (no 42,
p. 206) un article fort élogieux sur notre association et dont
tous nous lui saurons gré.
L'apparition de Montargis-Revue, due à l'initiative de notre
confrère, M. Camille Gaillard (4 septembre),a été généralement
fort bien accueillie. Bien que cette publication bimensuelle ait
un caractère plutôt anecdotique et littéraire, et ouvre ses
colonnes aussi bien aux sciences, à la médecine, à la philosophie, qu'aux beaux-arts et au théâtre, nous aimons à croire
que le côté historique sérieux ne sera pas négligé et qu'ainsi
nous pourrons compter sur un soutien nouveau dans l'étude
souvent ardue des documents propres à éclaircir le passé.
Ailleurs, c'est un groupe de personnes, appartenant toutes
ou à peu près au clergé, qui a porté à la connaissance du public
les statuts de la Société de Saint-Faron, créée à Meaux (ier juillet) dans le but d'étudier les antiquités diocésaines, et de sauver, s'il en est temps encore, les objets d'art que possèdent les
églises et couvents du département.Les membres de la Société
de Saint-Faron comptent inaugurer des conférences archéologiques et organiser un musée diocésain dans le grand séminaire de Meaux. Puissent les résultats qu'ils obtiendront ne pas
rester au-dessous du zèle louable dont ils sont animés 1
HENRI STEIN.

NOTICE HISTORIQUE
SUR

SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD
(Loiret)

ancien bailliage royal, fut
surnommé Sur Fessard, sans doute à
cause de l'ancien château, nommé Fessard, détruit à la Révolution, au-dessus
duquel le chef-lieu actuel se trouve situé par rapport
à Montargis ou plutôt à Sens qui exerçait jadis sur
ce pays sa juridiction spirituelle. Il est même très
probable que le dit château prit lui-même ce nom de
Fessard de la rivière de ce nom formée par la jonction des deux cours d'eau, la Bezonde et l'Huylard.
En i838, lorsque la famille Nigon, propriétaire de
la butte des Anceaux ou montagne du Réveillon,
voulut construire la maison destinée à l'habitation
et à l'exploitation du moulin, les ouvriers trouvèrent,
en ouvrant une tranchée dans le côté du sud, un pan
de muraille de 56 centimètres d'épaisseur, composée
AINT-MAURICE,

de moellons et de pierres taillées, reconnues pour
n'être pas du pays.
En pratiquant l'escalier dont on se sert aujourd'hui pour arriver jusqu'au pied du moulin, les
gens, après avoir coupé la muraille, construite sans
doute pour soutenir les terres, se trouvèrent en face
d'un sol extraordinairement composé. Sous la première couche superficielle, composée de terre végétale, on remarque, à un mètre de profondeur, de la
cendre mêlée de braise, et une certaine quantité
d'ossements de volailles, de débris d'animaux, notamment défenses de sangliers, têtes de ruminants
et ergots de coqs; on croit même avoir reconnu des
ossements humains. Enfin, on put remarquer, à
deux mètres de profondeur, du verre de bouteille,
du verre blanc, des têts de pots cassés de fabrique
gauloise ou gallo-romaine, mêlés à du silex qui a dû
être apporté là, puisque le pays n'en possède point.
Le propriétaire trouva même une hache de forme
toute particulière; malheureusement, il ne l'a pas
conservée. On a découvert, il y a deux ou trois ans,
un puits dans lequel on retrouve les mêmes choses.
Frappé de tous ces indices, M. Vernoy, curé de
Saint-Maurice, pria M. l'abbé Cosson de vouloir
bien examiner si tout ce que l'on rapportait n'était
point empreint d'une certaine exagération. En conséquence, M. Cosson, de concert avec M. Pillard,
propriétaire et actuellement maire de Ladon, vint
sonder le terrain. Il reconnut avec satisfaction que
tout ce que l'on disait était conforme à la vérité, et
son rapport, concluant que la butte des Anceaux
était faite de main d'homme et avait pu être autrefois

le lieu de sacrifices druidiques, fut imprimé* en
1864.

Sur la hauteur de Chevry, il existe plusieurs endroits où, à une profondeur de 80 centimètres environ, on trouve de grandes quantités d'ossements,
notamment dans le jardin de M. Gestat Saint-Cyr,
principal propriétaire de Chevry et maire actuel de
Saint-Maurice.
Dans les déblais du chemin n° 5, sur la côte, il a
été trouvé un cadavre paraissant avoir été enveloppé
de la peau d'un animal, car il existait une couche de
feutre encore apparente, et auprès duquel on a découvert deux haches en silex qui ont été remises à
M. Cosson.
Mentionnons en passant que Chevry était et est
encore le principal vignoble de la contrée. Les seigneurs de Fessard n'autorisaient qu'à cet endroit la
plantation de la vigne. On n'est pas surpris de cette
volonté du maître quand on admire les côtes luxuriantes de Chevry qui, en fait, produit le vin le plus
renommé du canton de Montargis.
Cependant, le climat des Anceaux et celui de la
Beaujarderie produisent aussi un vin d'une excellente qualité, quoique ces climats soient situés sur
un point tout opposé à celui de Chevry et dans une
position incomparablement moins favorable.
Le titre du sieur Robert de Saint-Vincent, dernier
possesseur du château de Fessard, nous donne
l'occasion de rapporter ici une tradition qui, sans
être complètement démontrée comme bien fondée,
1.
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ne laisse pas néanmoins d'avoir une certaine vraisemblance.
Selon cette tradition, les vieillards auraient entendu dire que de temps immémorial, et non loin du
château de Fessard, s'élevait un gros bourg, peutêtre même une ville nommée Saint-Vincent.
Selon le rapport de M. Proust, ancien curé de
Saint-Maurice, la ville aurait été détruite par les
Anglais, en 1427, lors du siège de Montargis.
Ce qui est certain, c'est que l'on trouve aux environs de Fessard et de Machot des fondations
considérables, et notamment au hameau du GrandCarrouge qui, dit-on, était la place du marché. A
trois ou quatre hectomètres de cet endroit, se trouve
encore le lieu dit du Châtelet. Or, on sait que le
Châtelet était un lieu où l'on rendait la justice;
c'était encore la juridiction ou tribunal où se jugeaient les affaires civiles et criminelles de première
instance. On disait ainsi des juridictions de Paris,
d'Orléans, de Montpellier et de quelques autres
villes. A cette époque, les ayants droit signaient ou
écrivaient notaire au Châtelet, conseiller au Châtelet, la procédure du Châtelet.
Au sud du Carrouge, et sur le bord de la rivière
qui sépare ce hameau de Fessard, on remarquait
jadis des fondations qui, disait-on, étaient celles de
l'église, et il est une fosse de la rivière que l'on
nomme encore la Fosse-aux-Cloches ou les FossesTintines. Enfin, on appelle encore du nom de la
Prison une parcelle de terre située au sud-ouest de
la garenne de Fessard.
Les anciens du pays, en 1851, aimaient à rappeler

qu'au milieu des plus considérables fondations passait le grand chemin de Corbeilles à Montargis, surnommé le Chemin de la planchette, parce qu'il
passait par le château de ce nom sur la commune de
Mignerettes; de là, ce chemin se dirigeait sur
Mondru, le pont Bardin, situé entre le Chesneau et
Fessard. Ce pont était très solidement construit,
mais ses fondations furent arrachées un peu après
1840. Du pont Bardin, le chemin passait entre Machot et les Creuzets, où il se trouve coupé aujourd'hui par le canal d'Orléans; enfin, il aboutissait à
l'ancienne route de Lorris à Montargis, au hameau
surnommé le Casseau.
De toutes ces remarques, on est évidemment porté
à admettre comme vraisemblable cette tradition locale sur l'existence d'un bourg ou même d'une ville
à l'emplacement précédemment désigné, car, comment expliquer autrement l'origine de ces fondations
considérables et nombreuses, et ces noms conservés
encore de nos jours de Le Châtelet, la Prison, la
Justice, la Fosse-aux-Cloches, noms donnés à des
emplacements situés à peu de distance les uns des
autres, si ce n'est la motte de la Justice qui se trouve
à plus de deux kilomètres l'ouest de Saint-Maurice,
et non loin de la motte du Réveillon ou des Anceaux? La distance qui existe entre la ville et le lieu
de la Justice ne saurait surprendre, car, on sait que
l'exécution des criminels avait lieu au dehors des
cités et à une assez grande distance.
Si cette ville a existé, l'histoire du Gâtinais doit
en faire mention. Or, Dom Morin, auteur de l'histoire
mentionnée, ne parle ni de Saint-Vincent, ni de

Saint-Maurice. Il faut alors expliquer ce silence de
l'auteur par le peu d'importance que devait dès lors
avoir la localité; depuis longtemps déjà Saint-Vincent
n'existait probablement plus, et l'ouvrage de Dom
Morin ne date que de i63o.
Disons en terminant que la Bezonde était, avant
1793, la délimitation des droits de comptabilie de
Châteaulandon, auxquels les gens de Saint-Maurice
étaient assujettis, de même que cette dernière ville
était régie par les coutumes de Lorris, comme on le
voit dans le travail de M. Boivin sur les principales
communes situées aux environs de Montargis'.
ANCIENNES CHATELLENIES.

Des registres des actes paroissiaux de la commune de Saint-Maurice-sur-Fessard antérieurs à
1793, mais ne remontant malheureusement qu'à 1637,
il résulte que le territoire actuel se partageait à cette
époque en cinq châtellenies, fiefs ou arrière-fiefs,
dont le plus important fut Machot ou Fessard qui
s'adjoignit les autres, mais qui fut lui-même vendu
en 1793, comme bien national, à l'occasion de l'émigration de son dernier propriétaire, connu sous le
nom de noble seigneur Robert de Saint-Vincent.
Les cinq châtellenies étaient
10 La châtellenie de Sainte-Radegonde, appartenant à la famille de Villers.
2° La châtellenie du Champ-Gauthier, appartenant à la famille de Richou.
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La châtellenie dit Chesneau, appartenant à la
famille de Ginguelet.
4° La châtellenie des Creuzots, appartenant à la
famille de Corbery.
5° La châlellenie de Saint-Vincent ou Fessard,
appartenant à la famille de Gauville.
3°

:°. Châtellenie de Sainte-Radegonde.

La première châtellenie dont il est fait mention au
registre de 1637 est celle de Sainte-Radegonde,
située à deux kilomètres au sud de Saint-Maurice.
Elle appartenait à cette époque à noble homme
messire David de Villers, désigné comme sieur
de Sainte-Radegonde dans un acte en date du
8 août 1637.
La famille de Villers était originaire d'Athies, en
Vermandois, où sainte Radegonde fut élevée en
attendant qu'elle devint l'épouse du roi Clotaire Ier.
Un messire David de Villers, écuyer, seigneur de
Sainte-Radegonde, avait épousé Marie Saget, sœur
probablement de Remy Saget, lieutenant en la présidence de Montargis. De ce mariage naquirent dix
enfants.
Un acte de 1698 désignant Jérome Geoffroy,
d'abord concierge du château de Fessard depuis le
17 août i693, comme receveur de la terre de SainteRadegonde, on peut augurer que la famille de
Villers ne résidait plus en 1714 sur le territoire de
Saint-Maurice, et que la terre de Sainte-Radegonde
fut annexée au fief de Fessard vers 1698, toutefois
pas avant le i°r décembre i683, car, à cette époque,

un sieur de Villers signe encore un acte conservé

dans les registres paroissiaux.
2°.

Châtellenie de Champ-Gauthier.

Au sud-ouest de Saint-Maurice et au sud-ouest de
la seigneurie de Sainte-Radegonde, à une distance
de près de quatre kilomètres du chef-lieu s'élevait,
en 1637, un deuxième castel dont il ne reste plus
que les fossés. Il était situé au sud-est de la ferme
actuellement existante et qui se nomme aujourd'hui
encore Champ-Gauthier, appartenant maintenant à
M. Catinat, garde général à Lorris.
Ce fief était évidemment très important. Il résulte
du registre de 1639 que ce fief appartenait à cette
époque à messire Pierre de Richou, époux de
Élisabeth de Marcel.
Pierre de Richou était écuyer, seigneur de ChampGauthier et de Beauchamps.
La famille de Richou a dû vendre à Nicolas de
Gauville, seigneur de Fessard, la terre de ChampGauthier vers l'année i659; car, au 16 novembre de
cette année on voit apparaître Hilaire Poinloup
comme receveur de Champ-Gauthier, et dans l'acte
du 28 décembre 1670, le sieur Nicolas de Gauville
est titré sieur de Champ-Gauthier.
3°

Châtellenie du Chesneau.

On peut remarquer à l'est de Saint-Maurice l'emplacement d'une ferme qui paraît avoir dû être, à la
vérité, moins importante que la terre de Champ-

Gauthier, car on n'y remarque pas de colombier;
néanmoins son emplacement et ses grands fossés
fixent l'attention du visiteur.
Cette châtellenie eut pour premier possesseur
connu messire Guillaume Ginguelet, écuyer, seigneur du Chesneau et de Montbonnin (sur Pannes)
qui vivait en i5o3.
En 1649, elle appartenait encore à la famille de
Ginguelet, dont le chef était à cette époque messire
Georges de Ginguelet, seigneur du Chesneau, époux
de Marie de Randal; car, à la date du 28 décembre
1649, fut baptisée Marie de La Taille, fille de messire
Nicolas de La Taille, écuyer, seigneur de Bondaroy,
et de dame Élisabeth de Ginguelet.
Ce fut en cette même année 1649 que le fief du
Chesneau passa par les femmes dans la famille de
La Taille; plus tard, il fut également réuni à la terre
de Fessard.
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Châtellenie des Creuzots.

Nous n'avons aucun renseignement précis sur
cette châtellenie située au nord-est de la commune.
L'on sait seulement qu'elle était le patrimoine de la
famille de Corbery et qu'elle fut adjointe comme
toutes les autres au fief de Fessard à une époque
inconnue.
5°

Châtellenie de Saint- Vincent ou Fessard.

Ce fief, situé à l'est et à un demi-kilomètre du
bourg, le plus important de Saint-Maurice puisqu'il

s'adjoignit tous les autres, eut pour premier possesseur connu messire Jean de Longeau, écuyer de la
Mothe de Fessard, qui vivait en i5og. En 1544, nous
voyons apparaître une demoiselle de Fessard, dont
nous ignorons le nom, probablement mademoiselle
de Longeau. Toujours est-il qu'avant i638, le fief de
Fessard avait passé dans d'autres mains et qu'il était
à cette époque la propriété de la famille de Gauville
(famille actuelle de Chastellux, résidant au village
de ce nom, dans l'Avallonnais, à seize kilomètres
d'Avallon); car, en i638, fut baptisé, en l'église de
Saint-Maurice, François de Gauville, fils de haut et
puissant seigneur messire Jean de Gauville, chevalier, seigneur de Saint-Maurice-le-Fessard, et de
dame Éléonore de Ravenelle. Il existait encore, en
1 90, à Moulon, une dame de Gauville, titrée dame
de Moulon.
Plus tard, un peu avant i7io, cette châtellenie
devint la résidence de la famille de Saint-Vincent.
Le dernier propriétaire fut Robert de Saint-Vincent,
vicomte de Fessard, seigneur de Villevoques, conseiller du Roi en sa cour de Parlement, commissaire
aux requêtes du palais, intendant du duc d'Orléans,
dont les biens furent vendus en 1793 comme prévenu
d'émigration, mais ayant obtenu en l'an II (i8o3) son
certificat d'amnistie du grand juge et ministre de la
justice, il fut réintégré dans la possession de ceux
de ses biens qui pouvaient lui être rendus, par arrêté du préfet du Loiret, en date du 11 ventôse an II
(2 mars i8o3). Il acheta également des nouveaux
acquéreurs la terre de Sainte-Radegonde qui faisait
partie de ses propriétés.

Tous les châteaux mentionnés plus haut disparurent à une époque inconnue. Le château de Fessard fut détruit à la Révolution. On voit encore les
fossés au milieu desquels il était assis, et les bâtiments de décharge qui sont maintenant des maisons
d'habitation.
Documents divers.
Après un acte en date du 25 juillet 1709 dans les
registres de la mairie, on lit ce passage traduit textuellement du latin L'an 1709 fut une très malheureuse année; en effet, cette année se vit spoliée
d'or, d'argent, de froment, de vin, de fruits de toutes
espèces et d'huile, et de plus, dans cette même
année, tous les avantages procurés par les siècles
passés disparurent, et ce qu'il faut noter, c'est que
60,000 hommes et plus du camp de Condé périrent
pour la couronne d'Espagne. »
En effet, à cette époque, la France tenait tête à la
troisième coalition de l'Europe formée contre nous
en vue de chasser du trône de l'Espagne Philippe V,
petit-fils de Louis XIV, ou d'en obtenir tout au
moins sa renonciation au trône de France.
Au fléau de la guerre vint s'ajouter celui de la
famine les arbres fruitiers gelèrent complètement,
et l'hiver de 1709 fut remarquable par l'intensité du
froid qui sévit.
Monseigneur le duc d'Orléans (Philippe-Égalité)
possédait dans l'étendue de la commune de SaintMaurice-sur-Fessard une portion du canal d'Orléans
(créé en vertu de l'édit de 1679), à prendre depuis le

gué des Brûlés jusqu'au gué de Machot, entre les
communes de Chevillon et de Pannes, et un petit
port appelé le port de Fessard.
La seigneurie de Villemoutiers possédait cent
arpents de terre sur la commune de Saint-Maurice.
Par décret, en date du 3 février 1790, l'Assemblée
nationale décréta, d'après l'avis de constitution, que
le département de l'Orléanais, dont Orléans est le
chef-lieu, est divisé en sept districts dont les chefslieux seront Orléans, Beaugency, Neuville, Pithiviers, Montargis, Gien et Boiscommun; que les
électeurs du département détermineraient si le septième district ne serait pas mieux placé pour le bien
des administrations à Lorris qu'à Boiscommun, ou
du moins s'il n'est pas convenable de détacher la
ville de Lorris du district de Montargis pour la
réunir à celui de Boiscommun, et lui en faire partager les avantages.
En vertu de ce décret et de ceux en date des
15 janvier, 16 et 26 février 1790, ordonnant la division
de la France en 83 départements, Louis XVI par
lettres patentes du 4 mars, même année, données
sur ces décrets, nomma des commissaires chargés
de procéder à la division des arrondissements en
cantons et communes.
Ces commissaires royaux furent pour le département du Loiret MM. le marquis de Luker, Le Marcis
et de Coinces, régulièrement nommés par lettres
patentes du Roi, en date du i5 mars 1790.
Du travail auquel ils se livrèrent, et en vertu de
l'instruction rendue par eux le 29 mars 1790, le district de Montargis fut subdivisé en dix cantons qui

étaient les suivants Montargis, Châteaurenard,
Châtillon-sur-Loing, Courtenay, Ferrières, Lorris,
La Selle-sur-le-Bied, Saint-Maurice-sur-Fessard,
Corbeilles, Nogent, et dans une lettre adressée par
les susdits commissaires aux officiers municipaux de
Saint-Maurice-sur-Fessard, on y voit que le canton
de Saint-Maurice comprit six communes qui furent
les Suivantes Saint-Maurice, chef-lieu, Villemoutiers, Ladon, Moulon, Villevoques, Chevillon.
Le rr mars 1789 eut lieu, au bailliage de SaintMaurice-sur-Fessard, l'élection de trois députés à
l'assemblée baillivale de Nemours. Les trois députés
nommés furent Charrier de Conchard père, Drouin
Mathurin et Jacques Delaveau, qui partirent munis
du cahier de plaintes, doléances et remontrances
dudit bailliage. Cette assemblée', présidée par M. le
vicomte de Noailles, grand bailli d'épée du duché de
Nemours, eut lieu le lundi 9 mars 1789.
Le 3 mai 1790, à sept heures du matin, eut lieu
en l'église de Saint-Maurice la réunion de tous les
membres actifs des différentes communes du canton.
Le président et le secrétaire ont prêté le serment
suivant Je jure de maintenir de tout mon pouvoir
la Constitution du royaume, d'être fidèle à la Nation,
à la Loi et au Roi, de choisir en mon âme et conscience les plus dignes de la confiance publique, et
de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles
et politiques qui me seront confiées. Enfin, chacun
des citoyens, levant la main droite, a prononcé Je
le jure.
1.
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ment ci-après.

Le 26 juin 1791 eut lieu, en l'église de SaintMaurice, une réunion de tous les citoyens actifs des
différentes communes du canton, laquelle rédigea,
par quelques-uns de ses membres, une pétition
contre les droits féodaux très curieuse'.
En l'an II de la République, la commune de
Saint-Maurice-sur-Fessard changea de nom et fut
appelée Chevry-sur-Bezonde, d'un hameau de ce
nom et de la rivière la Bezonde, qui arrose cette
commune. D'autres fois cependant, on remarque
dans les archives Saint-Maurice-sur-Bezondeou simplement Maurice-sur-Bezonde.
Voici le document qui donna lieu à cet échange
de noms
Le i5 de brumaire, l'an second de la République une et
indivisible.
Les administrateurs du Directoire du district de Montargis
aux citoyens officiersmunicipaux de Saint-Maurice-sur-Fessard.
Citoyens,

Nous vous avons déjà adressé une lettre en date du 9 août,
par laquelle nous vous exprimions le désir qu'avait la Convention de voir changer la dénomination des lieux dont les noms
actuels présentent encore quelque image de féodalité. Comme
le nouveau dictionnaire qui contiendra la nomenclature de
toutes les villes, bourgs et villages de la République ne voudra
être souillé d'aucun de ces anciens noms, nous vous engageons, citoyens, au lieu de conserver le nom de Saint-Mauricesur-Fessard, de convertir son nom en celui de Saint-Mauricesur-Bezonde, si toutefois vous le jugez à propos, ou bien de
Voir ci-après le second document publié comme appendice à notre
notice historique.
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nous exprimer, par vos délibérations, le nom que vous lui
désignerez.
Signé APPERT, LAVILLETTE, VÉE.

Voici présentement une délibération du conseil
municipal en date du 3o pluviôse an II (18 février 1794)
Cejourd'hui décady, 3o pluviôse, l'an second de la République
française, une et indivisible.
Les maire et officiers municipaux et membres composant le
conseil général de la commune de Saint-Maurice-sur-Bezonde
étant assemblés dans le temple de la Raison, en présence de
tous les citoyens de l'un et de l'autre sexe composant cette
dite commune, et immédiatement après la lecture des décrets,
bulletins et autres papiers, l'agent national a dit qu'il ne fallait
plus de prêtres dans des assemblées de républicains; que, de
l'aveu de tous les bons patriotes, on ne pouvait ni ne devait
plus leur confier l'administration d'emplois civils; que la Convention ayant, par la loi du 18 mars dernier (vieux style), défendu d'admettre des ecclésiastiques dans les comités de surveillance qui devaient être établis dans chaque commune, il
était tout naturel de les exclure de même du sein des conseils
généraux des dites communes, comme cela s'est pratiqué dans
plusieurs conseils d'administration de districts; qu'en conséquence, il proposait de nommer un autre officier public à la
place du citoyen Bacqueville, curé, etc.

L'ÉGLISE.

Si l'on en croit la tradition et le nom que porte
une parcelle de terre située au sud-est de la maison
Brécy Célestin, l'église paroissiale s'élevait non
loin du Grand-Carrouge et au nord du château de
Fessard.
L'église actuelle de Saint-Maurice n'était donc,

dans le principe, qu'une modeste chapelle dédiée au
chef martyr de la Légion thébéenne, car l'ensemble
de ce monument montre à première vue, à l'extérieur
comme à l'intérieur, un assemblage de constructions
qui remontent à des époques et à des genres différents.
Les étroites ouvertures des fenêtres cintrées de la
nef, qui appartient au style roman, nous reportent à
une époque inconnue, mais antérieure à celle de la
construction si élégante du chœur, de style ogival,
construit entièrement en pierres, et qui doit, à
quelques années près, avoir la même date que l'abside de l'église de Montargis.
Tous remarquent avec quelle admirable indépendance le clocher s'élève. Son fronton grec, construit
de pierres de Châteaulandon,porte le millésime 1547.
Sa tour, de près de neuf mètres de côté, se montre
à vingt mètres de hauteur, supportant sur son carré
une flèche assez élégante et de même hauteur.
Chacun des angles était autrefois surmonté d'un
clocheton, mais la foudre est venue frapper l'ensemble de cet œuvre, et les clochetons ne furent
point remplacés depuis.
Le sanctuaire fut autrefois orné d'une boiserie
remarquable.
On distingue dans une niche, à l'extrémité de la
nef et à une hauteur de trois mètres environ, la statue
équestre de saint Maurice d'un seul bloc, pesant
125 kilogr. au moins. Le bénitier de la porte du fond
est de 1689.
Les saints titulaires de la paroisse sont, outre
saint Maurice, sainte Radegonde de Poitiers, saint

Blaise, saint Quentin et saint Martial. Une châsse
renferme les reliques de saint Maurice, de sainte
Radegonde, de saint Blaise de Sébaste et de plusieurs autres saints, au milieu desquelles on dit être
une portion de la vraie croix. La translation de ces
reliques de l'église de Moulon, où elles avaient été
déposées provisoirement à leur départ de Montargis
dans celle de Saint-Maurice, eut lieu le 25 août 1681.
On remarque, en outre, sur le territoire de la commune trois chapelles
i° La chapelle de Sainte-Radegonde.
20 La chapelle de Saint-Blaise.
3° La chapelle de Saint-Quentin.
i° Chapelle de Sainte-Radegonde.

Cette chapelle, située au sud et à deux kilomètres
du chef-lieu de la commune, auprès d'un bois qui
porte son nom, paraît dater du xvi° siècle.
J'ai dit plus haut, en parlant de la châtellenie de
ce nom, que la famille de Villers, propriétaire de
cette châtellenie, était originaire d'Athies, en Vermandois, où sainte Radegonde fut élevée. La dévotion
qu'avait toujours eue cette famille pour sainte Radegonde la suivit sans doute à Saint-Maurice, et c'est
là l'origine probable de l'édification de cette chapelle
et du pèlerinage que l'on y fait tous les ans, la
veille du carême, pèlerinage qui date de 1680 et qui
attire chaque année un nombreux concours de pèlerins et de visiteurs venus de tous les pays circonvoisins pour assister à cette cérémonie.

2°

Chapelle de Saint-Blaise.

Cette chapelle, située à l'est et à deux kilomètres
et demi du bourg de Saint-Maurice, au milieu d'un
hameau à qui elle a donné son nom, est le chœur
d'une église qui paraît avoir eu beaucoup d'étendue.
Louis XIV, par arrêt en son conseil privé du
19 août 1695, donna à l'Hôtel-Dieu de la ville de
Montargis les biens et revenus des maladreries de
Saint-Lazare-lès-Montargis, Saint-Antoine, de Cepoy, Montcresson et Saint-Blaise, de Saint-Mauricele-Fessard, à charge par ledit hospice de recevoir les
pauvres malades desdites communes, à proportion
des revenus de chaque maladrerie.
En 17 16, le 3 février, à l'occasion de l'édification
d'un nouvel autel, eut lieu la bénédiction de la chapelle par M. Boscheron, curé de Saint-Maurice.
3°

Chapelle de Saint-Quentin.

Nous n'avons aucun document concernant cette
chapelle située également à l'est et à un kilomètre et
demi du bourg, près la route nationale n° 60, et peu
éloignée de celle de Saint-Blaise; nous savons seulement que plusieurs personnes s'y rendent pendant
l'année pour obtenir la cessation de fièvres.

Détails relatifs aux événements de 1793.
Le revenu de la cure de Saint-Maurice, dont
M. Bacqueville était titulaire en 1790, était évalué à

cette époque à 1400 livres (2o36 francs). Les curés de
cette commune étaient grands décimateurs.
Dans une séance publique du 15 août 1793, le procureur de la commune expose que le curé demande
si l'on fera cette année la procession ce soir i5 août,
comme il est d'usage, et qu'il fallait en délibérer. Le
maire répond qu'il n'y a pas lieu à délibérer, que la
procession doit être supprimée sous peine d'être
imputés royalistes. Sur les réclamations d'un grand
nombre d'habitants et de quelques-uns des officiers
municipaux, et ouï le procureur de la commune, il a
été arrêté que l'on ferait la procession demandée
suivant qu'il est d'usage tous les jours de Vierge,
sans que cette procession puisse être regardée
comme elle était ci-devant dans plusieurs communes
dédiée à la royauté, et qu'elle ne le serait dorénavant qu'en l'honneur de la Vierge. Et en conséquence, il a été fait défense aux curé et clergé de
chanter aucuns répons ni oraisons pour la royauté,
qu'ils chanteraient seulement les Litanies de la
Vierge, et ensuite un répons pour la paix, l'unité et
l'indivisibilité de la République.
M. Bacqueville donna sa démission de curé de
Saint-Maurice le 22 pluviôse an II (10 février 1794),
ainsi qu'il résulte de la déclaration suivante
Aujourd'hui, 22pluviôse an II de la République une et indivisible.
Devant nous, maire et officiers municipaux de la commune
de Saint-Maurice-sur-Bezonde, est comparu le citoyen PierreJoseph Bacqueville, âgé de 53 ans, curé de cette commune
depuis 27 ans, lequel nous a déclaré donner en ce moment sa
démission de la dite cure, ensemble ses lettres de prêtrise pour

être déposées au greffe du Directoire du district de Montargis,
dont il demande acte, et par conséquent renonce à faire les
fonctions sacerdotales, dont expédition sera remise au secrétaire du district.

M. Bacqueville mourut le i5 mars suivant.

Par délibération du conseil général de la commune
de Chevry-sur-Bezonde (ci-devant Saint-Maurice-surFessard), en date du 21 messidor an II (9 juillet 1794),
le presbytère de cette commune fut destiné à être la
résidence de l'instituteur qui devait y établir son
école et sa famille, sous la réserve de deux chambres,
une dans le haut pour les séances municipales, et
une autre dans le bas pour servir en cas de besoin
de maison d'arrêt. Cet acte, qui était très illégal,
puisque le presbytère appartenait à la fabrique et
non à la commune, avait cependant force de loi, vu
le désordre et l'anarchie dans lesquels la France était
plongée dans ces temps malheureux. Déjà même
à plusieurs reprises, l'église, sous le nom de temple
de la déesse Raison, avait servi de salle de délibérations, et par conséquent était fermée à l'exercice
du culte.
Cet état de choses dura jusqu'au 3 ventôse an XI
(22 février 1801). En effet, dès que l'ordre fut rétabli,
eut lieu l'installation du desservant, la remise des
clefs de l'église et la prise de possession du presbytère. Le titulaire était M. Simon-Denis Brigault,
vicaire de Saint-Maurice au moment de la Révolution.
Par arrêté du préfet du département du Loiret, en
date du 29 frimaire an XI (20 décembre 1802), il a été
procédé à l'inventaire du linge et des ornements de

l'église, ainsi que des autres objets servant à l'exercice du culte. Cet inventaire fut fait le 6 février 1801
par MM. Drouin, maire, et Brigault, curé, lequel a déclaré qu'il ne manquait qu'un missel pour compléter
la liste des objets indispensables à l'exercice du
culte.
Cependant, M. Brigault a dû exercer comme prêtre
assermenté de Saint-Maurice depuis le 10 messidor
an III jusqu'au 3 ventôse an XI, ainsi qu'il résulte
des déclarations ci-dessous exprimées
Le 10 messidor an III (28 juin 1795), SimonDenis Brigault, domicilié à Pannes, déclare qu'il va
se fixer à Saint-Maurice-sur-Bezonde, et exercer le
ministère du culte catholique. Et à la date du 26 vendémiaire an IV (18 octobre 1795), il prêtait le serment
suivant
26 vendémiaire an IV, est comparu
devant les officiers municipaux de la commune de
Saint-Maurice-sur-Fessard Simon-Denis Brigault,
lequel a fait la déclaration dont la teneur suit Je
reconnais que l'universalité des citoyens français est
le souverain, et je promets soumission aux lois de la
République. »
E. PUTOIS.

Le

NOTE première.

