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ÉTAMPES ET SES MONUMENTS

AUX XIe ET XII* SIÈCLES

MÉMOIRE POUR SERVIR A l'ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE

DES PLUS ANCIENS MONUMENTS ÉTAMPOIS

AVERTISSEMENT

fgBjjjEjU'HisToiREde la ville d'Étampes, surtout

BlÉjEli pendant la période du xne siècle, est très

P||l§|f|
touffue. Pour la donner complète – aussi

gsBJJllilal complète que les documents existants le

permettraient, il faudrait le développement d'un

gros volume tout entier. Nous ne prétendons pas

avoir entrepris ici un tel travail. Notre intention fut

seulement de grouper avec méthode, comme sur un

tableau, des faits restés éparpillés sans ordre dans

plusieurs auteurs, ou à tel point confondus au milieu

d'un trop grand nombre d'événements étrangers que

plusieurs n'ont jamais été remarqués et pourraient

être qualifiés d'inconnus. Nous nous sommes efforcé

de donner à tous le relief et l'isolement qui leur man-

quaient pour être appréciés à .leur juste valeur.



Pour ce travail modeste, nous avons eu surtout

recours à Dom Basile Fleureau. Sur le plus lointain

passé d'Etampes, le barnabite, directeur du collège
de la ville au xvnesiècle, a raconté une très grande

partie de ce que nous savons'. On peut exprimer le

regret qu'il ait ignoré, avec la plus complète indiffé-

rence, toutes les matières touchant à l'art, si passion-

nantesaujourd'hui pour nous, et qu'il ait ainsimanqué
à nous éclairer mieux sur l'histoire de nos monu-

ments. La faute en est imputable à l'insouciance

générale du siècle autant qu'à l'inaptitude particu-
lière de l'auteur. Déjà le xviesiècle, entraîné par son

amour nouveau pour le « classique », avait cessé

d'apprécier la beauté des chefs-d'oeuvre de l'époque
antérieure.

Fleureau a fait beaucoup combien plus encore il

aurait pu faire, si mais nous ne le savons pas
il en avait le loisir. Que contenaient les archives de

la collégiale de Notre-Dame au xvne siècle? Sans

doute, un certain nombre de pièces étaient devenues

illisibles; d'autres avaient disparudans les tourmentes

religieuses. Les chanoines du xvesiècleavaient eu la

prudence de copier sur un registre' toutes ou pres-

que toutes les chartes royales, bulles papales, confir-

mations des évêques, délivrées en faveur de leur

église mais guidés seulement par l'intérêt égoïste de

leurs droits et prérogatives, ou par le soin de con-

t. LesAntiquitezdela villeetduduchéd'Estampes,avecl'Histoirede
l'abbayedeMorigny.Paris,1683,in-40de626pages.

3. Les chanoines désignaient ce registre le Répertoire du chapitre

(abbé Alliot, Cartulaire de Notre-Dame d'Étampes, Documents publiés par
la Société historique et archéologique du Gàtinais, 1687",p. ix).



server leurs richesses, ils s'étaient contentés de faire

une besogne de clercs de notaires, avec le but unique

de rassembler des titres justificatifs en prévision de

procès ou de contestations qui du reste étaient fré-

quentes et même presque perpétuelles. M. l'abbé

Alliot, notre confrère éditeur du Cartulaire, s'est

aperçu tout de suite du fait, et il n'a pas manqué de

le signaler'. Toutefois, il est juste de reconnaître que
le registre des chanoines contient des pièces d'un

intérêt civil et général, concernant la communauté

des bourgeois d'Etampes. comme les grandes chartes

royales de iity et 117g2.

Si, avec ses dispositions naturelles d'historien,

Fleureau avait eu également un peu de goût admi-

ratif pourles œuvres d'art, ou si seulement il avait eu

la volonté de rechercher leur origine, il eût certai-

nement pu puiser des renseignements précieux
ailleurs que dans le Répertoire, travail de proprié-
taires inquiets. Ce que nous disons ici concerne

principalement les travaux ou les objets exécutés à

la fin du moyen âge ou pendant la Renaissance. Dans

quelle mesure Fleureau, même en possédant la

science d'un archéologue moderne, eût-il pu apporter
des certitudes quant aux oeuvres des xi' et xnesiècles,

cela reste douteux.

Ne soyons donc pas ingrats envers Fleureau, en ce

qui concerne une certaine classe de faits il a mis le

soin le plus louable et le plus ardu à sauver tout ce qu'il

1.AbbéAlliot,CartulairedeNotre-Damed'Etampes,Documentspubliés
parla SociétéhistoriqueetarchéologiqueduGâtinais,1887,p.ix.

1.Ibid.no»io3et 101.



a pu de la perte, de l'oubli et aussi des mauvaises

interprétations. Malgré notre vif désir de voir un jour
le fruit de son labeur rectifié1, commenté et agrandi,
sinon définitivement complété, admettons que, tel

qu'il est, son ouvrage offre encore abondamment à

notre curiosité de quoi se satisfaire, et nous ne

possédons actuellement aucun livre capable de le

remplacer.

Enfin, s'il existe encore de la confusion dans l'ou-

vrage de Fleureau, surtout pour la classification des

faits, s'il n'est pas présenté avec toute la clarté requise

aujourd'hui, du moins contient-il, dans l'exposé de

chaque fait particulier, outre une remarquable sagesse

de raisonnement, les garanties d'authenticité que

notre conscience moderne si scrupuleuse réclame

toujours. Les textes originaux y suivent constamment

de justes commentaires et des résumés précis. Sans

les soins consciencieux du religieux étampois, com-

bien de renseignements importants ne nous seraient

point parvenus'. Quant à sa probité, elle nous paraît

éclatante.

L'ouvrage de Fleureau contient donc presque tout

ce qui nous reste des documents écrits concernant

la ville et l'église Notre-Dame, pour les périodes les

plus anciennes de leur existence; nous croyons qu'on

i. Parmi les erreurs contenues dans le livre, il en est de purement maté-

rielles, des erreurs d'impression dont on ne peut guère rendre Fleureau

responsable, puisque son ouvrage a été édité après sa mort. Exemples
tour imprimé pour cour, p. s5; Gilo pour Guido, p. 4o3.

2. C'est ce qui semble ressortir des travaux des maitres historiens

modernes comme MM. Léopold Delisle et Achille Luchaire. Dans le passé,
le livre de Fleureau avait été utilisé par Lebeuf pour son Histoire du

Diocèse de Paris voir t. I, p. xxi, édit. i883.



y trouve un compte rendu, incomplet par conséquent
mais du moins sincère et presque toujours exact, des

événements racontés.

Pour plusieurs raisons qui seront exposées, nous

avons dû aussi nous occuper spécialement de l'abbaye
de Morigny. Même sur cette question, nous avons

trouvé dans la troisième partie du livre de Fleureau'
1

beaucoup d'éléments utiles, outre ceux qui se trou-

vent seulement dans la première partie, les Anti-

quitez d'Estampes.

On nous pardonnera d'avoir exprimé un peu lon-

guement notre reconnaissance pour le premier des

historiens Étampois. Une liste d'autres auteurs fait

suite à cet avertissement on y trouvera ceux aux-

quels nous avons eu le plus souvent recours, comme

M. Achille Luchaire, ou simplement ceux que le

lecteur pourrait avoir intérêt à eonnaître.

Nous l'avons dit, notre intention fut surtout d'éta-

blir une suite concise des faits les plus précis, mais

nous les avons parfois relevés de commentaires géné-

raux les plus brefs possibles. Nous ne nous sommes

i. Histoire de l'Abbaye royale de Morigny-lez-Estampes, tirée de la Chro-

nique, des titres, chartes, tombes et autres enseignements de la mémet;9KC, de! <<<rM,cAft~cs, to/K~M aHtfM MM~MemeK~ <<e MMMte

abbaye; avec des remarques sur cette chronique servant d'éclaircissement ci

des passages obscurs qui s'y rencontrent aussi bien que dans l'histoire de

France.

Voici Je titre original de la Chronique dont parle Fleureau et à laquelle
on a souvent recours pour l'histoire générale de la France Chronicon

Moriniacensis monasterii, ab anno uo8 usque ad annumj 147. (Recueil
des Historiens de France, Duchesne, t. IV; D. Bouquet, t. XII, p. 74.)

On a publié un mémoire sur la chronique et sur les auteurs qui l'ont

composée elle est de La Curne de Sainte Palaye, s. 1. n. d., in-8" de

19 pages, extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles

lettres, t. X.



pas abstenu de corriger ce que nous avons cru être

"des erreurs. Nous avons essayé d'éclaircir tant soi

peu quelques gros événements restés obscurs. Si

dans beaucoup de cas nous ne sommes arrivé qu'à
un résultat négatif, du moins nous aurons attiré l'at-

tention sur une lacune de l'histoire et posé la ques-

tion que d'autres résoudront peut-être un jour. Mais,

en somme, nous avons surtout voulu faire un tableau,

à l'aide duquel nous comptons faciliter l'étude archéo-

logique des monuments étampois.

Il nous paraît, en effet, que l'on n'a pas été suffi-

samment frappé par l'importance d'Étampes « la

royale aux xt° et xne siècles, et que des éléments

essentiels d'appréciation ont fait défaut ou ne sont

point entrés en ligne de compte, comme il aurait été

juste.

Après l'exposé des faits, nous examinerons donc

quelle influence ils ont pu exercer sur les'monuments

étampois, et si la valeur archéologique de ceux-ci ne

mérite pas de passer à un rang supérieur n'y a-t-il

pas lieu de reviser quelques-uns des jugements qui

furent portés naguère à leur endroit, et de changer

l'opinion qui continue à prévaloir? Voilà, pour finir,

la question à la résolution de laquelle nous essaye-
rons d'apporter quelques arguments.

PETITE BIBLIOGRAPHIE ÉTAMPOISE

(Liste renfermant seulement les auteurs le plus fréquemment cités
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NOTA. Au cours de ce travail, nous avons eu le soin

d'indiquer le plus grand nombre d'auteurs ayant plus ou moins

longuement parlé des sujets en cause; ces citations ont été

faites pour faciliter les recherches des curieux et n'impliquent
nullement que nous sommes d'accord avec les auteurs.



CHAPITRE PREMIER

LES ÉGLISES DE NOTRE-DAME ET DE SAINT-BASILE

|pllj5|§jj|'APRÈsHelgaud, l'église royale et collé-

giale de Notre-Dame d'Étampes fut fon-

II^SHc'^e' au commencement du xie siècle, par
^-– Robert II le Pieux, sur l'emplacement

d'une petite chapelle d'âge indéfini et dédiée à

saint Serin ou Serin, confesseur'.

En 1016, étant allé à Rome pour conférer avec le

pape, Robert en rapporta les reliques précieuses des

saints Càn, Cantien et Cantianille, qu'il offrit, aussi-

tôt après son retour, à la nouvelle église*. C'est sans

doute immédiatement après que le monarque y éta-

blit un collège de douze chanoines, et fonda à côté

l'église Saint-Basile qui devait dorénavant servir de

chapelle paroissiale. Sur ses instances, les seigneurs

i. Cf.Fleureau,Antiquitézd'Estampes,p. 288.
2. Fleureau, p. 354et suiv.
La date du voyage de Robert Il à Rome fut longtemps considérée dou-

teuse. Aujourd'hui, M. Luchaire ne parait pas la discuter (Institutions

monarchiques, 2e édit., t. II, p. 221, note 4).
La meilleure notice qui existe sur les saints martyrs d'Étampes est due

à l'abbé Bonvoisin qui fut curé de Notre-Dame Notice historique sur le

culte et les reliques des saints martyrs Caut, Cantien et Canlianille,

patrons de la ville d'Étampes, Versailles, 1866, in-i8 de 127 pages: on y
trouvera une liste bibliographique. M. Pinson a publié quelques rensei-

gnements complémentaires, au point de vue bibliographique, dans son

Essai. Voir également un article de l'abbé Bonvoisin dans l'Abeille

d'Étampes du 5 août 1876, et Alph. Boulé, Du culte des saints martyrs,

Can, Cantien et Cantienne leur sœur dans le Berry et l'Isle de France

(Bulletin de la Société archéologique de Corbeil, d'Étampes et du Hure-

poix, 1906, p. 5 et suiv.).



de sa cour, et notammént Archambault, son prévôt

d'Étampes, augmentèrent ses propres dotations'.