Procès-verbal de nomination de trois députés de la paroisse
de Saint-Maurice-sur-Fessardâ l'Assemblée baillivale de
Nemours, et cahiers de doléances, plaintes et remontrances
des habitants de la dite paroisse de Saint-Maurice-sur-

Fessard.
Le dimanche premier mars 1789, issue de la messe paroissiale, le syndic a convoqué au son de la cloche l'assemblée

générale des habitants de cette paroisse, qui s'est tenue en
conséquence au lieu ordinaire.
Le syndic a fait lecture et publication
ic De la lettre du Roi, en date du 24 janvier dernier, pour la
convocation des États généraux du Royaume, qui doivent être
tenus à Versailles le 27 avril prochain, et adressée au grand
bailly de Nemours
2o Du règlement fait par le Roi pour l'exécution des lettres
de convocation, auquel est joint l'état par ordre alphabétique
des bailliages royaux et des sénéchaussées royales, qui députeront directement ou indirectement aux États généraux, avec
le nombre de leurs députations; chaque députation composée
d'un député du clergé, d'un de la noblesse et de deux du tiers
État, le tout en date du dit jour 20 janvier 1789, signé Louis,
et plus bas Laurent de Villedeuil;
30 De l'ordonnance de M. le grand bailly d'épée du bailliage
de Nemours, concernant la convocation des États généraux et
fixation au lundi neuf de ce mois de l'assemblée des trois États
du dit bailliage qui se tiendra au dit Nemours, en présence de
mon dit seigneur le grand bailly ou de M. son lieutenant, la
dite ordonnance signée Vicomte de Noailles, et plus bas
Ansillion, greffier;
4o De la signification faite à lui syndic le 27 de ce mois par
François Foucher, huissier royal à Châteaulandon, des dites
lettres et réglement du Roi, et ordonnance de M. le grand
bailly de Nemours, le dit exploit portant injonction de s'y
conformer, et notification que l'assemblée des trois États du
bailliage de Nemours se tiendra au dit Nemours le lundi neuf
de ce mois.
Le syndic a dit ensuite qu'on allait s'occuper des ordres qui
venaient d'être par lui notifiés à la dite assemblée générale et
qui avaient déjà été communiqués aux habitants de cette paroisse par le sieur Bacqueville, curé, au prône de la messe
paroissiale de ce même jour; et que, pour y parvenir, il avait
fait prier M. le lieutenant de ce bailliage de venir à cette assemblée pour y faire le procès-verbal de nomination des députés
qui doivent se rendre le neuf de ce mois à l'assemblée bailli-

vale de Nemours, et la dite nomination a été faite ainsi qu'il
suit
Et le dit jour, premier mars 1789, en l'assemblée générale
des habitants de la paroisse de Saint-Maurice-sur-Fessard,
convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, à
l'issue de la messe paroissiale, et au lieu où se tiennent ordinairement les assemblées de la dite paroisse; par devant nous,
Pierre-Denis Jolly, substitut de M. le procureur du Roi au
présidial de Montargis, lieutenant juge civil, criminel et de
police au bailliage de Saint-Maurice-sur-Fessard,assisté de
Germain Tartinville, notre greffier ordinaire, sont comparus
François-Marie Charrier de Conchard, notaire royal et syndic
de la municipalité, Nicolas-Étienne Poinloup, marchand,
Jacques Delaveau, laboureur, Mathurin Drouin, laboureur,
François Lebceuf aîné, marchand, Jean Taillandier aîné, manœuvre, Jean Nollet aîné, laboureur, Germain Charpentier,
manœuvre, Hubert Rain, tisserand, Pierre Massard, marchand,
tous membres de la municipalité; Charles Presle, laboureur,
Barthélemy Pophillat, manœuvre, Pierre Nollet, aussi manœuvre, tous trois adjoints à la dite
(Suit une longue liste de noms)
tous nés Français, âgés de vingt ans, compris dans les rôles
des impositions, habitants de la susdite paroisse de SaintMaurice-sur-Fessard, composée de deux cent quatre feux.
Lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par
ses lettres données à Versailles le 24 janvier 178g, pour la
convocation et tenue des États généraux de ce royaume et
satisfaire aux dispositions du réglement y annexé, ainsi qu'àà
l'ordonnance de M. le grand bailly d'épée du bailliage de Nemours, du 18 février dernier, dont ils nous ont déclaré avoir
une parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur
en être faite que par la lecture et publication faite au prône de
la susdite messe de paroisse par M. Pierre-Joseph Bacqueville,
curé de cette paroisse, et par la lecture, publication et affiches
pareillement faites le même jour à l'issue de la messe de paroisse, devant la principale porte de l'église, nous ont déclaré
qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier

municipalité.

de doléances, plaintes et remontrances, et, en effet, y ayant
vaqué, ils nous ont représenté le dit cahier qui a été signé par
ceux des habitants qui le savent, et par nous, après l'avoir coté
par première et dernière page, et paraphé ne varietur au bas
d'icelles, et de suite, les habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer, en
conformité des dites lettres du Roi et réglement y annexé, et
les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée,
la pluralité s'est réunie en faveur des sieurs François-Marie
Charrier de Conchard, notaire royal et syndic municipal, Jacques Delaveau, laboureur et fermier, et Mathurin Drouin, laboureur, et membres de l'assemblée municipale, qui ont accepté
la dite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.
La dite nomination des députés ainsi faite, les dits habitants
ont en notre présence remis aux dits sieurs Charrier de Conchard, Jacques Delaveau et Mathurin Drouin susnommésleurs
députés, leur cahier de doléances, afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra à Nemours le lundi neuf de ce mois devant
M. le grand bailly d'épée, ou en son absence par M. le lieutenant général du dit Nemours, et leur ont donné tous pouvoirs
requis et nécessaires à l'effet de les représenter en la dite
assemblée pour les opérations prescrites par l'ordonnance
susdite de mon dit sieur le grand bailly d'épée, comme aussi de
donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir de tout ce qui peut concerner le besoin
de l'État, la réforme des abus, l'établissementd'un ordre fixe
et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des
sujets de Sa Majesté.
Et de leur part, les dits députés se sont présentement chargés
du cahier des doléances de cette paroisse de Saint-Mauricesur-Fessard, et ont promis de procéder à la dite assemblée et
de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les
dites lettres du Roi, réglement y annexé, et ordonnance susdatée, desquelles nominations de députés, remise de cahiers,
pouvoirs et délibérations, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et nous avons signé avec ceux des dits

habitants qui savent signer et avec les dits députés notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons
présentement remis aux dits députés pour constater leurs
pouvoirs, et la minute des présentes sera déposée aux archives
de la municipalité de cette paroisse.
Donné et arrêté par nous juge susdit et soussigné.
Teneur du cahier de doléances.
L'an 1789, le premier jour de mars, en vertu des lettres du
Roi données à Versailles le 24 janvier dernier pour la convocation et tenue des États généraux de ce royaume, et pour
satisfaire aux dispositions du réglement y annexé, ainsi qu'à
l'ordonnance de M. le grand bailly d'épée de Nemours, du
18 février aussi dernier, nous, François-Marie Charrier de
Conchard, notaire royal et syndic de la municipalité, NicolasÉtienne Poinloup, marchand, etc., comme plus haut.
Tous nés Français, etc., comme plus haut.
Nous sommes occupés de la rédaction du présent cahier de
doléances, plaintes et remontrances, et avons énoncé le vœu
des habitants de la dite paroisse sur les objets qui intéressent
le royaume entier, et cette dite paroisse en particulier, ainsi
qu'il suit

Nous demandons
10 Qu'on ne puisse arrêter ni emprisonner aucun citoyen
sans qu'il n'ait été décerné contre lui un décret par les juges
ordinaires, en conséquencela suppression des lettres de cachet
ou d'ordres arbitraires émanés d'un ministre du Roi ou d'un
intendant.
2o La liberté à tout Français d'écrire, faire écrire ou imprimer toute espèce de plaintes ou mémoires sur toutes les
affaires qui intéressent la communauté dont il est membre et
sur les abus de toute espèce.
3o Que les impôts ne seront jamais accordés que pour un
temps limité, et du consentementlibre de la nation.
4o Que nul ne puisse être privé de ce qui lui appartient, si
ce n'est pour un objet d'utilité publique, en vertu d'une loi, et

de manière que chaque citoyen en soit dédommagé au plus
haut prix et payé comptant.
Et à ce sujet, nous ne pouvons nous empêcher de nous
plaindre de ce que, dans cette paroisse, nous n'avons point été
remboursés de la valeur du terrain que nous a pris la nouvelle
route d'Orléans à Sens, quoique ce fût l'intention du ministre
qui avait destiné des fonds à cet effet.
5o Que les impôts soient payés par tous les propriétaires
indistinctement, et sans avoir égard au crédit ni aux priviléges
de qui que ce soit; que la perception en soit faite avec la
plus grande économie et la répartition avec la plus exacte

justice.
Que si dorénavant on paye les vingtièmes, tous les propriétaires de fonds y soient imposés, ce que nous n'avons
jamais pu obtenir, malgré nos fréquentes réclamations depuis
vingt années, pour le soulagementde ceux qui sont surchargés.
Et quoi que nous ayons donné l'année dernière tous les détails
que nous avait demandés l'assemblée provinciale de l'Orléanais,
on vient tout récemment de nous envoyer le rôle des vingtièmes de cette année copié très fidèlement tous les ans depuis
vingt années sur le rôle précédent, et contenant les mêmes
6o

omissions.
7- Si on augmentait la paye des soldats et que l'on rendit

leur sort plus heureux, ce serait en accroître le nombre, et on
viendrait à bout par là de rendre la milice moins coûteuse et
moins onéreuse aux provinces, et peut-être même de la supprimer dans la suite.
80 Que la corvée soit payée par tout le monde sans que les
riches puissent alléguer d'excuse légitime pour s'en dispenser,
puisqu'ils se servent des routes plus que tous autres. Mais il
conviendrait d'autoriser quelques notables habitants de chaque
paroisse à veiller sur la qualité et l'emploi des matériaux qui
servent à la confection des routes, et sur les différentes saisons
où on y doit et peut y travailler.
ç° Que l'argent provenant des différents impôts passe directement dans les mains du Roi, s'il est possible, ou tout au
moins que l'on diminue le nombre trop considérable de finan-

ciers et commis de toute espèce entre les mains de qui passe
cet argent avant d'être versé dans les coffres de Sa Majesté.
100 Que les ministres soient tenus de rendre un compte
public de l'emploi de ces différentes sommes, afin que le peuple
sache où passe ce qu'il est obligé de payer, et qu'il payera
avec plaisir quand il en connaîtra le bon usage.
11° Qu'il soit tenu des États généraux tous les deux ans sans
que rien puisse s'y opposer.
État aux États généraux
120 Que la représentation du tiers
soit au moins égale à celle du clergé et des nobles réunis.
13o Que les communautés aient toute liberté dans le choix
des députés; afin qu'elles puissent prendre partout et en tout
temps leurs meilleurs défenseurs.
i4o Qu'il ne soit donné aucun réglement qui puisse gêner la
liberté des élections.
150 Que les députés aient les pouvoirs les plus entiers pour
assurer la protection due aux laboureurs et gens de la cam-

pagne.
i6o Qu'on supprime toutes les charges et emplois inutiles.
l'État.
170 Qu'on diminue le plus possible les dépenses de
18o Que l'on s'occupe sérieusement de la réforme de la justice et des moyens d'en abréger les formes par un code clair
et précis, d'en rapprocher les distances par de nouveaux arrondissements, et de parvenir à la faire rendre, sinon gratuitement, au moins à plus petits frais que faire se pourra.
190 Que l'on s'occupe pareillement de la suppression des
aides et d'une multitude d'impôts odieux qui frappent toujours
sur la classe la plus pauvre, et qu'il sera facile de remplacer
par un autre impôt qui soit payé par tous les propriétaires,
donne plus d'argent au Roi et soit moins abusif et moins
vexatoire pour les peuples que les aides oppriment de toute
manière.
200 Que les droits de contrôle des actes des notaires, s'ils ne
peuvent pas être supprimés, soient au moins réduits à un droit
seul et uniforme, attendu que la perception actuelle est vexatoire et onéreuse, et que, outre l'inconvénient d'éventrer le
secret des familles, elle met les notaires dans le cas de donner

souvent à leurs actes des tournures forcées pour adoucir la
rigueur de cette perception, d'où il résulte des procès ruineux
pour les familles, occasionnés par les différentes interprétations que l'on donne à cette forme.
210 Que les papiers terriers ne puissent se renouveler que
tous les cinquante ans, leur rénovation plus fréquente étant la
ruine des gens de campagne, à moins toutefois que les seigneurs veuillent les faire renouveler à leurs frais.
220 Que, quand il faudra reconstruire des presbytères, moitié
de cette dépense soit supportée par les gros bénéficiers ou gros
décimateurs.
23o Que l'on établisse des assemblées d'administrationdans
cette province, et que les membres en soient choisis par le
peuple; que ces assemblées soient formées de manière que la
volonté de chaque individu puisse y être connue et ses intérêts
défendus.
240 Que les assemblées municipales soient conservées et
qu'elles reçoivent leurs ordres des assemblées d'administration
à qui elles pourront faire toutes représentations et doléances

nécessaires.
Que ces mêmes assemblées d'administrationdirigent désormais toutes nos opérations et nous tiennent lieu de MM. les
intendants et de leurs subdélégués.
26o Que l'on supprime tous les droits de péage, banalité,
minage et mesurage, et qu'ils soient remplacés par des droits
moins onéreux et moins sensibles aux peuples.
270 Que l'on supprime pareillement les capitaineries ou qu'on
les restreigne de manière qu'elles ne soient plus si à charge
aux habitants des campagnes.
280 Nous demandons particulièrement et avec plus d'ardeur
la suppression de la gabelle, l'impôt le plus odieux et le plus
vexatoire, et nous croyons qu'il est de la bonté et de la justice
du Roi de diminuer considérablement,et même de supprimer,
s'il est possible, les droits sur les denrées de première né250

cessité.
20° Qu'à l'avenir les droits de champarts ou terrages soient
amortis et convertis en une prestation en argent, s'il est pos-

sible, et que si cela ne se peut, ils se perçoivent dorénavant
comme les dimes, de manière que chaque propriétaire soit
tenu seulement de laisser sur le champ les gerbes de grains qui
reviennent au seigneur, sans être obligé de les conduire aux

granges champartresses, souvent fort éloignées, ni d'avertir
les préposés du seigneur, dont la négligence à se transporter
sur les champs aussitôt qu'ils en sont requis, occasionne la
perte des grains moissonnés par les pluies qui surviennent.
3oo La suppression entière de l'ordre monastique comme
purement inutile et à charge à l'État.
31o Que les arbres plantés sur le bord des routes ou dans
les chemins de traverse et de communication, ou ceux qu'on y
plantera à l'avenir, appartiennent aux particuliers propriétaires
des héritages riverains, pour les indemniser du préjudice que
leur causent ces arbres, tant par l'extension de leurs racines
que par leur ombrage.
32o Qu'il soit accordé aux huissiers un délai de huit jours
pour le contrôle de leurs exploits, parce que le délai de trois
jours qui leur est imposé est absolument trop court, vu l'éloignement des différents bureaux de contrôle.
33o Que l'on diminue, s'il est possible, le prix du papier
timbré et surtout celui du parchemin.
34o Que l'ordonnance du 8 mai dernier reprenne sa force et
vertu en ce qui concerne l'administration de la justice, la manière de la rendre plus promptement, et l'abolition des jugements de compétence.
35o Que tout particulier commerçant ou autre qui fera une
banqueroute frauduleuse et préjudiciable à ses créanciers,
quand cette banqueroute sera reconnue et vérifiée, soit puni
de mort, et qu'il n'y ait pour ces gens-là aucune maison de
refuge.
360 Que la perception de la dîme en nature soit convertie
en une somme annuelle payable par tous les habitants ou propriétaires de biens-fonds au curé de chaque paroisse, en proportion de la valeur des propriétés, d'après une fixation qui
en serait faite.
370 Que les seigneurs soient tenus de payer les impôts pour

raison de tout le terrain qui leur appartient, tant pour les objets d'agrément que pour ceux d'utilité, notamment pour les
bois qu'ils ont fait planter dans des terres qui ne payent plus
rien depuis ces plantations, et qui ont chargé les habitants des
campagnes et diminué la dîme des curés.
380 Nous observerons encore que jusqu'ici la majeure partie
des impôts a été payée par la classe la plus indigente qui, en
outre, a été étonnament vexée par des perceptions abusives
de droits absolument onéreux, inconnus aux riches propriétaires, et souvent payés plusieurs fois par le pauvre sous différentes dénominations.
39o Qu'il soit toujours fourni des secours aux pauvres qui
ne peuvent pas travailler et du travail à ceux qui peuvent le
faire.

Nous demandons enfin qu'il soit possible d'établir un
impôt unique et territorial, qui, dans tous les cas, porte également sur toutes les propriétés, et remplace à l'avenir une foule
de droits qui oppriment le peuple, qui gémit depuis longtemps
et soupire après l'heureux moment où il se verra soulagé du
fardeau qui l'accable.
400

Cejourd'hui dimanche, 22o jour de mars, l'an 1789, issue de
la grande messe de paroisse, en l'assemblée générale des habitants convoqués au son de la cloche, et tenue en la forme et
au lieu ordinaires.
Les sieurs Charrier de Conchard, syndic, Mathurin Drouin
et Jacques Delaveau, laboureurs et membres de la municipalité,
tous trois députés à l'assemblée des trois États du bailliage
de Nemours par le procès-verbal du juge du bailliage du dit
Saint-Maurice, du premier de ce mois, et de retour de l'assemblée baillivale de Nemours, ont annoncé à l'assemblée qu'ils
allaient lui rendre compte de leur députation, et à cet effet le
syndic a dit

Messieurs,

Je dois, pour répondre

à

la confiance dont vous nous avez

honorés, vous faire part de ce qui s'est passé à l'assemblée
générale. des trois États du bailliage de Nemours, commencée
le lundi 9 et terminée le mardi 17 de ce mois'.
Cette assemblée a été présidée par M. le vicomte de Noailles,
grand bailly des ville, bailliage et duché de Nemours, qui en
a fait l'ouverture le lundi 9 mars à huit heures du matin dans
l'église des Récollets de Nemours, qui avait été préparée et
richement ornée à ce sujet.
M. le grand bailly de Nemours a d'abord fait faire l'appel de
toutes les paroisses du bailliage afin de s'assurer si tous ceux
qui devaient assister à l'assemblée y étaient arrivés; le greffier
a lu à haute voix les noms de tous messieurs les curés, abbés
et prieurs possédant bénéfices dans toute l'étendue du bailliage
de Nemours, de tous les nobles, gentilshommes et seigneurs
de fief dans le même bailliage, et de tous les députés du tiers
État à cette assemblée, et, après vérification faite des différents
pouvoirs des présents et procurations des absents, M. le
vicomte de Noailles a fait lui-même lecture de la lettre du Roi
pour la convocation des États généraux, et a témoigné à l'assemblée de la part du Roi que l'intention de Sa Majesté était
d'écouter favorablement les plaintes de tous ses sujets et de
les soulager le plus promptement possible. Il a été ensuite fait
différents discours, tant par les membres du clergé et de la
noblesse que par ceux du tiers État, tous relatifs au bien général du royaume; après quoi, les trois ordres se sont séparés
pour délibérer et procéder chacun à la rédaction des cahiers de

son ordre.
L'assemblée du tiers État a continué ses séances dans l'église
des Récollets, et a été alors présidée par M. le lieutenant général du bailliage de Nemours, conformément au réglement du
Roi, et avant de s'occuper de la rédaction des cahiers des
différentes paroisses, on a délibéré si tous les députés du tiers
État assisteraient à cette rédaction ou si on se contenterait de
les deux volumes petit in-80, publiés à Paris, chez P.-J. Duplain.
en 1789, sous ce titre Procès-verbal de l'assemblée baillivale de Nemours
pour la convocation des États généraux, avec 1es cahiers des trois ordres.
1. Cf.

nommer des commissions qui y travailleraient sans relâche; et
comme il a été reconnu que ce travail pourrait durer cinq ou
six jours, et que la majeure partie des députés, surtout ceux
des campagnes, demandaient à retourner chacun à ses travaux,
il a été arrêté qu'il serait nommé seize commissaires pour faire
ce travail, et que l'assemblée générale serait renvoyée par continuation au lundi 16 de ce même mois. En conséquence, tous
les membres du tiers État, au nombre de deux cent dix-neuf,
ont nommé unanimement les seize commissaires pris dans
toutes les classes et dans les différentes parties du bailliage.
Ces commissaires étaient MM. Jacques-François Le Petit,
lieutenant général de Nemours, Pierre-Samuel Dupont, propriétaire et cultivateur du Bois des Fossés en la paroisse de
Chevannes, Pierre-François Petit, prévôt de Châteaulandon,
René Blondeau, avocat au dit Châteaulandon,Bourg, chirurgien à Pont-sur-Yonne, Bouvry, receveur et fermier à la commanderie de Beauvais, paroisse de Fromonville, Jacques
Aussenard, notaire royal, lieutenant du duché de Beaumont,
Prévôt, d'Égry, Joseph Auger, notaire royal à Ladon, Bezout
père, Bezout fils, et Fouquet, avocat et procureur à Nemours,
Berthier, avocat au dit Nemours, Joseph-Étienne Bordier,
lieutenant particulier et civil du même bailliage, Niger, notaire
royal à Puiseaux, Prieur de la Comble, subdélégué, et moi,
messieurs, qui faisait le seizième.
Dès le lendemain, mardi, nous nous sommes livrés à la rédaction des 93 cahiers qui nous ont été remis par les représentants des différentes paroisses de ce bailliage; nous avons
extrait fidèlement toutes les demandes, plaintes et doléances
répandues dans ces différents cahiers, et nous n'en avons plus
formé qu'un seul qui, au moyen de ce travail, contient absolument toutes les demandes particulières renfermées dans ces
93 cahiers. J'ai eu occasion de remarquer qu'il nous était
échappé quelques demandes que nous aurions pu faire concernant le commerce des grains, la durée des États généraux, et
autres objets aussi intéressants, et qui étaient énoncés dans
les cahiers des autres paroisses. Je n'ai point fait de difficultés,
messieurs, de joindre ma réclamation à celles de mes co-députés,

et je crois que vous ne désapprouverez pas ma conduite à cet
égard, d'autant plus que les autres paroisses ont fait de
même pour les objets dont celle-ci leur avait donné l'idée.
Enfin, pour mettre la dernière main à ce cahier général du
bailliage de Nemours M. Dupont, un de nous, l'a mis dans
un ordre convenable, y a passé soixante heures sans interruption et l'a fait mettre au net par trois secrétaires qui y ont
travaillé avec nous jusqu'au lundi 16 après midi.
Ce même jour, à cinq heures du soir, s'est tenue l'assemblée
générale des députés du tiers État, réduite par la mort de
quelques-uns et la maladie de plusieurs autres au nombre de
208; il y a été fait lecture du cahier général du bailliage de

Nemours, dans lequel on a fait avec soin l'énumération des
vœux de chaque paroisse en particulier; chacun des députés a
eu occasion de reconnaître si l'on avait suivi le cahier de sa
paroisse, et a eu la liberté d'y proposer des additions et des
remarques dont on a fait note à l'instant. Cette lecture et ces
différentes observations ont rempli la soirée et on s'est séparé
fort tard.
Le mardi 17, on a procédé au scrutin, on a choisi pour y
veiller les trois plus anciens de l'assemblée. Il ne fallait, pour
être nommé député à Versailles, que io5 voix, M. Dupont en
a eu 182, et M. Berthier 145. Ce sont là, messieurs, les deux
députés qui sont chargés de porter nos vœux au pied du
trône, et de défendre nos intérêts devant les États généraux. Il
est très prouvé que nous ne pouvions les mettre en meilleures
mains. M. Dupont a l'oreille du ministre des finances; il a déjà
fait plusieurs mémoires tendant à éclairer le Roi et les mi-

i. On trouvera dans les Archives parlementaires de MM. Mavidal et
LAURENT (Paris, Paul Dupont), ire série, le texte complet des cahiers du
clergé et de la noblesse (tome IV, pp. 106-112) et des remontrances du
tiers État du bailliage de Nemours (idem, pp. 1 12-214). Les éditeurs n'y
ont pu joindre que les Instructions des propriétaires et habitants de SaintSulpice-de-Chevannes, et le procès-verbal de l'assemblée de cette paroisse
(idem, pp. 2i5-2.3i). Il sera intéressant de comparer ces pièces avec celles
de la paroisse de Saint-Maurice-sur-Fessard que nous venons de donner
dans leur intégralité.

déjà plaidé la cause du peuple. Le Roi, messieurs,
l'a goûté, l'a voulu récompenser, lui a envoyé des lettres de
noblesse, et M. Dupont les a refusées; il a renoncé, par un
acte solennel, à tous les privilèges des nobles; il a voulu
payer comme nous la taille et les autres impositions, il s'est
fait gloire d'être membre du tiers État, et nous a juré solennellement de défendre nos intérêtsjusqu'à la dernière goutte de
son sang. M. Berthier, son co-député, a fait le même serment,
et il le tiendra, messieurs; sa sensibilité, son intégrité et ses
talents nous en sont les fidèles garants; on l'a vu plus d'une
fois s'attendrir sur le sort des pauvres, les secourir de toutes
ses forces et les aider de sa bourse et de ses lumières. Il nous
a fait voir, messieurs, qu'il sait parfaitementla situation actuelle
et désastreuse de ce royaume, qu'il connaît les abus qui se
sont glissés de toutes parts dans l'administration,et les moyens
d'y remédier; ainsi nous ne devons pas douter un seul instant
que des députés aussi éclairés se feront honneur de répondre
à notre confiance, et de faire pour nous tout ce qui sera en
nistres

il a

leur pouvoir.

Mais comme il peut arriver que la mort ou des maladies ou
autres empêchements arrêtent nos députés dans leurs opérations, il a été arrêté de leur nommer deux suppléants qui
puissent les remplacer au cas de besoin; on a donc procédé à
un nouveau scrutin, et le sort s'est décidé en faveur de
MM. Bordier, lieutenant particulier de Nemours, et Petit,
prévôt de Châteaulandon. Vous connaissez, messieurs, les talents de ces deux magistrats, leur profonde science judiciaire,
leur esprit patriotique, et il faut convenir de bonne foi qu'on
ne pouvait faire un meilleur choix.
Enfin, messieurs, le même jour, à minuit, le serment solennel
a été prononcé pour la noblesse par M. le vicomte de Noailles
et M. le comte de Rouville, son adjoint; pour le clergé, par
M. Thibault, curé de Souppes, et par M. Thuyt, curé de la
Madeleine, son adjoint, et pour le tiers État, par MM. Dupont
et Berthier, et par MM. Bordier et Petit, leurs adjoints. Tous
ces messieurs ont juré sous le trône du Roi de protéger nos
intérêts et de les défendre même au péril de leur vie, et avant

de nous séparer, M. le vicomte de Noailles m'a chargé de vous
dire, messieurs, qu'il verrait le Roi dans cette même semaine,
qu'il lui ferait part des plaintes et doléances de ses fidèles sujets
habitants du bailliage de Nemours, et qu'il osait nous promettre de prochains adoucissements, en attendant que les
États généraux se soient occupés des grands objets qu'ils ont
à traiter. M. le vicomte de Noailles m'a encore chargé, messieurs, de vous exhorter à la patience et de vous assurer qu'il
ne négligera rien pour nous procurer promptement les soulagements que le Roi nous fait espérer.
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NOTE deuxième.

Mémoire et pétition concernant les droits féodaux par quelques
membres des communes de Saint-Maurice-sur-Fessard,
Ladon, Villemoutiers, Moulon, Chevillon et Villevoques,
formant le canton de Saint-Maurice-sur-Fessard,district
de Montargis, département du Loiret.
Il paraîtra peut-être étonnant qu'après que l'Assemblée na-

tionale s'est expliquée clairement sur les champarts ou terrages
ou autres droits cy-devant féodaux, on se trouve encore
obligé de revenir sur cette matière, et que les cultivateurs ne
se soient pas hâtés de s'affranchir une bonne fois pour toutes
de ces droits par les voies que leur indiquaient les décrets. Il
ne faut en accuser que la forte présomption qu'ont les gens de
la campagne que ces droits sont tout à fait abusifs, que jamais
les ci-devant seigneurs ne pourront en prouver la juste propriété, et qu'enfin ils devraient être abolis entièrement et sans
indemnité. On peut s'en prendre aussi à la manière dont se
sont comportés les ci-devant seigneurs avec lesquels on a
voulu traiter du remboursement et qui ont exagéré de beaucoup la valeur des fonds sujets aux droits qu'il s'agissait de

leur rembourser.