En 1046, Henri Ier confirme par une charte les

prérogatives dont jouit le chapitre de Notre-Dame et

en accorde de nouvelles'. Ce document indique
clairement que, parmi les dotations du roi Robert,

une part, bien strictement stipulée, était réservée

chaque année à la construction de l'édifice. Le roi

Henri ne change rien à cette stipulation et continue

à laisser percevoir la même rente pour la même

destination3.

En 1082, Philippe I" continue les privilèges accor-

dés par ses prédécesseurs. La charte signale l'exis-

tence de plusieurs chapelains parmi les clercs de

Notre-Dame4.

Plus tard, Philippe, avec l'assentiment de son fils

Louis, roi désigné, fait donation au chapitre d'un

hameau, dit de Bédégon, en dehors de la ville, mais

néanmoins tout à fait voisin de l'église, et qui lui

appartenait, à charge de construire une chapelle

dédiée à saint Jacques6.

t. Fleureau, p. 290.

2. Première charte dont le texte soit connu. Fleureau, p. 292; Mont-

rond, t. I, p. 19g; – Historiens de France, t. XI, p. 579; – Cartulaire de

Notre-Dame, n° 28. Notre collègue M. Alliot, éditeur du Cartulaire,

pense que Fleureau a dû posséder la pièce originale entre les mains, et il

en donne la raison (page 19, note).

3. «. Et alodum in villa quae dicitur Mauriniacus, et duos molendinos

in Biervilla sub censu decetn solidorum, qui census de fisco regali Stam-

pensi, donante Roberto rcge, ad opus ecclesis persolvitur. (Fleu-

reau, p. 2O.3).

4. Fleureau, p. 294; Cartulaire, n° 69; Recueil des Ordonnances,
t. XI, p. 174. M.»Alliot signale que Fleureau a fait plusieurs change-
ments dans le texte (p. 68, note); nous opinons à croire que Fleureau a

volontairement introduit ces corrections après l'examen du document original.

5. Fleureau, p. 406; Luchaire, Louis VI, n* 52. On ignore la date



En 1104,six chapelains desservaient les autels de

la collégiale l'archevêque de Sens, Daimbert, les

exempte d'aller au synode e pour soulager leur

misère »\

En 1113, Louis le Gros autorise le chapitre à qué-
rir le grain pour son moulin' avec un âne, et il signe
la charte dans la salle capitulaire de l'église béné-

ficiaire'.

En 1 119, sans que nous sachions exactement depuis

quand, l'église Notre-Dame possède parmi ses cha-

noines deux personnages éminents. Le plus célèbre

est Étienne de Garlande, cet ecclésiastique fastueux

dont l'ambition ne trouvait jamais de bornes. Il joua

un rôle politique considérable il fut premier aumô-

nier de Louis le Gros, chancelier et sénéchal du

royaume. Il est important pour nous de noter que,

exacte de cette charte. M. Luchaire l'a classée en 1 108,mais peut-être en

conservant des doutes. Sur Bernodalius qui était alors abbé de Notre-

Dame, voir Fleureau, p. 349 et 405; il nous a été impossible de découvrir

rien de nouveau à son égard. C'est sur le terrain de Bédégon que le

chapitre transféra peu après son cimetière à l'usage des paroisses de

Notre-Dame et de Saint-Basile.

1. Fleureau, p. 338. L'exemption de synode ne paraît pas être une

mesure très extraordinaire. Voir à ce sujet Jos. Thillier et Eug. Jarry,
Cartulaire de Sainle-Croix d'Orléans (Orléans, igofi, n' 62, p. 121). – Ber-

nodalius est encore abbé.

2. Le petit moulin Notre-Dame, qui existe encore reconstruit. Il en est

à nouveau question dans une bulle de Luce III, en n85.

3. Fleureau, p. 348; Cartulaire, n° q8; Luchaire, Louis VI, n" 161.

En apparence, cette charte réglait un détail futile, mais, en réalité elle

marquait l'abandon d'une part des droits et revenus du roi. Elle fut donnée

en présence des principaux fonctionnaires ctampois, le vicomte et le pré-

vôt, de la main du chancelier Étienne de Garlande, et souscrite par le

connétable, le bouteiller, le chambrier et le sénéchal. Justement ce der-

nier était alors Anseau de Garlande dont la présence dans l'église Notre-

Dame, pour assister aux offices, nous est signalée au moins en une cir.

constance, vers ma (Chronique de Morigny; – cf. Menault, Morignyt

p. xm).



après avoir été très longtemps l'ami de Louis VI, il

subit une disgrâce complète, très humiliante, en 1 127,

mais rentra pourtant au pouvoir, au titre de chance-

lier, en u32. Il mourut à l'abbaye de Sainte-Croix

d'Orléans, en 1 i5o'. Il est presque certain qu'il con-

serva jusqu'à sa fin le titre de chanoine d'Étampes.

Placé immédiatement au-dessous d'Etienne de

Garlande, il resta toujours dévoué à la même poli-

tique.

L'autre éminent chanoine s'appelait Algrin d'É-

tampes, second aumônier, clerc du roi, vice-chan-

celier, notaire en chef. En 11 37, Algrin est qua-

lifié secrétaire du roi et chancelier de l'Église de

Paris'. Sous Louis VII, il devient premier garde du

sceau, mais il ne peut garder longtemps son poste

qu'il quitte, en 1140, avec une certaine fierté, dans

des circonstances assez étranges et d'ailleurs incom-

plètement connues3.

t. Luchaire, Louis VI, nos 144, 254, 5o5, 5i8, etc., et p. xlv, xlvii et 3o5;

Fleureau, p. 486 et 573. Ce dernier auteur donne une généalogie des

Garlande jusqu'en i555 (p. 572 et suiv.). •

2. Luchaire, ibid., n°" 381 et 600; Louis VII, p. 52.

3. Un acte, dit M. Luchaire (Institutions monarchiques capétiennes, t. I,

p. ]q3), prouve que sa disgrâce eut pour cause un dissentiment violent

survenu entre le roi et lui, à propos des princes Henri et Robert, et qu'Algrin
n'hésita pas à entrer en guerre avec son souverain; etc. ». (Voir aussi

Luchaire, Louis VI, append. V, p. 3o5; Louis VII, p. 52-60.) Le prince

Henri, cité ici, était abbé de Notre-Dame d'Étampes, comme on va le voir

plus loin.

Les partisans de la réforme ecclésiastique qui ont porté sur Étienne de

Garlande les plus graves accusations, ont toujours associé à son nom

celui d'Algrin. Les deux chanoines d'Étampes ont été rendus responsables
des meurtres du prieur de Saint-Victor et du sous-doyen du chapitre d'Or-

léans, en u33. (Luchaire. Louis VI, p. CXLVet clxxvhi, etc.; Abbé

Vacandard, Vie de saint Bernard, t. I, p. 346; Luchaire, Institutions

monarchiques capétiennes, t. 11, p. 266-269.)
Le futur chancelier Algrin se confond peut-être avec Aigrin, fils de



En il 24, Louis VI accorde aux seuls chanoines

de Notre-Dame le droit de dire la messe quatre fois

par semaine dans son palais d'Étampes, avec autori-

sation de se faire remplacer par tel prêtre qu'il leur

plaira. Le roi assigne au desservant une prébende

spéciale en nature, dite livrée, pour les jours où lui-

même, la reine ou son fils sont à Étampes'.

Guillaume, prêtre et chanoine d'Étampes, dont il est question en 1112. –

Sur les chapelains royaux, voyez Luchaire, Institutions monarchiques capé-

tiennes, t. I; p. 186et suiv.

1. Fleureau, p. 346-347; Luchaire, Louis VI, a' 353.

Selon nous, on a contesté à tort l'application que Fleureau a faite de

cette charte à la chapelle du Palais du Séjour. L'historien étampois a

commis quelques erreurs mais son jugement et son raisonnement sont

toujours impeccables. Le vieux magistcr est vraiment remarquable pour
son esprit scientifique. Dans la circonstance, on se base, pour le contre-

dire, sur une charte de saint Louis qui concerne une chapelle Saint-

Laurent dans le château d'Étampes et sur un vidimus de 1275 qui parait
bien avoir été considéré par erreur comme se référant à la même chapelle

(Cartulaire de Notre-Dame d'Étampes, n"1 exu et oxm). Nous croyons à

une confusion qui date de très loin, mais à laquelle Fleureau ne s'est pas
laissé prendre.

En effet, voici ce qui a pu se passer 10en 1124,Louis VI a fait un arran-

gement au profit des chanoines de Notre-Dame pour le service de la cha-

pelle de son palais (domus nostrx capellanictm, in capella domus

nostrse.répètent successivement la charte originale donnée par Fleureau

et le vidimus de dans le Cartulaire). Domus signifie bien le palais,

car, dans la même charte, il est indiqué que c'est du palais (de domo nostra)

que doivent être obtenues les • livrées •. On ne s'expliquerait pas que les

chanoines allassent chercher leur nourriture au château-fort. Le tort de

cette charte est de ne pas désigner le saint auquel était dédiée la chapelle
du palais, tout petit oratoire probablement.

2»A une époque inconnue, antérieure à l'année 1185,mais peut-être bien

aussi en 1 121,un roi de France, par conséquent peut-être Louis le Gros,
a fondé une chapellenie en faveur de la chapelle Saint-Laurent située

dans le chàteau-fort. La charte de cette fondation fut perdue et resta

ignorée de Fleureau. Mais ce dernier connaissait néanmoins l'existence de

la chapelle Saint-Laurent du château par une bulle du pape Luce III, en

1 185,où il est bien écrit • ecclesiam sancti Laurenlii in turre regia •

(Fleureau, p. 347-348). C'est encore à cette chapelle Saint-Laurent que

s'applique la charte de saint Louis, en 1255,par laquelle les honoraires du

chapelain sont augmentés. Dans ce document le chàteau-fort est parfai-
tement spécifié (. cappelle Beati Laurent» de castro Stampenti.



Avant 1185, un roi de France fonde une chapellenie

pour la chapelle Saint-Laurent, dans son château-

fort d'Étampes. Le chapelain est soumis au chapitre

de Notre-Dame1.

cappellam caslri Stampensis.) (Cartulaire. n" exil). Notons en passant

que la chapelle du château de Montfort-l'Amaury était également dédiée à

Saint-Laurent (A. de Dion et F. Delville, Monlfort-VAmaury, 1905).
Le vidimus de 1275 par l'officialité de Paris reproduit exactement l'acte

original sans date donné par Fleureau, si toutefois ce dernier n'a pas

copié son texte sur le dit vidimus (Cartulaire, n° cxm). Mais il offre la

particularité de porter une indication en français Vidimus de la chartre

de la fondation de la chappelle Sainct Laurens, fondée au chastel d'Es-

tampes • C'est, croyons-nous, cette indication très ancienne qui est

erronée et qui a causé la confusion jadis et jusqu'à aujourd'hui.
Il nous parait assez clair qu'il y a eu deux actes royaux bien distincts

1»Concession accordée aux chanoines de Notre-Dame, mais non pas au

bénéfice d'un. seul clerc particulier, concernant la chapelle du Palais du

Séjour; acte prouvé par le vidimus de 1275; 20Création d'une chapellenie

pour le service de la chapelle du château-fort; acte prouvé par la bulle de

ii85 et par la charte de 1255. Nous sommes incapable de dire l'auteur de

cette création il pourrait aussi bien être Philippe 1erque Philippe-Auguste.

Ajoutons que dans les deux cas il s'agit d'arrangements nouveaux pour
le service des chapelles, et nullement de la fondation des chapelles elles-

mêmes qui pouvaient être plus anciennes. En outre, il est bon de savoir

que Louis VI, en 1108, avait construit des chapelles pour ses palais de

Paris et de Senlis.

La concession accordée aux chanoines pour la chapelle du Palais du

Séjour tomba vraisemblablement en désuétude quand les suzerains aban-

donnèrent définitivement à la Justice leur résidence dans la ville, et utili-

sèrent à la place le château-fort. Nous devons à l'obligeance de M. Ch.

Forteau un renseignement inédit sur la chapelle du Séjour au xvne siècle,
le lieu, désigné chapelle Saint-Louis, servait de dépôt mortuaire. Pourtant,
en 1731, il y fut célébré un mariage.

1. Voir la note précédente. Le manuscrit des Très riches heures du

duc de Berry, conservé à Chantilly, renferme une miniature représentant
le château-fort d'Etampes. On y distingue parfaitement, sur la façade orien-

tale,- celle qui regarde la ville, un corps de bâtiment détaché qui a toute
la physionomie d'une chapelle. La construction est d'abord parfaitement
orientée selon la règle elle est en outre surmontée d'une croix et possède
un clocheton sur son flanc méridional; son chevet est percé des fenêtres

trinitaires qui sont communes dans les églises de la région. Cette construc-

tion n'était peut-être pas antérieure à saint Louis la charte de 1255signi-
fie-t-elle qu'une plus grande importance venait d'être donnée à la petite

chapelle primitive? Selon nous, la miniature de Chantilly doit être anté-

rieure à 1411, date du siège et de la prise du château par l'armée royale.



En 1119, le pape Calixte II adresse de Sens à

Paien, abbé de Notre-Dame, une bulle qui confirme

les privilèges de son église'.1.

En 1125,Louis le Gros, fondant l'abbaye de Saint-

Victor, donne à ses chanoines réguliers les annates

d'une prébende de chanoine dans le chapitre de

Notre-Dame', dont Paien est abbé.

En 1127, en exécution d'un concordat entre Henri

Sanglier, archevêque de Sens, et le chapitre de

Notre-Dame, des curés sont nommés pour desservir

les autels paroissiaux de Notre-Dame et de Saint-

Basile. La mesure parait avoir été générale dans le

diocèse et être l'origine des vicaires perpétuels*
Entre 112 et 1137, la crosse abbatiale de Notre-

Dame passe entre les mains juvéniles du troisième

fils de Louis le Gros, Henri de France'.

Cet événement dut causer un grand bouleversement dans l'organisation du

château les deux paroisses de Notre-Dame et de Saint-Basile avaient cou-

tume de célébrer en commun la fête patronale de saint Laurent dans la

chapelle du Château; or cet usage changea brusquement; à partir de

1415, le lieu de la cérémonie fut définitivement l'église Saint-Basile (Fleu-

reau, p. 400).

t. Flcureau, p. 35o et 491.
Ce Paien, qui n'a jamais été autrement connu, devait être un très noble

personnage, si nous en jugeons par la qualité des chanoines qui compo-
saient le Chapitre. Il était, en tout cas, un favori de Louis le Gros qui
l'avait nommé à sa fonction, à une date ignorée. Nous suggérons qu'il
doit se confondre avec quelque autre seigueur du même nom, non pas le

fils d'Anseau, par exemple (car il est question de son fils à lui en 1112),
mais plutôt ce Paien qui fut cause d'un conflit, vers no3, parce que

Louis VI voulait l'imposer comme chanoine à Ive de Chartres et à son

Chapitre (Luchaire, Louis VI, n° 24). L'abbé Paien souscrivit encore à une

charte en 1125 (lbid,, n° 363).

1. Luchaire, Louis VI, n° 363.

3. C'est-à-dire qu'auparavant chaque autel paroissial n'avait pas son

desservant attitré. Fleureau, p. 401-402.

4. Certains écrivains, comme Fisquet, ont une tendance visible à recu-

ler la date de l'événement. Il est probable qu'il y eut en effet un assez



En 1127 environ, plusieurs seigneurs ecclésias-

tiques réunis à Saint-Denis, et ayant autorité pour

long intervalle de temps entre la nomination du jeune abbé et son entrée

officielle en fonction, en tant qu'ecclésiastique. Toutefois, en nsS, quand
le prince Henri était seulement âgé de cinq ans, il était déjà abbé de Pon-

toise et de Poissy et, en cette qualité, il souscrivit à une charte (Luchaire,
Louis VI, n° 363, et p. clv).

La politique constante des Capétiens avait toujours été de garder une

autorité absolue sur les chapitres et les abbayes de fondation royale, parce

que d'abord ils en tiraient des revenus ou autres ressources importantes

qui leur étaient indispensables. Aussi, depuis le ixe siècle, les ducs rober-

tiniens et leurs descendants, les rois de France, se transmettèrent hérédi-

tairement des dignités comme celle d'abbé laie de Saint-Martin de Tours,

et de Saint-Aignan d'Orléans; ils en abandonnèrent pourtant plusieurs par
la force des circonstances Marmoutier, Saint-Denis, Saint-Germain

d'Auxerre, Saint-Germain-des-Prés, Morienval. Bref Louis le Gros, comme

ses ancêtres, se montrait disposé en faveur de la réforme ecclésiastique seule-

ment quand ses droits et ses très graves intérêts personnels ou monar-

chiques n'étaient pas touchés. Il se montra donc parfaitement d'accord

avec ses principes traditionnels en réservant pour son fils des abbatiats ou

des églises royales, telles que Notre-Dame d'Étampes, Notre-Dame de

Mantes, Notre-Dame et Saint-Spire de Corbeil. Dans des circonstances

analogues, Louis le Gros ne tint jamais compte des lois canoniques qui
interdisaient le cumul des fonctions (Luchaire, Louis VI. p. cuv et suiv.;
Inst. mon., cetpét. 2' édit., t. I, p. 87 et suiv., 159,etc.). C'est en vertu des

mêmes principes et, nous ajouterons, des mêmes nécessités, que, plus

tard, Philippe-Auguste garda pour lui-même la dignité d'abbé de Notre-

Dame d'Étampes.
Entre H25 et 1129, Henri de France, destiné à l'état ecclésiastique, et

sur la requête de son père, fut mis sous la protection de saint Pierre par
le pape Honorius II. Tonsuré en 1134, sous-diacre deux ans après non

seulement chef de nombreux chapitres de chanoines, il fut encore archi-

diacre de la cathédrale d'Orléans et trésorier de Saint-Martin de Tours.

Non ébloui par toutes ces dignités, il est dépeint par les historiens

comme rempli de zèle religieux, luttant contre ses chanoines de Corbeil

qui ne veulent pas laisser réformer leur règle relâchée; en d'autres temps

(année 1 146),devenu moine à Clairvaux, auprès de saint Bernard, il lave

les écuelles du monastère; plus tard, élevé au rang d'évêque de Beauvais

(1149) ou devenu archevêque de Reims (1162-1175), il résiste au roi, son

frère, pour le bien de l'Église. Il mourut en 117.S.

Rappelons encore que, en 1140, il eut une grande querelle avec Algrin,
chancelier du roi et chanoine d'Étampes; cette mésintelligence est peut-
être tout à l'honneur du jeune prince qui, évidemment sous l'influence de

saint Bernard et animé d'une ardeur chrétienne tout à fait sincère, ne

devait pas pouvoir considérer sans horreur Algrin d'Étampes(voir ci-dessus).
Le prince Henri passe pour avoir tenté plus tard d'introduire une réforme



agir, règlent un concordat entre le chapitre de Notre-

Dame et l'archevêque de Sens, Henri Sanglier, au

sujet de la nomination à la cure de l'église parois-
siale de Saint-Basile. Les signataires furent Mathieu,
ancien moine de Cluni, devenu cardinal, évêque
d'Albano et légat du pape en France, Geoffroi,

évêque de Chartres, et l'évêque de Meaux1.

En 1141, Louis VII confirme les donations faites

depuis longtemps déjà par un nommé Salomon',

médecin de son grand-père Philippe Ier.En réalité,
Salomon n'avait fait que transférer au chapitre des

biens ou privilèges qu'il avait lui-même reçus na-

guère du roi Philippe.
Un acte de 1142 nous apprend que depuis un

temps indéterminé, il se trouve, parmi les chanoines

de Notre-Dame d'Étampes, le chantre de la cathé-

drale de Paris, nomméAlbert. Ce dernier abandonne

le bénéfice de sa prébende, que l'abbé Henri de

France transmet à l'abbaye de Saint-Martin-des-

Champs représentée par son prieur Thibaud3. L'acte

est ensuite confirmépar le roi Louis VII, en présence
de la reine-mère, Adélaïde, veuve de Louis le Gros,
et de l'abbé Suger. Il n'est pas question de la reine

Éléonore.

sérieuse dans les collèges dont il était le chef, comme, dit-on, ceux de

Corbeil; il est présumable qu'il exerça la même pression sur le chapitre

d'Étampes.

1. Fleureau, p. <foi – Carlulaire, n° 25. Cette pièce où le mot simo-

nie est écrit jette une lueur sur la valeur morale du chapitre de Notre-Dame

à cette époque.

2. Fleureau, p. 106; – Menault, Morigny, p. 40; Luchaire. Louis VI,
n° 80. Salomon avait en même temps attribué une donation à l'église
Saint-Martin devenue dépendance de l'abbaye de Morigny. Voir plus loin.

3. Fleureau, p. 2(57-299; Dom Morin, Histoire du Gastinois. t63o,

p. 485; Luchaire, Louis VII, n° 95.



xxv. II1

En 1146, Henri de France, abbé de Notre-Dame,

abandonne ses bénéfices à son frère Philippe1. Ce

dernier prince, à cause de sa nouvelle fonction à

Étampes, bénéficia de la concession d'une foire qui

se tenait à la fête de l'Assomption'.

A Philippe de France succède un certain Jean de

la Chaine (de Calhena), en qualité d'abbé de Notre-

Dame. En 1160, ou peut-être seulement en 1171,

Louis VII lui renouvela la concession de la foire de

l'Assomption, dont Philippe de France avait joui en

son vivant'.

1. Fleureau, p. 34g.

2. Nous connaissons ce détail par un diplôme postérieur dont il est ques-
tion plus loin.

Philippe de France ayant épousé l'une des filles de Thibaud, comte de

Champagne, fut bientôt séparé de son épouse pour cause de parenté. Il

prit alors l'état ecclésiastique. Lorsque son frère Henri entra à Clairvaux

comme simple moine, il hérita de tous les bénéfices de celui-ci. Plus tard,
il fut élu évêque de Paris, mais il refusa cette dignité par pure modestie,

dit-on il céda le siège à Pierre Lombard. 11mourut chanoine archidiacre

de Paris, en 1162 ou 1164, et fut enterré derrière le maître-autel de la

cathédrale de Paris.

3. Fleureau, p. 349; Luchaire, Louis VII, n° 438.

Il y a une difficulté relativement à la date de cette charte, écrit

M. Alliot (Carlulaire, p. 12, note 3). Fleureau, qui avait sans doute l'ori-

ginal sous les yeux, dit que cette pièce est de 1171 et de la 34' année du

règne de Louis VII. Notre manuscrit porte la date de 1160, c'est-à-dire la

24e année du règne du même roi Louis VII. Je n'ose décider lequel a rai-

son. M. A. Luchaire. se fonde sur deux raisons assez plausibles pour
admettre la date de 1160. Certes, si Fleureau n'a pas même discuté la

date de 1160 inscrite sur le registre très sujet à caution des chanoines, il

doit avoir eu d'excellents motifs pour cela. En outre, la mort de Philippe
de France eut lieu, dit-on, en 1162 ou 1164. Le prince-abbé aurait donc

abandonné le bénéfice de la foire et même son abbatiat à Jean de La

Chaine? Ceci nous paraît douteux. (Voir Fleureau, p. 35o.)

Cependant, si la date de la mort de Philippe est fausse a priori, cela

n'a rien d'impossible, -et si le décès date au contraire de i [60, la question

change complètement. Fleureau a parfaitement pu être entraîné à com-

mettre une erreur que, pour des raisons ignorées du barnabite, les chanoi-

nes-scribes du Répertoire avaient évitées. Enfin, voici encore un nouvel

argument. Nous avons cherché de quels autres titres Jean de La Chaine,



En n85, nouveau concordat passé entre Guy des

Noyers, archevêque de Sens, et le chapitre de Notre-

Dame, au sujet des cures de Notre-Dame et de

Saint-Basile'. L'abbé n'étant pas mentionné dans

l'acte, ceci nous laisse supposer une vacance.

En 11 85apparaît pour la première fois le nom d'un

nouvel abbé de Notre-Dame Eudes Clément (Odo

Clemens) fut encore un personnage de marque. Dans

les diplômes étampois, il est qualifié de clerc ou

aumônier ordinaire du roi (dilecto et familiari cle-

rico noslro), et d'archidiacre de l'Église de Paris'.

11 est nommé pour la dernière fois, en tant qu'abbé

de Notre-Dame, en ng3. C'est à lui qu'est adressée

la bulle suivante.