Les citoyens du canton de Saint-Maurice n'ignorent pas les
principes de la féodalité, la manière dont elle s'est introduite
en France, les abus qui en ont résulté; ils ne remonteront pas
à la source de ces abus multipliés, et n'en feront pas même
l'énumération parce qu'ils ont été développés dans les différents cahiers de doléances envoyés en 178g. Ils se contenteront
de soumettre à la sagesse et aux lumières du Corps législatif
quelques réflexions dont l'importance est reconnue par les
citoyens de ce canton et par ceux des cantons voisins. De tous
les droits qui pèsent sur le cultivateur, le plus onéreux sans
doute est le champart. Ce droit (qui se perçoit dans tout le
canton de Saint-Maurice-sur-Fessard,comme dans beaucoup
d'autres, à la douzième gerbe et sur une très grande portion
d'héritages) n'a aucune proportion avec le revenu net; il dépaille les terres, tend à augmenter l'infériorité de celles qui
sont mauvaises, et la pauvreté des propriétaires indigents. La
perception de ce droit est de plus fort onéreuse, puisqu'elle
oblige le redevable à porter le champart au ci-devant seigneur;
il doit même le porter (suivant l'usage reçu) avant d'emmener
ce qui lui reste dans son champ, et il ne peut le porter que
quand ce ci-devant seigneur, ou son régisseur, fermier ou receveur, est venu les compter dans ce même champ. Cependant,
celui qui est chargé de lever ce droit, ayant quelquefois à
champarter sur cinq à six paroisses et quelquefois plus, ne
peut être partout à la fois; le cultivateur qui attend n'ose emmener son grain parce qu'il risque d'essuyer autant de procès
qu'il a de morceaux d'héritages sujets à ce droit; s'il survient une
pluie abondante, le grain germe, la paille pourrit. Ce malheur
réel n'est que trop fréquent et décourage totalement le cultivateur qui ne tient presque pas de compte des terres qui doivent
champart; il néglige de les fumer, n'y recueille presque rien,
et porte tous ses soins et ses engrais dans celles qui sont
exemptes de ce droit. Depuis quelques années, le droit de
champart se paye mal, depuis surtout que l'on a reconnu que
les ci-devant seigneurs, pour la plus grande partie, se sont
approprié injustement ce droit, et l'ont étendu soit par euxmêmes, soit par leurs régisseurs, ou par des féodistes inté-

ressés, sur des terrains qui ne l'avaient jamais payé, mais qui,
se trouvant enclavés dans d'autres terrains sur lesquels on était
en possession de percevoir le champart, sont devenus insensiblement chargés de ce droit. L'Assemblée nationale a frappé
d'anathème cet absurde droit d'enclave, et cependant elle a
ordonné le payement provisoire du champart en 1790. Le
cultivateur a obéi et payé par provision, mais aujourd'hui il
demande à grands cris la représentation des titres des ci-devant
seigneurs, afin de savoir au moins à quoi s'en tenir, et de ne
plus payer en raison de ce droit odieux d'enclave qui ne s'est
introduit que par la crainte qu'inspirait le despotisme de ces
prétendus grands, qui, avec leur droit de committimus, faisaient
trembler leurs censitaires et en extorquaient ce qu'ils voulaient.
On ne peut douter que plusieurs propriétaires de champarts et
de censives ne soient en règle pour plusieurs morceaux d'héritages dont ils pourront peut-être montrer des baux à rente en
nature. Les champarts et autres droits qui sont appuyés sur ce
titre sont respectables, car toute propriété l'est. Les habitants
des campagnes ne demandent point à violer les propriétés
constatées, mais ils doivent voir pourquoi et comment ils
doivent. Ils savent qu'il n'y a nulle propriété sans titres; si
donc les droits ci-devant féodaux sont une propriété, il faut en
exhiber le titre, d'abord pour la redevance, ensuite pour la manière de la percevoir.
Les paroisses de Saint-Maurice-sur-Fessardet Ladon, dans
leurs cahiers présentés à l'assemblée baillivale de Nemours,
en 1789, ont demandé que le champart (s'il est dû) se quière
par le ci-devant seigneur, et ne se porte plus par le redevable.
Ils ont énoncé l'énorme différence qu'il y a entre ces deux
formes de perception; ils ont appuyé sur la première et ont
demandé qu'elle soit directe. Il faut pourtant convenir que la
plupart des baux à rente et autres pareils actes de concessions
de fonds disent que le champart sera conduit et rendu par le
redevable à la grange champartresse du propriétaire de ce
droit; mais ils ne portent pas que le redevable conduira le
champart avant d'avoir emmené son propre grain, et qu'il sera
obligé de laisser mouiller son blé pour mener celui du ci-devant

seigneur, et si cela est dit quelque part, ce ne peut être que
dans les coutumes, à la rédaction desquelles on sait très bien
que présidaient les ci-devant nobles, surtout dans un temps où
le peuple, dépourvu de toutes lumières, était bien éloigné de
penser à la conservation de ses droits.
On distingue après les champarts les lots et ventes, et on est
vivement frappé de la singularité de ce droit. Un homme achète
une bicoque un prix modique; il en paye au ci-devant seigneur
le treizième ou le douzième ou le 6e (c'est le 6e qu'on paye dans
ce canton) ou enfin telle autre partie de ce qu'il lui en a coûté,
suivant la coutume qui régit le fonds qu'il a acheté. Cet acquéreur fait arranger cette maison pour lui, parce qu'il veut l'occuper il la fait rebâtir, la rend commode et logeable, se fait
un jardin, ferme le tout de murs, y répand l'utile et l'agréable,
y fait beaucoup de dépenses. Le ci-devant seigneur, promenant son individu calculateur devant cette maison, l'admire, et
dit en lui-même J'aurai un pour le 6e de la valeur de toutes
ces jolies choses; et il aura effectivement une portion quand
ce bien sera vendu; il recueillera sans avoir semé. Et quel est
son titre? Une vieille coutume barbare et absolument contraire
dans tout son contexte aux droits de l'homme Cette coutume
dit pourtant (et il faut lui en savoir bon gré) nulle servitude
sans titre. Si donc les ci-devant seigneurs veulent exiger de
nous des servitudes, telles que de leur mener le champart
avant d'avoir serré nos grains, de leur payer le sixième de nos
acquisitions et autres de pareille nature, qu'ils montrent des
titres qui nous y aient asservis, nous ou nos auteurs, et qu'ils
ne s'appuient plus sur des suppositions d'anciennes coutumes
qui ne peuvent manquer d'être proscrites au plus tôt par le
Corps législatif. Les lots et ventes sont un droit absolument
injuste auquel les ci-devant seigneurs auraient dû renoncer de
bonne volonté ainsi qu'à tous les autres droits vexatoires dont
ils n'ont pas les titres d'une légitime propriété.
Quant aux cens, rentes en argent, grains et volailles dont la
division en une infinité de petites parties est tout à fait connue
aux censitaires, il faut que ces derniers s'en rapportent au
receveur, fermier ou régisseur du ci-devant seigneur; de là

une autre foule d'abus. Ce receveur, quel qu'il soit, calculant
d'après son intérêt et l'ignorance du censitaire, fait payer à ce
dernier au delà de ce qu'il doit, sans que ce dernier puisse s'en

apercevoir.
Il y a tout lieu de croire que les habitants des campagnes se
résoudront difficilement à rembourser les droits ci-devant
féodaux, malgré tout le bien qu'ils en retireraient. Le préjugé
l'emporte dans leur esprit sur les raisonnements par lesquels
on cherche à leur faire connaître leurs véritables intérêts. D'un
autre côté, beaucoup, par la modicité de leur fortune, ne sont
pas en état de le faire. Il serait donc à propos de détruire, en
faveur de ceux qui ne veulent pas rembourser, les conditions
les plus onéreuses de ces droits, et de faciliter les moyens du
remboursementà ceux qui veulent user de cette faculté.
C'est pour cela que les citoyens actifs du canton de SaintMaurice désireraient que là où le champart sera dû au propriétaire, le propriétaire aille le quérir, comme les curés le faisaient
pour la dîme, ou tout au moins que, s'il doit être mené ou
porté par les redevables, les choses s'arrangent de manière
que le cultivateur ne perde pas son grain et sa paille, et ne
soit pas obligé d'attendre quelquefois pendant plusieurs jours
un fermier ou régisseur négligent qui se moque de lui.
Les citoyens du canton de Saint-Maurice demandent ensuite
qu'il soit ordonné que, sous un délai qui sera fixé par la loi,
ceux qui se disent propriétaires des droits de champarts, cens,
corvées, rentes en grains et volailles ou autres droits qui ne
sont pas supprimés, seront obligés de représenter leurs titres
ou aux tribunaux dont ils ressortissent, ou devant des commissaires nommés à cet effet par les administrations de départements et de districts, et que ceux qui ne les représenteront
pas dans ce délai, ou dont les titres .ne seront pas jugés
valables, seront déchus desdits champarts ou autres droits
avec dépens.
Cette vérification des titres une fois faite, il serait possible
que chaque municipalité ait dans son greffe un registre qui
contiendrait la nomenclature de tous les morceaux d'héritages
sujets aux droits non supprimés, leur situation et contenance

par aspect de soleil, le nom de tous les redevables,leur qualité
et leur demeure, ce qu'ils doivent, et les différentes mutations
qui arriveraient dans l'année, le tout à peu près dans la forme
prescrite pour l'état des sections de chaque paroisse, relativement à la contribution foncière.
Ce registre serait un titre pour le propriétaire des droits cidevant féodaux, et les redevables, en le consultant, sauraient
exactement ce qu'ils doivent et ne payeraient plus arbitrairement et comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour, tantôt plus, tantôt
moins; d'ailleurs ce registre serait aux frais du propriétaire
des dits droits. Quand une fois on serait parvenu à connaître
bien clairement dans chaque commune tous les héritages sujets
aux droits ci-devant féodaux, on pourrait, dans une assemblée
générale de toutes les parties intéressées, sous la surveillance
de la municipalité, liquider toutes les sommes à quoi pourrait
monter le remboursement de ces différents droits, et en former
une masse. Cette opération définitivement arrêtée serait soumise à la revision et décision du directeur du district d'où dépend chaque municipalité, et d'après l'avis du même district
confirmé par le Directoire du département. La commune
s'adresserait à l'Assemblée nationale à l'effet d'être autorisée à
contracter un emprunt de la somme nécessaire pour rembourser tous les droits ci-devant féodaux qu'elle se serait
trouvée devoir; on cumulerait le principal et les intérêts de
cette somme empruntée, et le tout serait rendu en douze ans et
par annuités, comme le payement des biens nationaux, de manière qu'au bout de douze ans les biens seraient affranchis de
tous les droits vexatoires qui sont d'ailleurs toujours mal
payés, et que les propriétaires, désormais tranquilles à cet
égard, se livreraient avec plus de courage et de sécurité à l'amélioration de leur terrain. Au surplus, cet emprunt pourrait être
fait de l'État qui, par ce prêt, contribuerait à la libération
générale des biens de la nation qui en deviendrait plus riche,
en raison de ce qu'elle gagnerait par une meilleure culture.
Les citoyens actifs du canton de Saint-Maurice-sur-Fessard
termineront ici leurs réflexions. Pleins d'admiration et de
reconnaissance pour le bien qui résulte des opérations de

l'Assemblée nationale, ils ne cesseront de la bénir; ils espèrent
que ce qui reste à faire pour cimenter la nouvelle constitution
française s'achèverapaisiblement; que les ci-devant seigneurs,
pour regagner la confiance des peuples, feront des sacrifices
qu'ils auraient dû faire sans qu'on les leur demande, qu'ils
sentiront que leurs différentes recettes remplissent à peine les
frais qu'il leur en coûte pour les plans et le renouvellement des
déclarations, qu'ils se rapprocheront de leurs concitoyens,
qu'ils aimeront la classe des cultivateurs qu'ils ont autrefois
trop méprisée, et qu'enfin tous les esprits réunis n'aimeront
plus qu'un peuple de frères et de citoyens patriotes occupés à
se rendre mutuellement heureux.
Fait et délibéré en l'église de Saint-Maurice-sur-Fessard, en
présence et du consentement de la municipalité du dit SaintMaurice, le 26 juin 1791.
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MONTARGIS
ET LES

DU CERCEAU

que de nombreux et intéressants souvenirs historiques se rattachent à Montargis, cette ville a vu tant de fois ses
archives détruites par le feu ou pillées
pendant les guerres civiles, que son histoire restera
toujours incomplète.
L'incendie de i525 fut épouvantable; le passage
suivant des lettres patentes de François 1er, datées
de Saint-Germain-en-Layele 7 décembre i52Ô, est
caractéristique à cet égard «
en considération
de l'infortune puis deux ans en ça
» mesmement
feu en ladicte ville, au moyen de
» advenue par
maisons, esglises et biens estans
» laquelle toutes les
en icelle ont esté ars et brullez tellement que dun'y a eu apparence d'habitacion,
» rant aucun temps
seullement de quelque peu de murailles
» fors
» demourées usées et contaminées par ladicte injusques à présent que aucuns desdicts
» fortune
habitans ont commencé y faire bastimens pour la
»
iEN

retraicte et demeure d'eulx, leurs femmes, enfans
» et mesnage; pour ces causes. D
Après cet incendie, eut lieu en 1562 le pillage par
les protestants* des archives civiles et religieuses
gardées dans l'église; puis en 1738 arriva l'incendie
de la chambre des comptes, à Paris. On comprend
que tous ces désastres laisseront toujours des lacunes
impossibles à combler.
Un certain nombre de pièces ont cependant survécu et acquièrent par ce fait une très grande importance. L'inventaire de ces pièces, qui constituent
aujourd'hui les archives municipales de Montargis,
n'a jamais été fait. Plusieurs tentatives étant restées
sans résultat, nous avons entrepris ce travail. Grâce
aux facilités que M. Gollier, maire de la ville, nous
a accordées, et avec le concours de M. H. Stein,
archiviste paléographe, nous avons dressé l'inventaire complet des archives de la ville, qui sera prochainement publié.
Dans le cours de notre travail, nous avons rencontré une pièce inédite, relative à une expertise
faite par Jacques Androuet du Cerceau, en 158r, au
sujet de la réfection du pont de Loing et de plusieurs
portes de la ville.
Voici la teneur de cette pièce
Ce jourdhuy mardy, trentiesme et pénultime jour d'aoust
l'an mil cinq cens quatre vingt et ung, nous, Nicolas Char-

pentier, escuier, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant
i. Archives municipales de Montargis, CC". (Parchemin, orig.).
Enquête faite par A. Lhoste en i6o8. Bibliothèque publique de Monargis, fonds Boivin, I.
2.

général au bailliage de Montargis, suivant la résolution prinse
en l'assemblée dernièrement faicte en la maison de Ville dudict
Montargis, à la requeste à nous faicte par les eschevins de
ceste dicte ville, nous sommes transporté au boullevert de la
porte de Loing dudict Montargis, où estans, en la présence du
procureur du Roy en ce bailliage, et de honorables hommes
Met Pierre Jarry, Estienne Raige, Met Nicole Le Pyat, et
Jehan Regnard, gouverneurs et eschevins de ceste dicte ville,
lesquelz ont faict comparoir Me Jacques Androuet dict Ducerceau, architecte, Jehan Croisier, me charpentier, Jehan Delyon
et Joseph Trigollet, maistres maçons, demourans en ceste
ville, par nous nommez pour voir et visiter, priser et estimer
les réparations qu'il convient faire audict boullevert et pont de
ladicte porte de Loing, des démolitions y survenuez, en la
présence desquelz lesdicts eschevins nous ont monstré un
pont de boys où soulloit avoir ung pont de pierre ayant deulx
arches, lesquelles ont esté rompues jusques au fondement par
l'impétuosité des grandes eaues advenues en l'année mil cinq
cens soixante cinq, auquel pont de boys a esté trouvé les
poultres et poustris et plusieurs aultres pièces de boys pourryes, et nous ont lesdictz Ducerceau, Croisier, Delyon, et
Trigollet, après le serment d'eus prins en tel cas requis, dict,
juré et affermé, qu'il est nécessaire de refaire à neuf et en brief
ledict pont, et qu'il est plus utille et nécessaire pour la ville de
le refaire de pierre et maçonnerie que de boys, attendu qu'il
est de grande entretenue au moyen des charrettes et harnoys
qui passent ordinairement par dessus, et que c'est la porte la
plus fréquentée et la plus subjecte aux eaues, et que pour faire
lesdictes deux arches et pont, le tout de pierre de taille de
Beaumollins', compris les bastardeaux, il fauldroict pour le
moings quinze cens escuz sol. Avons aussi faict voir et visiter
et sonder par les dessusdicts ledict boullevert, lequel ils ont
rapporté estre myné par lesdictes grandes eaues de deulx
i. Beaumoulin, nom de la colline qui domine la rive gauche du Loing,

un peu au-dessous de Souppes (Seine-et-Marne)et non loin des carrières
de pierres actuellement exploitées.

thoises ou environ de profondité, et de troys thoises de longueur et costé de ladicte ville, et qu'il est besoing le ressoupper
tout allentour, estant cedict boullevert de trente cinq thoises
de tour, et que pour le réparer et ressoupper, compris les
bastardeaux et destour des eaues, il fauldroit pour le moings
troys cens escus. Semblablement nous ont lesdicts eschevins
monstré le portrait de ladicte porte qui est totallement démolly
et rompu, et tous lesdictz Ducerceau, Croisier, Delyon et
Trigollet affermé que pour refaire ledict portail, assçavoir pour
parfaire la massonnerie ainsy qu'elle est encommencée de
pierre de Griselles, il faudroit bien la somme de cinq cens
escus sol, et pour la charpenterye et couverture avec les deux
tours estans aux costez dudict portail et pour le faire pareil
que celluy de la porte de Lyon, aultres cinq cens escuz pour
le moings. Ce faict, nous sommes avec les dessusdictz transportez à la porte de Martroy, aultrement appellée la porte
d'Orléans, près le chasteau dudict Montargis, où estans, lesdictz eschevins nous ont monstré le portail de ladicte porte
qui se consiste en deux tours et ung pavillon, lequel portail
avons faict voir et visiter par les dessusdicts qui nous ont
rapporté qu'il convient et est nécessaire enlever et hausser les
murailles dudict portail de troys piedz, faire les entablemens
tant desdictes tours que pavillon, et faire ung petit pavillon
dessus, plus qu'il est nécessaire faire deulx arcz doubleaux
couvertz en terrasse audessus de la basculle avec deux gar..
goulles pour recepvoir les eaues et paver ladicte terrasse de
pavé plat, faire les cheminées dudict portail et pavillon et enduire lesdictes tours et pavillon, aussy faire une jambe dudict
portail ou val le pont levis dès et depuis le tallu montant
jusques à cinq piedz au dessus des gargoulles et en la forme
et manière que celles de la porte de Lyon de cestedicte ville et
faire la charpenterye desdictes tours et pavillon pareille et
semblable à celle de ladicte porte de Lyon; et que lesdictes
œuvres vallent pour le moings fournissant par le preneur de
toutes mathières, assçavoir pour la massonnerye quatre cens
escuz sol, et pour la charpenterye compris les couvertures,
latte, ardoise et plomb cinq cens escuz, et ne voudroient faire

lesdictes besongnes à moindre pris que les sommes cy dessus,
et encore ne les voudroient entreprendre ausdictes sommes
sinon qu'il leur fust advancé ung tiers d'icelles. Et de ladicte
porte nous sommes transportez à la porte de Lyon dudict
Montargis où les dicts eschevins nous ont semblablement
monstré la terrasse d'icelle porte, laquelle terrasse avons faict
voir et visiter par les dessusdicts, lesquels nous ont rapporté
et affermé qu'elle est fort démollye et est utille et nécessaire la
faire réparer en brief, aultrement que voulte est en danger de
thumber, comme aussy les fleiches et basculle du pont levis,
par ce que ladicte terrasse ne peult soustenir les eaues qui
tumbent sur ledict pont levis de tant que les pierres de ladicte
terrasse sont mengées et rompues; pour réparer laquelle terrasse ayant quatre thoises en quarré et fournir du pavé, il
faudroit pour le moings quarente escuz dont et desquelles
visitations et rapport nous avons ausdicts eschevins donné
acte, pour leur servir ce que de raison et taxé ausdicts Ducerceau, Croisier, Delyon et Trigollet, à chascun seize solz parizis. Faict par nous, lieutenant susdict, les an et jour que
dessus`.
N.

CHARPENTIER.

PREVOST.

MUNIER,

greffier.

Nous pensons que le Jacques dont il est ici question est Jacques II, l'un des fils du célèbre architecte
et graveur Jacques I, et non pas Jacques I lui-même,
d'abord à cause du peu d'importance du sujet et
ensuite à cause de la modicité de la rémunération*.
Un des passages de cette expertise conduirait à
lespenser que Jacques II habitait Montargis
» quels ont faict comparoir Me Jacques Androuet
i. Archives municipales,DD". (Parchemin, orig.).

2. Cf. A. Jal, Dictionnaire critique de géographie et d'histoire.

Berty,
Les grands architectes de la Renaissance. A. Lance, Dictionnaire des
P. de l'Estoile, Journal de Henri III, année 1578.
architectes français.

dict du Cerceau, architecte, Jehan Croisier,
Trigollet,
b me charpentier,Jehan de Lyon et Joseph
» maistres maçons, DEMOURANS EN CESTE VILLE, par
» nous nommez pour voir. » Le mot « demourans »
s'applique bien au charpentier et aux maîtres maçons cela ne fait pas doute pour eux, car leurs noms
reviennent souvent dans les registres paroissiaux. Il
nous semble qu'il doit s'appliquer aussi à du Cerceau. Si notre hypothèse est exacte, on peut se
demander s'il ne dirigeait pas alors les travaux de
l'église paroissiale et, par suite, s'il ne faudrait pas
lui attribuer les parties de la construction qui portent les dates de 157 1, de 1572 et celle de i586 dans
la voûte de la chapelle du chevet.
Puisque nous parlons de l'église de Montargis,
disons que nous avions espéré trouver dans les archives de la ville un acte, une pièce quelconque, qui
nous eût montré ce qu'il faut penser de la coopération attribuée par dom Morin à Jacques 1 Androuet
du Cerceau, dans la construction de l'église paroissiale. Notre espoir a été déçu. La leçon de cet
auteur, la seule que l'on connaisse jusqu'ici, a été
suivie par plusieurs écrivains et par nous-même.
Dom Morin écrit c Du temps de madame d'Est,
» duchesse de Ferrare', les habitans et bourgeois de
»

i. Rénée de France, fille pulnée de Louis XII et d'Anne de Bretagne,
née à Blois le 25 octobre i5io, mariée le 19 février 1527 à Hercule II
d'Este, duc de Ferrare. Pour sa dot, elle reçut, entre autres terres, Montargis, et seulement à titre d'engagiste. Le contrat de mariage, dit
M. Jarry dans sa plaquette Rénée de France d Montargis (Orléans, 1868,
p. 5), est aux manuscrits de la Bibliothèque nationale, Clairambault,
t. XXXIX, fo 947.

Montargis se cottisèrent pour faire bastir le choeur
d'icelle (église) en la forme qu'il se void à présent.
»
» Le dessin en fut projetté par du Cerceau, l'un des
» plus ingénieux et excellens architectes de son
temps. Le commencement fut sous le règne de
» Henri second, et fut parachevée l'an 16084. »
Il y a malheureusement dans ce passage une
erreur, dont nous nous sommes aperçu pendant que
nous cherchions dans les archives de Montargis la
preuve de la paternité du plan de l'édifice, et cette
erreur nous amène à douter du reste.
« Le commencement fut sous le règne de Henri
second, » écrit dom Morin.C'est faux. En effet,la date
de i545 se lit sur la voûte de la quatrième et dernière chapelle du bas-côté droit du chœur. Pour que
le collatéral fût voûté, comme les arcs sont bandés,
à l'intérieur, contre les gros piliers du chœur, il faut
admettre nécessairement que le chœur lui-même était
construit. Par suite, il n'est guère possible de ne
pas faire remonter l'édification du chœur à l'année
1540, au plus tôt. Or, en 1540 et en 1545, François Ier
était encore sur le trône. Ce n'est donc pas sous son
fils Henri II, qui ne lui succéda que le 3i mars 1547,
que furent commencés les travaux; depuis sept ans
au moins on travaillait à l'édifice, et il était déjà
bien avancé.
Les registres des délibérations et des assemblées
de la ville auraient pu nous fournir quelques renseignements il n'en a rien été. Ceux de i553 à 1612
»

1.

Histoire du Gâtinais, Paris, i63o, p. zo.

manquent. L'examen des minutes de la très ancienne
étude Ferré n'a pas donné plus de résultat. Si nous
n'avons donc plus qu'à attendre un heureux hasard
pour avoir la solution du problème, nous pouvons
dès aujourd'hui apporter un renseignement inédit
pour la biographie de Jacques II Androuet du
Cerceau.
EDMOND MICHEL.

SAINT MATHURIN
LÉGENDE.- RELIQUES, PÈLERINAGES.

ICONOGRAPHIE.

(Suite.)

II.
Reliques.

Pèlerinages.

En quelque endroit, dit Baillet, que saint Mathurin soit mort, on croit qu'il fut enterré d'abord à
Sens et que dans la suite il fut transporté en un lieu
du diocèse de cette ville appelé Larchant, dans le
Gâtinais, près de Nemours. On prétend que c'était
le lieu de sa naissance, mais il le rendit beaucoup
plus célèbre par les miracles que Dieu y opéra en sa
considération après sa mort. »
C'est aussi l'opinion de du Saussay et de dom
Morin, mais c'est très gratuitement que ces auteurs
supposent que saint Mathurin fut d'abord enterré à
Sens, puis transporté à Larchant. Nous inclinons
fortement à penser le contraire. En effet, les textes
que nous avons étudiés plus haut disent seulement
que son corps fut ramené en grande pompe dans
son pays in loco suo. Or, nous avons admis que
Larchant pouvait être le pays natal de saint Mathurin. Nous rappelons aussi que seul Pierre de
«

Natalis fait naître et revenir Mathurin à Sens même;
les autres biographes le font naître soit à Larchant,
soit dans le diocèse de Sens. De plus si, comme nous
le supposons, l'auteur de la légende est un moine
sénonais, il n'eût pas manqué de mentionner le séjour plus ou moins prolongé du corps du saint à
Sens; loin d'y faire aucune allusion, il dit assez
clairement que Mathurin fut ramené directement de
Rome à Larchant.
La question n'a d'ailleurs qu'une importance secondaire puisque le premier écrivain connu qui parle
de saint Mathurin, Usuard, établit le lieu de son
culte non à Sens, mais au pays de Gâtinais.
A une époque impossible à déterminer, mais sans
doute après que, visité par des malades, le tombeau
du saint eût été témoin de guérisons plus ou moins
nombreuses et plus ou moins miraculeuses, on
construisit une chapelle au-dessus de la précieuse
relique. Cette chapelle existait encore au commencement de ce siècle; l'abbé Gillet en parle au présent
dans sa Vie de saint Mathurin ( 1 8 1 8) et plusieurs
habitants du pays se souviennent d'en avoir vu les
ruines. Elle existait certainement en 1792, ainsi que
nous le montrerons dans un travail sur Larchant
pendant la période révolutionnaire.
C'est donc par erreur que Bellier de la Chavignerie écrit dans ses Chroniques de Saint-Mathurinde-Larchant
érigea une église sur l'emplacement de la chapelle où était conservé le corps de
saint Mathurin. »
Cette chapelle devint bientôt insuffisante en présence de l'affluence des fidèles. Une église fut édi-

On

fiée'; et cette église n'est pas celle dont nous voyons
les ruines aujourd'hui et dont les parties les plus
anciennes,
comme l'abside,
ne sont pas antérieures au commencement du xme siècle.

Nous ne pensons pas non plus qu'on puisse attribuer le nom d'église à la chapelle Saint-Mathurin.
Cette chapelle était fort petite, ainsi qu'on peut s'en
assurer par l'extrait que nous donnons du plan' de
t. La démonstration de l'existence d'une église à Larchant antérieurement au xine siècle appartenant plutôt à l'histoire du monument qu'à
celle du pèlerinage, nous ne la donnons pas ici; nous bornant à indiquer
qu'elle repose sur des textes de 1006, 1041, to8o et 1177.
2. Le plan de l'église n'est pas exact, surtout du côté du N.; mais l'in-

Larchant dressé en 1775 par Rivière; et l'on accepte
difficilement qu'elle ait pu suffire jusqu'au xiiie siècle
aux besoins d'une population déjà nombreuse et
d'un pèlerinage déjà fréquenté.
Il faudrait en conséquence concevoir, entre l'arrivée du corps de saint Mathurin à Larchant et le
xine siècle, la succession d'une chapelle et de deux
églises. Cette considération nous semble appuyer
encore notre sentiment que les restes de Mathurin
ne furent point d'abord déposés à Sens.
On sait que durant les premiers siècles de l'Église
la papauté n'intervenait pas dans les canonisations;
que les évêques diocésains avaient le droit d'autoriser le culte de tel ou tel personnage pieux, dont le
corps reposait dans le diocèse et dont la vox populi
faisait déjà un saint'; que cette autorisation suffisait
pour l'inscription du personnage au martyrologe
local. D'un autre côté, nous n'avons pas la bonne
chance que le culte de saint Mathurin ait été
contesté; ce qui eût provoqué en cour de Rome une
procédure sur laquelle nous aurions pu espérer
mettre la main. Nous n'avions donc pas à chercher
térêt étant dans la comparaison des dimensions et-non dans les détails,
nous n'avons pas cru devoir rectifier Rivière. Nous avons fortement
accusé les contours des ilots afin de mieux détacher les deux édifices à
comparer.
i. Il est difficile de préciser jusqu'à quelle époque les évêques jouirent
de cette prérogative. On trouve encore en ti53, à Rouen, un exemple de
canonisation épiscopale. Mabillon (Prœfacio, etc., p. 412) distingue trois
époques pour la canonisation.Dans la première,jusqu'au xe siècle, l'évêque
et le peuple proclamaient saints, dans chaque diocèse, les personnages
qui en paraissaient dignes. Depuis le xe siècle jusqu'à Alexandre III (1159),
l'initiative venant toujours des évêques, le consentement du pape fut
nécessaire. Enfin dans la troisième époque les souverains pontifes ont
seuls le droit de proclamer la sainteté.

ailleurs qu'à Sens de traces de la canonisation de
notre saint. Mais les archives de l'archevêché de
Sens ne remontant qu'au xiie siècle, nous ne saurons probablement jamais en quelle année Mathurin
fut admis au nombre des saints.
Nous ne pouvons que nous en référer encore une
fois au moine de Saint-Germain-des-Préset répéter
que ce fut antérieurement, ou au plus tard au
ix' siècle.
On célèbre à Larchant, le 10 mai, la Translation
de saint Mathurin. » On la célébrait autrefois à
Sens le même jour; nous avons cité dans le précédent chapitre des livres liturgiques manuscrits de
Sens qui n'ont point d'autre fête de saint Mathurin.
Du Saussay (1637) dit encore au 10 mai c Eodem
die apud Senones translatio S. Maturini presbyteri
Dans plusieurs diocèses on a
et
conservé cette date, tandis que dans d'autres on
préférait le natale, au mois de novembre, le jour
variant d'ailleurs avec les diocèses'. Mais de quelle
translation fait-on la mémoire le 10 mai? A défaut de
tout renseignement positif, nous supposons qu'il
s'agit de la translation des reliques vénérées du
tombeau qui les avait contenues jusque-là, dans une
châsse destinée à les exposer d'une façon plus ostensible à la vénération des fidèles.
i. On trouvera dans la deuxième partie du présent chapitre l'indication
du jour où se célèbre la Saint-Mathurin dans les divers diocèses qui fêtent
ce saint. Il y a dans l'Art de vérifier les dates une phrase assez singulière
à propos de saint Mathurin Saint Mathurin, sa fête au 9 novembre; est
au 1er dans Usuard et au 6 plus anciennement. Les Bénédictinsauraientils connu un document plus ancien que le Martyrologe d'Usuard, qui
parle de saint Mathurin)

Cette translation du 10 mai n'est pas la seule que
l'on célèbre à Larchant. Le dimanche d'après la
Saint-Denis, au mois d'octobre, on descend la châsse
en mémoire d'une seconde translation celle de
l'année 11 76. Malheureusement nous ne connaissons cette seconde translation que par une brève
mention

Cette fête a été instituée en mémoire de la translation faite en l'année 1 176 du dit saint Mathurin,
au lieu où il est maintenant, par un de nos prédécesseurs, archevêque de Sens'. » Ainsi parle Octave
de Bellegarde dans un procès-verbal du 10 septembre 1634, d'après un parchemin qu'il déclare
avoir trouvé dans la châsse et qui contenait le récit
de la translation de 1176. Il est regrettable qu'il
n'ait pas cru devoir être plus explicite et nous dire
où étaient les reliques au 18 octobre 1176; si elles
avaient quitté Larchant et y rentraient, ou s'il s'agissait d'un simple changement de châsse. Nous penchons pour cette dernière supposition, mais l'une et
l'autre hypothèse peut être défendue.
En effet, nous voyons au xii" siècle des reliques
de saint Mathurin conservées à Paris dans une église
qui lui est dédiée. Occupons-nous présentement de
cette église afin d'éclaircir un peu notre sujet assez
«

Il y a ici une double erreur du rédacteur du procès-verbal. La
translation de 1176 fut faite en l'absence de Guillaume de Champagne
nommé, cette même année 1176, archevêque de Reims; et en présence de
l'évêque d'Orléans, Odo, des doyen et chanoines de Paris, des prévôt et
notables de Larchant. De plus il est inexact de dire que les reliques étaient
en 1634 là où on les avait mises en 1176. Elles avaient subi au contraire
de nombreuses et terribles vicissitudes.
1.

SAINT MATHVRIN
Vitrail de mcccxxviii, transept méridional de la cathédrale de Chartres,
d'après l'atlas de la Monographie de la cathédrale de Chartres, pl. i.xix.

nous chercherons en même temps la solution
du problème que nous venons de poser.
autrefois, dit Piganiol de la Force',
« Il y avoit.
dans la rue des Thermes qui est aujourd'hui la rue
des Mathurins, un hôpital ou aumônerie qui portoit
le nom de Saint-Benoît, comme il paroit par une
charte du roi Louis le Jeune de l'an i 138. En cet
hôpital il y avoit une petite chapelle où reposoit le
corps de saint Mathurin. Les religieux de la Trinité
ayant été introduits en cet hôpital, on les nomma
Mathurins. »
Pour expliquer la présence à Paris du corps de
saint Mathurin, du Saussay n'hésite pas Quod
S. Maturini corpus cum Roma Senonas transveheretur, Lutetiœ Parisiorum hœsit aliquandiu repositum. etc.
Faire passer le corps de saint Mathurin par Paris
pour venir de Rome à Sens est un itinéraire qui
inspire les doutes les plus sérieux*.
Germain Brice nous fournit une explication plus
raisonnable
« L'église' (des religieux Trinitaires), dit-il, portoit le nom de saint Mathurin depuis qu'on y avoit
touffu

Description de Paris, Paris, 1765, in-i2, t. VI, p. 285.
Dom Félibien, Histoire de Paris, ne donne pas l'origine du nom de
chapelle Saint-Mathurin.
2. Les antiquitez de Paris de Bonfons et Du Breul (Paris, 1608, in-8o,
p. 286), copient ici du Saussay. Ils ajoutent seulement que les reliques du
saint avaient provoqué plusieurs miracles avant d'être transportées de
1.