En n 85, sur les instances de Philippe-Auguste,

le pape Luce III confirme les privilèges accordés tant

au chapitre et à l'église Notre-Dame qu'aux autres

abbé d'Étampes, avait été honoré ailleurs; nous avons ainsi découvert

qu'il existait peut-être un doyen d'Orléans, portant le même nom (Jean de

Catena). Or Jean de La Chaine, doyen de Sainte-Croix d'Orléans, est mort

assassiné en 1168 (Ulysse Chevalier, Biobibliograpliie; et Cuissard, Les

chanoines et les dignitaires de la cathédrale d'Orléans, p. 166). Si les deux

personnages d'Étampes et d'Orléans se confondent, l'année 1171 doit être

exclue des hypothèses, et l'opinion de M. Luchaire se trouve confirmée une

fois de plus. Pourtant encore,nous avons soumis le cas à M. Eugène Jarry,
éditeur du Cartulaire d'Orléans; mais notre collègue, en cherchant des

éclaircissements, n'a plutôt trouvé que confusion; il n'a aucune certitude

que Jean doyen d'Orléans, mort en 1168, soit Jean de La Chaine cité par
M. Cuissard. L'anniversaire de ce dernier est mentionné daus une charte

de l'évêque d'Orléans Manassès de Seignelay (Cartulaire de Beaugency,
n° 108). Une rue située en face de l'église Notre-Dame, à Etampes,

conserve, semble-t-il. le souvenir de l'abbé du xn« siècle elle s'appelle
rue du Puits-de-la-Cliaine.

1. Fleureau, p. 402; Cartulaire, n" 66.

2. Fleureau, p. Zfi (bulle de 1 iO5),35o, 384 (charte de 1189), 302-304

(règlement de ng3). Le nom de Clément n'est inscrit qu'en 118S. On

sait que la famille des Clément, qui compte plusieurs maréchaux, était des

plus considérées à la cour de Philippe-Auguste.



institutions sous leur dépendance, c'est-à-dire les

églises de Saint-Basile, de Saint-Jacques-de-Bédé-

gon, de Saint-Laurent dans le château-fort, le mou-

lin, etc. Il s'agissait principalement de défendre les

droits du chapitre au sujet des sépultures. L'acte est

adressé à l'abbé Eudes Clément.

Philippe Auguste, après avoir expulsé les Juifs

du territoire français, donna à un nouveau collège

de chanoines les biens qu'il leur avait confisqués à

Étampes. Ce fut la fondation de l'église collégiale

de Sainte-Croix d'Étampes, en u83!. Or, en 1189,

Philippe-Auguste fit don de l'église Sainte-Croix

avec tous ses biens, revenus et privilèges, au cha-

pitre et à l'église de Notre-Dame. Il est vrai que la

donation fut révoquée quelques jours plus tard'. Il

y eut entre les deux chapitres rivaux une longue

lutte sur les détails de laquelle nous n'avons pas à

nous appesantir ici. On les trouvera parfaitement

exposés dans l'ouvrage de Fleureau

1. Fleureau, p. 347.

2. Fleureau, p. 378 et suiv. L'acte a été passé entre le loi novem-

bre n83 et le 3i mars 1184 (Léopold Delisle, Actes de Philippe-Auguste,

n"9O).

3. Fleureau, p. 384-385; Léopold Delisle, ibid., a' 2S0.

4. Fleureau, p. 383-39(. Nous pouvons néanmoins donner quelques
renseignements sur les débuts de l'affaire. La donation s'explique par le

désir du souverain de mettre uu terme à des chicanes qui s'étaient élevées

dès le premier jour entre l'ancien collège et son nouveau rival. Philippe-

Auguste, pour prendre avis, ayant rassemblé un conseil composé des prin-

cipaux dignitaires de l'Église de Paris, l'évêque Maurice, le doyen, le

chantre, et le chancelier, ce tribunal ne pouvait manquer de désirer une

décision favorable à leur collègue Eudes, abbé de Notre-Dame d'Étampes,
mais en même temps archidiacre de Paris. Le brusque revirement du roi

arriva dès qu'il s'aperçut qu'on l'avait entrainé trop loin. Néanmoins avant

de partir en croisade, Philippe-Auguste donna commission au premier tri-

bunal de reprendre l'affaire et de la terminer à date fixe; mais, cette fois,



En 1191, le pape Célestin III donne une bulle

portant défense de bâtir aucune église ou oratoire

dans les limites des paroisses de Notre-Dame et de

Saint-Basile, sans la permission du chapitre de

Notre-Dame ou celle de l'archevêque de Sens1.

En 1192, Philippe-Auguste fonde deux chapelle-

nies en l'église Saint-Jacques de Bédégon qui ap-

partient à l'église de Notre-Dame'.

En cette même année 1192, une transaction se

fait sous les sceaux du chapitre de Notre-Dame

entre l'abbaye de Morigny et le chevalier Arnoul

d'Auvers'.

En 1193, les chapelains de Notre-Dame, mécon-

tents d'être transférés plus ou moins justement d'un

autel à un autre, se plaignent à Philippe-Auguste.

Celui-ci commissionne un de ses chapelains, Adam,

et un de ses palatins, Philippe de Lévis, pour éta-

blir un règlement capable de donner satisfaction aux

il lui adjoignit un cinquième juge en la personne de l'abbé de Sainte-

Geneviève. Malheureusement il y eut des lenteurs ou des empêchements
réels l'affaire ne se conclut pas. Et alors entrèrent dans la cause le pré-
vôt et le bailli d'Étampcs, l'archevêque de Reims en qualité de régent du

royaume, et le pape Célestin III; etc. (Carlulaire, nos 2, 3, 7, 11, 4,6, 1,
L. Delisle, Mi, nos 3o8, 338). A l'excuse du tribunal, il faut rappeler le

précédent des églises Notre-Dame et Saint-Spire de Corbeil qui vivaient

sous le même abbé; de plus, rien ne prouve ses mauvais sentiments à

l'égard du chapitre de Sainte-Croix qui, lui aussi, devait être composé de

chanoines nantis de hautes dignités en d'autres lieux et par conséquent

pouvant de leur côté faire agir des intluences.

1. Alliot, Carlulaire, no 6. S'agissait-il d'empêcher la construction de

l'église Sainte-Croix? Le chapitre officiait-il dans l'ancienne synagogue?
Toutes les conjectures sont possibles; aucun renseignement n'est parvenu

jusqu'à nous à ce sujet.

2. Fleureau, p. 406; Carlulaire, no 34; Léopold Delisle, Actes de

Philippe-Auguste, no 36o. Voir plus loin, nouvel acte du roi sur le même

sujet.

3. Fleureau, p. 5i8.



intéressés. Le règlement fut fait et approuvé en une

réunion, dans la salle capitulaire, en présence des

commissaires royaux, de l'abbé Eudes, du chantre,

et des chapelains. Tous jurèrent de s'y conformer'.

Le chantre cité, qui s'appelle Guillaume, est en

même temps chancelier de l'Église de Paris.

Entre novembre 1 193 et avril 1 194, Philippe-Au-

guste, tout en réservant pour lui et ses successeurs

la collation des deux chapellenies fondées par lui,

en 1192, dans l'église de Saint-Jacques de Bédégon,
soumet les deux chapelains à l'autorité du chapitre

de Notre-Dame qui présidera à leur installation'.

Dans la charte, il est question de l'abbé sans qu'il

soit désigné nominativement.

En 1200, Philippe-Auguste confirme un accord

conclu entre le chapitre de Notre-Dame et Richard

de Chandoux, au sujet de la mairie de ce lieu'.

L'abbé n'y est mentionné ni par son nom ni par son

titre.

C'est vers cette époque que Philippe-Auguste se

réserva le titre ou tout au moins les privilèges et

profits de l'abbatiat de l'église Notre-Dame. Les

circonstances qui entourent cet important événement

sont inconnues on ne peut que les deviner, et rien

de sûr ne nous permet de serrer de près la date qui

demeure incertaine. Il faudrait découvrir la date de

1.Fleureau,p.302-30;.
La querelle entre chanoines et chapelains de Notre-Dame dura plusieurs

siècles. Les actes qui suivirent celui de 1 193 portent les n.' 20 et 100 du

Cartulaire.

2. Fleureau, p. 40.7; – Cartulaire, n° 40; L. Delisle, ibid, n,o408.

3. Alliot, Cartulaire, n* 96; – absent dans le recueil de M. Léopold
Delisle.



la mort d'Eudes, soit en qualité d'abbé de Notre-

Dame, soit en qualité d'archidiacre de Paris, ou

encore la date de sa nomination à quelque fonction

plus élevée encore, et qui aurait entraîné l'abandon

de son abbatiat de Notre-Dame d'Étampes.

Après le diplôme de no,-|, aucun acte ne fait plus
mention d'un abbé de Notre-Dame; c'est le nom du

chantre qui par la suite figura à sa place. Toutefois,

cet usage ne commença pas immédiatement après la

disparition du nom d'Eudes. L'acte de 1200, ci-des-

sus rapporté, ne met constamment en jeu que le

corps entier des chanoines, sans mentionner spécia-
lement le chantre'. Le premier acte parvenu à notre

connaissance, dans lequel le chantre figure bien ef-

fectivement comme chef du chapitre, date de 1210*.

Ce chantre, nommé Guillaume, comme dans le rè-

glement de 110,3, joue déjà un rôle assez important
en 1207 il sert de témoin avec Guillaume Menier,
châtelain d'Étampes, pour un contrat d'achat fait à

Sermaises par l'abbaye de Sainte-Colombe de Sens3.3.

Bref, voici ce que nous croyons pouvoir conclure

des faits ci-dessus. Eudes, abbé de Notre-Dame,

étant mort ou promu à quelque plus haute dignité,

i. Sansdoute,il ya desactesasseznombreuxoùnil'abbé,nile chan-
trenesontmentionnés.maislecasadûseproduiresouventdansuntemps
devacaoce.Enoutrenousne tenonscompteiciquede l'usageétablià
l'époqueencause,unpeuavantet unpeuaprèsl'an1200.– Dansune
bullepapalede 1202(Cartulaire,no100),lemêmecasseprésente,lechan-
tre n'estaucunementmentionné.

2. Il s'agit d'un accord conclu entre les chapitres de Notre-Dame et de

Sainte-Croix le chantre de Notre-Dame, Guillaume, en a publié les ter-

mes. Il est donc certain qu'il était alors considéré comme le chef du col-

lège, ou en tout cas comme le premier membre du chapitre. (Voir Cartu.

laire, n" i3 et 14.)

3. Fleureau, p. 597.



Philippe-Auguste se pressa d'autant moins de lui

nommer un successeur que, selon l'usage, pendant

la période de vacance, il touchait les regalia, autre-

ment dit les revenus de l'abbatiat sans titulaire. Le

temps s'écoula; puis, s'apercevant que le person-

nage de l'abbé n'était point essentiel à l'administra-

tion du collège, il résolutde perpétuer définitivement

la vacance qui lui valait un important revenu'; peut-

être aussi, à ce moment, voulut-il acquérir une auto-

rité plus absolue dans la direction de l'église.

Toutefois, dans ces conditions, Philippe-Auguste
se crut obligé de donner au chantre un prestige
mieux proportionné à ses responsabilités agran-

dies, en faisant de lui le véritable chef du chapitre.
II fit édicter un nouveau mode d'élection pour le ti-

tulaire de la dignité presque transformée'.

1. Ni Philippe-Auguste ni ses successeurs immédiats n'ont fait étalage
dans un diplôme de leur titre d'abbé laïc de Notre-Dame. Nous connais-

sons l'exemple de Louis VIII qui se qualifia d'abbé de Notre-Dame de

Corbeil, en 1224, dans une sentence arbitrale (Fisquet, La France ponti-

ficale, Diocèse de Paris, t. 11, p. 186). Ce cas fortuit ne s'est pas présenté
à Étampes. Seulement plus tard, à la fin du xve siècle, Jean de Foix, roi

de Navarre et comte d'Étampes, se réclama impérativement de son titre

d'abbé de Notre-Dame (Fleureau, p. 352). Il en fut tout autrement avec les

droits que le titre conférait aux rois de France. Ils ne les laissèrent jamais
tomber en désuétude complète. « Ce titre, dit M. l'abbé Alliot {Cartulaire,

p. xix), ne me semble avoir été pour le monarque qu'un simple moyen de bat-

tre monnaie en percevant certains droits fiscaux qui furent abandonnés peu à

peu par saint Louis et ses successeurs Ceci est juste pour les droits

fiscaux, mais contestable pour les autres.

2. Fleureau, p. 3o5; Cartulaire, nos 91 et 92.
C'est peut-être à partir de ce moment que le chantre de Notre-Dame

commença à porter, avec d'autres insignes, une sorte de crosse qui est

appelée tantôt bâton pastoral et tantôt bâton cantoral. Il en est beaucoup

question au xvne siècle. (Voir Factura pour les doyen, chantre et chanoine

de Vègîise roïale de Sainte Croix d'Estampes. contre les chantre et cha-

noine de l'église roïale de Nostre Dame, etc., s. l. n. d. (vers 1694.) A

l'origine des collèges de chanoines, le chantre (prsecentor) n'était qu'une



La suppression de l'abbatiat ne paraît pas avoir

été cause d'un changement quelconque du person-

nel du collège. Le chanoine qui était chantre au

temps de l'abbé Eudes continua sa fonction. C'est

Guillaume que nous avons déjà remarqué en no.3.
Chancelier de l'Église de Paris, nous l'imaginons

également chapelain du roi c'était en tout cas dans

la règle.
En résumé, si Fleureau s'est contenté de dire' que

l'abbatiat de Notre-Dame a été supprimé avant

12io, nous pouvons aujourd'hui avoir la presque
certitude que l'événement eut lieu entre 1193

et 1200. Nous avons cru devoir chercher l'éclaircis-

sement de cette question à cause des lueurs qu'elle

pouvait elle-même jeter sur d'autres faits passable-

ment obscurs dont nous parlerons plus loin.

Nous arrêtons ici la liste des faits intéressant le

plus directement l'église Notre-Dame d'Étampes au

xnc siècle ces faits touchent surtout à son adminis-

tration et à ses moyens de vivre ou de s'agrandir.
Les lacunes du cartulaire ne nous ont pas permis de

faire une liste plus complète'.

sorte de premier choriste; mais l'acte de i iy3nous fait voir qu'il possédait

déjà, à Etampes et vraisemblablement ailleurs, une autorité rendue néces-

saire par les fréquentes absences de l'abbé engagé dans plusieurs fonc-

tions à la fois. Cette circonstance a dû considérablement favoriser la

suppression de l'abbatiat opérée par Philippe-Auguste.

t. Fleureau, p. 35i.

2. L'église a seulement perdu son titre avec sa fonction de collégiale à

la révolution de 178g. Il en fut de même de son titre d'église royale en

1788, Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, dernier duc d'Étampes, agissait

encore sur elle en vertu de ses droits d'héritier du fondateur.



CHAPITRE II

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE.

ABMINISTRATION. – LES ROIS.

Nous allons maintenant passer vivement en re-

vue les faits encore assez nombreux dont le souvenir

est arrivé jusqu'à nous, concernant les rapports de

la royauté et de la région étampoise, en matière po-

litique, administrative, commerciale, industrielle et

militaire; nous réserverons seulement le point de vue

ecclésiastique pour le chapitre suivant. Ainsi, en une

rapide vision des choses, avec le plus de brièveté pos-

sible, et sans rien demander à la magie d'une litté-

rature pittoresque, nous allons essayer de reconsti-

tuer la physionomie particulière et l'état d'âme du pays

d'Étampes en ces deux intéressants siècles du

Moyen Age: le xi" et le xn*. Certes, les contours de

la physionomie ne seront pas toujours aussi accusés

que nous le voudrions, l'état d'âme restera un peu

vague; néanmoins, en dépit de l'imperfection de

notre œuvre, nous espérons bien obtenir un résultat

celui de montrer que, au temps des premiers monar-

ques capétiens, sans prétendre égaler en puissance

ou en prestige Paris et Orléans, la cité d'Étampes,

rajeunie, embellie, agrandie, et plus riche que jamais,

occupait une place exceptionnelle dans le royaume

de France.

Haut-Moyen Age. Le plus ancien régime

administratif connu qui se soit appliqué à Étam-



pes et à sa région est celui du pagus (Stam-

pensis) dont la ville était le chef-lieu. Puis le pagus
se transmua en archidiaconé relevant de Sens direc-

tement'.

En 770, Charlemagne nomma, à Étampes, un in-

tendant de justice. En 861, Charles le Chauve érigea

l'Ëtampois en comté' dont les titulaires furent les

ducs de France. Ceux-ci furent comtes d'Étampes
comme ils étaient comtes de Paris, de Blois et d'Or-

léans, seigneurs-propriétaires de toute l'ancienne

Neustrie, entre la Seine et la Loire.

Ainsi, quand l'Étampois cessa de faire partie du

domaine royal et échappa momentanément à

l'autorité directe du roi de France, ce fut pour deve-

nir bien patrimonial des Robertiniens, les ducs de

France; par suite, il fit bientôt à nouveau partie du

domaine royal, quand Hugue Capet, le dernier duc

Robertinicn et le premier roi Capétien, monta sur le

trône. C'est pourquoi nous
voyons Robert le Pieux

et ses descendants, en dépit de nombreuses aliéna-

1. Sur les origines d'Étampes et son histoire aux époques celtique,

romaine, franque et carolingienne, voir Eugène Dramard, Notice histo-

rique sur l'origine de la ville d'Étampes, Paris et Étampes, i855.

M. Eugène Dramard est en outre l'auteur d'un autre travail important,
inédit, traitant surtout de l'administration judiciaire, et qui a pour titre

Géographie historique du pays et de l'arrondissement d'Étampes. On

consultera encore avec fruit plusieurs articles sur les mêmes sujets publiés

par M. Dramard dans l'Abeille d'Étampes durant les années 1872, 1874
et 1875.

Signalons enfin, à la bibliothèque municipale d'Étampes, une grosse
liasse de manuscrits inédits, où sont accumulées des recherches sur les

origines d'Étampes, et qui ont été écrits entre 1825 et 1829 par Auguste
Maras fils, de Pierrefite.

2. Diplom. caroling,, apud Bouquet, Vlll, 564, D; – Fleureau, p. 20;

Menault, Morigny, p. 3; etc.



tions successives, posséder encore tant de propriétés

allodiales sur le territoire.

Tous ces faits réunis constituent le point de dé-

part de l'intérêt particulier des rois Capétiens pour

l'Étampois. Leurs ancêtres, les ducs de France,

propriétaires du comté, ont sans doute commencé

à résider quelquefois dans Étampes-les-Vieilles, en

ce temps là une grande bourgade, et aujourd'hui le

faubourg Saint-Martin'.

Robert II le Pieux (996-1o3i). L'habitude

de résider à Étampes devint tout de suite régu-

lière et fréquente pour les monarques Capétiens

Robert le Pieux et la reine Constance, au début du

xie siècle, y firent construire une grande demeure

dont les dénominations sont elles-mêmes des

indices. On l'appelait Palais du Séjour ou Palais

des Qualre-Tours'.

Le lieu de cette habitation fut choisi dans un

centre nouveau, assez distant de l'ancienne ville. De

plus, ce qui marque bien la haute importance que

Robert II attachait à sa création, il fit élever un

vaste château-fort à côté3.

Certes Robert II appréciait la possession du pays

i. Un acte de [3o3 y signale une maison dite le Palais royal, en face des

étaux et de la tour. Il existe, dans le faubourg et près de l'église, une

propriété bâtie, très antique, connue sous le nom de la Grande-Maison,

mais que nous croyons pouvoir identifier avec celle qui s'appelait encore

aux siècles derniers le Palais royal. Le carrefour voisin s'appelait le

Carrefour du puits du Palais. (Voir Fleureau, p. 464; et Marquis, Les

Rues, p. io6.)

2. Fleureau, p. 25 et suiv., d'après Helgaud.

3t Le château-fort était complètement séparé de la ville. Le premier

couvrait la partie moyenne du flanc de la çolline; la ville s'étendait



d'Étampes. Les derniers ducs de France, comme le

dit M. Luchaire', crpour lutter avec succès contre la

dynastie carolingienne et poursuivre leurs projets

ambitieux », s'étaient vus « obligés de multiplier les

concessions de terres à leurs fidèles » le patrimoine

magnifique légué par Hugue le Grand était alors

considérablement amoindri. De ce côté sud de la

Seine, le roi de France ne possédait plus guère que
le Parisis, Mantes, l'Étampois et l'Orléanais, faible

reste entouré de tous côtés par des seigneuries

plus ou moins indépendantes, plus ou moins puis-

au-dessous,principalementdansla vallée,aussiloinquelarivièreet les
maraispouvaientlepermettre.

Néanmoins il est probable que, au temps du roi Robert et de Henri ter,
la forteresse proprement dite et toute la nouvelle ville, comprenant le cen-

tre de la ville actuelle, avec le palais-royal (aujourd'hui palais de justice)
et l'église Notre-Dame, constituaient ensemble le camp retrancha d'Étam-

pes à ce moment, on désignait le tout sous le nom de Slampensc casirum,

par opposition à la ville antique, Stainpos vetulw, comme il est écrit dans

Hclgaud et dans la charte de \O/\6. Le même terme a persisté quelque

temps on le retrouve en 1120, dans une charte en faveur de Morigny

(m Stampis castro nostro, in castro Slampensi); selon nous, il est parfai-
tement clair, il signifie la ville fortifiée d'Etampes qui englobait le château-

fort.

Au temps de Philippe I«, dans la charte de 1082, apparut le terme de

Stampœ novse, Étampes-les.Nouvelles; et quand fut utilisé le mot castellum,
on put alors aisément distinguer les trois choses la vieille ville, la nou-

velle ville et la forteresse.

Toutefois, devant le mot caitellum, un problème embarrassant se pose.
On ne sait pas s'il signifie toujours et uniquement la forteresse prise à

part, ou, au contraire, s'il ne faut pas lui donner le même sens qu'à
Casirum. La question se pose, par exemple, à propos d'un diplôme impor-
tant de Philippe-Auguste (cassation de la Commune d'Étampes). On ne

sait plus s'il s'agit là de tous les habitants de la ville ou seulement des

habitants résidant soit à l'intérieur, soit dans la première enceinte du châ-

teau-fort, et qui sont assimilés aux habitants des faubourgs. (Texte dans

Fleureau, p. i3i.) Car, en effet, le château comme les faubourgs se trou-

vaient en dehors de l'enceinte de la ville. Pour rappeler le mot caslellum,

quand il se trouve dans un texte, on emploie parfois l'expression d'Étampes-

le-Chàtel; mais la question s'en trouve-t-elle toujours résolue? Nous ne le

croyons pas. Flcureau a seulement effleuré la discussion (voir p. 3og).

t. Institut, monarchiques capétiennes, 2' édit., t. Il, p. 207.



santes et hostiles, et que le principe de la féodalité

grandissante avait multipliées. Cette situation avait

les plus fâcheuses conséquences; une des plus

graves intéressait l'Étampois c'est qu'avec les

seules ressources de son domaine restreint, presque
seulement avec ses revenus de seigneur-propriétaire,
de comte féodal, Robert II et ses successeurs fai-

saient figure de roi de France'.

Dans ces conditions, l'Etampois, fragment très

bien situé de la richissime Beauce, devait être parti-
culièrement chère à son suzerain.

Suzerains d'Étampes, tous les premiers rois Capé-

tiens le restèrent jalousement. Ils ne se séparèrent

jamais du comté même en faveur de leur fils, suc-

cesseur désigné. C'est le Vexin, Mantes et Pontoise,

que Philippe Ier accorde à Louis le Gros, âgé de

douze ans (1092)'.C'est encore Mantes que, plus tard,

Louis le Gros lui-même cède à son demi-frère Phi-

lippe, fils aîné de Bertrade et du roi, à l'occasion de

son mariage avec une fille du sire de Montlhéry

(1104)

Robert II, Henri Ier, Philippe Ier, Louis VI et

Louis VII n'ont jamais abandonné que des parcelles

de leur pouvoir sur l'Étampois, et rarement le fai-

saient-ils d'une façon définitive. De même tous leurs

efforts tendirent à avoir le moins possible d'inter-.

médiaires entre soi et le clergé ou les bourgeois.

1.VoirLuchaire,Institut,monarchiques,spécialementlivreV.
2. Luchaire,Louis VI,no4. Voiraussi,au no27, ce qui se passa

enno3.
3. Luchaire, ibid,, no 32. Louis le Gros fut d'ailleurs obligé un jour

d'aller assiéger Philippe enfermé dans Mantes; la ville fut prise après quel-

ques jours. (Chronique de Morigny; cf. Fleureau, p. 564.)



Les Vicomtes. Les rois tolèrent bien, dans

leur cité comtale, un vicomte mais celui-ci, dont

l'autorité fut si vague qu'il n'en reste pas la moindre

trace, et malgré l'hérédité toute féodale de son titre,

était peut-être un chef d'armes, un capitaine, ni plus

ni moins. S'il ne fut pas cela, nous devons admettre

qu'il ne fut rien qu'un titre sans fonction. On ne sait

même pas si la garde de la forteresse lui était

confiée'.1.