Paris à Larchant.
3. « Cette église est située à I'encognure de la rue à laquelle elle a donné
son nom (et de la rue Saint-Jacques), elle est un peu plus haut que SaintYves (qui était au coin de la rue des Noyers) et de l'autre côté. » (G.
Brice.)

transféré de Larchant, en Gâtinois, la châsse de ce
saint pour la sauver du pillage et de la fureur des
Normands-Danois alors idolâtres et barbares, qui
ravageoient la France et particulièrement les églises
avec une extrême cruauté'.
On sait que les incursions des Normands en
France tiennent tout le ixe siècle et que leurs ravages
dans les régions d'Orléans et de Sens eurent lieu
vers 852. Ce serait donc vers ce temps qu'il faudrait
placer la translation à Paris des reliques de saint
Mathurin, et ce serait le retour des saintes reliques
qui se célèbre à Larchant le dimanche d'après la
Saint-Denis, au mois d'octobre. Cette hypothèse est
séduisante, car elle paraît s'appuyer sur des- faits
certains et bien connus. Nous la rejetons pourtant.
D'abord ces reliques eussent-elles été beaucoup
plus en sûreté là où l'on veut qu'elles aient été déposées qu'à Larchant? A l'époque même où elles
auraient quitté cette ville, qui ne paraît pas avoir été
sur la voie des incursions', les moines de l'abbaye
de Saint-Vincent de Paris (depuis Saint-Germaindes-Prés) apportaient à Combs-la-Ville, à deux reprises, en 845 et en 855, les reliques de saint Germain, évêque de Paris, qu'ils ne trouvaient pas en
sûreté dans leur abbayes. Il est certain que de nomDescription de Paris, Paris, 1752, in-12. t. III, p. 27.
2. Dorvet rappelle dans une notice sur Bourron (Almanach de Seineet-Marne, 1872, p. i38) que ce village se grossit, ainsi que d'autres endroits voisins, d'une population venant des rives de la Seine et fuyant
devant l'invasion des Normands. Or Larchant est deux fois plus loin de
la Seine que Bourron.
3. G. L[eroy], Almanach historique de Seine-et-Marne, XXVI, p. io3.
On pourrait multiplier les exemples de translations de reliques hors
1.

breux moines bretons se réfugièrent à Paris avec
leurs reliques, mais les premiers de ces moines
avaient quitté leur pays fort exposé bien avant que
les Normands aient paru dans le Gâtinais, et l'on
pouvait penser alors que Paris ne serait pas attaqué.
De plus les moines avaient regagné la Bretagne, et
les saintes reliques avaient retrouvé leurs fidèles
avant l'avènement de Hugues Capet; on s'explique
mal que l'on ait attendu la fin du xne siècle pour
rapporter à Larchant celles de saint Mathurin. Enfin
si les reliques de saint Mathurin avaient été apportées de Larchant à Paris au milieu du Ix° siècle,
pourquoi aurait-on justement donné le nom du saint
à la chapelle qui les aurait contenues, après que ces
reliques auraient eu quitté Paris. Elles étaient à
Larchant en 11 76 et la chapelle Saint-Mathurin
n'apparaît qu'en 1206. La chapelle Saint-Georges
prit le nom de Saint-Magloire à cause des reliques
de ce saint transportées à Paris « par crainte des
Normands, mais le changement était fait moins
d'un siècle après l'arrivée des reliques.
Abandonnons donc l'opinion de Germain Brice
pour nous rallier à celle de l'abbé Lebeuf.
c Cette Aumônerie ou petit hôpital, dit-il', avoit
sa chapelle qui portoit le nom de saint Mathurin invoqué dans plusieurs maladies il étoit sous ce
titre à cause de quelques reliques du saint prêtre
Paris. Ainsi la crainte des Normands fait transporter à Nogent-sur-Seine
les reliques de saint Denis; ainsi, le 28 août 856, les chanoines de SainteGeneviève transportent les reliques de la sainte à Dravet, puis à Marisy,
près la Ferté-Milon.
1. Histoire de Paris, Paris, 1755, in-12. t. I, p. 1B0.

que le chapitre de Paris y avoit fait déposer, les
ayant tirées de la châsse du bourg de Larchant en
Gâtinois, qui étoit une terre dont il étoit seigneur
dès l'an ioo5. M. Piganiol écrit que c'est le corps
entier de saint Mathurin qui a reposé dans cette
chapelle mais c'est trop s'avancer. »
Bellier de la Chavignerie donne comme étant
d'Usuard un texte qui trancherait la question en
faveur de l'abbé Lebeuf, et prouverait qu'en 863 le
corps de saint Mathurin était encore dans le diocèse
de Sens
In pago Vuastinensi sancti Maturini
con fessoris cujus corpus honoratur et colitur in
territorio diocesis Senonensis. Mais ce texte n'est
pas d'Usuard; nous avons consulté les deux plus
anciens manuscrits du Martyrologe et la mention se
borne aux six premiers mots, à ceux que nous avons
cités déjà.
A défaut de cette preuve décisive, l'opinion de
l'abbé Lebeuf a pour elle la simplicité et la vraisemblance. Les chanoines de Notre-Dame étaient propriétaires de l'Aumônerie Saint-Benoît en même
temps que du fief de Larchant. Il est naturel d'admettre qu'ils aient tiré de la châsse de leur église de
Larchant quelques reliques pour les déposer dans
la chapelle de leur Aumônerie. Ce transport aurait
eu lieu après II38, puisqu'à cette date on trouve
encore cette chapelle sous le nom de Saint-Benoît;
et avant 1206, puisqu'à cette dernière date le nom
de saint Benoît est remplacé par celui de saint Mathurin'. Nous supposons donc que les chanoines ont
1.

Cartulaire de Notre-Dame, t. IV, p.

79.

Le Cartulaire ne nous

profité d'un changement de châsse effectué le 18 octobre 1 176 pour distraire une portion des reliques
de saint Mathurin et les faire venir à Paris.
On ne sait pas exactement en quelle année les
religieux Trinitaires pour la Rédemption des captifs
ont été mis en possession de l'église de SaintMathurin. Cette mise en possession doit se placer
entre l'an 1198, date de la fondation de l'ordre par
Jean de Matha' et Félix de Valois, et l'an 1209, où
mention de l'installation desTrinitaires à l'Aumônerie
autrefois de Saint-Benoît est relevée dans une lettre
datée de Saint-Germain-en-Laye*.
En 1230, le 4 juin, frère Michel, minister major,
ratifie du consentement de tout son chapitre les
conventions passées antérieurement Fratres nostri
receperunt a venerabili patrie Guillelmo, episcopo
Parisiensi, ecclesiam et domum sancti Maturini

Parisiensis'

En mai 1238, l'ordre a pris de l'extension et les
premiers bâtiments sont insuffisants; le chapitre loue
au frère Nicolas, m. m. Quamdam domum sitam
fournit aucune donnée sur l'époque où l'Aumônerie était devenue la propriété du chapitre.
1. A. Forgeais se demande si le nom de Mathurins donné aux Trinitaires ne vient pas de celui de Matha. On voit que cette supposition est
erronée.
2. Table des diplômes, etc., t. IV, p. 462. C'est donc par erreur que
M. Noël Valois attribue cette installation à la générosité de Guillaume
d'Auvergne, qui ne fut évêque de Paris qu'en 1228. Cette erreur vient
sans doute de ce qu'un texte de 1230, que nous donnons ci-dessous,
parle de venerabilis pjter Guillelmus. Mais ce texte est au passé et peut
s'appliquer à Guillaume de Seignelay, un des prédécesseurs de Guillaume
d'Auvergne. Il se peut encore que ce dernier ait confirmé et régularisé la
donation de Eudes de Sully ou de Pierre de Nemours.
3.

Cartulaire de Notre-Dame, t. I, p.
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Parisius, prope Thermas, conliguam domni fratrum nostrorum de sancto Maturino, quibus domus
illa valde necessaria erat propter nimiam angustiam domus ipsorum'.
En 1259, saint Louis appelle les Mathurins à
Fontainebleau et leur confie la direction d'un hôpital
récemment fondé*. Il avait pour cet ordre un vif attachement, ayant, pendant sa captivité en Palestine,
été secouru par le général, frère Nicolas. Les Mathurins jouirent paisiblement de leurs privilèges
jusqu'à François Ier qui commença à réduire leurs
prérogatives. Mais le coup le plus rude leur fut porté
par Louis XIV qui sépara Fontainebleau d'Avon et
en fit une paroisse distincte, celle d'Avon restant
seule aux Mathurins'.
L'ordre des Mathurins', supprimé en Allemagne
par la Réforme, a subsisté en France jusqu'en 1790'.
Il s'est reconstitué après la tourmente révolutionnaire, car il existait encore en 1868 des religieux
i. Cartulaire de Notre-Dame, t. I, p. 415.
2. Le martyrologe des Mathurins de Fontainebleau est conservé à la
Bibl. nationale, mss. fonds latin, no 9970. C'est un ms. du xme siècle. Au
fo i3o on a ajouté, au commencement du xive, au martyrologe du V des
Ides de novembre In Gallus, apud Liricantum, sci Maturini conf.
3. Voir Mémoire instructif sur le différend touchant la cure d'Avon et
de Fontainebleau(après i666), in-4o.
Voir aussi Th. Lhuillier, Erection
de la paroisse Saint-Louis à Fontainebleau, dans Bulletin de la Société
d'archéologie de Seine-et-Marne, t. II, p. 109.
4. Ou plus exactement l'ordre des Trinitaires, car ces religieux ne
portent généralement qu'en France le nom de Mathurins.
5. « A une époque, dit M. A. de Barthélemy, où l'on parlait si pompeusement de la liberté, de la philanthropie, on chassa de leurs maisons ces
religieux qui se dévouaient à maintenir devant le droit antique et barbare
de l'esclavage les droits de la civilisation et de l'égalité humaine. On prit
leur faible fortune, 9403 livres en argent et 1280 livres en assignats, pour
les offrir à la patrie comme débris du despotisme.

Mathurins à Cerfroid; n'ayant plus de captifs à délivrer, ils se proposaient de suivre les armées en
campagne et d'assister les blessés. Avec les idées
présentement régnantes, ce projet ne pouvait être
réalisé; aussi l'ordre est-il aujourd'hui à peu près
réduit au R. P. Calixte.
Quant à l'ancienne chapelle de l'Aumônerie SaintBenoît, nous n'en ferons pas l'histoire'. Citons
pourtant un fait curieux raconté par le Religieux de
Saint-Denis2.
En 1393, à l'époque et à propos du schisme d'Avignon, « afin de se conformer aux ordres du Roi et
de laisser en même temps toute liberté de discussion,
l'Université fit annoncer publiquement qu'elle engageait tous ceux qui imagineraient un moyen de
rétablir l'union, à le mettre par écrit et à déposer
leur cédule dans une boîte solidement fermée, placée
en guise de tronc dans le cloître de Saint-Mathurin. »
Le résultat de cette enquête ne nous intéresse pas.
On voit encore aujourd'hui, rue des MathurinsSaint-Jacques, quelques pans de murailles, seuls
restes de l'église que les Trinitaires élevèrent en
remplacement de la chapelle primitive, église dont
le vaisseau, d'après Sauvai, était merveilleux et le
plus propre de Paris pour la musique douce.
Revenons à Larchant. Les chanoines de Paris
sont, depuis près de deux siècles, en possession du
fief de Larchant. La réputation de saint Mathurin
i. Cette histoire ne serait pas fort intéressante et surtout ne serait pas
à sa place, mais le cloitre des Mathurins joue un grand rôle dans les
chroniques de l'Université de Paris.
2. Chronique de Charles VI (édit. Bellaguet), Paris (1840), Il, p. lOI.

n'a fait que croître; les « épileptiques, les lunatiques,
les possédés du diable et beaucoup de malheureux
affligés d'autres infirmités y viennent chercher le
soulagement de leurs maux. L'église est encore
une fois insuffisante pour contenir la foule des pèlerins et peu digne de l'importance et du nombre des
miracles qui signalent l'intervention du saint. Les
chanoines commencent ou laissent commencer l'édification de la magnifique cathédrale, dont l'histoire
complète est encore à faire, mais dont les ruines
frappent d'admiration les visiteurs les plus indifférents. Les textes sont muets à l'égard de la date de
la construction, des maîtres de l'œuvre et du ou des
fondateurs. On a répété après monseigneur Allou
que nous devons la cathédrale de Larchant à Philippe-Auguste. C'est une simple supposition. Le
Catalogue des actes de Philippe-Auguste, dressé
par M. L. Delisle, ne contient rien à ce sujet. Les
Registres capitulaires de Notre-Dame de Paris ne
remontent qu'à l'année i32Ô; antérieurement à la
guerre de Cent Ans ils sont perdus. On sait seulement, par les détails d'architecture, que la partie est
de l'église était construite au xme siècle'. Le monument nouveau remplaça lentement l'ancien, démoli
par parties et dont les matériaux ont même pu être
réemployés sur place. Cette hypothèse des deux
églises se succédant sur le même emplacement explique qu'en 1208, alors que la cathédrale actuelle
est loin d'être terminée, on parle de la paroisse de
Il nous semble bien que la translation de 1176 se rattache au commencement de la construction de l'église, mais nous avouons ne pas voir
clairement le lien qui unit ces deux faits.
1.

Larchant (parrochia Liricanti'); qu'en mai 1228,
Robert, prêtre de Larchant, obtienne du chapitre de
Notre-Dame, sous certaines conditions, les dîmes
novales ainsi que la garde et les clefs (claves et custodia) de l'église. CI et omnes oblationes quas in
eadem ecclesia percipere consuevit'.
La fin du xme siècle est fort pauvre en renseignements nous glanons à grand'peine deux ou trois
dates. En 1256 un des successeurs de Robert,
Pierre, a le titre de curé (presbiter de Liricantu et
curatus dicti loci"). C'est le même Pierre qui, le
février 1270, prend à bail la ferme du Mont
(granchiam in colle de Liricantu), moyennant
7o livres parisis en outre de charges et conditions
stipulées à l'acte'.
A cette époque, les curés de Larchant sont à la
collation de l'archevêque de Sens et complètement
indépendants des chanoines de Paris. Mais ceux-ci
ne peuvent voir sans envie les offrandes des pèlerins
affluer dans l'église de Saint-Mathurin; ils ont d'ailleurs à Paris de nombreux besoins. Déjà, en décembre 1249, ils avaient décidé d'affecter les produits
de la ferme du Mont au fonds des matines, c'est-àdire à la distribution de jetons de présence aux
chanoines et clercs, desservant le maître-autel de
Notre-Dame, qui assisteront aux matines. Un peu
plus tard, ils avaient transformé en une distribution
quotidienne la distribution de pain qui se- faisait

I

i. Archives xationales, série S, no 3o5, pièce
2. Cartulaire de Notre-Dame, t. 1er, p. 345.
3. Ibid., t. II, p. 460.
4. Ibid., t. II, p. 299.
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autrefois durant le carême et à certains jours de fêtes
seulement aux chanoines et bénéficiers qui assistaient. Mais les fonds manquaient bien souvent pour
ces distributions et l'assiduité s'en ressentait.
Le 3o mars i323 (1324) le Chapitre adresse à Guillaume V de Brosses, archevêque de Sens, une
supplique dans laquelle il lui expose que les revenus
divers de la cure de Larchant sont suffisants, même
sans les oblations faites par les pèlerins et les étrangers dans l'église de Saint-Mathurin, pour entretenir
décemment le curé et tout le clergé de la dite église;
que,' grâce à Dieu, ces offrandes sont abondantes
et qu'il serait possible, sans que le service divin en
souffrit, d'en distraire un tiers, soit annuellement
60 livres tournois. Ce prélèvement, si l'archevêque
l'autorisait, servirait à venir en aide aux pauvres
clercs des matines qui, vu leur nombre, ne peuvent
convenablement vivre sur le maigre fonds qu'ils ont
à se partager. Deux jours après, le samedi i° avril,
veille des Rameaux, Guillaume V, sans doute alors
à Paris et suffisamment édifié sur l'importance des
offrandes recueillies à Larchant, autorise purement
et simplement l'affectation proposée par messieurs
du Chapitre'. Dix ans plus tard, sur une nouvelle
requête des chanoines de Notre-Dame et d'accord
avec son chapitre, le même Guillaume consentait
(6 mars i334) à l'union complète de la paroisse de
i. Nous donnons in extenso, aux pièces justificatives,cette intéressante
pièce dont nous devons la communication à M. H. Stein. On trouve aux
archives de l'Yonne un Décret de Guillaume de Melun, arch. de Sens, par
lequel l'église de Larchant du patronage du chapitre de Paris est chargée
de 60 livres de pension annuelle à prendre sur les aumônes des pèlerins, si
mieux n'aime le curé donner le tiers des dites aumônes, pour aider à entretenir 3o clercs des matines servant jour et nuit en l'église de Paris
(G. 59).

Larchant à l'office de la Chambre'; fixant toutefois
à 100 livres tournois les émoluments du vicaire dès
lors amovible et à la nomination des chanoines.
Le 4 des ides d'août de la même année, le pape
Jean XXII confirmait cette importante mesure qui
ne devait cependant recevoir son exécution qu'après
la mort du titulaire. Celui-ci étant venu à mourir
en i356, le Chapitre désigna, le 12 septembre, trois
chanoines et deux marguilliers pour prendre solennellement possession de l'église de Larchant.
Les chanoines n'en eurent pas longtemps la paisible
et tranquille jouissance. Un des successeurs de Guillaume de Brosse, Guillaume de Melun, contesta si
bien leurs droits qu'ils se virent obligés d'adresser
au saint-père, le 22 avril i37o, une requête* à l'effet
d'obtenir un nouvel acte confirmatif. Cet acte se fit
attendre quatorze ans. Clément VII le leur accorda
le Ier avril 1384". A partir de cette époque, les difficultés sérieuses avec l'archevêché de Sens diminuèrent mais ne cessèrent pas; elles continuèrent
du reste avec les habitants et surtout les fabriciens
de Larchant. Le nombre et la variété des incidents
de la lutte,
si le mot n'est pas trop fort,
nous
i. La Chambre était un office de la cathédrale, dont le titulaire avait

pour charge principale l'administration des biens capitulaires il s'occupait aussi des distributions à faire aux chanoines, aux clercs et enfants
d'aube; l'entretien du luminaire était généralement dans ses attributions.
2. Que nous trouvons in extenso aux pp. 446 à 45o du registre capitulaire no 3. Ces registres, au nombre de 77, sont conservés aux Archives
nationales sous la cote LL 208-335".Un inconnu en a extrait au xvne siècle
tout ce qui intéresse Larchant et a classé ces extraits par ordre alphabétique de matières. Cette sorte de table forme un volume LL 435, auquel
noua empruntons la plupart de nos indications. Voir sur les Registres capitulaires une note de M. Grassoreille, dans le Bulletin de Ia Société de
l'histoire de Paris (18B2), p. 152.
3. Chopin, Traité de la police ecclésiastique, livre II, titre v, art. 10,
p. 324 (de l'édit. de i6og), mentionne cette bulle, mais n2 la dcnne pas.

donnent une idée de l'importance des intérêts enjeu et,
par suite, de l'importance du pèlerinage lui-même.
Le 23 mai 1436, le Chapitre apprend qu'on expose
à l'Hôtel-Dieu de Larchant une châsse contenant de
prétendues reliques de saint Mathurin, et que cette
exposition cause une concurrence fort préjudiciable
à l'église et par suite au Chapitre. Une enquête est
ordonnée. A peine cette affaire est-elle réglée que,
le 17 mai 1437, les habitants et paroissiens de Larchant demandent l'autorisation, qui leur est d'ailleurs refusée,
de tirer des reliquaires une relique
de saint Mathurin pour l'offrir à la vénération des
fidèles hors de Larchant, et notamment en Bretagne;
(notons ce détail) ainsi qu'on l'a fait récemment pour
la châsse de saint Maur(des Fossés). Le 23 juin 1452,
le chanoine Jean du Drac informe le Chapitre qu'un
certain nombre d'habitants de Larchant, malgré
l'opposition du procureur et sans le consentement du
vicaire, ont fait descendre la châsse de saint Mathurin et l'ont fait porter hors de la ville, sans doute
sur un autel provisoire où le prieur de Nemours est
venu officier. Le 3o octobre suivant, Messieurs, afin
de donner aux habitants de Larchant une apparence
de satisfaction, autorisent le chapelain (capellanus
loci) à faire descendre la châsse quando populus
affluet'. La paix ne fut pas de longue durée. Le
1.

Régulièrementla châsse n'était descendue que quatre jours par an
Pour le premier je vous exhorte
Qu'à Pasques florie on la porte;
De l'autre, vous fais mention
Qu'on la porte à l'Ascension.
Mardy après saint Barnabé
On la porte où est ordonné;
Dimanche après sainct Denys
Sont les quatre fois accomplys.

4 septembre 1456, les chanoines obtenaient du Parlement un arrêt les maintenant dans le droit, qui leur

était sans doute fortement disputé, de toucher seuls
les revenus et offrandes de l'église de Larchant, et
interdisant aux marguilliers d'y introduire de nouvelles châsses sans leur permission. Toutefois sur
une démarche des habitants de Larchant, un accord
intervient. Le 28 juin 1462 les chanoines accordent,
par un acte régulier passé en présence de deux notaires au Châtelet, à la fabrique de Saint-Mathurin,
le quart de toutes les offrandes recueillies; de plus
les chanoines s'engagent à fournir chaque année
5o livres de cire pour l'entretien du luminaire. La
paix dure encore une fois peu de temps. Deux ans
ne sont pas écoulés, qu'oubliant leur soumission
récente et les concessions des chanoines, les Lyricantois construisent un oratoire où ils attirent les
pèlerins au grand préjudice de Messieurs. Il faut
que le Chapitre fasse démolir l'oratoire.
Cependant, et malgré tous ces débats, la construction de l'église s'était poursuivie. La célébrité grandissante du pèlerinage avait fait décider d'adjoindre
au plan primitif une tour monumentale, et les chanoines avaient accordé, pour aider à son édification,
le 18 septembre 1394, un secours de cent francs'.
Le i3 avril 1407, les travaux de l'église sont assez
avancés pour qu'il soit question de la dédier. Pour
des motifs que nous ignorons, cette cérémonie fut

Il résulte de documents ou comptes de cette époque que le franc
équivalait à la livre tournois (xvi sous parisis). Or la journée d'un maçon
était payée 2 à 3 sous; on voit donc que le secours accordé par les chanoines représentait environ 75o à 800 journées de maçons.
1.

remise et ne put avoir lieu qu'en i5o5', après la
réparation des dégâts causés par un terrible incendie,
le 3o juin 1490; incendie duquel on ne sauva qu'à
grand'peine la châsse de saint Mathurin'.
Il faudrait dire une des châsses, car il semble
bien qu'il y ait eu plusieurs reliquaires. En effet, les
chanoines accordent, le même i3 avril 1407, aux
marguilliers le droit de confectionner une nouvelle
châsse pour le suaire et autres reliques de saint
Mathurin. En 1449, au mois de février, les fabriciens
préviennent le Chapitre que l'église a besoin de
réparations, mais comme Messieurs apprennent en
même temps que les dits fabriciens continuent à
faire descendre la châsse hors des jours fixés, ils se
i. Cette dédicace fut l'occasion de scènes scandaleuses; nous les raconterons un jour d'après un procès-verbal d'enquête conservé aux Archives
de l'Yonne et que nous avons fait copier.
Hodie receptae sunt in capitulo (litterse)
2- (1490. Vendredi 2 juillet).
transmissse per habitantis S. Mathurini de Liricantu continantes quod die
mere. ult. preterita de sero ignis posuit se in ecclesia et combussit totam
cooperturam ecclesix et etiam turrim et campana ipsius ecclesie ac domum
dei et majorent partem domorum villas; sed capsa S. Maturini fuit salvata
Reg. 19, p. 54. Gilles Corrozet et Claude Chamet extracta de
pier parlent de cet incendie Aultrefoys l'église a esté brûlée entièrement, fors que le corps du saint, [ce] qui est chose miraculeuse.
Ajoutons ici ce qu'ils disent du pèlerinage, en rappelant que leur livre est
de 1S43 • Là viennent de divers pays et régions et principalementceux
qui sont mélancoliques, maniaques, frenatiques, et là trouvent remède et
opitulation et refregères. et est le chemin de Paris pour aller à Monsieur
Saint-Nicolas en Lorraine, dont aulcuns font les deux voyages pour
trouver remède à leurs maladies. Nous croyons qu'il y a ici une erreur
Larchant devait être sur le chemin d'Orléans à Saint-Nicolas de Lorraine
et non de Paris. Nous lisons en effet dans D. Morin En la paroisse de
Beaune passe un chemin nommé le chemin chaussé, qui avait six carrières.
et aucuns disent avoir été fait par J. César. Ce chemin prend dans les
marais de Sceaux, mais il se retrouve bien plus avant (D. Morin pourrait
dire qu'entre Sceaux et Larchant il s'appelle chemin de Saint-Mathurin)
et se continue en droite ligne jusqu'à Saint-Nicolas en Lorraine et va
jusqu'à Orléans. »

contentent de décider qu'il sera fait un rapport sur
l'importance des réparations. Ils ordonnent pourtant
que le doigt et le bras de saint Mathurin soient
réparés à leurs frais jusqu'à concurrence de deux
marcs d'argent. Au mois de mars 145o cette restauration n'est pas encore faite, puisqu'on la décide
encore en ce qui concerne le bras. Quant au doigt,
on sort du trésor de Notre-Dame un petit reliquaire
en forme de temple, auquel tient par une chaîne
d'argent blanc (sic) un cristal renfermant « des os et
gensive de saint Jean-Baptiste, à ce qu'on dit,
on l'enchâsse dans ce nouveau reliquaire, « quia
instrumentum in quo ponitus non est bene honesCela coûte quatre écus payés à l'orfèvre
Phirison, et même somme payée au préchantre qui
a sans doute conduit à Larchant le nouveau reliquaire. La réparation du bras est plus laborieuse.
Quatre ans après qu'elle a été résolue, on décide
qu'il vaut mieux en faire faire un neuf, mais deux
ans se passent encore. Enfin le 21 avril 1455, le
Chancelier présente un bras pesant 8 marcs d'argent, l.equel bras est à vendre; à la séance du 28,

et

tum\

1.

Voici la description textuelle de ce reliquaire d'après l'Inventaire du

Trésor de Notre-Dame, en 1416
ar. Un petit jouet fait à manière d'un temple à un cristal garni d'argent
un pou doré ouquel a reliques et a pie d'argent, ouquel tient un cristal à
une petite chaîne d'argent blanc, ouquel cristal a des dens saint JehanBaptiste, comme on dit. (Il y a ici une légère différence avec le texte du
registre capitulaire.)
Quant au reliquaire existant à Larchant, il fut rapporté à Paris. Le
récolement de 1485 porte en effet
Led. joyau (2r) baillé à S. Maturin de Larchant et oulieu d'icelui a
esté raporté celui dud. S. Mathurin et ideo hic non rcperitur.
Voir Inventaires du Trésor de Notre-Dame de Paris, publiés et annotés par M. G. Fagniez.

l'achat est décidé pour 73 écus; les fonds seront
prélevés sur ceux provenant de Saint-Mathurin.
Trois chanoines le porteront à Larchant à l'occasion
des fêtes de l'Ascension. De retour à Paris, le 19
mai, ils rapportent le vieux bras qui est vendu pour
diminuer d'autant la dépense du neuf.
Entre temps, le chanoine Jean de Bastard avait
apporté de Larchant et déposé sur le bureau (supra
buffetum) des reliques du pouce de saint Mathurin
(21 janvier 1451). Le Chapitre s'intéressait d'ailleurs
vivement à ce qui concernait Larchant et les reliques.
Le 8 février 1457, le vicaire fait savoir qu'il a trouvé,
au milieu d'autres reliques, un doigt de saint Mathurin sur la prière dés chanoines, il l'apporte à
Paris, huit jours après, en même temps que des
cheveux du dit saint, et le tout est soigneusement
déposé au trésor'.
Il n'a pas été question jusqu'à présent de la véritable châsse. Le curé Jehan nous apprend qu'en
1489, tous les os (tous ceux du moins qui étaient
encore à Larchant) étaient conservés dans une
châsse, moins deux un du bras droit et l'autre du
pouce gauche, qu' on mit dehors pour baiser. » Le
reliquaire construit en 1407 n'est point compris dans
cette énumération; peut-être était-il conservé dans la
chapelle Saint-Mathurin. En i535
août), les habitants demandèrent le remplacement de ce reli-

(i

i. Le Chapitre devait être d'autant plus disposé à conserver ces reliques
que les trois inventaires connus antérieurs à 1457 ne comprennent ni l'un
ni l'autre de reliques de saint Mathurin. Celles déposées à l'Aumônerie
Saint-Benoit y avaient sans doute été laissées lorsque la chapelle passa
aux Trinitaires.

SAINT

MATHVRIN

Statuette en bois dans l'Église du Vigen (H1'1- Vienne)

IVI"'

SIÈCLE

quaire par un nouveau, en bois; la translation eut
lieu en mai i536'. Dans quelle châsse était conservée
l'élole de saint Mathurin? Nous l'ignorons; nous ne
connaissons même l'existence de cette étole, que
parce que le prévôt de Larchant se plaignit un jour
que quelques prêtres la sortaient, sans doute pour la
faire vénérer aux pèlerins à leur profit particulier, et
pouvaient en même temps extraire de la châsse
toutes les reliques qu'ils voudraient.
Quant à la grande châsse, nous n'avons aucun
renseignement sérieux sur sa forme, son importance,
sa décoration.
Le dessin ci-dessous; qui représente une procession où elle figure, est tiré de la e Vie hystoriée de
1489. Nous craignons beaucoup que l'artiste n'ait
pas reproduit plus fidèlement la châsse que le costume des porteurs, costume dont l'extrême simplicité
n'est guère du xv' siècle. Il faut cependant remarquer dès à présent que les enseignes de pèlerinage,
dont nous parlerons dans le prochain chapitre, donnent à la châsse la forme d'une chapelle avec une
partie centrale dominant le reste du monument".
Quoi qu'il en soit, cette châsse était, au commencement du xm° siècle, en assez mauvais état pour
Cette châsse, quoique en bois, devait avoir une certaine valeur,
puisque le modèle seul en coûte 4 écus d'or au soleil. Du moins c'est ainsi
que nous interprétons la phrase ci-dessous 1538, 7 octobre. Ordinatum
est quod matricularii Parrochise S. Maturini de Liricantu solvant quatuor
scuta auri ad solem pro certo protractu seu exemplari faciendse capsæ
ejusdem sancti per eos fieri mandato, et illa recipiat D. Courchon tradenda
factori. (Reg. 3le p. 347.)
2. Ajoutons que, le plus souvent, les châsses des xie, xne et xme siècles
sont en forme d'église, ce qui donne quelque chance de vérité à la représentation ci-dessus.
1.

que, le 4 juillet i5o2, une dame, dont le nom ne nous
a pas été conservé, ait demandé à la faire réparer à
ses frais. La demande avait d'abord été favorablement accueillie; deux chanoines avaient été chargés
de surveiller la réparation, et de prendre pour les
reliques toutes les précautions et sécurités nécessaires. Mais l'année suivante, et après divers pourparlers avec les marguilliers, on décida de la remplacer entièrement*.

La nouvelle châsse étant prête à recevoir son
précieux dépôt, les chanoines de Louviers et Aimery
se rendirent à Larchant, en octobre 1504, pour faire
l'ouverture des troncs et procéder à la translation
Une partie de la dépense fut prélevée sur un legs fait par feu
M. Jacques Chauvet, vicaire de Larchant. (Reg. ai, p. 618.)
1.

des reliques. En y arrivant, le mardi i5, ils y trouvèrent la reine Anne de Bretagne, qui avait profité
d'un voyage dans la région pour venir faire ses
dévotions à saint Mathurin. La Reine était accompagnée du cardinal Georges d'Amboise, légat du
Saint Siège, et de plusieurs autres ducs, prélats et
seigneurs. La translation ne pouvait se faire en plus
solennelle occasion et le cardinal fut prié de vouloir
bien y procéder lui-même. Elle fut en effet célébrée
en présence de la Reine, des deux chanoines et des
autres ducs, barons, prélats et seigneurs, ainsi que
d'une grande multitude de peuple utriusque sexœ.
Mention de la cérémonie et de ses circonstances particulières fut faite aux registres capitulaires, au retour
des chanoines, le lundi 21. (Reg. 22, p. 104.)
Il n'y avait pas fort longtemps qu'un roi de France
avait visité Larchant Charles VIII y était le 3i octobre 1486'. Vingt ans plus tôt, nous y voyons
Louis XI; il y donne, le 12 août 1467, des lettrescloses concernant la ville de la Rochelle. Un siècle
et demi auparavant c'est Charles le Bel qui signe
une charte à Larchant (septembre i325). Nous ne
doutons pas que Philippe-Auguste et saint Louis
soient venus prier à Saint-Mathurin, mais nous
n'avons pu constater authentiquement leur visite.
François Ier, changeant son itinéraire ordinaire de
Fontainebleau à Blois, s'arrête à Larchant le 21 août
La Société historique et archéologique du Gâtinais va prochainement
faire paraître un travail dans lequel nous avons relevé les séjours et les
passages des Rois dans les diverses localités du Gâtinais. Nous y renvoyons pour la justification de ce que nous disons ici des visites royales
à Larchant.
1.

i5i9î et y revient le 9 février 1541 Le dernier pèlerin royal est Henri III; nous le trouvons à SaintMathurin-de-Larchantle i5 septembre 1587'.
Isabeau de Bavière y envoie, en juin 1416, demander peut-être la guérison du Roi, peut-être celle
du dauphin Jean, alors fort malade à Compiègne.
L'année suivante, Ier avril 141 7, il est payé par ordre
de la même reine'
Pour ung autre pèlerinage et neuvaine en l'église de SaintMathurin-de-Larchant c'est assavoir pour une neuvaine xxvm
solz; à la fabrique, xVIII solz; et pour la peine du pèlerin,
xXIIII solz pour ce, le dit pèlerinage, par le dit commendement
par laditte cédule et
lxix solz.

quittance.