Les Prévôts. Le fonctionnaire qui admi-

nistrait la ville et son territoire au nom du roi por-

tait le titre de prévôt {prœpositus). Ici, il n'est pas

superflu de faire une remarque l'un des deux plus

i. A notre avis, le vicomte d'Étampes pourrait bien avoir eu la garde du

château-fort. Sans doute, à l'époque féodale, ces fonctionnaires étaient

désignés par le nom de châtelains (caslellani). Néanmoins, comme nous

l'apprend M. Luchaire (Institut, monarchiques, t. I, p. 221) le châtelain de

l'époque carolingienne s'appelait vicomte (vice-cornes). Pourquoi donc, à

Étampes, le vicomte n'aurait-il pas conservé la fonction avec le titre de

ses prédécesseurs qui furent probablement ses ancêtres? Contre cette thèse

il y a l'exemple de Bourges et de Bordeaux où le prévôt non seulement

disposait de la force militaire, mais encore avait le commandement de la

tour du roi (Ibid., p. 229); mais la comparaison est défectueuse si, comme

il parait, il n'y avait pas de vicomte dans ces villes. D'ailleurs, c'est un

fait éclatant, l'unité d'organisation n'a jamais existé au moyen âge dans le

domaine royal (Ibid., p. 229). La première objection n'est donc guère

sérieuse; nous pourrions en avancer d'autres, mais elles ne nous paraissent

pas plus péremptoires. En outre, à Étampes comme ailleurs, la fonction

de châtelain a succédé à celle de vicomte, mais à Etampes le fait eut lieu

à la fin du xn" siècle. Le premier châtelain d'Étampes parait avoir été

Guillaume Menier, personnage bien connu, cité dès 1188 à notre connais-

sance. (Voir René Merlct, Carlulaire de Saint-Jean en Vallée de Char-

Ires, 1906.) On ne connait avec certitude que deux vicomtes d'Etampes.
Le premier, Marc, maria sa fille Léticie à Gui du Puiset qui avait d'abord

été chanoine de Chartres. Gui, connu également sous le nom de Gui de

Méréville, succéda à Marc. Lui-méme mourut vers 1144 nous ignorons si

son fils, Hugues II de Méréville, fut aussi vicomte d'Étampes. En 1198, à

la mort de Gautier, seigneur de Méréville, celui-ci n'est qualifié que cham-

bellan.



anciens prévôts nommés par les rois Capétiens, et

que nous font connaître les diplômes, est justement le
fonctionnaire étampois'; l'autre résidait à Sens.

Quand la prospérité des villes et le progrès du ré-

gime administratif eurent rendu nécessaire l'augmen-
tation du nombre des fonctionnaires, Étampes fut

vivement pourvu. Une charte de 1137 y signale au

moins deux prévôts auxquels étaient subordonnés un

viguier ou voyer (vicarius, viarius) et des agents

inférieurs, les sergents (servientes)*.

La façon méticuleuse avec laquelle les rois Capé-
tiens s'occupèrent de leurs intérêts laisse croire que
leurs prévôts étaient sérieusement contrôlés par eux.

Néanmoins, avec l'esprit général d'empiètement

qui sévissait à l'époque féodale, les prévôts se lais-

sèrent continuellement entraîner à des abus. De là,
de temps en temps, un mécontentement des bour-

geois, et, de la part du roi, la proclamation d'une

grande charte qui restreignait 'progressivement la

puissance taquine et envahissante des fonction-

naires.

Toutefois, ceci ne saurait nous faire contester

l'utilité dont firent preuve les prévôts dans l'admi-

1 C'est Archambaud, prévôt vers 1046; puis Durand en 1067. – Cf. Prou

et Vidier, Recueil des chartes de Sainl-Benoil-sur-Loire, t. I, p. 202, et

Luchaire, Institut, monarchiques, t. I, p. 209; – ibid., t. II, notes et

append., n» 3. C'est le prévôt qui fournissait les fonds pour les travaux

que le roi entreprenait dans son palais ou dans son château-fort (Ibid., t. I,

p. i3o). Voir encore Henri Gravier, lissai sur les prévôts royaux (Paris,

1904. in 8°), p. 170.

2. En 121 nous voyons Philippe-Auguste faire un échange avec son

sergent Bourguigneau (L. Delisle, Actes de Philippe-Auguste, n° i32O). Le

même Bourguigneau avait fait une curieuse donation à la maladrerie

d'Étampes, en 1209 (Fleureau, p. 459).



nistration et aussi l'exploitation d'un domaine

comme l'Etampois avec ses cultures et ses établis-

sements variés1.1.

Il nous est facile de donner une idée de celles ci.

Tout d'abord, disons que le roi Robert, ou l'un de

ses successeurs immédiats, avait détourné deux ri-

vières, l'Alouette et la Chalouette, pour les faire pas-

ser dans la nouvelle ville non seulement ce canal

était venu arroser les jardins royaux, mais surtout il

permit à plusieurs industries de se développer à

l'aise, à l'abri du château et des autres défenses, et

aussi avec une force motrice qui jusque-là était res-

tée divisée ou étalée dans la prairie inabordable'.

Les premiers Capétiens possédaient, dans Étam-

pes même, plusieurs moulins à eau pour le grain',

t. Ontrouverauntableaudesmesuresdecapacitéenusageà Étampes
aucommencementduxivesiècle,dansun articledeM.Boutaric,Revue
des SociétésSavantes,t86o,ou un résuméde l'articledans l'Abeille
d'Èlampesdu27février1875.

2. Les travaux importants, qui consistèrent à canaliser à travers la ville

les eaux déversées dans la prairie d'Étampes par la vallée de Chalo, sont

incontestablement antérieurs au commencement du xne siècle, à cause du

moulin Darnatal cité dans les chartes de ce temps. Mais, selon nous, ils

doivent être attribués au roi Robert le Pieux. Car, en effet, s'il n'y a pas
eu un changement ignoré de nous et peu probable, le moulin donné par
Robert Il au chapitre de Notre-Dame était lui aussi construit sur ce canal.

(Voir les chartes de 1046 et m3.) Ce moulin qui existe encore reconstruit

.(le Petit moulin Notre-Dame) est établi juste au-dessous, et à cent mètres

du palais de Robert le Pieux; à son origine, il était vraisemblablement

enfermé dans le jardin ou le clos royal.
3. Outre le Pelit-Mouliit, dont il est question dans la note précédente et

qui avait été cédé au chapitre de Notre-Dame, nous en connaissons plu-
sieurs le moulin d'Arnetal ou Darnatal, les deux moulins Branleux, et un

moulin non identifié (Scnauni, charte de 1046). Les documents précis nous

manquent pour d'autres comme pour le moulin de Chauffour qui était incon-

testablement royal et très ancien c'est peut-être de lui qu'il est question
daus la charte de 10.46(molendinum nostrum in suburbio). On trouvera

des renseignements sur le sort des moulins royaux d'Étampes, à l'époque
de la Révolution, dans le livre de Léon Marquis (Rues d'Étampes, p. 93,
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et peut-être aussi déjà les moulins à draps dont il

est fait mention dans deux chartes de Philippe-Au-

guste (années 1 1 83 et 1192)1.

D'après M. Luchaire, le cellier royal d'Etampes

devait être un des quatre plus importants de tout le

domaine. Quant au grenier, nous voyons qu'on y

apportait du grain de très loin, du Gâtinais ou de

l'Orléanais, notamment du village d'Acquebouille'.

Les fours étaient tous banaux ou réservés au sei-

io3-io8,142,177).La chartede 1046signaleencoreplusieursmoulins
royauxà Biervilleet à Saclas(cantondeMéréville).Il est aussiquestion
desmoulinsdeVieilles-Étampesdansla chartede fondationdel'abbaye
de Saint-Victor,en 1n3(Lasteyrie,ÇarlulairegénéraldeParis,n«i63,
p. 187).

1. L'un de ceux-ci s'identifie peut-être avec le moulin royal dit aujourd'hui

Sablon, placé proche le palais et dans la même rue, qui, à cet endroit,

s'appelle encore rue Basse-de-la-Foulerie. Au xvu' siècle, le moulin Sablon

faisait déjà de la farine comme aujourd'hui, mais ceci n'est pas une preuve
contraire (Voir Fleureau, p. 406 et 28). Une rue du Moulin-Fouleret, dont

l'usine a disparu depuis longtemps, indique néanmoins qu'il y a eu des

moulins à draps ailleurs que dans la rue Basse.

2. Luchaire, Institut. monarchiques, t. I, p. 95-96; t. II, p. i36-i3?. -Sur

les ventes du vin royal, voir les chartes de 1120 et 1 187(Fleureau, p. 453
et 102). Fleurèau, qui, de son temps, pouvait encore recueillir des rensei-

gnements sûrs, raconte que les greniers et celliers royaux se trouvaient

dans les bâtiments faisant partie du Palais du Séjour Ce palais, dit-il,
était composé de plusieurs corps d'hôtel, sous lesquels il y avoit des caves,
et au-dessus des greniers, qui servoient à retirer les vins et les bleds, que
l'on recueilloit dans les vignes, et sur les terres du Roy, avec ceux qui

provenoient de ses moulins, et autres rentes et droits qui luy apparte-
noient (p. 26). Il subsiste encore des caves intéressantes, voûtées en ber-

ceau, sous le bâtiment du Tribunal actuel, qui devait constituer la demeure

royale; ces caves ne sont qu'une petite partie des anciens celliers, et for-

maient probablement la cave privée du roi. (Cf. Annales de la Société du

Gâtinais, t. II, p. 235.) On y remarque, vers le centre, un petit escalier

extrêmement étroit, et des ouvertures dans les voûtes par lesquelles, selon

notre supposition, les brocs de vin pouvaient être montés d'une manière

pratique jusqu'aux salles à manger. En outre, il est tout à fait probable

que le prévôt habitait également dans une dépendance du palais, près
des marchandises dont il avait la garde. Au temps de Fleureau, le rece-

veur du domaine résidait encore là où se trouve aujourd'hui la caserne

des gendarmes à cheval, et qui a fait partie du palais (Fleureau, p. 26).



gneur. Ils n'ont cessé de l'être qu'à la suite d'un ar-

rangement concédé par Jean de Foix, au xve siècle'.1.

Donc Robert le Pieux donna à la ville d'Etampes
l'essor qu'elle languissait de prendre dès avant la fin

du xe siècle. 11y ajouta le prestige d'un grand manoir

royal et de nouvelles églises ouvertes aux pèleri-

nages, avec la fierté tranquillisante d'un château-

fort. °

Henri 1" (io3i-io6o). Le roi Henri Iercontinua

l'oeuvre de son père. Nous le savons de façon cer-

taine, quoique sans grand détail, en ce qui concerne

l'église Notre-Dame. Mais nous n'avons pas connais-

sance d'un seul fait précis quant à tout le reste. Pour

maintenir son autorité et défendre son patrimoine,
Henri Ier fut malheureusement obligé de dépenser
son énergie dans des guerres continuelles qui l'éloi-

gnèrent de l'Etampois ou accaparèrent son esprit'.
Ceci ne saurait constituer une preuve de sa négli-

gence ni même de son indifférence et, par suite, s'il

est impossible de lui attribuer exactement sa part de

travaux dans la ville, il est non moins impossible

grâce à la charte de 1046 – de lui dénier toute in-

tervention favorable à la prospérité, à la puissance,

ou à l'embellissement de la cité.

1. Fleureau, p. 74.

2. Henri 1er eut un assez redoutable ennemi dans le voisinage d'Etam-

pes le seigneur de Méréville, Hugues Bardoul, qui avait pris parti

contre lui pour soutenir la révolte de la reine Constance et du fils de

celle-ci, Robert. Le souverain, après avoir assiégé Bardoul dans son

château de Méréville et l'en avoir chassé, fut obligé de le poursuivre jus-

qu'à Pithiviers. Là, un nouveau siège fut nécessaire, qui dura deux années

Fleureau, p. 54; Historiens de France,\t. IV, p. 86, 87, 96, 97).



Philippe ler (i 060-1108). Quand il succéda

à son père, Philippe Ier, âgé seulement d'en-

viron huit ans, fut d'abord maintenu sous la

tutelle du comte de Flandre'. C'est seulement

vers 1067 que le jeune roi fit preuve d'autorité sé-

rieuse lui aussi, d'ailleurs, se trouva tout de suite

entraîné dans des guerres absorbantes et plus ou

moins lointaines.