Nous avons déjà parlé d'une plaquette conservée à la Bibliothèque
de l'Arsenal, B-L 11597 (dans la note 3 de la page 6 ci-dessus, il faut lire
B-L au lieu de H) et contenant une réimpression de la Vie hystoriéede 1489;
cette réimpression qui parait postérieure à i5oo et antérieure à 1600 a, au
vo du f° 37, un bois représentant une reine qui semble être Catherine de
Médicis, marchant en procession, suivie de princesses et d'abbesses; ce
bois est signé V R en monogramme. Les éditeurs des Anciennes Poésies
/rançaises, M. A. de Montaiglon et J. de Rothschild, pensent que ce bois
n'a pas été gravé pour le livre; il n'aurait donc pas grand intérêt. Ils ne
nous disent pas sur quoi ils fondent leur opinion. La seule preuve serait
de le montrer dans un ouvrage antérieur. Il est vrai qu'il ne se trouve pas
dans une édition plus ancienne dont un exemplaire est à la Bibliothèque
nationale, Y 614o, réserve; mais ce n'est pas une raison décisive nous
avons donné, p. i3, un bois de l'édition de 1600 qui n'existe pas dans
l'édition originale et qui se rapporte pourtant bien à la vie de -saint
Mathurin. Nous n'allons cependant pas jusqu'à dire que ce bois prouve
que Catherine de Médicis soit allée à Larchant. Il en fait seulement naître
l'idée et d'autant plus facilement que cette reine a fait de longs séjours à
Fontainebleau et que nous la voyons encore à Nemours et à Châtenoy, à
quelques kilomètres de Larchant.
2. Lettre close conservée aux archives communales de Boulognesur-Mer (Inventaire publié par M. Ern. Deseille), dans le cahier li. Cet
inventaire l'attribue à tort à Henri IV et de plus place Saint-Mathurinde-Larchant en Anjou.
3. Comptes des menus plaisirs de la Reine, Arch. Nat., KK 49, fo 5o V.
Le pèlerinage avait eu lieu le 26 mars.
1.

Après les rois, les prélats
Le 4 juillet 1480, Charles de Neufchâtel, archevêque de Besançon, évêque de Bayeux, était à
Larchant en compagnie de maître Liénard des Potos,
conseiller et maître des requêtes de l'hôtel du Roi.
L'archevêque fait don au dit des Potos d'un Virgile
pour son jeune fils Étienne. Le Virgile est venu
jusqu'à nous avec cette mention sur le dernier
feuillet'
Aujourd'hui mne jour de juillet mil 1111e mi", mess. Charles
de Neufchastel, arcevesque de Besançon, évesque de Bayeux,
au lieu de Saint-Matherin de Larchant, donna se présent libvre
à maistre Lyenard des Potos, conssillier et maistre des requestes ordinaire de l'ostel du Roy nostre sire, régale de
Besançon, pour son jeune fils Estienne des Potos; et vouldroit
feust miglleur. CHARLES, manu propria.

Quant aux simples seigneurs, ils étaient pèlerins
ordinaires. En 1393, le vicaire de Larchant est autorisé à faire réparer la cheminée de la chambre où
couchent les seigneurs de France..
Les seigneurs y coudoyaient d'ailleurs les pauvres
gens.
En 1427, Paris est au pouvoir des Bourguignons
et des Anglais; quiconque a quitté la ville n'y peut
rentrer qu'avec des lettres de rémission de l'autorité
anglaise. Un habitant de Paris voit-il frapper à sa
1.

B. N., mss. f. latin, no 7945.

crits, t. II, p.

Voir L. Delisle, Le Cabinet des manus-

339.

2. Nous n'osons traduire

les Rois de France. » Voici d'ailleurs le
texte Data est licentia vicario Liricantus de reparando quemdam caminum qui est in Liricantu in camera in qua hospitantur Dfomijni Francis
cum illuc veniant. »

porte un individu venant des pays obéissant encore
au Dauphin, il est tenu de le livrer à la justice, cet
individu fût-il son frère. Un boulanger,Jean du Pré,
est enfermé au Châtelet pour n'avoir pas dénoncé
son frère Guillaume. Il obtient pourtant, le 4 février,
des lettres de rémission
Où ilz (Guillaume et sa femme) alèrent ne scet bonnement,
si non que à un certain jour de dimenche puis trois sepmaines
en ça ou environ, icellui Guillaume du Pré, frère du dit suppliant, est retourné en ceste ville de Paris, et venu en l'hostel
du dit suppliant et lui a dit qu'il venoit de Saincte-Katherine
de Fierbois' et de Saint-Mathurin-de-Larchant.

Jean n'a point livré son frère « pour ce que quant
il arriva, il estoit tout nu de chemise et de chapperon,
et malade de froidure et de povreté*. »
En 1434, les Anglais sont encore maîtres du
Maine et ils continuent à faire payer à beaux deniers
comptants les sauf-conduits, sans lesquels nul ne
peut voyager hors de sa province', quelquefois même
hors de sa ville. Or, nous lisons au f° 56 v° du registre des receveurs du scel du régent duc de
Bedford'
i. Sainte-Catherine-de-Fierbois,arrondissement de Chinon (Indre-et-

Loire), lieu de pèlerinage également très fréquenté au moyen âge. C'est
là que Jeanne d'Arc, en 1429, envoya de Tours chercher l'épée mystérieuse dont ses voix lui avaient révélé l'existence.
2. Trésor des Chartes, Arch. nat., JJ. 173, no fiog. Cette lettre de rémission a été donnée in extenso par M. A. Longnon dans Paris pendant
la domination anglaise.
3. Une lettre de rémission publiée par M. Longnon, op. cit., mentionne
un sauf-conduit accordé à plusieurs femmes pour aller en pèlerinage à
Notre-Dame-de-Cléry.
M. Siméon Luce a analysé ce registre dans
4. Arch. nat., KK. 324.
a Revue des questions historiques, t. XXIV (1878), p. 226; mais le texte
ci-dessus est encore inédit.

Du dit derrenier jour d'avril (1434).
De Guillemette la Bougrine (et) huit femmes en sa compai-

gnie, pour un congié durant trois sepmaines pour aler en
pèlerinaige à Sainct-Mathurin-de-Larchant.
S. VI d.

'xvii

Ce n'était pas alors une précaution superflue de
faire le voyage en nombre; les routes étaient peu
sûres et les pèlerines isolées devaient se faire accompagner. Il arriva même un jour une aventure assez
désagréable à un certain Bellefemme c qui menoit
pellerine à Saint-Matherin. » Il fut arrêté par un
lié d'un licol à cheval, en supposant
sergent,
que ce feust un appellé Archenault qui avait meffait
en la forest. » Le sergent fut, il est vrai, condamné
à la destitution et à une amende de 100 sous pa-

et

risis(i399)\

Hélas! il faut bien reconnaître que les pèlerins
n'étaient pas tous gens irréprochables. Charles VI
accorde, en septembre 1406, une lettre de rémission
à Jean Rotrou, coupable de plusieurs vols commis
alors qu'il allait en pèlerinage à Saint-Mathurin-deLarchant et ailleurs*.
Ce Jean Rotrou était sans doute un de ces pèlerins à gages qui, moyennant finances, visitaient pour
le compte d'autrui les sanctuaires vénérés. Les
comptes d'Isabeau de Bavière nous en ont fourni
un exemple; en voici un autre qui nous intéresse
Par son testament, en date du 23 février 1472,
Françoise de Montécler, femme de Pierre Ier de
R. de Maulde, Condition forestière de l'Orléanais, p. 390.
Nous pourrions
2. Trésor des Chartes, Arch. nat., JJ. 161, no 56.
citer plusieurs cas du même genre.
1.

Coisnon, seigneur manceau, ordonne c estre fait un
voyage pour moy. à monsieur saint Mathurin de

Larchant'

»

On venait donc en pèlerinage à saint Mathurin du
Maine et de l'Anjou; on y venait aussi de Chartres
les pèlerins suivaient une ancienne voie romaine qui
passe à Briarres-sur-Essonneet qui porte le nom de
Chemin de Saint-Mathurin*; on y venait du centre
de la France on a trouvé dans la Loire, près du
vieux pont d'Orléans sur lequel la route franchissait
le fleuve, des enseignes de saint Mathurin'; on y
venait aussi de Rouen Alexis Hamon, pèlerin, de
la paroisse de Sainte-Croix-Saint-Ouen de Rouen,
est mort à Larchant et y a été inhumé dans le cimetière on y venait certainement de Paris nous en
avons plus d'une preuve en dehors du grand nombre
des enseignes trouvées dans la Seine à Paris; on y
venait du Sénonais nous le montrerons tout à
l'heure. Seules les provinces du nord* et de l'est
paraissent être restées en dehors du mouvement.
Mais on n'y voyait pas seulement des pèlerins
isolés; des paroisses tout entières y venaient proLedru, Les seigneurs de la Roche-Coisnon, (Mamers,- 1881).
2. Mention de ce chemin est relevée en 1397. Voir Merlet, Dict. topographique d'Eure-et-Loir. La tradition veut que ce chemin tire son nom
du passage des restes de Saint-Mathurin lors de leur retour de Rome à
Larchant. Mais ce n'est qu'une tradition que rien n'appuie et que parait
même contredire la disposition géographique des lieux.
Il y a un autre
chemin de Saint-Mathurin à Sceaux en Gâtinais. Une pièce de 1477 nous
révèle l'existence entre Pithiviers et Etouy, et peut-être Larchant, d'un
chemin de Saint-Mathurin.
3. Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, art. de M. l'abbé
Desnoyers.
4. Encore n'est-ce pas absolu, puisqu'on a trouvé une enseigne de
saint Mathurin à Crépy-en-Valois. Voir chap. III, Iconographie.
1. A.

et

cessionnellement,
s'y trouvent quelquefois plus
de six vingts villages, dit dom Morin. Souvent les
malades y étaient amenés par leurs parents et le
clergé de leur paroisse chantant des psaumes sur les
chemins.
On a peine à s'imaginer pareille affluence'; on fait
effort pour se représenter l'animation de ce pays
aujourd'hui si calme, tous ces gens emplissant les
auberges et les rues, tous ces prêtres conduisant
leurs ouailles, toutes ces bannières déployées. Et la
cathédrale où les pèlerins font sans cesse place à de
nouveaux pèlerins; où, le jour à peine levé, les chapelles sont envahies; où le clergé paroissial ne suffit
pas à satisfaire les fidèles'; où l'encombrement certaines fois est tel que le vicaire se plaint à Paris de
la gêne qui en résulte (2 mai 1455). Et tous ces marchands allant ou envoyant au-devant des pèlerins,
les suivant dans les rues pour leur vendre les
cierges" qui vont tout à l'heure brûler par centaines
Les pèlerinages, à ces époques de foi, comptaient parmi les choses
les plus importantes de la vie. Les peuples s'y portaient en foule. En
i533, le 22 mai, jour de l'Ascension, les boulangers de Besançon débitèrent 55,ooo pains blancs d'un liard, sans compter le pain bis. aux
pèlerins attirés par l'ostension du saint suaire.
2. Ordonnance du chapitre défendant de dire la messe avant 5 heures
du matin et de laisser dire des évangiles, des saluts ou des libera par
des prêtres étrangers. Dans un règlement intérieur, Messieurs avaient
explicitement spécifié que « icelles offrandes advenantes comme pain, vin,
chandelles ou autres choses présentées soient rendues fidèlement à leur
1.

vicaire.

»

3. Que nul ne soyt si hardy de vendre chandeilles de

cire au dit
Larchant, sinon devant et en tour l'église du dit Larchant, ou devant son
hostel. Que nul, par soy ou ses serviteurs, familiers ne autres, ne soyt
si hardy d'aller envoyer par soy ou autre au devant des pèlerins venant
au dit Larchant hors de la dite ville de Larchant. Ordonnance du 2o juillet 1453 (reg. 12, p. 374).

dans l'église, ou bien être offerts en si grande abondance que les chanoines recevront en une seule fois,
le 25 juin 1416, sept cents livres de cire'. Et ce n'est
pas seulement la cire, ce n'est pas seulement le pain,
le vin que les pèlerins sont heureux d'offrir; les ornements, les joyaux vont enrichir le trésor de NotreDame. Et les offrandes en argent On pèse l'or sur
l'autel en présence du peuple (coram multitudine
copiosa populi); l'envoyé du chapitre, témoin de ce
fait, le trouve d'ailleurs fort déplacé (reg. 12, p. 10).
Le 12 mars 1450, Jean de Savigny remit au chanoine
Jean du Drac cent écus d'or" qu'il a reçus de Larchant, et celui-ci les emploie à acheter du blé pour
le pain de chapitre. Il n'y a pourtant pas que de
grosses offrandes, et le billon noir ou blanc, les
blancs du Dauphiné (de 4 et de 8 deniers) se mêlent
aux petites moutons (de i5 sous parisis), aux écus
nouveaux, aux royaux, aux nobles, aux saluts d'or
(anglais), aux francs à pied ou à cheval". En 1402,
la recette, dépenses déduites, s'élève à 85i livres
plus environ 16 livres en billon. En 1423,
20 den.
le notaire du Chapitre vend sur le pont (supra pon-

p.

).

Reg. 8, p. 107. Encore voyons-nous à plusieurs reprises les marguilliers accusés de détourner une partie des offrandes.
2. Valeur intrinsèque de l'écu d'or, en 1450 11 fr. 52.
3. Valeur intrinsèque de ces diverses espèces d'or
Petits moutons
9 fr. 35
1.

Royaux
(anglais).

Nobles
Saluts (do )

t3 fr. 35
25

fr..

i3 fr. 35
10 fr. 5o
4. Valeur de la livre parisis, environ 12 fr. 5o. On sait que la livre était
une monnaie de compte, et que la livre pafisis valait un quart de plus que
la livre tournois. La recette de t4o2 s'est donc élevée à io,838 fr. :0.
somme correspondant à plus de 60,000 francs d'aujourd'hui.

Francs

i

lem) 1 marcs de billon apportés par le vicaire de
Larchant.
Les chanoines d'ailleurs s'entendaient parfaitement à l'administration de leurs biens; ils ne négligeaient rien de ce qui,
foi et piété à part,
pouvait attirer les pèlerins à Saint-Mathurin. Des
marchés spéciaux se tenaient à Larchant pour les
pèlerins les jours de fêtes. Chaque année, le jeudi
de l'Ascension était un jour de solennité religieuse
et de réjouissances publiques'; depuis i3o,8 nous
voyons deux chanoines délégués pour y assister. Au
commencement d'octobre se célébraient festa Jociclatorum, des fêtes des Jongleurs, des Saltimbanques. Les chanoines y assistaient comme à celles
de l'Ascension*, et des unes comme des autres ils
rapportaient chaque fois de grosses recettes en
1453, 400 livres parisis; en 1459, cent écus, quinze
royaux, un vieil écu et un franc apié (sic); en 1462,
tous frais payés, 243 livres 14 s. 1 d.; en 1483,
231 livres 14 s. 3 d.; en 1485, 601 livres; tous ces
chiffres se rapportent aux fêtes de l'Ascension; les
festa Joculalorum nous en fourniraient de presque
semblables en 1482, 296 livres Il s. 12 d. tous frais
payés, plus 45 livres pour la cire; en 1483, 439 livres
i3 s., et il reste encore dû au chapitre par plusieurs,
79 livres 12 s. i o
en 1504, 397 livres; en i5o6,

d.

1.

Ces fêtes de l'Ascension sont à peu près tout ce qui a survécu des

splendeurs anciennes.
2. La première mention de ces fêtes est de 1483; la dernière, de i5io.
Anne de Bretagne assista, en i5o4, à la fête des Jongleurs qui coïncida
cette année-là avec la translation des reliques de saint Mathurin.
3. A titre de comparaison à la même époque (1467), le curé de Saint-

324 livres. Notez qu'à partir de 1462 ces sommes
ne représentent que les trois quarts de la recette
nette; le quatrième quart étant attribué à la fa-

brique'.
Mais tout en s'occupant avec grand soin de leurs
intérêts temporels, les chanoines ne négligent pas
les intérêts spirituels de leur seigneurie; ils veillent
au contraire à ce quelque excès de zèle ne compromette pas la religieuse gravité du pèlerinage. En
i53o, le 11 juillet, le bruit s'est répandu qu'un miracle vient de se produire à Larchant; ils dépêchent
deux des leurs pour s'assurer de l'authenticité du
fait et décider s'il convient de le publier. Sans doute
ils en autorisèrent la publication, car elle eut lieu;
les registres capitulaires ne nous le disent pas, mais
il existe un récit de ce miracle, versifié par un curé
de Larchant et imprimé après i53i à la suite d'une
réimpression de la Vie hystoriée » de 1489'. Il
Nicolas-de-la-Rochelle affermait moyennant 6 livres tournois le revenu,
en deniers et en cire, des reliques de saint Nicolas.
1. Les limites de ce travail ne nous permettent pas de le prouver par
le menu, mais il serait injuste de ne pas reconnaître et déclarer que
l'église de Larchant fut toujours le constant objet de la sollicitude des
chanoines de Notre-Dame qui y dépensèrent des sommes considérables*;
et que, lorsque les mauvais jours furent venus, l'entretien de l'édifice, les
ornements, le clergé, etc., absorbèrent une bonne partie de ce que, dans
les temps heureux, le pèlerinage avait pu produire.
En 1400, les chanoines accordent 5o écus d'or aux marguilliers pour
les aider à réparer les ornements.
2. Bibl. nat.. Y. 6140 (réserve) et Bi6l. de l'Arsenal, B-L. 11597.
M. A. de Montaiglon a donné ce récit in extenso au tome XII de ses
Anciennes poésies françaises (Bibl. Elzévirienne), Paris, 1877. Il a réimprimé aussi dans ce volume la Vie hystoriée avec les variantes et une
bibliographietrès intéressante, d'où il semble résulter que le texte donné
par Bellier de la Chavignerien'est pas celui de la plaquette Bibl. de l'Arsenal, B-L. 11598, malgré l'affirmation de celui-ci. Ce fait n'a pas grande
mportance,mais il montre que l'on ne peut s'appuyer qu'avec une extrême

s'agit de la guérison d'une fille de Sépotz en Sénonais', qui était possédée du diable et qui eut l'heureuse idée de venir à Saint-Mathurin. Ce qui indique
qu'il s'agit bien là du miracle dont les chanoines
eurent à s'occuper, c'est cette note qui termine le
récit
Ce miracle fut faict le jeudy vingt uniesme jour d'avril
Mil cinq cent trente après Pasques.

L'histoire est amusante quoiqu'un peu longue,
mais il faut la lire tout entière; elle perdrait à être
résumée. Que si l'on trouve que les chanoines ont
endossé la responsabilité d'une histoire bien extraordinaire, on n'aura qu'à considérer l'époque où elle
fut écrite.
Nous avons vainement cherché la narration d'autres guérisons miraculeuses. D'ailleurs le curé Jehan,
le naïf et premier biographe de saint Mathurin, nous
donne la raison de cette rareté de récits thaumaturgiques
Aucuns ont fait la question
Pourquoy il n'est fait mention
Par escript de tous les beaux faitz
Que sainct Mathurin avait faits,
Pour tous les pèlerins esbatre?
S'il n'en eust faict que trois ou quatre,

Pensez qu'on l'eust par ordonnance
Mis en escrit pour souvenance;
prudence sur le livre de B. de la Chavignerie. Pour une assertion que
nous lui avons empruntée sans l'avoir vérifiée, nous avons commis une
erreur.
i. Aujourd'hui Sepeaux, canton de Saint-Julien-du-Sault (Yonne).

Mais tous les jours monstre moult beaux,

En son église, faitz nouveaux,
Par quoy d'escrire n'est métier
Ce qu'on voit tout le jour entier.

Il parait pourtant que le livre de l'abbé Boyteux
en mentionne plusieurs. Ce nous est un sujet de
plus de regretter de ne l'avoir pas retrouvé. Plus
heureux que nous, Bellier de la Chavignerie l'a eu
entre les mains et en a cité le récit suivant que nous
reproduisons dès maintenant, bien que nous ne
soyons pas encore arrivés au xvn° siècle
Jacques Thiénard, de la paroisse de Noastre, diocèse de
Tours, estant sorti de son logis pour suivre le régiment du
baron de Saint-Hilaire, étant extravagué de son esprit, le dernier jour de mai i63o, le dit régiment ayant été contraint de
sortir de devant les portes de Larchant où il pensait entrer, le
dit Thiénard s'arrêta autour des fossés, faisant toutes les actions d'un homme grandement troublé de son esprit, courant
au travers des buissons pleins d'épines, ayant jeté son chapeau
qu'on ne put depuis trouver, déchiré ses habits et même jusqu'à sa chemise, en sorte qu'il était tout nu; ceux de Larchant
le voyant ainsi le laissèrent entrer; il courut droit à l'église de
Saint-Mathurin. Le nommé Jehan de la Noile fit commencer
une neuvaine pour le dit Thiénard, le jeudi 3 juin, durant laquelle le dit Thiénard était presque toujours à l'église et le
plus souvent endormi sous la châsse de saint Mathurin; si bien
que dans le troisième ou quatrième jour de la neuvaine, le dit
Thiénard recouvra une parfaite santé de son esprit, de quoi
nous avons rendu grâces à Dieu et l'avons fait communier à la
fin de la dite neuvaine; et s'en est retourné sain en son pays;
cela est notoire à tous ceux du dit Larchant qui en peuvent
certifier et entre autres le dit soussigné.
Signé

E.

BOYTEUX.

On sent ici beaucoup de réserve, nous allions dire
de froideur. Le miracle de i53o est raconté avec un
bien autre enthousiasme; la mise en scène est
animée; le narrateur est riche de détails; il écrit pour
frapper les imaginations et entretenir la foi en la
puissance de saint Mathurin et en l'efficacité du
pèlerinage; et cette foi, tout nous le prouve, était
fort vive. Nous parlerons tout à l'heure de l'expansion du culte de saint Mathurin, de l'expansion du
nom même de Mathurin nous relèverons dans la
littérature et jusque dans le langage populaire de
nombreuses allusions à notre pèlerinage, mais
d'autres faits qui, pour être menus, n'en sont pas
moins significatifs, nous font apprécier la réputation
de saint Mathurin. Ainsi nous trouvons à Puiseaux
un faubourg, une rue et une porte Saint-Mathurin
(la porte a été abattue en 178o)'; en 1423, à Orléans,
une maison sise faubourg de la Porte-Bourgogne
porte l'enseigne de saint Mathurin'; à Paris, plus
d'une maison porte la même enseigne citons-en
une, rue Saint-Jacques; elle était neuve en I288'; en
146o on arrête à Louvres de faux quêteurs qui récoltaient des aumônes au nom bien connu de saint
Mathurin, et se les attribuaient*; en i6o5, les
Quinze-Vingts de Paris demandent et obtiennent
l'autorisation de placer des troncs dans l'église de
Larchant. On ne saurait trop dire et répéter que
Larchant, c'est saint Mathurin; que toute l'imporDumesnil, Notice sur Puiseaux.
2. Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, t. XIX, p. 56,I.
3. Mémoires de la Société de l'histoire de Paris, t. IV, p. 149.
4. Registres capitulaires, t5, p. 33.
1.

tance du pays n'est que le reflet de la célébrité du
saint. Cette célébrité était déjà assez grande au commencement du xme siècle pour que Jean Bodel,
d'Arras, dans sa Chanson des Saxons, fasse se
réunir à Saint-Mathurin de Larchant les barons du
Hurepoix, qui doivent aller trouver Charlemagne à
Aix-la-Chapelle'. Plus tard, Claude Haton, racontant qu'en 1567 le duc d'Anjou envoie un régiment
au secours de Provins attaqué par les Huguenots,
dit « I1 le fait partir sur l'heure de Graiz-lès-SaintMathurin. » Si beaucoup de gens pouvaient ignorer
la situation de Grez, tout le monde devait connaître
Saint-Mathurin-de-Larchant1. Enfin, la carte cidessous, que nous donnons en fac-simile d'après
Tassin", est une preuve absolument authentique de
l'importance de Larchant en 1634. Et pourtant, au
moment où Tassin publiait sa division du Gâtinais
en gouvernements et faisait de Saint-Mathurin-deLarchant le chef-lieu de l'un de ces gouvernements,
cette importance avait déjà beaucoup décrll, car de
graves et tristes événements avaient frappé le pays.
A peine les dégâts de l'incendie de 1490 sont-ils
réparés,
on admet que la date de i555 inscrite audessus de l'une des portes est celle de l'achèvement
Édition Francisque Michel (Paris, 1839), I,
p. 57-58. A joindre à la
note i de la page 153 ci-dessus Jean Bodel dit Saint Martin de
Larchant.
2. Cette forme 1ès-Saint-Mathurin,se rencontre assez fréquemment
La Chapelle-lès-Saint-Mathurin (xie siècle); Bourron-près-Saint-Mathurin
(14R0). S'il fallait même en croire les souvenirs d'un vieillard de Dammarieles-Lys, on disait autrefois Nemours-près-Saint-Mathurin-de-Larchant.
3. Il est bien entendu qu'il ne faut tenir aucun compte de cette carte
au point de vue topographique; elle est tout ce qu'il y a de plus faux.
1.

l'église, les Huguenots fondent sur la malheureuse
ville et la mettent au pillage. Une première fois, en
1564, on peut les repousser avant que les pertes
soient trop considérables. La châsse de saint Mathurin a souffert sans doute, mais le mal est réparable. Les chanoines prendront à leur charge la
moitié des frais; la fabrique supportera l'autre
moitié. Mais le 25 octobre 1567, le chevalier du
Boulay, malgré le voisinage des troupes catholiques
campées aux environs de Saint-Mathurin-de-Larchant,
pénètre de nuit dans la ville avec cent hommes, et
dévaste et incendie l'église. La châsse est enlevée et
les reliques sont jetées au vent. Au commencement
les catholiques ont levé le camp
de l'année i568,
en novembre i56"j', les religionnaires commandés
par le seigneur de Montgomery forcent de nouveau
Larchant et achèvent l'oeuvre de du Boulay. Les registres capitulaires portent de nombreuses traces de
l'émoi que ces nouvelles successives jetèrent dans le
Chapitre. Des réparations à l'église, nous ne parlerons pas ici les reliques et la châsse suffisent à
nous occuper.
Le premier moment de stupeur passé, on se met
à l'oeuvre et l'on décide d'abord de faire une nouvelle
châsse pour laquelle on emploiera tous les fragments
de l'ancienne qui ont échappé au désastre et notamles lions de cuivre
détail intéressant,
ment,
qui l'ornaient. Mais le plus important serait de rentrer en possession des reliques. Quelques ossements
ont déjà été recueillis (20 avril 1569); on apprend de
i. Mémoires de Claude Haton, édition Bourquelot, p. 498.

plus qu'un Huguenot a donné à une certaine demoiselle le bras de saint Mathurin. On écrira à cette
demoiselle, ainsi qu'à un noble qu'on ne nomme pas
et qui s'est emparé du suaire. Plusieurs autres personnes seront priées de bien vouloir rendre au
Chapitre les reliques qu'elles peuvent détenir. Les
chanoines Fouquet et de Fontenay sont spécialement
chargés de suivre cette importante affaire. Le Chapitre est, à plusieurs reprises', informé de l'état des
choses. Enfin, le 6 mai i5yi, le chanoine de Sarred
était assez heureux pour remettre à ses collègues le
reliquaire en forme de bras, qu'il avait reçu du chevalier du Boulay, le fils sans doute de l'incendiaire de 1567, puisque celui-ci avait été tué à Milly
en 1569. Le 22 octobre 1571, la nouvelle châsse est
présentée au chapitre « auquel elle plait D; il est décidé qu'elle sera envoyée à Larchant au plus tôt, et
que sa remise sera accompagnée de fêtes solennelles.
Le bras d'argent ne retournera pas à Larchant; le
chanoine Fouquet fera faire par un orfèvre un reliquaire ayant la même forme que la châsse,
sans
doute une réduction,
et destiné à contenir les
fragments d'os du bras du saint que l'on a pu recueillir. Ce petit reliquaire sera exposé dans l'église
à la vénération des fidèles. Le 24 octobre on se
préoccupe de la caisse dans laquelle la nouvelle
châsse sera transportée et on arrête les comptes. Le
chanoine Fouquet a payé au menuisier (lignifabro)
Ant. Wastin, qui a fait la châsse,
elle était donc
60 livres, et au peintre-imagier qui l'a
en bois,
i. En février, avril, octobre, novembre 1569, novembre

1570.

décorée, 38 livres. Mais il faut croire que les travaux
de l'église avaient subi bien des retards, puisque
quatre ans se passent avant que la châsse puisse y
entrer. Enfin on la sort du trésor de Notre-Dame
(27 mai i575); les habitants de Larchant sont prévenus le chantre reçoit des chanoines Richevillain
et Clerc communication des authentiques sauvées
des Huguenots; on prépare les nouvelles lettres
nécessaires pour conserver le souvenir des calamités
passées et authentiquer les reliques, puis. plus
rien. Un silence de deux ans, sur lequel nous
sommes hors d'état de fournir la moindre explication.
Mais plus de reliques, plus de pèlerins. Les marguilliers de Larchant s'émeuvent; on s'assemble et
l'on réclame d'une seule voix le retour de la précieuse châsse. Deux jours après, le 8 juin 1577,
Messieurs répondent en invitant les officiers de
Larchant à faire préparer la place où devront reposer
les reliques et, cela fait, à envoyer un certain nombre
d'habitants à Paris pour les recevoir des mains des
chanoines et les accompagner jusqu'à Larchant. Les
préparatifs durent encore huit jours. Avant de sceller
la châsse, on place les reliques dans une petite boite
de plomb du prix de 60 sous t. enfin on part. Le
chantre est de retour le 21 juin; son voyage a coûté
au chapitre 75 livres 23 s. 6 d. A toutes ces dépenses
il faut encore ajouter 7 livres payées à l'official
Morel, qui s'est occupé de faire récupérer les reliques
« divi Maturini. » Vingt-trois ans plus tard, on apprend que des habitants de Villef. (sic) retiennent
encore quelques reliques; le 2 octobre 1600, on dé-

cide d'agir contre eux. Nous ignorons ce qu'il advint
de cette action.
Le retour des saintes reliques au lieu où elles
avaient si longtemps attiré les fidèles ranima, hélas!
pour un moment, la ferveur près de s'éteindre'. Il
semblait qu'il n'y eût rien de changé; on descendait
et remontait à chaque instant la châsse pour satisfaire la dévotion des pèlerins encore fort nombreux.
Aussi Messieurs, sur le rapport de commissaires ad
hoc, décidèrent-ils de prendre des mesures pour
conjurer les dangers que faisaient courir à la châsse
ces déplacements continuels. Ils firent faire une table
carrée, supportée par quatre colonnes de pierre, sur
laquelle on déposa le reliquaire. Table et châsse
pouvaient être portées par une ou au plus deux personnes. La fabrique de Notre-Dame paya encore de
ce chef 96 livres tournois.
Précautions superflues! Le temps allait venir où
la châsse délaissée n'allait plus avoir à craindre de
trop fréquentes descentes. Déjà certains doutes se
manifestaient sur l'authenticité des reliques rapportées de Paris. Qu'y avait-il dans cette boîte de
plomb? Étaient-ce bien les os du bon saint Mathurin? Les rumeurs à ce sujet prirent une telle consistance que monseigneur Octave de Bellegarde, archevêque de Sens, « faisant la confirmation par
toutes les églises de son diocèse » et se trouvant à
Larchant le 10 septembre 1634, crut à propos de
visiter la châsse et voir ce qui restait dedans
Ce réveil de la ferveur se produisit d'ailleurs un peu partout. Claude
Haton mentionne le fait, à l'année 15?8, en l'attribuant au mécontentement
1.

causé par certains édits favorables aux protestants.