Jusqu'à ces derrières années, Philippe 1era été

très défavorablement jugé on le considérait comme

incapable d'avoir entrepris quoi que ce fût de bien

nulle part. Comme adultère, simoniaque, ennemi de

la réforme ecclésiastique, il avait mérité la réproba-

tion entière de l'Eglise, au sein de laquelle se recru-

taient alors les chroniqueurs et en général tous ceux

qui écrivaient on ne lui a pas ménagé les injures.

Cependant, en considérant son cçuvre au point de

vue monarchique, dynastique et militaire, on est

obligé de le juger avec moins de sévérité partiale.
Les derniers historiens reconnaissent qu'il fut actif

comme homme politique et comme chef d'armée

pendant au moins trente-cinq années de sa vie; qu'il
fut intelligent, pratique et doué de sens politique;
enfin tout le monde juge que son règne fut bien loin

d'être infécond'.

Dans son domaine d'Étampes, l'histoire n'enre-

gistre que les bienfaits de Philippe I". Par excep-

1. Il ne nous reste aucun souvenir des rapports du comte de Flandre

avec l'Étampois; mais cela n'implique nullement leur non-existence, et

nous sommes peut-être mal informés.

2. Voyez Luchaire, Institut, monarchiques capétiennes, t. II, p. 241 et

suiv.; Louis VI, p. lïvi.



tion, un écrivain ecclésiastique a prononcé des

éloges de lui, et c'est le moine-chroniqueur de Mori-

gny-lès-Étampes1. Nous verrons en effet qu'il fut un

bienfaiteur de cette abbaye.
Dans la pénurie de renseignements où nous

sommes sur ces époques, on est encore surpris de

voir combien de souvenirs sont parvenus jusqu'à

nous, qui entremêlent Philippe Ier et l'Etampois.

Nous savons que le monarque fit un séjour à

Étampes vers 10738. Mais la charte de 1082 est une

preuve évidente que son intérêt n'a pas attendu plus

longtemps pour se manifester à l'égard de la ville.

Vers la fin du xie siècle et le commencement du

xn', quand, devenu prématurément invalide par son

embonpoint, il abandonnera les luttes de la guerre à

son fils Louis, et pourra résider plus facilement

dans le palais du roi Robert, les occasions se multi-

plieront pour lui de montrer sa sagesse politique en

faveur des populations de l'Etampois plusieurs

actes nous assurent de sa sollicitude. Il s'entourait

de serviteurs pris dans le pays deux de ses plus

intimes, le médecin Salomon et le chambellan Vul-

grin', étaient Étampois.
En outre, il est assez intéressant de constater ce

qu'Étampes était déjà devenu à la veille de la mort

de Philippe 1er. On peut s'en faire une idée par la

liste de certains établissements. En 1 106, Étampes

1.HistoriensdeFrance,t. XI,p. 1S7; Cf.Luchaire,Inslilut.monar-
chiquescapétiennes,t. If, p. 246.

2. Philippe fit expédier une charte en faveur de Saint-Germain-des-Prés

(Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, édit. 1883, t. IV, p. 192).

3. Voir ci-dessus, et aussi au chapitre III.



contenait déjà au moins un hôpital (Saint-Jean), un

prieuré (Saint-Pierre), deux collégiales (Notre-Dame

et Saint-Martin) et quatre autres églises ou cha-

pelles pour le moins (Saint-Basile, Saint-Aubin,

Saint-Médard et Saint-Jacques). La ville avait ses

marchés royaux' chaque jeudi, et des foires régu-

lières*. On devine que le commerce y était florissant.

Le transport vers Paris des marchandises lourdes,

vins d'Étampes ou céréales des plaines environ-

nantes, s'effectuait facilement par la rivière de Juine

et la Seine; l'embarquement s'opérait dans un véri-

table petit port'.

1. En réalité, le marché est seulement signalé pour la première fois en

1120 dans une charte de Louis VI en faveur de Morigny (Fleureau, p. 49-1;

Luchaire, Louis VI, n° 292). Mais il ne s'agit pas d'une création; le

marché devait être très antérieur à cette date. Dans la charte de m3, on

qualifie le marché de Saint-Gilles de marché neuf, c'est-à-dire nouveau,

ce qui impliquait l'existence d'un ancien, sans doute sur le champ de foire

d'Étampes-les- Vieilles. Le marché d'Étampes-les-Nouvellcs ne commença
à se diviser et à se tenir en partie sur la paroisse Notre-Dame qu'à partir
de t36o (Fleureau, p. 98).

2. Chartes de 1117, 1147 et 1171 (Fleureau, p. 483, 454 et 349; – voir

aussi Luchaire, Institut, monarchiques capétiennes, 1. 1, p. 98-99). Les foi-

res dont il est question dans ces chartes n'existaient peut-être pas toutes

en 110O.

3. A notre avis, c'est la formation et l'accroissement progressif de ce

port, à l'époque carolingienne, qui, en concentrant le trafic autour de lui,
fut la principale cause de la création spontanée d'un lointain faubourg au

milieu duquel, plus tard, Robert le Pieux éleva son palais. Le hameau de

Bédégon, s'il n'est pas d'origine romaine, est au moins carolingien. En

outre, l'existence de la chapelle Saint-Sérin, là même où s'élève aujourd'hui

Notre-Dame, indique de façon indubitable qu'une agglomération de mai-

sons existait en cet endroit avant le xie siècle.

L'histoire du port a été écrite c'est le -précieux petit ouvrage du

Dr Bourgeois Quelques recherches sur le Port d'Étampes, Étampes, 1860.

Une liste d'ouvrages intéressant le port se trouve dans la Bibliographie de

M. Paul Pinson; depuis, cet auteur a publié un très intéressant article qui
résume ces ouvrages (Recherches sur la navigation d'Étampes à Corbeil

depuis le xv° siècle jusqu'à sa suppression en ib-jb, dans le Bulletin de la

Société archêol, de Corbeil, d'Étampes et dit Hurepoix, 1899, p. 119). Mais



Bref, avant la disparition de Philippe Ier, surve-

nue en 1 108, la prospérité d'Étampes était déjà très

grande' elle prouve de façon indiscutable l'intérêt

que les premiers rois capétiens et Philippe lui-

même avaient manifesté envers la ville, puisque rien

n'avait pu se faire sans leur assentiment et souvent

sans leur concours indispensable. C'était donc une

véritable injustice de ne pas croire Philippe Ierca-

pable d'une œuvre belle, grande, ou simplement

bienfaisante; c'était de plus une erreur grave au

point de vue archéologique. L'époque de Philippe
ne peut plus être systématiquement écartée de nos

études ou de nos conjectures.

Louis VI le Gros (i 108-1137). Cependant nous

arrivons à l'avènement de Louis VI le Gros, dont

le règne fut d'une utilité considérable pour la région

d'Étampes.

Étant seulement roi désigné, le jeune prince rati-

pourquoi M. Pinson a-t-il réédité (p. 121) plusieurs histoires tout à fait

invraisemblables, contraires à tous les faits racontés – avec quelle sagesse!

par le docteur Bourgeois, et qu'une étude des lieux suffit à démentir?

Renouvelé, déplacé, agrandi en 1490, le port cessa d'être ouvert à la

navigation en 1676 (Arnoult, Recueil des principales pièces concernant le

rétablissement de la navigation sur les rivières d'Estampes et de Lct-Fcrlé-

Aleps, Paris, 1757).
Au xvie siècle, les bateaux transportaient à la fois 12 muids de blé, soit

144 sacs, ou 32 poinçons de vin. Un voyage aller et retour, d'Etampes à

Paris; durait environ une semaine. Les rames des bateliers avaient 3mo

de longueur. (Musée d'Étampes.)

Parfois entravée dans son extension par les luttes féodales et par les

brigandages de quelques sires, la prospérité matérielle et morale du peu-

ple progressait partout à la fois, en même temps que se développait la

puissance royale. (Voyez Luchaire, Institut, monarchiques capétiennes, t. II,

p. 117, 142, etc.) La richesse naturelle du pays d'Étampes est un sûr garant

que sa prospérité était au moins égale à n'importe quelle autre.



fia et sanctionna plusieurs actes de son père en fa-

veur de Morigny ou du chapitre de Notre-Dame1. A

la même époque, on le voit parfois très entouré de

seigneurs étampois, notamment dans la circonstance

que nous révèle la charte donnée à Melun en t io6s.

Puis, par la suite, il ne se passe guère une seule année

sans que Louis VI donne une preuve nouvelle de sa

sollicitude pour la contrée, qu'il s'agisse des habi-

tants, d'une église, d'un monastère, d'une maladrcric

ou d'un hôtel-Dieu. Sa présence à Étampes se trouve

assez régulièrement signalée dans la diplomatique.
La charte bien connue de H23, concernant la fran-

chise du marché Saint-Gilles, dit le marché Neuf, a

justement trait aux séjours du roi au palais des

Quatre-Tours'.

1. Diplômes de 1102, 1106, 1107. Par erreur, M. Luchaire a indiqué le

dernier comme délivré en faveur de Morigny. (Institut, monarchiques capé-
tiennes, t. I, p., 140.)

2. Maurice Prou et Alex. Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-

Benoil-sur-Loirc, Documents publiés par la Société archéologique du Gàti-

nais, t. I, n» XCVIII; Luchaire, Louis VI, no 42?

3. Il s'agissait de là fourniture, par les habitants du quartier Saint-

Gilles, de linge et de nombreux ustensiles de table ou de cuisine pendant
les séjours du roi. En général, dans les grandes villes, le droit gratuit

d'hébergement était exigible trois fois par an. A Étampes, il n'y avait pas
motif pour le roi d'user de sa prérogative de gîte ou hébergement puis-

qu'il possédait un palais; mais il devait user des autres droits de prise ou
de procuration des aliments. La coutume de la fourniture des ustensiles

ne fut changée qu'en 1378. Fleureau, p. 94 et suiv.; texte complet dans

Montrond, op. cil., t. I, p. 209; Luchaire, Institut, monarchiques capé-

tiennes, t. I, p 11.4; Louis VI, p. exc, et n* 333; Recueil des Ordon-

nances, t. XI, p. 183.

Nous avons relevé la présence de Louis le Gros à Etampes dans les

années suivantes 1106, 1108. 1110, mi. 1112. 1113, 1 no., 1121, 1123, ii3i.

Mais, bien entendu, un très grand nombre de séjours échappent à notre

contrôle; ceux que nous donnons ci-dessus sont fournis uniquement par
la diplomatique dont les renseignements sont sûrs mais incomplets.
Vers 1116 et n 18, par exemple, Louis VI assiégea le Puiset; Anseau de



Ce qui distingue surtout le gouvernement de

Louis le Gros, c'est son caractère belliqueux qui lui

fut d'ailleurs imposé par les événements; à Étampes

même, tout l'appareil guerrier fut légitimé par le be-

soin de se défendre. Cette ville était toujours restée

fief du roi de France; née fidèle, elle était demeurée

telle, dans la satisfaction de son sort un peu privilé-

gié. Mais le Puiset, Méréville, Montlhéry, Corbeil,

La Ferté-Alais, appartenaient, plus ou moins par

usurpation, à des comtes ou moindres seigneurs féo-

daux, membres coalisés d'une même famille, tous

rapaces, tous agités par un indomptable esprit de ré-

volte contre le pouvoir.

Louis le Gros organisa la grande lutte inévitable

contre les deux seigneuries les plus rebelles et les

plus puissantes, le Puiset et Montlhéry. Étampes

occupait un poste périlleux entre les deux. Pour

comble, il était encore au centre du triangle formé

par Chartres, Blois et Melun, trois villes entre les

mains du comte Thibaud, neveu du roi d'Angleterre;

autre ennemi acharné du roi de France'.

Au milieu de tant de seigneuries indépendantes,
ou luttant sans relâche pour le devenir, Étampes

eût été, sans son seigneur le roi, comme une poule
à la merci de plusieurs aigles. Heureusement, son

intérêt et celui du roi de France ne faisaient qu'un.

Pour tous deux le péril était devenu tout à fait me-

naçant dès la fin du xie siècle; mais longtemps avant,

Garlandey futtuédansunassaut il y a certituded'unséjourdu roià
Étampes,Acemoment-là.Autreexempleenu3o,LouisVIréunitJecou-
cilenationald'Étampes;illeprésida;doncilvintà Étampesen n3o..

l. En m ThibaudmitfortementÇorbeilendanger.



Robert le Pieux l'avait deviné, ou bien il en avait

déjà ressenti les atteintes, puisqu'il avait construit

un château-fort dont ses descendants accrurent seu-

lement la puissance1.1.