Comme nonobstant le concours presque général de tout le
royaume en ce lieu, et le plus grand nombre de miracles et
guérisons opérées en iceluy, par l'invocation de saint Mathurin,
le bruit commençait à se répandre qu'il n'y serait demeuré aucune relique ni ossement dudit corps saint, qui aurait été entièrement bruslé et consommé par l'embrasement de' l'église du
dit Larchant. La châsse ouverte avons trouvé un grand
nombre d'ossements, entre autres sept ou huit assez longs,
comme de quelque demi-pied ou environ, quelques-uns moindres et aussi fort petits ou menus. Afin que tout fût plus
notoire, nous nous sommes transporté. au grand autel de
l'église, d'où faisant voir les dits ossements et reliques. à tout
le peuple, qui était à peu près de quelques mille personnes, il
en a été si satisfait et consolé que le doute de cette vérité, qui
depuis quelques années s'était coulé dans les esprits, fut entièrement dissipé, qu'il ne se pouvait lasser de cette vue.

Ce fut là un des derniers beaux jours de SaintMathurin-de-Larchant. En vain les chanoines essayèrent-ils de redonner un peu de vie au pèlerinage;
c'était galvaniser un cadavre. Ils avaient pourtant
obtenu du pape Urbain VIII une bulle d'indulgences commençant par ces mots' « Nous avons
appris que dans l'église paroissiale de Saint-Maturin
de Larchant, diocèse de Sens, il y a une pieuse et
dévote confrairie canoniquement établie, quoique ce
ne soit cependant point en faveur de personnes d'un
art particulier, sous l'invocation du dit saint Maturin'
se terminant

Et

i. Nous avons sous les yeux le texte latin de cette bulle avec la traduction par messire Joseph Vion, cy devant très digne prêtre et vicaire
de Larchant et à présent (vers 1720) curé de Nanteau.
2. Le Pouillé de Sens, dressé en i695 (Arch. de l'Yonne, G. 226), parle
d'une confrairie de Saint-Mathurin, érigée en l'Hôtel-Dieu (de Larchant)
en 1457.

»

Donné à Rome à Sainte-Marie-Majeure,l'an mil
six cent trente-cinq depuis l'incarnation de N. S.,
les ides de j uillet (c'est le i5), la douzième année de
notre pontificat. »
Le 26 septembre de la même année, le Chapitre
payait 40 livres tournois pour frais d'expédition de
la bulle. Mais Octave de Bellegarde, qui paraît avoir
réussi à faire reconnaître ses droits de chef du
diocèse, n'en autorisa la publication qu' à condition
que le bâton de confrérie ne sera point porté çà et
là et que, pour obvier à l'abus qu'on en fait, nous en
défendons entièrement l'usage'. »
Les chanoines redoublaient de vigilance et de
soins le ig mars i636 les chanoines Rivière et
Belot étaient envoyés expressément à Larchant pour
s'assurer si la châsse de saint Mathurin était décemment placée et entretenue. Le vendredi 22 mai 1654
deux autres commissaires, les chanoines Gaudin et
Feydeau annoncent que l'on a trouvé dans un petit
coffret de bois de prétendues reliques de saint Mathurin, mais on décide qu'elles ne seront point
exposées jusqu'à ce qu'on soit plus assuré de la
vérité des dittes reliques, dont il y a lieu de douter.
Est-ce ce coffret qui est rendu le vendredi 3o avril i655
à l'église de Larchant? La phrase du registre 65,
p. 97, n'est point formelle à ce sujet on rend seulement des reliques déposées dans le trésor de
Notre-Dame. D'ailleurs soins et vigilance perdus'.
c

i. La publication de cette bulle était autorisée nouveau, le 22 septembre i665, par Mathurin Quéras, vicaire général de M. de Gondrin,
archevêque de Sens.
a. Les efforts des chanoines pour redonner quelque vie à Larchant

Si nous faisons quelque jour l'histoire de l'église de
Larchant, histoire que nous avons laissée de côté
dans le présent travail, on verra que la nature et les
hommes semblaient s'acharner sur la malheureuse
cathédrale. Tant et si bien que le susdit 22 mai 1654
le marguillier en charge, nommé Grenet, déclare
que le revenu de l'église ne monte pas à plus de
100 livres, sur quoy il faut payer au sieur vicaire
60 livres pour des obit'. La foi est morte, au moins
la foi à saint Mathurin de Larchant', et vienne la
Révolution qui chassera Dieu de son église et dispersera aux quatre vents les reliques de son serviteur, personne ne sera là pour les ramasser. Il faudra
qu'en 1826 un curé de Larchant aille demander à
celui de Nargis' quelques fragments de reliques de
sont constatés, quelques années plus tard, par Robinet dans sa Lettre en
vers à Madame, du 22 mai 1667.
1. Cent ans plus tard, en 1761, l'église est devenue tellement pauvre.
que la fabrique ne peut payer les ornements les plus simples et que le
receveur du chapitre est obligé
payer au sieur Lefebvre, marchand
chasublier, la somme de 35 livres pour fourniture et façon d'une chasuble
de camelot violet gauffré, boete et port d'icelle chasuble envoyée au sieur
vicaire perpétuel de Larchant. »
2. Comme les meilleures choses, les pèlerinages avaient dégénéré et
Louis XIV, par deux édits successifs (juillet t665-août t67t), chercha à en
restreindre le nombre, bien différent en cela des anciens rois qui les
avaient favorisés de tout leur pouvoir.
3. Les reliques conservées aujourd'hui à Larchant proviennent, cela
est incontestable, d'un reliquaire de saint Mathurin que possédait l'église
de Nargis; eh bien! nous n'avons pu découvrir ce que sont devenues les
reliques restées à Nargis en 1826, ni même ce qu'est devenu le reliquaire.
Nous avons entre les mains des lettres des deux derniers curés de ce
bourg qui nous affirment n'avoir les reliques d'aucun saint, et que les
registres de l'église semblent établir qu'il n'y en eut jamais. Nous avons
pourtant vu de nos yeux les signatures de plusieurs habitants de Nargis
et de Larchant attestant qu'en leur présence le reliquaire de saint Mathurin a été ouvert, et que des reliques en ont été tirées. Ne quid falsi
audeat, tte quid veri non audeat historia.
P. S. De nouvelles recherches faites à Orléans nous ont procuré l'avan-

de

saint Mathurin, pour que Larchant ait au moins
quelque chose qui lui rappelle le saint auquel il dut
tant.
Nous avons jusqu'à présent volontairement omis
de parler des processions dans lesquelles figurait la
châsse de saint Mathurin. Ces processions ont pourtant leur histoire, et nous ne pouvons quitter Larchant
sans la résumer aussi brièvement que possible.
Parmi ces processions, les unes se faisaient régulièrement chaque année à un jour fixé; les autres,
accidentellement. Ainsi la procession de Larchant
au tombeau de saint Pipe, à Beaune-la-Rolande, ne
se faisait que dans les années d'une extrême sécheresse. « Elle est, dit une note manuscrite, alternative
entre Larchant et Beaune. On n'en scait au juste le
commencement; on n'en trouve rien d'auparavant
1574 et 1578 où il est marqué à Beaune qu'il y eut
74 processions. Dom Morin cite d'autres processions semblables, en 1610 et en i6i3. « Le g juin 1619
se réunirent à la fontaine de Saint-Pipe' plus de
60 processions, entre autres celles de Nemours.
Larchant. Après la messe célébrée, il y eut très
grande pluie dont procès-verbal fut dressé. La
châsse qui contient les reliques de saint Pipe, dans
l'église de;:Beaune, renferme plusieurs procès-verbaux du même genre. M. le curé de Beaune a bien
voulu nous en communiquer la copie.
tage de rencontrer M. le chanoine Mongitot, curé de Nargis vers i84o, et
nous tenons de ce vénérable ecclésiastique qu'il existait alors, sur un
tambour de porte, dans l'église, une boite contenant divers fragments
paraissant provenir d'un reliquaire. Cette boite a dû disparaître lors de
certains travaux de réparation.
i. Cette fontaine est sur le territoire de Barville.

Parmi ces pièces nous relevons la mention d'un
miracle arrivé, le 29 mai 1644, par l'intercession de
paroisses de Baulne, Larchant et
saint Pipe,
autres circonvoisins. Les prêtres et les habitants de
Larchant présents à la procession ont délivré à cette
occasion un certificat pour la pluie miraculeuse
arrivée après les prières de Mr saint Pipe. »
Un procès-verbal, dont la minute est conservée
dans l'étude de Me Miger, notaire à Puiseaux', constate que le dimanche, 22 mai 1785, il se trouva à
Puiseaux « plus de huit mille pèlerins qui accompagnèrent la procession se dirigeant de Larchant à
Beaune et de Beaune à Larchant, aller et retour.
Cette procession était très belle et très édifiante,
tant par le bon ordre qui y régnait que par la grande
dévotion, les reliques de saint Mathurin, un clergé
très nombreux. Cette procession a été demandée à
monseigneur l'archevêque de Sens qui l'a permise*. »
Le 25 juin 1790 la procession de Beaune vient
pour la dernière fois à Larchant. Un habitant de ce
lieu, J.-P. Bernard, en a consigné le souvenir sur
son livre d'offices « 1790, 25 juin. Les paroisses
de Beaune et de Juranville viennent en procession
demander de la pluie; plus de 900 personnes; ils ont
couché et sont partis le lendemain à leur loisir".
Et trois jours après € 1790, 28 juin. Processions

ès

Voir ce procès-verbal aux Pièces justificatives.
2. Elle a été accordée par M. l'abbé de Condé, vicaire général et préchantre de la cathédrale. Cf. Annales de la Société historique du Gdlinais,
1.

t. I, p.

175.

3. Voir aux Pièces justificatives un procès-verbal de cette procession

par le greffier de la commune de Larchant.

de Briarre et de Dimancheville; après la messe on a
dîné, puis on a été à la fontaine Saint-Mathurin; au
Chafaut on s'est fait les adieux; la cérémonie faite
on s'en fut chacun chez soi. » L'itinéraire ordinaire
de ces processions était Beaune, Beaumont, Gironville, Ichy, Obsonville, Larchant.
Nous constatons encore la présence à Larchant de
processions venues de Pithiviers.
Voici ce qu'on lit en effet dans un registre de
comptabilité de la fabrique de Saint-Salomon'
Pour les frais et dépens quy auroient été faictz à la procession de saint Mathurin, tant pour MM. les gens d'église que

aultres charrois et chevaulx que lesdits gagiers auroient faict
pour mener les ornements à lad. église, ensemble MM. les gens
d'église ont les dicts rendans compte payé et baillé la somme
de 9 escus 2/3 d'escus 6 sols 6 deniers tournois, à scavoir à
Briares-sur-Essonne, pour le disné un écu 2/3 d'écu 18 sols
6 deniers; à Saint-Mathurin, tant pour la souppée, vin bu à
l'aryvée que le lendemain desjeuné, 4 escus i/3 d'escu; à Puiseaulx pour la disnée, 2 escus 2/3 d'escu i5 sols tournois; à
Yèvre pour faire boire MM., 25 sols tournois et le reste qui
est i i sols auroist été laissé aux porteurs des campagnes, porteurs de croix et bannières estant de retour pour leur souppée.

Venons enfin à la cérémonie dite du Tour de
Châsse
C'est une procession générale qui se fait tous les ans, le
mardi d'après la fête de saint Barnabé, apôtre, et où sont
Nous devons la communication de cet extrait, ainsi que du procèsverbal ci-dessusrappelé, à la bienveillance de M. Max Beauvilliers, de la
Société d'archéologiede Seine-et-Marne;celui-ci les tenait lui-même de feu
Ch. Daguet, ancien secrétaire de la mairie de Pithiviers. Malheureusement
Daguet avait omis de relever la date de la procession et, malgré toutes
nos recherches, nous n'avons pu découvrir le registre en question ni à
Pthiviers, ni à Orléans.
1.

obligées d'assister les paroisses où sont portées les reliques
de saint Mathurin. Cette pieuse cérémonie se commence le
lundi par les premières vêpres. Après le Benedicamus, le
célébrant et le clergé en ordre vont derrière l'aigle où on
chante fort posément le répons Felix, etc., pendant que les
hoctoniers descendent la châsse et la portent dans la nef. Le
mardi de grand matin, et dès que toutes les paroisses par où
doit passer la châsse sont arrivées. on se met en route vers
le reposoir de Sainte-Marie-Madeleine où l'on vénère et encense les reliques. Puis on monte à cheval et on commence
Laudes qui doivent conduire à Chevrainvillers. Aux approches
de ce village, on apporte les reliques de saint Fiacre. après
les encensements on se dirige vers l'église. En sortant de
l'église, on prend le chemin de Yertau. Étant sortis de Vertau,
on remonte à cheval, puis on commence Primes pour aller à
Guercheville. A Guercheville nous joignons la procession
d'Echilleuse qui nous y attend, ou nous l'y attendons. En
sortant de l'église, la vénération des reliques étant finie, on
lève la châsse, on remonte à cheval et on commence Tierces
qui doivent conduire jusqu'à Garentreville. Ici se chante la
messe solennellement. La messe finie, le célébrant et les
choristes en chappes noires chantent un Libera pour la fondatrice du dîner du clergé de Larchant, Gillotte Fourré, dont
la tombe a été portée dans le choeur' puis le clergé va dîner.
ayant pris sa réfection il revient à l'église. On commence les
Litanies qu'on interrompt à Burcy, et on se met en marche.
En arrivant à Burcy on commence le répons de saint Amand,
patron du lieu. Les cérémonies faites, on remonte à cheval
et on commence Sextes pour aller à Fromont. En quittant
Fromont on reprend les Litanies, à moins que la procession
de Boulancourt n'y soit; car alors le clergé de Larchant leur
laisse chanter, ce à quoi leur élévation les porte envers les
reliques du Bienheureux saint Mathurin. On va jusqu'à Rumont
à pied. A Rumont on commence Nones qui doivent conduire
jusqu'à .Amponville. En sortant, on commence les Litanies de
1.

Note marginale manuscrite d'un ancien Office de saint Mathurin.

la Vierge qui doivent durer jusqu'à Jacqueville. A Jacqueville,
comme à Guercheville. Étant remontés à cheval, on commence
vêpres qui doivent être chantées posément, pour n'être point
obligés de rester sans rien dire avant d'être arrivés
Chapelle (la-Reine), où l'on se rafraîchit.

La

Enfin le retour s'effectue par Bessonville et Busseau, où se trouve le chœur de Villiers; on rentre
à Larchant par les Trois-Croix. Le lendemain on dit
la messe de Saint-Mathurin et après la messe on
remonte la châsse.
Tel était, fort en raccourci, le cérémonial de cette
célèbre procession qui était déjà traditionnelle
en 1489.
Durant une longue suite d'années, tout s'y passa
avec piété et recueillement; mais avec le temps, les
abus s'y introduisirent à un tel point que les chanoines cherchèrent plusieurs fois à restreindre cet
antique usage qu'ils n'osaient pas supprimer tout à
fait. Nous en avons la preuve dans la pièce ci-dessous que nous a conservée un ancien maître d'école
de Larchant, Étienne Julien, en la copiant vers 1724
et qui est encore inédite
Il y a de certaines années, dit-il, où le Tour de la châsse se
trouve le mardi de la Pentecôte; pour lors la procession ne se
fait qu'autour de la ville. Cela a été décidé, il y a très long-

temps, comme on peut voir par un manuscrit en parchemin
dont voici la copie mot à mot

Extrait des papiers de l'église, sac 3, liasse 5,

no 44.

Le onzième jour de juin mil six cent et un, jour de la SaintBarnabé, arriva le dit jour le lendemain de la fête de Pentecôte,
et le lendemain qui estoit le mardi des dites fêtes, furent les

habitants d'avis que la châsse fit son Tour aux paroisses accoutumées. Messieurs de Notre-Dame étans icy au précédant,
ordonnèrent que led. Tour ne seroit point fait à cause qu'il
arrivist lesdites fêtes à cause des grandes processions qui
viennent ledit jour mardi desdites fêtes de Pentecôte et que
fut en iceluy jour de mardi desdites fêtes fait une procession
générale où fut portée ladite châsse de Monsr saint Maturin,
où assistèrent les processions de Nemours, Puiseaux, Milly,
Beaumont-les-Bois, Briarre, Boisse, Eschilleuze, Offerville et
autres paroisses et processions où ladite châsse a accoutumé
de passer et de plus, petites paroisses, tellement qu'il y avoit
un fort bel ordre à icelle et beaucoup de peuple en grand
nombre, et fut ladite procession faite à Marie-Madeleine, de là
revint par la Croix des Postes droit à la porte des Sablons,
lieu désigné par nosdits seigneurs de ce lieu, nonobstant les
murmures de aucuns habitants et circonvoisins, prenant pied
nosd. seigneurs au dire de plusieurs du païs qui avoient vu le
dit jour S. Barnabé à venir le lendemain de ladite fête de Pentecôte, il y avoit environ trente six ans en ladite année.
Et à ladite procession étoient marguilliers Me Simon Cuillin
procureur de Mess", Marc Rougeoreille et Baptiste Gaultier.
Ce présent mémoire a été mis dans ce présent livre pour une
perpétuelle mémoire, afin d'éviter une autre fois les différences
qui en pourroient avenir quand ledit Tour arriverait lesdites
fêtes de Pentecôte. Amen'.

L'année suivante, Messieurs trouvèrent un autre
prétexte pour empêcher le Tour de châsse, car il
n'eut pas lieu. Mais en i6o3, craignant sans doute
que la dévotion à saint Mathurin ne souffrît de ces
i. L'intelligent copiste de

Il
est
registre
l'église

aisé de voir que ce
de
parchemin est une feuille d'un ancien
de Larchant qui
a été dissipé par la négligence de ceux qui l'auraient dû conserver comme
un dépôt très précieux. On écrivoit sur ce registre ce qui y arrivoit de
plus remarquable, car sur le même on y voit aussi le Rétablissement et la
Dédicace de ladite église..
1724 ajoute

abstentions, ils décidèrent, le 23 mai, que la procession serait reprise et aurait lieu de la manière et en
la forme accoutumées. Ils furent bien mal payés de
cette condescendance. En i6o5, un grand scandale
éclata. Les porte-croix et les porte-bannières de
Guercheville et de La Chapelle se battirent dès la
sortie de l'église avec grands jurements et acclamations, et ce environ l'heure de trois ou quatre
heures du matin, disant par les dicts de Guercheville
que c'est à eulx à porter les dicts croix et banyères
les premiers après ceux du dict Larchant; et par les
dicts de La Chapelle au contraire ont dit que c'est à
eulx à aller les premiers et porter les banyères et
croix devant ceulx du dict Guercheville. Tant bien
que mal on atteignit Fromont, mais là le porte-bannière de La Chapelle fut battu et outragé, « et l'on
a osté la banyère hors du baston. Procès-verbal
fut dressé par Joseph Corneille, procureur au bailliage de Nemours, promoteur de l'archevêque de
Sens, et envoyé à qui de droit'. On s'explique un
peu la réserve d'Octave de Bellegarde quant au bâton
de confrérie. Messieurs s'émurent et décidèrent,
peut-être à la suite de nouvelles difficultés, que la
châsse ne ferait plus dorénavant que le tour de la
ville attenta parva assistantia tam habitantium
dicti oppidi, quam curatorum et habitantium vicinorum (ier juin 1618). On dut plus d'une fois passer
outre à cette décision, car Baillet parle encore, au
commencement du xvni' siècle, des processions de
Ce procès-verbal ayant été donné in extenso par Bellier de la Chavignerie, nous nous sommes borné à le résumer.
1.

J.-J. Languet de Gergy, archevêque de Sens, interdit absolument toute procession', sauf les cas exceptionnels.
Nous avons vu celle de 1785 spécialement autorisée.
En 1790, le i5 juin, J.-P. Bernard écrit au dernier
feuillet de son livre « On fait le tour de châsse, de
la Saint-Barnabé. Mais en 1747 (20 avril),

3 heures du matin à 9 heures et demie du soir. Il y

Et

le même jour
avait 21 ans qu'on ne l'avait fait.
les maires et les curés de toutes les paroisses intéressées se délivrent à eux-mêmes le certificat cidessous
En conséquence nous attestons et nous supplions son Éminence Monseigneur le cardinal de
Lhoménie, archevêque de Sens, de vouloir bien
croire les soussignés que notre procession a été
fait (sic) avec la piété et la dévotion et édification
possible et que nous sommes rendu (sic) dans notre
paroisse sans qu'aucune chose puisse nuire ny préjudicier à la religion catholique, apostolique et
romaine. »

Mention de cette ordonnance figure,
sans date,
sous la cote
G. 290, l'lnventaire sommaire des Archives de Seine-et-Marne d'après
l'inventaire des titres et papiers de la fabrique de Sainte-Genevièvede La
Chapelle-la-Reine,mais la pièce elle-même n'existe pas aux Archives. Elle
n'est pas davantage aux Archives de l'Yonne. M. Lemaire, archiviste de
Seine-et-Marne,veut bien nous donner la date que nous avons inscrite
ci-dessus. On remarquera peut-être que cette date est antérieure à l'accession au siège de Sens du cardinal de Luynes. Michelin qui attribue
cette ordonnance à ce dernier s'est donc trompé. Mais il a copié ici VAlmanach de Sens pour rT85 en situation d'être bien renseigné. Le cardinal
de Luynes aurait-il renouvelé l'interdiction?
Dans le même temps (1783), l'évêque de Chartres prohibe les processions lointaines sujettes aux débauches des gens de la campagne (reg.
paroissial de Gellainville, Eure-et-Loir). Les désordres que nous avons
signalés n'étaient donc pas particuliers à Larchant.
1.

Nous pensons, sans pouvoir l'affirmer, qu'à la
suite du retour à Larchant de quelques parcelles de
reliques de saint Mathurin, le Tour de châsse fut fait
une fois ou deux.
Aujourd'hui, plus rien!
Pour retrouver la dévotion à saint Mathurin, en
certains lieux presque aussi vive qu'au moyen âge,
pour voir encore des pèlerins et des fidèles, il nous
faut quitter Larchant.
EUG. THOisoN.

(Sera continué).
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LES PREMIERS SEIGNEURS
DE PITHIVIERS
(Suite et fin).

V.

Le siège de Pithiviers (1042-1044).
Réunion de la seigneurie au domaine de l'évéché.
Cet épisode, d'une importance capitale pour l'histoire de Pithiviers, a été étrangement défiguré par
les quelques auteurs qui ont touché en passant à
notre histoire locale si délaissée. Il serait trop long
de relever les erreurs qui portent tantôt sur la date,
tantôt sur les circonstances du siège, parfois même
sur le nom et la qualité des personnages qui y ont
pris part'. Ces erreurs tiennent surtout à ce que le
i. La date de io58 généralement adoptée est inadmissible.

Des chartes nombreuses des années 1057, io58, io5g et 1060
montrent qu'à cette époque Hugue Bardoul était rentré en
grâce et ne quittait pas l'entourage du Roi.
Seuls les Bollandistes placent la date du siège entre les an-

Recueil des historiens de France, ce trésor de documents où les chercheurs vont tout d'abord puiser, ne
renferme sur ce point que des fragments informes
de chroniques du xn° siècle. Le manuscrit des Miracles de saint Benoit, conservé à la bibliothèque
du Vatican, et édité en i858 par M. de Certain, pour
la Société de l'histoire de France, contient, au contraire, un récit succinct du siège de Pithiviers écrit
par un contemporain, le moine André, de l'abbaye
de Saint-Benoit-de-Fleury. Ce récit, auquel il va être
beaucoup emprunté, est évidemment la version primitive que les chroniqueurs postérieurs n'ont fait
que copier en l'abrégeant. Plusieurs chartes inédites, conservées au département des manuscrits de
la Bibliothèque nationale, jettent aussi quelque jour
sur la confiscation qui fut la conséquence dé la prise
de la ville par le roi Henri.
Dans la première moitié du xi* siècle, le principe
de l'hérédité des fiefs, bien qu'à peu près passé dans
les mœurs, n'était pas encore officiellement reconnu
par la royauté. Les premiers Capétiens lui opposaient une résistance sourde et s'efforçaient à l'occasion de ressaisir les bénéfices détachés autrefois
de l'ancien duché de France. C'est ainsi que le roi
Henri Ier rentra en possession de la ville de Sens à
la mort du comte Rainard, et que, lors de l'ouvernées 1037 et 1044; encore font-ils de Hugue Bardoul un simple
châtelain de l'évêque d'Orléans. Philippon de la Madeleine et
Ar. Guilbert vont jusqu'à en faire un chef de brigands nommé
Radulfe ou Bardulfe; on nage ici en pleine fantaisie.

ture de la succession du grand comte Eudes, il reprit
Tours à la maison de Blois pour en disposer, il est
vrai, au profit de la maison d'Anjou. C'est ainsi encore qu'il chercha, un peu plus tard, à réunir à son
domaine la seigneurie de Pithiviers.
Cette seigneurie appartenait alors à Hugue de
Mortagne, qui, par la mort de son père, venait d'hériter du comté de Mortagne et de la vicomté de
Châteaudun, et se trouvait ainsi dominer sur une
grande partie de la Beauce et du Perche. Ce seigneur
était, nous dit-on, un batailleur infatigable et ne
rêvait rien tant que de reculer les limites de ses
domaines au détriment de ses voisins il n'avait
d'ailleurs pas d'enfants. Le chroniqueur André de
Fleury raconte qu'il alla trouver le roi Henri et offrit
de lui abandonner à sa mort la totalité de son patrimoine, à la condition qu'il lui fût permis de faire la
guerre pour son propre compte à certains seigneurs
de l'Orléanais et du Berry qui s'étaient révoltés
contre le Roi. Cette permission lui ayant été accordée
sans peine, il tomba comme la foudre sur les habitants de la seigneurie de Sully, alors occupés aux
travaux des semailles, et les eut bientôt à sa discrétion. Puis, ayant jeté un pont sur la Loire, il menaçait déjà de son approche les populations du Berry,
lorsque la mort vint l'arrêter dans le cours de son
entreprise'.

i.

Non post multum temporis, Hugo Mauritaniensis, vir
admodum strenuus in rebus bellicis et genere nobilis, nepos
prœtaxati antistitis [Odolrici], propagare cupiens confinia sui
honoris, regem Henricum adiit, eique paciscitur summam sui

Tel est, du moins, le récit d'André de Fleury. Ce
chroniqueur, proche voisin du théâtre des événements, est assurément digne de foi. Peut-être, cependant, a-t-il essayé, en imaginant cette histoire de
conventions passées entre Hugue de Mortagne et le
Roi, de justifier la conduite de ce dernier les moines
de Fleury, grands partisans de la royauté, sont assez
coutumiers de pareils accrocs donnés à la vérité
historique. Il peut paraître étrange, en effet, que
Hugue de Mortagne ait consenti à transmettre son
héritage au roi Henri, alors que lui-même laissait,
indépendamment d'une nombreuse parenté, un frère
en bas âge, Rotrou de Mortagne, qui fut depuis
comte du Perche et vicomte de Châteaudun et donna
son nom à la ville de Nogent-le-Rotrou. Il est plus
vraisemblable que le Roi voulut voir, dans l'absence
d'héritiers directs, un cas de vacance de fief, et
exercer abusivement son droit de retrait féodal. Son
intérêt bien compris lui conseillait, du reste, cette
dérogation aux règles déjà en vigueur. Il était, en
effet, de la plus haute importance, que les communications de ses deux villes d'Étampes et d'Orléans
ne fussent pas menacées par la présence à Pithiviers
d'un puissant baron, qui était en même temps vassal

patrimonii (erat enim sine liberis), si tantummodo contra aliquos regalis excellentise rebelles ei arma movere liceret. Quo
impetrato, adeo Soliacenses tempore sationis sub momento
protrivit, ut in deditionem acceptis, pontibus in Ligeri fluvio
stratis, adventum sui interminaret Bituricensium populis. Sed
prœventus morte a cœpto destitit, Deo volente. (André de

Fleury, liv. VI, S xvm.

de la maison de Blois pour la vicomté de Châteaudun.
Toujours est-il qu'au lendemain de la mort de
Hugue de Mortaghe, le roi Henri n'eut pas le temps
de prendre possession de la seigneurie qu'il convoitait. Il fut devancé par Hugue Bardoul, cousin germain du défunt.
On a vu plus haut à quel degré de puissance était
déjà parvenu Hugue Bardoul, dont les nombreux
territoires s'échelonnaient en Beauce et en Champagne. Informé des projets du roi sur Pithiviers, il
ne put souffrir qu'une seigneurie qui avait appartenu
à son grand-père, à son oncle et à son cousin, sortît
de la famille sous prétexte de déshérence. Son cousin Rotrou était trop jeune pour faire valoir ses
droits. Lui possédait Méréville à quelques lieues de
Pithiviers; il profita de ce voisinage pour gagner le
Roi de vitesse. A la première nouvelle de la mort de
Hugue de Mortagne, il entra en pourparlers avec
les serviteurs du défunt, et les ayant gagnés à sa
cause par des présents, il s'empara hardiment du
château de Pithiviers et le mit en état de défense'.
Les historiens nous dépeignent le roi Henri Ier
comme un roi-soldat, dont le règne, première ébauche
de celui de Louis le Gros, ne fut qu'une série ininterrompue d'expéditions, de petits combats et de
sièges*. On peut juger de sa colère en apprenant

i.

Cujus obitum comperiens, alter praefati pontificis

nepos, dictus et idem Hugo, agnomine Bardulfus, absque mora
exstincti parentis res repetit. Absque voluntate regis, custodibus illectis muneribus, Petverem castrum audaci prsesumptione invadit. (André de Fleury, loco citato.)
2. Luchaire, op. cit.

cette équipée d'un audacieux vassal. Il leva aussitôt
des troupes avec l'aide de son beau-frère, le comte
Baudouin de Lille, comte de la marche de Flandre,
et commença à guerroyer contre Hugue Bardoul à la
manière du temps, en faisant le dégât sur ses terres
et en mettant ses villes et ses châteaux à feu et à
sang.
Il marcha d'abord sur le château de Méréville, que
le moine de Fleury qualifie de caverne de brigands,
sans doute parce que ses habitants, forts de la protection de leur maître, ne se gênaient pas pour piller
à l'occasion les terres d'église du voisinage. Le Roi
y arriva la veille de la Saint-Jean d'été, s'en empara
au galop de ses chevaux et n'en laissa pas pierre sur
pierre'. Puis il s'avança sous les murs de Pithiviers,
où il allait se heurter à une résistance plus sérieuse.
Pour se faire une idée de la force du vieux château
féodal de Pithiviers, il faut faire disparaître par la
pensée ces amas de terres rapportées, adossés aux
remparts du nord et de l'est pour y continuer à micôte la ceinture de verdure dont s'entoureaujourd'hui
la ville. Le château s'élevait à la pointe extrême du
plateau, au-dessus de la vallée où s'alignent à présent les maisons du Val-Saint-Jean. Des escarpements à pic, surmontés encore d'une muraille garnie

i.

Quse res ei non prospere cessit; quoniam quidem

rex [Henricus], undique lectis copiis, cum Balduino, Flandinensium marchione, terras ejus abripit, igni ferroque tradit.
Inde Merelis villam, quamdam sui juris munitionem, latronum
pro certo speluncam, vigiliâ Sancti Johannis Baptistae, una
incursione cepit, et a fundamentis diruit. (André de Fleury,

loco citato.)

de tours, rendaient de ce côté la place absolument
imprenable. Sur le plateau, le vieux donjon d'Héloïse,
chanté par les poètes du temps, dressait sa masse
imposante, en avant des bâtiments de toute sorte et
de l'église collégiale qui s'entassaient dans l'enceinte
du château. Au pied du donjon, un large fossé se
creusait d'un bord à l'autre du plateau, isolant entièrement la place de la vieille ville où s'élevait
l'église de Saint-Sa.lomon.
Avec les moyens primitifs dont disposait alors
l'art des sièges, le roi Henri ne pouvait songer à
s'emparer de vive force d'une position aussi formidable. Il dut se borner à laisser des troupes en observation dans la ville et aux environs, de façon à
inquiéter les assiégés et à pouvoir profiter des occasions favorables. Ainsi commença un long siège de
deux ans, dont aucun chroniqueur ne nous a raconté
les péripéties. Mais il est permis de croire que ces
deux années furent marquées par une série de coups
de main et d'escarmouches entre les troupes royales
et les défenseurs du château, obligés à de fréquentes
sorties pour ravitailler la place. C'est sans doute
dans un de ces petits combats que l'église de SaintSalomon et la ville entière devinrent la proie des
flammes l'auteur de la Vie de saint Grégoire nous
a conservé le souvenir de cet incendie dont il fut

témoin'.

i.

Post multum vero tempus, Henrico rege Francorum
Pithverim oppidum obsidente, illa ecclesia, in qua sancti viri
[Gregorii] corpus jacebat, cum toto oppido igne cremata est.
(Vie de saint Grég. de Nicop.)

Cependant, à mesure que le siège se prolongeait,
le pays d'alentour, ravagé par les deux partis, n'offrait plus que des ressources insuffisantes aux assiégés en même temps le blocus se resserrait le
dénouement était proche. Au printemps de l'année
1044, les gens de Hugue Bardoul, réduits par la
famine aux dernières extrémités, durent enfin se
rendre à discrétion'.
Dans le sac du château disparurent alors des titres
précieux dont la perte est irréparable pour l'histoire
des origines de Pithiviers tels sont les actes de
translation des reliques de saint Salomon, de saint
Lyé et de saint Grégoire, telle encore la charte de
fondation du chapitre de Saint-Georges.
L'armée royale traversa ensuite la Beauce dans
toute sa largeur, et quelques jours après le château
de Nogent-le-Roi était aussi en son pouvoir'.
La campagne terminée, le roi Henri bannit Hugue
Bardoul du territoire de la France capétienne, après
l'avoir dépouillé de tous ses fiefs*. C'était, en effet,
le cas ou jamais d'appliquer la règle du retrait féodal
pour cause de forfaiture. L'effet du retrait féodal
était de faire rentrer au domaine propre du suzerain

1.Dein

Petverem biennali obsidione cingens, inclusis
inedia consumptis, castrum suae redegit potestati. (André de
Fleury, loc. cit.). Cf. Histor. de Fr., XI, i5g a et i6o d, et
XII, 795 e.

2. Postea
3. (Histor.

Novidunum petens, in paucis diebus suam retorsit additionem. (André de Fleury, loc. cit.)
Ipsum vero omni honore expoliatum a tota proturbavit
de Fr., XI, 160 a.)
Francia.

chacune des seigneuries que détenait le vassal rebelle.
Le Roi réunit donc au domaine de la couronne les
différents fiefs que Hugue Bardoul tenait de lui à
foi et hommage. Tel fut le cas pour la châtellenie de
Nogent-le-Roi. La preuve en résulte formellement
d'une charte inédite du cartulaire de l'abbaye de
Notre-Dame de Coulombs, dans laquelle un seigneur
des environs de Dreux explique qu'il avait donné
aux religieux le village de Charpont, du consentement de Hugue Bardoul, seigneur de Nogent et son
suzerain; mais que, le château de Nogent et ses
dépendances ayant été réunis au domaine royal, le
roi Henri a été prié de ratifier cette donation comme
nouveau suzerain du donateur. Cette charte, datée
de Saint-Léger-en-Yveline, est signée du Roi, de
Hugue Bardoul et de trente-deux feudataires grands
et petits de la région'.

.Ego,

Gastho, filius Radulphi
Barbati, notum esse volo quod. seniorem meum Hugonem
Bardulfum adii, adiensque petii ut quandam villam, quam de
ejus beneficio possidere videbar, nomine Sicheripontem, loco
beatissime Dei genitricis Marie, qui dicitur Columbas, ejus
nutu donarem, quod ipse libentissime annuit. Post non multum vero temporis, accidit ut illad castrum, nomine Nogentum,
cum omnibus ad ipsum pertinentibus, in dominicatu. Henrici
Francorum regis deveniret. Denique. regem aggressus.
denationem ut. rex approbans sua authoritate corroboravit et
ab optimatibus suis roborandum tradidit. Signum Henrici regis
Francie, S. Odonis fratris Henrici regis, S. Hugonis Bardulfi,
S. Gasthonis militis. Actum est hoc solemniter in silva Aquilina apud Sanctum Leodegarium. (Cartul. de Coulombs,
Bibl. nat., mss. latin 17048, p. 43i.)
M. Merlet, dans son

i. Charte de Charpont

De même, dans une autre charte souscrite à Orléans le 3 mai de l'an 1044 et signée des barons de
Beaugency, de Meung, du Puiset, d'Aschères et de
Pithiviers, c'est-à-dire des principaux feudataires du
comté d'Orléans, le roi Henri reprend à Hugue un
bénéfice qu'il lui avait concédé, bénéfice consistant
en redevances et coutumes perçues sur la terre de
Sainte-Croix en Étampois, notamment à Fontainela-Rivière, près de Méréville, et abandonne pour
toujours ces coutumes au chapitre de la cathédrale'.
Quant à la seigneurie de Pithiviers, elle fut réunie,
en vertu du même principe, au domaine du suzerain,
c'est-à-dire de l'évêque d'Orléans.
On s'étonnera peut-être, en se rappelant l'origine
de ce conflit, que le Roi n'ait pas plutôt, en cette
circonstance, donné une légère entorse aux droits de
l'évêque d'Orléans, et fait son profit personnel de
cette importante seigneurie.
Histoire de l'abbaye de Notre-Dame de Coulombs, rapporte
cette charte à l'an 1044.
Ego Heinricus, gratia Dei Frani. Charte de Fontaine
corum rex, notum fieri volo. quia omnes redibitiones et
consuetudines justas et injustas, quae mihi meisque militibus
competebant, qui eas ex nostra manu tenere videbantur in
beneficio, de terra Sanctae Crucis quae sita est in pago Stampensi, villa scilicet quae Fontanis vocatur. totas ad integrum
eidem loco dimittimus. ut nullus eas deinceps, sive epis
copus. invadere sibi preesumat. S. Heinrici regis. S.
Landrici militis, S. Burcardi militis, S. Evrardi militis, S. Alberti militis, S. Hugonis militis, cujus beneficium antea fuit.
Datum Aurelianis publice, quinto nonas maii, anno ab incarn.
Domini M XL111I, regis Heinrici xm. (Cartul. de Sainte-Croix
d'Orléans, Bibl. nat., mss. Baluze 78, f° 3; et Moreau, XXIII,
f- 168.)

Sa conduite, cependant, semble avoir été très
habile et dictée par de puissants motifs. D'abord, la
nécessité de ménager le principal dignitaire ecclésiastique de la seconde ville du royaume. Puis, cette
circonstance que l'évêque d'Orléans, Isembard, était
précisément le frère de Hugue Bardoul, et qu'il
s'était toujours montré dévoué aux intérêts de la
couronne. Le Roi, en renonçant à ses prétentions
originaires, semblait donc ne pas dépouiller entièrement une famille qui, pendant près d'un siècle,
avait joui de la seigneurie de Pithiviers; et en même
temps le nouveau maître de cette seigneurie ne pouvait plus lui porter ombrage.
Les terres d'église, en effet, étaient presque autant
sous l'autorité du Roi que son domaine propre; elles
lui fournissaient la plus grande partie de ses ressources militaires et financières. Bien plus, à chaque
changement de titulaire d'un siège épiscopal, le Roi
mettait la main sur le temporel de l'évêché, l'administrait par ses officiers, installait des garnisons dans
les châteaux et y levait des tailles, le tout jusqu'à
l'élection du nouvel évêque c'était ce qu'on appelait
le droit de régale.
On voit donc qu'en renonçant à ses prétentions
premières, le roi Henri fit une concession plus apparente que réelle. Cette conduite eut encore pour lui
un autre avantage considérable. Avec les appuis que
Hugue Bardoul avait à la cour et parmi les grands
feudataires, sa disgrâce ne pouvait être de longue
durée, et tôt ou tard ses biens confisqués lui seraient
rendus. Mais, en vertu de décisions récentes des
Conciles, les biens qui étaient une fois entrés dans

le patrimoine d'une église ne pouvaient plus en être

distraits, à peine d'excommunication. Le Roi était
donc assuré que la réunion du fief de Pithiviers à
l'évêché empêcherait à tout jamais le retour d'un
voisinage dangereux pour ses possessions d'Étampes
et d'Orléans.
Hugue Bardoul, en effet, ne tarda pas à rentrer en
grâce. Dès l'an 1048, quatre ans après le siège, on
le voit siéger dans une assemblée solennelle tenue
par le Roi à Senlis, le jour de la Pentecôte, et signer
une charte accordée à l'église Saint-Médard de
Soissons, comme l'un des principaux seigneurs du
palais (optimales palaiii reg-is). En octobre suivant,
redevenu seigneur de Nogent-le-Roi, il obtient en
cette qualité une charte de l'évêque de Chartres en
faveur de l'abbaye de Coulombs. Puis de io53 à 1060,
il ne quitte plus le roi Henri, le suivant dans toutes
ses expéditions dirigées contre le jeune duc Guillaume de Normandie, qui devait plus tard conquérir
l'Angleterre, et se signalant en mainte occasion.
Enfin, il s'en alla mourir en son château de Beaufort
en Champagne, où sur ses vieux jours il avait fondé
un prieuré de l'abbaye de Montiérender'.
Mais il ne reparut plus à Pithiviers, où l'on voit
désormais l'évêque Isembard et ses successeurs
venir tenir leur cour. Depuis lors, la ville de Pithiviers n'a jamais cessé de faire partie du domaine de
l'évêché d'Orléans, jusqu'à la nuit mémorable du
i. Chroniques de Guillaume de Jumièges, de Guillaume le
Poitevin et de Guillaume de Malmesbury, Histor. de France,
XI, 40,82 et 79.

4 août 1789, où disparurent pour toujours les der-

niers vestiges du régime féodal.
Il est permis de regretter que le roi Henri Ier n'ait
pas abordé franchement dès cette époque la politique
d'annexion, que son fils et successeur, Philippe Ier,
devait inaugurer quelques années plus tard, en
réunissant à la couronne le comté de Gâtinais(ioÔ7).
La ville de Pithiviers, faisant partie du domaine
royal, y aurait gagné une importance plus considérable et un développement plus rapide. Au lieu de
cela, quand tout le pays voisin eut été réduit par
Louis le Gros et ses successeurs à une sujétion
effective, Pithiviers resta en dehors de l'organisation
nouvelle, où la place qui lui revenait fut occupée
par le bourg voisin d'Yèvre-le-Châtel. Et ce n'est
qu'au xvi- siècle, lorsque fut créée l'élection, que
Pithiviers entra réellement en possession du rôle de
chef-lieu, que lui assignait sa position géographique.
VI.

La lég-ende d'Héloïse et de ses fils.

Pour qui travaille à faire revivre un petit coin du
vieux monde féodal, il faut avant tout étudier et
mettre à profit les chroniques, qui donnent la trame
des événements, et les chartes, qui permettent de les
dater. Mais il ne faut pas négliger certaines œuvres
littéraires, où l'on peut suivre parfois le développement poétique de ces mêmes faits, témoignage de
l'impression profonde qu'en ont ressentie les contemporains, et d'où se dégage cette fleur de l'histoire
qu'on appelle la légende.
Tel est le cas de nos chansons de geste, où l'on a

renoncé à voir de pures fictions et dont la valeur
historique n'a plus besoin d'être démontrée. De tout
temps, on y avait signalé un tableau vivant et coloré
des mœurs et des usages de la société féodale. Depuis. les savantes recherches des vingt dernières
années, on est encore arrivé à cette conviction, que
notre épopée historique a son point de départ dans
des faits réels et célèbre des héros nationaux. Mais,
doit-on ajouter, elle va toujours s'éloignant des faits
qui lui ont servi de point de départ, si bien qu'au
bout d'un certain temps d'évolution, il arrive qu'ils
sont presque entièrement transformés ou n'ont laissé
dans l'épopée que des traces appréciables seulement
pour la critique'.
En parcourant à ce point de vue un certain nombre
de chansons de geste, on a fait cette curieuse découverte, que les premiers seigneurs de Pithiviers sont
au nombre des personnages historiques, dont les
aventures, amplifiées et dramatisées dans les poésies
populaires du temps, ont été plus tard reprises et
remaniées par les trouvères, pour entrer dans la
composition de leurs grands récits épiques.
Une aussi brillante fortune littéraire ne peut s'expliquer que par la haute situation qu'occupaient, à
t. Rajna, Les origines de l'épopée française. Florence, 1884,

in-8-. Compte rendu analytique par Gaston Paris, Romania,
1884, p. 598.
Voir aussi Histoire poétique de Charlemagne., par Gaston

Paris, Paris, i865, in-8°; Girard de Roussillon dans l'histoire,
par A. Longnon (Revue historique, t. VIII, 1878), et L'élément
historique de Huon de Bordeaux, par le même (Romania,
t. VIII, 1879).

cette époque, les arrière-neveux de Rainard et
d'Héloïse. De Londres à Saragosse et de Paris à
Jérusalem, dans toutes les cours où le parler de
France et ses poètes étaient en honneur, cette famille comptait alors des descendants, devant lesquels
il pouvait être profitable de célébrer les hauts faits
de leurs ancêtres.

C'est dans les deux premières branches de la
Chanson des Loherains que l'on assiste à la formation de la légende d'Héloïse et de ses fils. Les personnages de. l'histoire y sont encore aisément reconnaissables, malgré les altérations profondes qu'ils
ont déjà subies.
La première geste de l'épopée lorraine, Hervis de
Metz, ne consacre à nos héros qu'une laisse de
quelques vers'; mais ce court passage a pour eux
une importance considérable, en ce qu'il donne la
clef qui les fera retrouver ailleurs sous des noms
empruntés, et permet aussi de saisir sur le vif les
procédés de composition familiers aux trouvères.
I.

Sept filles ot li Loheranz Hervis,
Prues et courtoises et de moult riche pris;
Maria les aus mieux de son pais.
L'aisnée en ot d'Orlenois Hernais
Icelle a nom ot la belle Heloys,
Qui tint Peviers et la riche tor fist.
Ses fius ot nom li bon dus Hernaïs,
Li preus, li sages, li chevaliers hardis;
Si ot un frère qui aus letres fu mis,
Huedes ot nom, moult fu preus et gentis,
Evesques fu d'Orliens et del pals.

On empruntera désormais les citations de la chanson des
Loherains à l'excellente traduction en français moderne de
Paulin Paris Garin le Loherain, Paris, Hetzel, 1862, in-12.

L'auteur prend dans un passé tout récent Héloïse,
fille et sœur des puissants comtes de Chartres, devenue, par son mariage avec Rainard, dame de Pithiviers, où elle a fait construire un donjon célèbre,
et mère d'Isembard et de l'évêque Odolric. Il commence par donner à ces personnages un recul suffisant, en les rattachant à la grande époque de l'empire
carolingien; puis il les fait entrer dans le cadre de
son récit, en ne leur conservant que leurs traits
essentiels. Héloïse devient ainsi la fille aînée d'Hervis
de Metz, premier duc de Lorraine, qui délivre des
Vandales, des Hongrois et des Sarrasins la France
de Charles Martel et protège la minorité de l'empereur Pepin; elle est par suite la sœur des deux
illustres frères, Garin le Loherain et Begon de Belin,
l'Achille français. Elle est mariée à un baron de
l'Orléanais, que la chanson appelle Hernaïs, et ce
nom défiguré devient aussi celui de l'un de ses fils';
son autre fils, l'évêque d'Orléans, voit de même son
nom, d'allure un peu trop tudesque, adouci en celui
d'Eudes ou Odon; mais elle demeure pour le poète,
comme pour l'imagination populaire, la dame de
Pithiviers, celle qui a fait bâtir la grosse tour.
En même temps, elle se trouve apparentée aux
plus fameux héros de l'épopée provinciale, parmi
lesquels figure le roi Salomon de Bretagne, le patron
de l'église paroissiale de Pithiviers. Des six autres
filles du duc Hervis, la première fut mariée à Basin
i. Le nom d'Isembard servait déjà à désigner un autre per-

sonnage des chansons de geste. (Voir la chanson de Gormond
et Isembard.)

de Genève, et donna le jour au bourgoin Auberi; la
seconde fut mère de l'allemand Ori; de la troisième
naquit Girart de Liège; de la quatrième Huon de
Cambrai et Gautier de Hainaut; de la cinquième le
comte Geoffroi d'Anjou; de la sixième Huon du
Mans et le preux Garnier de Paris. A la race
d'Hervis de Metz et d'Aélis de Cologne appartenait
encore Salomon qui tint Bretagne, Hoël de Nantes
et son frère Landri. On peut ainsi voir que tant de
hauts barons réunis devaient former un puissant

lignage'.

»

La seconde partie de la chanson, Carin le Loherain, développe, avec une grande abondance de
détails, les quelques indications qui précèdent. Les
personnages, à peine esquissés jusque-là, se dessinent en pleine lumière; on les voit vivre et agir au
premier rang.
Héloïse n'est plus seulement la dame de Pithiviers,
celle qui, de concert avec l'évêque, son fils, a fait
élever la grande tour*; elle possède aussi le château
seigneurial de Melun, et, mieux encore, elle est duchesse d'Orléans. Les noms de ces trois fiefs, qui
composaient son domaine, se trouvent réunis dans
le passage suivant. Lorsque Garin et l'abbé Liétris
transportent de Metz à Bordeaux le corps du vaillant
Begon, tué par les forestiers de Fromont de Lens,
« la belle Héloïse s'en va à la rencontre du funèbre
cortège jusqu'à son château de Melun, où elle les
i. Paulin Paris, Garin le Loherain, p. 20.
2. P. Paris, op. cit., p. 48.

héberge en grand honneur; puis, elle les accompagne
jusqu'à Pithiviers; et le lendemain ils partent ensemble pour Orléans, où les reçut l'empereur Pépin
et la Reine qui démenait grand deuil*. »
Toutes les fois qu'un baron de son lignage passe
par la ville d'Orléans, il est reçu au palais de la
duchesse.» Un jour qu'en sa présence, le félon Bernard de Naisil a frappé un serviteur de Garin et
insulté la Reine, la belle Héloïse lève un cri dans
la ville; aussitôt tous ceux qui pouvaient porter les
armes, grands et petits, se rassemblent, les bouchers
surtout, qui portaient la hache et l'épieu poitevin.
Tous arrivent aux portes du palais, avant que
Bernard prévît à quel genre d'ennemis il aurait
affaire. Ils le saisissent l'un par sa pelisse, l'autre
par les pieds, l'autre par la tête. C'en était fait de
lui, si le Roi ne fût arrivé et ne l'eût arraché de
leurs mains, non sans peine; ils le cédèrent en grondant bien fort*.
Le poète ébauche en quelques traits le portrait
physique et moral de la noble dame. Jamais il ne
parle d'elle sans l'appeler la. belle Héloïse; c'est là
une sorte d'épithète homérique toujours accolée à
son nom. Sa beauté n'empêchait pas, d'ailleurs,
qu'elle n'eût une âme toute virile. On vient de voir
comment, pour dégager ses amis, elle soulève les
bourgeois de sa bonne ville d'Orléans. Un peu plus
tard, lorsqu'elle apprend le meurtre de son frère
Begon, elle envoie elle-même son fils à la bataille
i. P. Paris, op. cit., p. 264.
2. P. Paris, op. cit., p. 182 et suiv.

pour tirer vengeance de cette trahison Mon fils,
lui dit-elle, si l'on t'avait tué, fût-ce l'empereur Pepin
lui-même, mon frère Begon ne l'aurait pas plus tôt
su qu'il serait arrivé à Paris, aurait mis tout en
charbon et en ruines; ne l'oubliez pas, au nom de
Dieu! Mère, dit Hernaïs, vous pouvez en être
Pour qui se rappelle le rôle effacé des
assurée'. »
femmes dans les chansons de geste, ces quelques
traits paraîtront caractéristiques.
Outre ses deux fils déjà connus, le roman donne
à Héloïse une fille, nommée Audegon, qui fut mère
de Rigaut, le rude batailleur, une des figures les
plus originales du poème, dont plusieurs épisodes
lui sont entièrement consacrés*.
Mais des trois enfants d'Héloïse, Hernaïs est celui
dont les aventures tiennent la plus grande place. La
chanson le fait naître à Orléans et le montre, encore
jouvenceau, adoubé chevalier par l'empereur Pépin*.
Puis il s'en va faire ses premières armes, aux côtés
de Garin le Loherain, dans la grande chevauchée de
Maurienne, entreprise pour délivrer ce pays des
Sarrasins qui avaient étendu leurs ravages jusqu'aux
Alpes'. Cette lointaine expédition, où Garin conquiert une couronne royale, ne serait-elle pas un
écho affaibli de cette autre grande chevauchée, où le
grand comte .Eudes le Champenois entraîna ses
vassaux jusqu'au pied des Alpes, pour aller se faire
i. P. Paris, op. cit., p. 257.

2. P. Paris, op. cit., p. 124, 214 et suiv., 25i et suiv.

3. P. Paris, op. cit., p. 33.
4. P. Paris, op. cit., p. 35.

couronner roi à Lausanne? On sait que, dans nos
vieux poèmes, les ennemis du dehors se transforment
souvent en Sarrasins.
Un peu plus tard, ayant perdu son père, Hernaïs
se rend à Laon par devers le roi de France pour
relever son fief. a Il n'arrivait pas seul, comme un
pauvre berger, mais en baron puissant et fier, dans
la compagnie de sept vingts chevaliers, montés sur
coursiers rapides et couverts de bonnes armes.
se trouve là fort à propos pour sauver son oncle
Garin d'un guet-apens dressé, sous les yeux mêmes
de l'Empereur, par le vieil Hardré de Bordeaux.
a Il s'en venait tranquillement, quand il entend un
grand tumulte et voit sortir un écuyer couvert du
sang qui ruisselait d'une large blessure. Dieu te
guérisse, lui dit Hernaïs, mais dis-moi pourquoi ce
Ah! sire,
bruit, ce mouvement dans le palais?
répond l'écuyer, Hardré, Fromont et leurs amis
assomment, égorgent les Loherains; quatorze chevaliers sont morts, le duc Garin se défend encore,
mais à grand'peine. Malheur à nous tous si nous le
perdons! Hernaïs ne peut entendre ces mots sans
A pied, mes chevaliers! s'écrie-t-il, il n'y a
pâlir.
pas un instant à perdre. Je verrai qui fera le mieux;
on veut égorger mon oncle Garin, il faut lui porter
Tous descendent des chevaux qu'ils
secours.
donnent à garder aux écuyers; tous montent les
degrés du palais, arrivent aux portes qu'ils trouvent
défendues par la barre et les verroux. Une grande
pièce de bois était devant eux, ils la lèvent et la
poussent de grande force contre la porte; la barre
cède, les gonds se brisent et les voilà dans le palais,

Il

l'épée au poing et les Bordelais devant eux. Hardré
fut aisément reconnu Chastel! crie Hernaïs, et
frappant aussitôt Hardré sur le haut de la tête, il
met la cervelle à jour et l'étend mort sur la place.
Ce fut alors une vraie boucherie. Les chevaliers à
l'envi tombent sur les Bordelais, bientôt percés,
mutilés, découpés. Les blessés se cachent sous les
tables dans l'espoir d'échapper effort inutile, on les
suit, on les tire de leurs retraites, on les achève.
grand merci, beau neveu, dit alors le duc Garin,
Ah
vous m'avez ôté de grand péril sans votre arrivée,
c'en était fait de moi*. »
Nous avons cité en entier cet épisode, pareil à un
chant d'Homère, à cause de son importance capitale.
Le meurtre d'Hardré, dont Hernaïs est ainsi l'auteur, est en effet le point de départ de luttes inexpiables qui mettent aux prises les deux lignages des
Loherains et des Bordelais, et qui ne s'éteindront
qu'après avoir moissonné quatre générations de
héros, après l'extermination complète de la postérité
d'Hardré. Cette guerre épouvantable, auprès de
laquelle le siège de Thèbes et la guerre de Troie ne
sont que jeux d'enfants, forme le sujet même de la
chanson des Loherains.
Hernaïs fut reçu en grand honneur par le Roi qui,
à la terre que son père tenait, joignit le don du fief
de Montlhérys. Aux noces de Pepin et de Blanchefleur, il remplit la charge d'échanson". Enfin, on le
i. P. Paris, op. cit., p. 48 et suiv.
2. P. Paris, op. cit., p. 53.
3. P. Paris, op. cit., p. 137.

voit désormais figurer en toute circonstance aux
côtés de Begon et de Garin, et prendre une part
active à des événements si touffus qu'il serait fastidieux de les énumérer.
Les deux dernières suites de la chanson des
Loherains laissent, au contraire, Hernaïs de côté et
ne le font pas périr, comme tant d'autres, dans cette
guerre implacable qu'il avait allumée.
C'est qu'Hernaïs n'est pas le héros d'une seule
épopée. On peut assister dans d'autres poèmes au
développement de sa légende. Sans souci de la chronologie, les trouvères font de lui, à diverses époques,
le représentant et comme le héros national de l'Orléanais.
On le rencontre, par exemple, dans la Chanson
des Saxons, de Jean Bodel'. La première partie du
poème donne le résumé d'une chanson de geste
aujourd'hui perdue, dont le sujet était la guerre des
barons Herupois contre Charlemagne. La Herupe
ou le Hurepois désignait alors, en langage populaire, l'ancienne Neustrie, c'est-à-dire la contrée qui
s'étend dès le mont Saint-Michiel jusqu'à ChastelLandon, entre la Seine et la Loire'. Les principaux barons de ce pays étaient Richard de Normandie, Salomon de Bretagne, Huon du Maine,
i. Jean Bodel, La chanson des Saxons, éd. par Francisque

Michel. Paris, 1839, a vol. in-i2. Voy. notamment 1.1, p. 45
et 74, et t. II, p. 186.
2. Aug. Longnon, L'Ile de France, son origine, ses limites.
(T. 1 des Mémoires de la Société pour l'histoire de Paris,
1875, in-8".)

Léger de Touraine, Anseau de Chartres, Aubri
d'Étampes, Gérard de Gâtinais et Hernaïsd'Orléans.
Le poète raconte comment les barons Herupois se
soulevèrent contre l'Empereur, qui voulait abolir
leurs franchises et leur imposer le chevage; comment
ils choisirent pour point de ralliement SaintMathurin-de-Larchant, et comment tous, Normands,
Bretons, Manceaux, Orléanais, marchèrent de là sur
Aix-la-Chapelle, où Charlemagne s'humilia devant
eux pour obtenir leur secours contre les Saxons qui
menaçaient le Rhin'.
M. Gaston Paris a signalé l'existence d'une autre

chanson de geste, qui serait spécialement consacrée
à notre héros et qu'il propose d'appeler Arnaïs
d'Orléans'. Cette chanson est peut-être enfouie dans
quelque manuscrit de nos bibliothèques, mais elle
n'a pas encore été retrouvée. On n'en possède qu'une
sèche analyse, dans une chronique française du
xive siècle qui a fait de larges emprunts à nos épopées nationales. Elle existait encore cependant, à la
fin du xve siècle, car on trouve dans un Inventaire
des bijoux, vêtements, manuscrits et objets précieux
appartenant à la comtesse de Montpensier (1448i. D'après Edelestand du Méril (La mort de Garin le Loherain, Paris, Franck, 1846, in-i2, Introd., p. Lxn), Hernaïs serait

aussi mentionné dans Jourdan de Blaives. Mais c'est en vain
que nous avons feuilleté ce poème dans la seule édition que
nous en connaissions Amis et Amiles, und Jourdan de
Blaivies, zwei altfranzosischeheldengedichte des Kerlingischen
Sagenkreises, herausgegeben von Dr C. Hoffmann. Erlangen,
1852, in-8o.
2. G. Paris, Hist. poétique de Charlemagne, p. 403.

1474), publié par M. de Boislisle, l'indication d'un
manuscrit intitulé Le livre Arnaïs d'Orléans'.
Voici ce qu'en dit cette chronique L'empereur
Karlemaine, quand il aloit hors et menoit son ost et
sa chevalerie, laissoit le gouvernement de sa terre à
Charlot son filz, mais onques Charlot ne fut aimé
des François. Charlot avoit un mestre qui ot nom
Aymer, comte du Mans, qui le gouvernoit cil Aymer
lui fist faire moult de mauvaises entreprinses. Il
desherita un duc d'Orliens apelé Arneis, et estoit
sire de Melun, et avoit espousé une des filles l'empereur, seur de Charlot, apelée Belicent. Et avoit
adonc à Melun ung chastellain apelé Ancellin, qui
avoit xiiii filz, qui tint Melun par armes contre
Charlot. Arneis ot un filz de Belicent, sa femme, qui
depuis occist Aymer devant Charlot pour la traïson
qu'il avoit mise sus à son père. Ce filz avoit nom
Sansonnet, et dit l'histoire qui parle de luy en roman
que cestui Sansonnet tint depuis le royaume de
Hongrie de par Lohier, ung des fils Karlemaine, qui
se fist empereur*. »
Par ce court résumé, auquel nous sommes réduit,
on voit que Bélise, la bru d'Héloïse, est devenue,
sous le nom de Bélissent, une des nombreuses filles
de Charlemagne. Cette illustre alliance ne met pas
Hernaïs à l'abri des caprices et des vexations des
indignes fils du grand empereur, puisque le sujet du
poème paraît être sa disgrâce acceptée non sans
i. Romania, X, 447, et Bulletin de la Société de l'Hist. de
France, XVII, 1880, p. 269-309.
2. Bibh nat. Mss. fr. 5oo3. f° lOI v°.

lutte, et la vengeance qu'en tire son fils. On a vu
que Melun était, comme Pithiviers, un domaine de
l'Héloïse de la légende. Il est possible que le siège
de Melun par les troupes royales ne soit ici qu'un
lointain souvenir du long siège de deux ans soutenu
dans Pithiviers contre les forces du roi Henri. Peutêtre aussi la mention de ce châtelain, qui défend la
terre de son seigneur avec ses quatorze fils, cachet-elle un de ces grands dévouements inspirés par
l'esprit féodal, comme on en rencontre dans d'autres
chansons de geste. Mais le laconisme de la chronique
nous réduit à de simples conjectures.
Grâce au développement incessant de la légende,
le fils d'Héloïse était ainsi devenu comte ou duc
d'Orléans, un des grands vassaux de la couronne et
le gendre même de Charlemagne. Il semble qu'il lui
était difficile de s'élever plus haut, à moins de devenir
empereur lui-même. C'est le sujet des dernières
chansons qu'il reste à étudier.
La chronique française, que l'on vient de citer,
contient déjà une indication précieuse à cet égard
c Et si raconte l'istoire ou rommant de la vie Guillaume d'Orange que cestui Arneis, après la mort de
l'empereur Karlemaine, se volt faire roy de France
et débouter Loys le fils de l'empereur, dont Arneis
fut occis de l'entreprinse Guillaume d'Orange, et
donna l'empereur Loys à Arnault, le filz Aymery de
Narbonne, frère de Guillaume d'Orange, la duché
d'Orliens et la duchesse'.
i. G. Paris, loc. cit.

Le moine Albéric de Troisfontaines,dans sa chronique latine du commencement du xme siècle, résumant les récits des chansons de geste, dit aussi
c que le comte d'Orléans Hernaïs voulut régner
et être le tuteur de Louis, mais que Guillaume
d'Orange s'y opposa.
Plus heureux que pour l'aventure qui précède,
nous allons trouver dans la Geste de Guillaume
d'Orange le développement de cette donnée*. C'est
le début de la chanson du Couronnement de Louis.
Il faut noter que le récit est fait dans un esprit de
dénigrement à l'endroit d' Hernaïs et dans un sens
tout favorable au héros qu'il s'agit de célébrer.
Charlemagne, devenu très vieux, veut se donner
un successeur; il réunit ses barons dans la chapelle
de son palais d'Aix et dépose la couronne sur l'autel.
Puis, il fait venir son fils Louis et lui dépeint les
grands devoirs que la charge royale va lui imposer.
Les poètes se plaisent souvent à montrer sous un
jour assez peu flatteur les fils de Charlemagne.
Louis, qui devait être plus tard le Débonnaire, demeure tout tremblant et n'ose aller chercher la couronne. Le vieil empereur s'emporte contre son fils,
lui reproche sa couardise et menace de le faire tonsurer et enfermer dans un moutier. Son gendre,
Hernaïs, le baron puissant et fier, prend alors la

Quod

comes Aurelianensis Arnais voluit regnare, et
esse tutor Ludovici, sed Guillelmus Aurasicensis fortiter resBibl. nat. Mss. lat. 4896, f° 44 r°.
2. Guillaume d'Orange, chansons de geste des xr et
BII° siècles, publiées par Jonckbloet. La Haye, 1854, 2 vol.
1.

titit.
in-8».

Droit empereur, faites paix, je vous prie.
Messire est jeune, il a quinze ans à peine; il en
mourra si on le fait chevalier. Octroyez-moi cette
besogne, s'il vous plaît. Dans trois ans, nous verrons ce qu'il sera. S'il veut être preux, et il a de qui
tenir, je lui rendrai bien volontiers et accroîtrai ses
L'empereur dit
Il le faut
terres et ses fiefs.
accorder.
Grand merci! sire, dirent les assistants
qui étaient parents du duc Hernaïs. Le voilà roi,
mais Guillaume survient.
» Il revenait de chasser en forêt; son neveu Bertrand lui court à l'étrier. Il lui demande
D'où
venez-vous, beau neveu? Par Dieu, sire, de dedans ce moutier, où j'ai ouï grand tort et grand
péché. Hernaïs veut trahir son droit seigneur et
enlever à Louis son fief. Il va être roi de France,
c'est décidé. C'est une coupable pensée, dit le fier
Guillaume. L'épée au côté, il entre au moutier, fend
la presse et trouve Hernaïs en grand apparat au
milieu des chevaliers. L'envie lui prit de lui couper
le chef, mais il se souvint du glorieux roi du ciel et
que l'occire serait péché mortel. Il repousse son
épée, s'avance, prend son temps, puis lui mettant
le poing gauche sur la tête, hausse le droit et le
frappe en plein col. Il lui brise l'os de la mâchoire
et le renverse mort à ses pieds. Quand il le voit
Hé, glouton! dit-il,
mort, il se met à l'injurier
Dieu te punisse! pourquoi voulais-tu trahir ton seigneur ? Je croyais t'effrayer un peu, mais te voilà bien
Puis,
mort, je ne donnerais pas un denier de toi.
le comte voit la couronne sur l'autel; il la prend et
la pose sur le front de l'enfant
Tenez, beau sire,
parole

<

au nom du Dieu du ciel, qu'il vous donne la force
L'empereur le voit et s'en
d'être un justicier.
Sire Guillaume, dit-il,
réjouit pour son enfant.
grand merci en ayez; votre lignage a bien mérité du

mien'. »
Ainsi périt Hernaïs, par l'intervention brutale
d'un fanatique de la dynastie, au moment où, sous
le nom de régent, il assumait la charge de l'empire,
trop lourde pour les mains débiles d'un enfant.
Guillaume d'Orange n'eut pas toujours à se louer
de cette action. Dans une autre chanson, le Charroi
de Nîmes, il reproche en ces termes au roi Louis de
n'avoir pas su reconnaître ses services « Quand
Charlemagne voulut te faire roi, et que la couronne
était déposée sur l'autel, tu restas longtemps en
suspens; les Français virent que tu ne valais rien;
ils parlaient de faire de toi un abbé ou un chanoine;
le comte Hernaïs, lui, aidé de son riche lignage,
voulut se saisir de la couronne.
Quand je le vis,
cela ne me plut guère; je lui donnai un tel coup sur
le col, que je l'abattis mort sur le pavé de marbre.
Et maintenant j'en suis haï de son riche lignage*. »
On n'a pas de détails sur les effets de cette haine
dont le lignage d'Hernaïs poursuivit le meurtrier.
Du reste, après cette funeste disgrâce et la confiscation qui s'ensuivit, les descendants d'Héloïse disparaissent de l'Orléanais, dans la légende comme dans
l'histoire, et deviennent étrangers au pays.
i. Jonckbloet, Coronement Loeys, vers 1-151.
2. Jonckbloet Charroi de Nîmes, vers 164-176.

On ne poussera pas plus loin cette excursion dans
le domaine littéraire'. Les aventures d'Hernaïs sont
depuis longtemps oubliées; elles étaient trop éloignées des faits qui leur avaient servi de point de
départ, pour laisser une empreinte profonde dans
l'imagination populaire. Au contraire, la tradition
locale a conservé longtemps le souvenir d'Héloïse,
tantôt la rattachant par un surnom à ce pays de
i. On ne mentionne que pour mémoire certaine fable purement imaginaire, relative à Héloise et dont on trouve la trace
aux Archives du Loiret.
Sur une vieille cote, aujourd'hui veuve de ses pièces, on lit,
en effet, cette curieuse indication

Liasse. 6 pièces tirées du rebut de Saint-Aignan.
Ire P. On trouve dans cette liasse les manuscrits de M. le Brun, chanoine de Saint-Aignan, sur l'origine de Pitiviers alias Pluviers, la
construction de sa tour et la fondation de son chapitre par Alluize ou
Eloïse de Champagne, ou de Bourgogne, même de Lorraine.
4e Pièce. Un autre manuscrit qui n'est de la même écriture ni du même
stile, qui fait sortir cette Eloïse de la maison de Champagne.
Digression. On trouve, dans les fastes des comtes de Champagne, que
Thibaut 2e du nom, comte de Champagne, avoit une sœur nommée Eloïse
ou Alluize, de laquelle il étoit gardien-tuteur, qu'il vouloit faire épouser
à Renard de Melun, parent de la maison de Champagne,qu'elle détestoit.
Elle choisit le temps où son frère étoit occupé en une guerre avec les
Bourguignons contre les Alvernes, pour s'échapper de la maison fraternelle et fut avec ses gens se cacher dans les déserts de la forêt d'Orléans
(forêt du Loige), où elle fit bâtir une grosse tour pour s'y tenir cachée,
et qui put la deffendre des entreprises de Renard de Melun. Les Champenois qu'elle avoit amenés avec elle et d'autres du pays qui s'attachèrent à
elle (car elle estoit moult accorte) construisirent des habitations près de
cette tour. Elle resta ainsi cachée jusqu'à la mort de Renard de Melun qui
avoit fait bâtir ce haut château de Château-Renard, où il fit construire des
forts pour se deffendre contre les entreprises de Thibaut, qui le soupçonnoit d'avoir enlevé sa sœur (car il estoit moult fin, non courtois et vilain
chevalier). A cette époque, elle retourna chez son frère et épousa un autre
Renard, sire de Broye et de Beaufort, du pays Chartrain, et à la mort de
son mari, elle se retira avec ses enfants à Pluviers, nom qu'elle avoit
donné à son château, parce que, pendant sa retraite, elle y faisoit prendre
beaucoup de pluviers dans les plaines qui en étoient voisines.
Le surplus de la liasse est relative à la fondation du chapitre, etc., etc.

Champagne où vivaient ses derniers descendants, et
tantôt lui décernant le titre de duchesse d'Orléans
emprunté à la légende.
Tout, d'ailleurs, à Pithiviers, contribuait à rappeler sa mémoire. Le chapitre de Saint-Georges,
qui la tenait pour sa fondatrice,avait inscrit son nom
en tête de son Rituel'. Dans l'église collégiale, à
côté de son tombeau, dont on a déjà parlé, il y avait
autrefois deux cadres de bois, où étaient ses armes
prétendues, avec ces mots Sor icy sont les armes
de Eluise, dame de Champagne, fonderesse de
ceste Eglise. l'an 990 (date que l'on disait être
celle de sa mort). Ces cadres, enlevés lors des ravages des Huguenots, en i568, furent placés
ensuite à côté des autels de la Vierge et de SaintSébastien, et y restèrent jusqu'en 1734, année où
ces autels furent démolis*. Le tombeau lui-même,
sur lequel on voyait Héloïse représentée en effigie,
se trouvait dans le choeur, proche le mur du côté
gauche, au second pilier en entrant; en 1734, les
chanoines le firent transporter dans la chapelle de
Tous-les-Saints, où sa présence est encore signalée
à la veille de la Révolution". Enfin la grosse tour du

1

Voici l'extrait d'un manuscrit qui est conservé en

cette

église et qui en est proprement le Rituel Ecclesia Pithuerensis fuit olim constructa a domina Aluisia bonae mémorise,
Ducissa Aurelianensi. (Hubert, Histoire du païs orléanois,
t. I, p. 623.)
2. Mercier de la Brière, op. cit.
3. Extrait d'un voyage de Vandebergue, en 1779
Héloyse de Chartres, dame de Pluviers. c'est elle qui fonda la
collégiale de Pluviers, où l'on voit son tombeau dans une

«.

château, à laquelle son nom était resté attaché,
subsistait encore à l'état de ruine dans les trente
premières années de ce siècle, ainsi qu'on le voit
dans un tableau reproduit en tête de ces lignes.
Aujourd'hui, les ruines elles-mêmes ont péri, et
de cette première époque de notre histoire locale, à
la fois si brillante et si importante, il est resté seulement de rares indications éparses dans les archives
et les bibliothèques, que l'on a voulu recueillir et
fixer dans ce modeste essai.

J.

DEVAUX.

APPENDICE.
Un document arménien sur saint Grégoire.
La venue en ce pays d'un saint évêque arménien, à la fin du

xe siècle,

avait paru constituer un problème assez intéressant, pour que l'on désirât connaître l'avis de l'écrivain le plus compétent en cette matière.
Voici la réponse qu'a bien voulu nous faire le savant religieux mékhitariste, que l'on peut appeler l'historien national de l'Arménie
Venise, Saint-Lazare, 5 mars 1886.

Monsieur,

Je suis bien aise que vous fassiez des recherches sur l'histoire ou les traditions d'un saint de notre patrie, la pauvre
Arménie, qui cependant a été assez riche en fait de richesse
essentielle, en donnant des saints patrons à plusieurs villes
d'Europe. Mais comme elle s'est privée de leurs reliques, elle
a aussi laissé perdre leur souvenir aucun de ces saints, notre
saint Grégoire de Nicopolis comme les autres, n'est connu
chapelle qui est à main gauche en entrant. » (Voyage de Genève

et

de

la Touraine, Orléans, 1779, in-i2.)

dans notre histoire arménienne. Tout ce que nous savons du
saint, objet de vos recherches, se réduit à ce que vous avez
puisé vous-même à la source bollandiste.
Le saint patron de votre ville m'a aussi intéressé, et, je crois,
avant vous. Car j'ai fait, en i852, un pèlerinage à Pithiviers, et
j'ai visité l'église et la grotte du saint à Saint-Grégoire'. Je
n'avais pu alors obtenir de ses reliques; mais, plusieurs années
après, j'ai eu l'honneur d'écrire et d'obtenir ce que je désirais
de votre illustre et éloquent évêque Dupanloup, d'heureuse
mémoire.
Nous ne connaissons pas l'origine de l'évêché arménien de
Nicopolis. Le premier évêque avec date certaine commence
avec le xive siècle; toutefois, cela n'empêche pas qu'il ait eu
des prédécesseurs*.
Quant à la vie monastique et anachorétique chez nous autres
Arméniens, elle date du commencement du Ive siècle, voire
même des premiers siècles.
Votre supposition de l'an 1000 pourrait servir à expliquer le
voyage du saint; car saint Macaire de Gand et d'autres saints
arméniens qui sont venus aussi mourir en Europe, sont à peu
près de la même époque. Mais, voulant devancer en quelque
sorte le Sauveur et le Juge du monde, pourquoi aller vers
l'Occident et non pas tout droit à l'Orient?
Si vous étiez assez heureux pour trouver autre part quelque
renseignementsur notre saint, je serais charmé de le connaître.
En attendant, je vous félicite de vos recherches, en vous
souhaitant bon succès, et je suis, etc.

P.

LÉONCE M.. ALISHAN.

i. En 1886, le pèlerinage a été présidé par Mgr Marmarian, évêque
arménien de Trébizonde.
2. Gams (Series episcoporum, Ratisbonne, 1873, in-4o) donne pour Nicopolis une liste d'évêques grecs allant de l'an 372 à l'an 692.

CORRESPONDANCE

A Monsieur

Henri Stein, secrétaire de la Société

historique et archéologique du Gâtinais.
Monsieur, je viens de lire dans les Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais (2e trimestre de 1886,
p. i55 à 179) un article signé Jules Guiffrey, relatif aux Comptes
de dépenses du château de Fontainebleau de 1639 à 1642 que
j'ai publiés. En novembre i885 j'ai déjà décliné l'offre que me
faisait feu votre président de publier ces documents dans vos
Annales. Vous avez tenu, paraît-il, à ce que mon nom figurât
quand même dans votre recueil; je me permettrai de vous faire
toutefois observer que si j'avais pris au mot les termes de cette
lettre, signée Edmond Michel et datée du 10 novembre i885,
vous vous trouveriez dans une singulière situation vis à vis de
moi. Votre Société vient, monsieur, d'échapper à un grand
danger et je l'en félicite. D'aucuns pourraient penser que le
factum de M. Guiffrey est inspiré par le dépit de n'avoir pas
eu la primeur de documents auxquels l'auteur me semble attaceux-là
cher beaucoup plus d'importance que moi-même
auraient peut-être raison. Mais je ne veux voir pour le moment
dans M. Guiffrey que l'éditeur impeccable, l'annotateur éclairé
offensé dans ses principes de savant sans défaut.
Si j'usais de mon droit strict, ma réponse pourrait avoir une
cinquantaine de pages. Mais rassurez-vous, je goûte peu le
métier d'aristarque; au surplus cinquante pages seraient peu
pour relever les erreurs et les bévues qui émaillent à l'ordinaire les publications de M. Guiffrey; pour entreprendre une
pareille besogne il ne faudrait pas tenir son temps à bien haut
prix. En attendant que M. Guiffrey ait découvert le véritable
nom du peintre Saint-Martin, qui jadis embarrassait si fort le

futur éditeur des Comptes des bâtiments du Roi dans un article
de la Gazette des Beaux-Arts resté fameux, je me bornerai à
répondre aux principales imputations de son article, dont la
tournure perfide n'échappera à personne.
M. Guiffrey me reproche d'avoir donné beaucoup de retentissement à ma découverte des Comptes de Fontainebleau.
J'avoue ne pas comprendre j'ai communiqué cette petite
trouvaille à la Société des Antiquaires, dans une séance de
vacances, le 2 septembre 1885, en présence de QUATRE personnes voilà la réclame que j'ai faite. Quant à la publicité
du Bulletin de la Société des Antiquaires, M. Guiffrey, s'il
était de bonne foi, n'en aurait point parlé; car le dit Bulletin
paraît toujours six à huit mois en retard et les Comptes de
Fontainebleau y occupent juste huit lignes (Bulletin de i885,
p. 253). Y aurait-il toute une page consacrée à ma communication, où serait le mal? Je ne puis pourtant pas, pour faire
plaisir à M. Guiffrey, défendre aux revues de parler de mes
travaux. Je lui retourne donc son argument, qui demeure sans
emploi et sans application pour moi. Je sais une revue où la
publicité, quand il a'agit d'une certaine coterie, est bien organisée ce que les infortunés lecteurs d'une revue minuscule,
qui se publie sous le titre de Revue de l'Art français, ont lu
depuis deux ans de louanges sur l'unique et l'inimitable
M. Guiffrey est incalculable.
M. Guiffrey me reproche d'avoir mal publié mes textes
d'accord; j'y sais beaucoup d'erreurs, encore plus qu'il ne
pourra en signaler; mais toutefois, dans ses vingt-cinq pages,
il ne peut mentionner un passage véritablement intéressant
omis par moi; tout ce qu'il énumère pompeusement et avec un
pédantisme qui lui sied à merveille, ce sont des erreurs de
chiffres, en somme peu importantes, ou bien des omissions de
chiffres qui sont absolument volontaires, parce que j'ai cru et
je crois encore, en dépit de M. Guiffrey, que les dits chiffres
sont inutiles. Si l'on trouve que j'en ai usé un peu cavalièrement avec eux, il faut que M. Guiffrey fasse aussi le procès de
Laborde que je n'ai fait qu'imiter on peut se tromper en
moins bonne compagnie. A l'entendre, j'aurais laissé dans ces

textes, d'un intérêt tout à fait secondaire en somme, des trésors
à découvrir. Que ne nous les montre-t-il alors? Je suis indiscret j'oubliais que M. Guiffrey a donné dans ses publications
la mesure de ce qu'il trouve intéressant en art et en archéologie.
Ce n'est pas ma faute si certains archéologues font de l'archéologie en dépit d'eux-mêmes et sont nés une paire de
coquilles plantée sur les yeux en guise de lunettes. Pour moi,
je continuerai, comme par le passé, à considérer comme de
peu de valeur pour l'histoire de l'art la mention de la peinture
d'une porte cochère à Fontainebleau ou d'un treillage à Versailles, ou mieux encore le récit émouvant des luttes des
taupiers royaux contre les taupes subversives de tout ordre
établi. (Voyez Comptes des bâtiments du roi sous le règne de
Louis XIV, Introduction, p. 52; et, aux tables, les articles
relatifs à la famille Liard.)
D'une part, M. Guiffrey déclare que ma publication est mal
conçue, parce que je ne donne pas plus que le marquis de
Laborde, qui a publié tout ce qui est important; d'autre part,
il me reproche de n'avoir pas donné des extraits plus complets
et souhaite qu'il se trouve un travailleur pour faire de ces
comptes une analyse définitive et raisonnée. Une semblable
contradiction sous la plume de mon critique, à quelques pages
de distance, ne me paraît pas dénoter un jugement bien sain
et bien impartial. Une autre contradiction non moins flagrante
consiste à dire que ma publication est à peu près inutile inutile soit, mais pas à M. Guiffrey dans tous les cas; car enfin
sans moi il ne connaîtrait pas encore l'existence de ces
comptes de Fontainebleau. Comment, voilà un érudit, chargé
d'une publication officielle, qui se contente des renseignements
négatifs que le maire de Nevers lui envoie, et n'a pas même
l'idée de feuilleter l'ouvrage de Champollion, pour lequel il
professe aujourd'hui une admiration bien tardive, que je suis,
par parenthèse, loin de partager? Ces comptes de Fontainebleau auraient dû former le premier volume de cette fameuse
publication des Comptes des bâtiments du Roi, où les comptes
des paveurs s'étalent complaisamment en belles colonnes in-40.
Mais voilà, M. Guiffrey ne les connaissait pas et sans moi il ne

les connaîtrait pas encore; et moi je n'aurais pas eu le plaisir
de voir apparaître dans toute sa candeur son aimable critique.
C'est bien là que le bât le blesse, et de là toute sa colère.
Il n'en reste pas moins démontré que ni lui ni celui qui
avait fait le catalogue des manuscrits de la bibliothèque du
château de Fontainebleau (Cabinet historique, 28e année,
1882, p. 449), n'ont connu ces volumes avant cette fameuse
communication à la Société des Antiquaires qui m'est si fort

reprochée.
M. Guiffrey critique mon système de publication par extrait;
j'étais pourtant bien libre de suivre ce système du moment que
je l'annonçais; et en fait, je le répète, il n'a pu retrouver un
passage important après moi. J'aurais beau jeu si je voulais
parler à mon tour de certaine publication des Archives du
Musée des monuments français, à laquelle M. Guiffrey a largement collaboré, et où l'on a tronqué les documents à plaisir,
à tel point que pris d'un tardif remords et se voyant du reste
démasqués, les éditeurs ont donné le spectacle lamentable
d'une publication si savamment combinée, que le numéro des
documents du second volume est précisément la suite du numéro i des documents publiés dans le premier.
Ceux qui liront la seconde partie du travail de M. Guiffrey
seront tentés de croire que tout ce dont il parle était inconnu
avant lui mais tous les travaux véritablement artistiques se
trouvaient déjà indiqués dans les extraits publiés par de
Laborde et se retrouvent dans ma publication. C'est là un procédé particulier que je me borne à signaler.

En résumé, je puis retourner à l'auteur son mot beaucoup
de bruit pour rien. Voilà longtemps que je suis informé que
cet article est en préparation et la montagne accouche d'une
souris Quelques-uns des manouvriers si chers à M. Guiffrey
omis, quelques erreurs de chiffres et d'orthographe, canaux
par une seule n notamment, et voilà. Si l'auteur de l'article
s'imagine que l'on en saura beaucoup plus pour cela sur l'art
français, libre à lui. Quant à moi, j'estime que les architectes
et les peintres mentionnés dans les comptes de Fontainebleau
au xvue siècle n'étaient que de francs maçons et des barbouil

leurs. Le seul intérêt que l'on puisse trouver à de tels textes,
c'est d'y pouvoir relever les restaurations successives de
l'édifice; c'est ce dont M. Guiffrey ne se doute même pas.

J'arrête ici cette réponse, que je trouve déjà trop longue.
Que M. Guiffrey ne s'étonne point si la forme en est un peu

vive; je n'ai pas commencé et je n'avais nulle envie de commencer une polémique de ce genre; nous avons tous mieux à
faire qu'à nous user et perdre notre temps à des discussions
aussi vides et aussi stériles; elles ne peuvent que contribuer
à épanouir largement le rire des gens de la galerie, trop disposés déjà à trouver qu'érudits et archéologues sont des êtres
atteints, à des degrés différents, d'une folie parfois dangereuse.
Néanmoins je ne pouvais laisser passer sans réponse une
attaque aussi gratuite qu'imprévue. Qui sème le vent, récolte

la tempête.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
MOLINIE9.

Monsieur et cher collègue,
M. Émile Molinier se trouve fort offusqué de mes critiques;

mais il le laisse trop voir, n'est-ce pas maladroit? Sa lettre me
parait dépasser singulièrement le droit de réponse et les bornes
que les convenances et le savoir-vivre imposentdans toute polémique à un homme bien élevé; cela le regarde, mais ne change
rien à la question. Des personnalités, des allusions d'un goût
douteux ou des impertinences ne sont pas des arguments. Je
ne me laisserai pas entraîner sur ce terrain; je ne céderai pas à
la tentation d'aller rechercher dans les travaux de mon contradicteur les erreurs assez nombreuses qu'on y peut relever à première inspection. Il ne s'agit pas de cela.
M. Molinier impute au dépit de n'avoir pas retrouvé les
comptes de Fontainebleau les reproches adressés à sa publication. Cette explication est inadmissible; si j'avais eu un

parti-pris arrêté d'avance sur le travail de M. Molinier, je
n'aurais pas mis, comme je l'ai fait, les registres originaux à sa
disposition dès que j'en eus obtenu communication. A cette
offre toute gracieuse, à laquelle rien ne m'obligeait, il fut répondu que c'était inutile.
Aussi devais-je supposer que la publication n'avait pas
besoin de ce secours et serait irréprochable. Quelle fut ma
surprise lorsque, dès les premières lignes, je m'aperçus que le
texte copié par un scribe inexpérimenté n'avait même pas été
revu sur l'original. C'était trop de sans-gène. Puis arrivèrent
coup sur coup les articles élogieux d'amis complaisants;fallait-il
donc laisser passer sans protestation ce petit complot qui tendait à présenter sous le jour le plus favorable une des publications les plus fautives que je connaisse? Le silence eût
été sans doute plus prudent; je ne me fusse pas exposé aux
terribles représailles que l'on sait. Il me sembla qu'en me taisant, je devenais un peu complice de cette sorte de mystification de là mon intervention.
M. Molinier cherche à donner le change, à détourner l'attention du lecteur du véritable objet du débat, à mettre en cause
mes publications anciennes ou récentes; cette tactique est trop
connue pour être habile; elle ne réussira pas. J'avais apporté
certains ménagements dans ma critique, n'ayant pour but que
de mettre le public en garde contre les erreurs d'un éditeur
dont le nom pouvait faire illusion; le ton de M. Molinier me
rend toute ma liberté d'appréciation; j'en userai.
Pour tâcher de n'omettre aucun des points en litige, je diviserai ma réplique en quatre parties
1° Le texte est-il correct? La réponse n'est pas douteuse,
puisque l'auteur lui-même avoue que sa lecture laisse beaucoup
à désirer. En cinq ou six pages j'avais relevé plus de cent
inexactitudes, les unes légères, les autres altérant gravement
le texte ou même constituant de véritables contre-sens; inutile
de pousser l'examen plus loin, c'eût été perdre mon temps et
fatiguer inutilement le lecteur. On peut juger par les exemples
cités, entre vingt autres, si ces fautes de lecture sont aussi
insignifiantes que l'assure l'intéressé.

Est-il exact que je n'aie pas cité un seul passage vraiment
instructif, omis dans la publication de M. Molinier? Si mon
contradicteur avait pris la peine de lire ma critique avec un
peu plus de soin que les comptes de Fontainebleau, il aurait
pu constater que j'avais signalé dans le premier chapitre du
premier registre trois fontaines, celles de l'hôtel d'Albret et du
jardin de M. le Prince, mentionnées dans Champollion, omises
complètement par lui. En admettant donc que « le seul intérêt
qu'on puisse trouver à de tels textes, c'est d'y pouvoir relever
travail de
les restaurations successives de l'édifice,
M. Molinier, même à cet unique point de vue, reste absolument
2°

le

insuffisant.
Bien que les peintres ou sculpteurs nommés dans ces registres soient traités de barbouilleurs et de maçons par
M. Molinier, il prétend cependant n'en avoir oublié aucun. Or,
j'ai indiqué quatre sculpteurs, François Chottard, Jacques des
Eaues, Claude Guilleminay et Paul Jolly, travaillant au château
en 1640, dont les noms ne se trouvent pas dans les extraits de
M. Molinier. Nouvelle preuve que ces extraits sont fort incomplets et par conséquent inutiles.
3° Un compte de dépenses n'a souvent de signification et
d'intérêt que par les chiffres. M. Molinier croit pouvoir se permettre d'altérer ou de supprimer, selon sa fantaisie, les chiffres
partiels ou les totaux. C'est la première fois que je vois
émettre d'aussi singulières théories et soutenir sérieusement
que dans un compte les chiffres sont indifférents.
4o J'ai essayé de donner en terminant un aperçu rapide de
la manière dont les comptes de cette époque pourraient être
analysés, afin de montrer qu'il est facile de les abréger singulièrement, en les allégeant de toutes les formules et répétitions
qui n'apprennent rien, sans cependant omettre aucun passage
essentiel. J'ai pensé que cet essai aurait plus d'intérêt pour le
lecteur que la liste indéfiniment prolongée des erreurs de
M. Molinier. Mais j'ai assez clairement annoncé le but de cette
analyse pour que personne n'ait pu s'y méprendre. Il n'est
donc pas permis à M. Molinier, s'il est de bonne foi, de dire
c Ceux qui liront la seconde partie du travail de M. Guiffrey

seront tentés de croire que tout ce dont il parle était inconnu
avant lui. » Lisez mieux, M. Molinier, et tâchez de comprendre
ce qui est très clair pour tout le monde.
Ainsi dégagée de tous les éléments étrangers introduits pour
dissimuler l'insuffisance du fonds, la réponse de M. Molinier
se réduit à des chicanes de mots, à des accusations sans fondement ou à des affirmations absolument téméraires. N'eût-il pas
mieux fait de garder le silence et de ne pas m'obliger à revenir
encore sur les défauts d'une publication véritablement scandaleuse ?

L'article de M. Molinier, comme il le dit, aura eu pour résultat d'apprendre à moi et à d'autres, non l'existence, connue
bien avant M. Molinier, mais la présence dans la bibliothèque
du château de Fontainebleau des registres de dépenses de 1639
à 1642. J'ajouterai que c'est à peu près le seul résultat utile de
cette publication. Je me trompe; on sera prévenu désormais
qu'il faut se défier des affirmations et des prétentions de
M. Molinier et soumettre à un rigoureux contrôle les textes
publiés par lui. On saura également qu'il n'est pas permis de
critiquer les publications,fussent-elles détestables, de M. Émile
Molinier.
Recevez, monsieur le Secrétaire et cher Collègue, l'assurance
de mes meilleurs sentiments.
JULES GUIFFREY.

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE GATINAISE

Nous devons à M. MAURICE PROU une monographie détaillée
de l'Église de Pont-sur-Yonne (extr. des Mémoires de la
Société archéologique de Sens). L'historique de ce monument
est fort intéressant; et l'auteur a su prouver péremptoirement
qu'il avait été construit dans la seconde moitié du xne siècle,
sauf la voûte un peu postérieure, et que dans beaucoup de ses
parties il a subi l'influence naturellement exercée sur la région
par la cathédrale de Sens. Les réparations et réfections du
xviii- siècle qui ont sensiblementmodifié l'édifice sont exposées
d'après des documents d'archives inédits. Le plan annexé à ce
mémoire est de M. Roblot, architecte à Sens.

La charte des franchises et immunités accordées par
Louis VII aux habitants de Lorris a été précédemmentétudiée,
comme on le sait, par M. Prou, qui, par l'examen détaillé des
documents qu'il a pu consulter, était arrivé à des résultats très
neufs et très complets sur leur propagation aux xn» et
xIIIe siècles (voir Annales, I, p. 265). Voici qu'aux 83 villes et
villages énumérés par M. Prou il convient d'ajouter un nom
nouveau, appartenant à la même région que Salornay (près
Cluny), Saint-André-le-Désert(id.), et Cortevaix (près SaintGengoux), déjà cités. D'après une copie de 1472, M. AN. DE
CHARMASSE ajoute un nouveau chapitre à l'histoire des franchises de Lorris dans sa brochure La charte de Montceaux-leComte (1 245- 1 274) extraite des Mémoires de la Société éduenne,
tome XIV. Les dispositions primitives sont reproduites assez
exactement dans la charte de Montceaux on pourra facilement
s'en convaincre, grâce à la disposition typographique adoptée

par l'auteur de cette curieuse brochure. Cependantles coutumes
accordées en 1245 aux habitants de Montceaux apportent

quelques dispositions nouvelles et quelques rectifications faciles
à expliquer.
Dans Alexandre Lenoir, son journal et le Musée des monuments français, tome II (Paris, Champion, 1886), pp. 118 sq.,
M. L. Courajod fait l'histoire d'un grand nombre de monuments conservés aujourd'hui au musée du Louvre ou à l'École
des beaux-arts. Au nombre de ces derniers est le tombeau de
Nicolas Braque, ou plus, exactement la figure principale qui
surmontait ce tombeau, décrite par Corrozet et par du Breul,
dessinée au xvn» siècle par Gaignières, ainsi que le buste de
pierre et marbre de l'une de ses deux femmes, sans qu'on
puisse savoir exactement s'il représente la première (Jeanne
du Tremblay) ou la seconde (Jeanne Le Bouteiller de Senlis).
Des gravures les reproduisant accompagnentla description de
M. Courajod.

La collection des Cartulaires du Loiret, entreprise par
M. H. Herluison, compte depuis peu de temps un nouveau
volume, le Cartulaire du chapitre de Saint-Avit d'Orléans,
publié par notre confrère M. G. Vignat (Orléans, 1886, in-4-).
Cette publication très soignée comprend une intéressante
introduction, un Nécrologe (xine-xve siècles), plein de détails
instructifs, le Cartulaire proprement dit contenant des chartes
de rois et de comtes, et de nombreux actes d'évêques, depuis
le xiie siècle jusqu'à 1418. Tel est le travail fait d'après le manuscrit latin 12886 de la Bibliothèque nationale. M. Vignat a eu
grandement raison d'y ajouter la transcription de quelques
pièces très importantes, également inédites, et tirées des
archives de Saint-Avit, au dépôt de la préfecture du Loiret.
Complétée par un plan et un curieux fac-similé, terminée par
une table des matières des mieux comprises, cette publication
fait le plus grand honneur à son auteur. Signalons principalement quelques documents sur Acquebouille et Vennecy

(Loiret), où le chapitre de Saint-Avit d'Orléans possédait des
biens et des droits.
Le Courrier de Montereau (A. Pardé, éditeur) publie depuis
quelques semaines une notice de notre confrère et collaborateur PAUL QUESVERS sur l'Église Notre-Dame de Montereaufault-Yonne (Seine et-Marne). La précision archéologiquen'y
a d'égale que l'abondance des documents mis en œuvre. Nous
en dirons tout l'intérêt lorsqu'elle aura paru en brochure tirée
à part, ce qui ne tardera pas.

L'historiographie, si cultivée de l'autre côté du Rhin, découvre chaque jour quelque écrit disparu ou inconnu. C'est
ainsi que le professeur E. Dümmler vient de retrouver à Vienne
(Autriche), grâce à une lettre de Loup de Ferrières, un traité
De adorandâ cruce, d'Eginhard, et dédié par lui à l'abbé de
Ferrières. Il le publie intégralement dans le Neues Archiv
(vol. XI, fasc. 2).
Dans le Moniteur des Architectes (no 3 de l'année 1886), on
trouvera une bonne gravure de la maison de François 1er, autrefois à Moret. La description qui l'accompagne est insignifiante.

Parmi les volumes en préparation, on nous signale
1° L'Histoire de la ville de Melun, par M. G. Leroy, archiviste-bibliothécairede la ville; i vol. in-8o de 5oo pages, avec
vues anciennes; prix de souscription fr. 5o.
2o Promenades pittoresques dans le Loiret, châteaux, monuments, paysages, par M. Émile Huet, avocat, dessins de
M. Paul Pigelet; i vol. in-40 de 4oo pages, avec 3oo gravures
et 20 eaux-fortes; paraîtra en livraisons à 5 francs.
HENRI STEIN.
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