Louis le Gros défendit donc son domaine d'Étam-

pes avec l'énergie devenue nécessaire. Il fit de la

ville sa base de résistance et même d'attaque' entre

1. Comme nous l'avons déjà expliqué, le château-fort, sorte de citadelle

à côté, était séparé de la ville. Pour la défense de celle-ci, c'est-à-dire des

Nouvelles-Étampes, Robert II avait probablement creusé des fossés et

planté des palissades. C'est le moins qu'il fit; sans quoi le mot castrum

des chroniques et des chartes ne s'expliquerait pas. Les premières murailles

peuvent avoir été l'œuvre de Philippe-Auguste. Au reste, sur sa longue

façade orientale, la ville possédait la défense naturelle des rivières et de la

vallée marécageuse.
Le compte des dépenses de Philippe-Auguste, pour l'année 1202, indique

une sortie de 60 sous pour l'entretien des fossés (Brussel, Usage des fiefs,
t. II; cf. Montrond, t. I, p. 2i5).

Les Vieilles-Étampes n'ont jamais eu une fortification digne de ce nom.

Mais nous croyons volontiers qu'on avait augmenté ses défenses natu-

relles dès le haut Moyen Age, peut-être dans les temps mérovingiens.

Jadis, en suivant leur cours naturel, les rivières de Louette et de Cha-

louette coulaient à l'Est du bourg. On détourna la Louette en la faisant

passer dans un canal creusé à l'Ouest; on remarque encore aujourd'hui
son lit factice profondément encaissé et ses berges abruptes. De cette façon
le bourg se trouva entouré complètement par les rivières, comme une île.

Ces travaux ne sauraient en tout cas être postérieurs au xie siècle, à cause

des moulins Branleux qui sont sur le canal et dont nous avons signalé
ci-dessus l'ancienneté. Ce fut le sort fatal des rivières d'Étampes d'être

toutes ainsi « forcées », détournées, endiguées. Après le roi Robert, des

travaux furent exécutés par les moines de .Morigny et beaucoup plus tard

par les Pères Capucins; on connait aussi un projet des religieuses de la

Congrégation Notre-Dame. Nous venons encore de découvrir que la Cha-

louette a été déviée à son entrée dans le faubourg de Saint-Martin (les

Vieilles-Étampes), à partir de l'endroit dit Charpeaux, pour décrire un

grand demi-cercle. Elle filait primitivement en suivant une ligne tracée

par la rue Reverseleux (Reverse l'eau?). Jusqu'à présent il nous a été

impossible d'assigner une date même approximative à ce travail impor-
tant qui n'est peut-être pas très ancien.

2. On voit dans les récits de Suger que Louis le Gros concentrait son

armée à Étampes. (Cf. Fleureau, p. 92.) Plus tard, aux temps de la Ligue
et de la Fronde, ce fut surtout l'abondance des farines, du fourrage et des

subsistances en général qui attira les armées vers cette ville et leur fit



111et 11 14, il assiégea le château du Puisct trois

fois. Il fit enfin d'Étampes le centre de sa grande

politique royale qui fut tout'à la fois économique,

sociale, pacificatrice et policière, politique qui trouva

dans la personne des abbés de Saint-Denis les plus

ardents défenseurs, et peut-être aussi des inspira-
teurs.

Parmi ceux-ci, Adam le premier, Suger ensuite,

eurent la gérance de biens immenses que leur mo-

nastère possédait dans la contrée voisine d'Etampes.

Suger avait commencé personnellement à en pour-

suivre la mise en valeur comme prévôt de Toury,
dix années avant d'être abbé (1112). C'est pour

la défense de ces propriétés continuellement pillées

qu'il s'associa si franchement au roi dans le but

d'écraser la puissance du turbulent Hugues III du

Puiset1,

Le résultat d'aussi énergiques efforts fut complet.
La royauté redevint maîtresse du Puiset, de Mont-

lhéry, de Corbeil, de La Ferté-Alais. Désormais

l'Étampois se trouvait délivré de ses alarmants voi-

sins, et la route de Paris à Orléans restait libre

d'embûches pour les allées et venues du souverain.

Toute la région qui borde le Parisis au sud, dès lors

4>

dépenser tant d'efforts pour se maintenir dans un lieu d'ailleurs devenu

indéfendable.

1. Hugues III inspirait des craintes mortelles à tous. Ives, évêque de

Chartres, s'excusait ainsi auprès de l'archevêque de Reims de ne pouvoir
le rencontrer J'irais volontiers à votre aimable rencontre, si je ne

devais trouver un serpent dans mon chemin, un dragon dans mes sentiers,

je veux dire le seigneur du Puiset. » (Lettres d'Yves rfe Chartres, trad.

Merlet, n° 212; Fleureau, p. 91.) Ives avait été déjà une fois enlevé de

sa résidence de Fresnay par un sire du Puiset qui l'avait enfermé, dans les

çachots de a tour. (Lettres d' Yves,n,° 18.)



pacifiée et sous le gouvernement d'un seul seigneur,

vit redoubler une prospérité dont l'Etampois eut le

premier la jouissance.
Pendant le temps des luttes incessantes autour

d'Étampes, Louis le Gros fut obligé d'y résider

constamment; la présence du monarque fut sans

doute très favorable au pays au moins à beaucoup de

points de vue, et elle prépara certainement l'accom-

plissement de plusieurs grandes choses. En effet,

les dix dernières années du règne de Louis le Gros

marquent la première période de l'apogée d'Étam-

pes. Nous parlerons dans les chapitres suivants des

visites des papes et du concile de n3o. Ce dernier

événement-est la preuve éclatante de la faveur royale
et de la place privilégiée que la ville occupait alors

dans le royaume.

Louis le Jeune (i I3/-1 180). Quand eut lieu l'avè-

nement de Louis le Jeune, les conditions de l'Etam-

pois étaientdonc excellentesau double pointde vue de

la sécurité et de la prospérité. Le champ des ambi-

tions royales s'agrandit, et le souverain dut aller porter

plus loin ses efforts et ses soins. Néanmoins l'im-

pulsion était trop forte pour qu'Étampes vint à dé-

choir du jour au lendemain. Un peu de sentiment

sans doute retenait Louis VII dans un pays où

s'étaient écoulés de nombreux jours de son enfance;

la sollicitude dont il avait vu son père entourer la

ville était un exemple à suivre; enfin plus la contrée

était devenue prospère et puissante, plus elle rap-

portait de sérieux profits à la royauté, .plus on était

'obligé de compter avec elle, plus elle s'imposait à



l'attention du souverain. Louis VII ne fit pas long-

temps attendre la première preuve de ses bonnes

intentions. A peine son père était-il dans la tombe

que Louis le Jeune, en accourant de l'Aquitaine

pour prendre possession de son trône, apporte, en

quelque sorte pendue à la selle de son cheval, une

charte' contenant d'importantes satisfactions pour

les bourgeois d'Étampes.

Roi faible, sans doute, mais prince d'une piété

monastique, Louis le Jeune a continué de s'inquié-
ter de l'amélioration du sort du peuple. 11a réalisé

des progrès de liberté que son père s'était peut-être

efforcé de retarder. Nous passerons tout à l'heure en

revue les mesures réformatrices qu'il a accomplies
dans l'Etampois. En ce moment, notre attention doit

se fixer sur des événements d'un autre genre et

d'une signification au moins aussi décisive.

En 1147, étant sur le point de partir pour la croi-

sade décidée l'année précédente à Vézelay, Louis VII

fut contraint de prendre conseil de ses grands vas-

saux et même de les laisser arrêter eux-mêmes les

plus importantes mesures à exécuter. C'est Étam-

pes qu'il choisit pour le lieu de la réunion, )

une des plus graves assemblées des seigneurs que

connut le xue siècle; en terme exact, on doit la

qualifier de Cour générale (curia generalis). La

réunion dura trois jours. Des personnages étaient

accourus de très loin pour y assister; il s'y présenta

des ambassadeurs de Roger, roi de Sicile; d'autres

étaient venus de Hongrie; on y lut une lettre de Ma-

1.Grandecharteroyalede113?.Voirplusloin.



nuel Comnène, l'empereur grec, etc. Finalement, on

choisit Suger comme régent du royaume pendant

l'absence du roi; en outre on y décida la route à suivre,

ainsi que le lieu et le jour du rassemblement pour
le départ définitif.

A la fête de Noël de 115.6,Louis VII présida encore

une cour générale à Étampes'; elle ne fut probable-

ment marquée par aucune circonstance extraordi-

naire. Ce fut sans doute une de ces réunions de sei-

gneurs régulièrement tenues à tour de rôle dans

différents centres et dont le premier prétexte était la

célébration solennelle d'une grande fête religieuse.

Le roi profitait seulement de la réunion de ses

grands vassaux pour leur soumettre les affaires cou-

rantes3.

Louis VII présida également à Étampes plusieurs

cours de justice dont une au moins fut très célèbre.

1. Odon de Deuil, Historiens de France, t. XII, p. g3; Fleureau,

p. 106; Fleury, Histoire ecclésiastique, t. XIV, p. 594; P. de Ratis-

bonne, Vie de saint Bernard; Luchaire, Institut, monarchiques capé-

tiennes, t. 1, p.' 267 et suiv.; -Vacandard, Vie de saint Bernard, 189S,t. II,

p. 20.5et suiv.; Montrond, op. cit., t. I, p. 120; etc.

Cette assemblée est parfois citée parmi les conciles c'est une erreur, à

notre avis. II s'agit d'une assemblée civile, tenue dans un palais royal, et

non d'un conseil ecclésiastique, tenu dans une église, pour débattre des

questions religieuses ou disciplinaires. C'est en qualité de conseillers du

roi et de seigneurs propriétaires que les évêques et les abbés y assistèrent.

De même, c'est en qualité de chef du royaume de France que Louis VII a

convoqué la Cour générale. Au contraire, quand il réunit le concile de 1 i3o,
c'est comme roi de droit divin, comme roi ayant été oint du Saint-Chrême,
comme membre de l'Église romaine et représentant de Dieu sur la terre à

un certain degré. Voir plus loin, au sujet du concile de 1i3o, dans le chap. III.

2. Luchaire, Institut. monarchiques capétiennes, t. I, p. 263.

3. La date nous a pourtant suggéré une conjecture la présence de

Louis VII à Étampes, au moment d'une grande fête religieuse, en 1156,
ne s'expliqucrait-elle pas par la consécration de l'église Notre-Dame, céré-

monie dont la date ne nous est plus connue? Simple supposition qui nous

apparait vraisemblable quand nous considérons le monument,



Nous voulons parler de celle où furentjugés Geof-

froi de Donzy et Guillaume, comte de Nevers, en

1149 ou n5o un duel suivit le jugement'. Il y eut

encore d'autres cours royales de justice à Étampes,

enn52, u56 et 1167. Dans celle de 1 1 56, l'évêque
de Chartres et le comte de Blois étaient en cause'.

Dès le règne de Louis VI le Gros, c'est à Paris

que se jugeaient la plupart des procès; mais après

Paris ce sont les villes d'Orléans et d'Étampes qui
sont le plus fréquemment le siège de la Cour

royale3. C'est la présence du roi à Étampes qui dé-

terminait surtout la tenue de la Cour (curia régis)

le privilège était le même pour toutes les villes où le

souverain possédait un palais4.

Nous avons connaissance d'assez nombreux di-

plômes délivrés par Louis VII en faveur de l'É ta'm-

pois ou de ses institutions ils seront énumérés au

cours de ce chapitre ou dans les suivants.

1. Luchaire, lnslitul. monarchiques capétiennes, t. ï, p. 281.;t. II, p. 328.

La charte d'Étampes de 1179 contient un règlement pour les duels.

2. Ibid., t.- II, p. 328 et suiv.

3. Ibid., t. I, p. 3o5-3o6, et t. II, Notes et append., n' 12.

4. Il est assez curieux de constater que le Tribunal de première instance

d'Étampes siège encore aujourd'hui dans l'ancien palais du roi Robert.

C'est peut-être à cette circonstance que le monument doit de n'avoir pas
été démoli, mais il paye quand même son droit à la vie on l'a défiguré.

Le lieu des fourches patibulaires étampoises portait le nom de Mont-

faucon, comme à Paris; on parle du Montfaucon d'Étampes dès le xii" siè-

cle (charte de ii83).



CHAPITRE III

LES DROITS POLITIQUES. LA COMMUNE.

COMMERCE ET INDUSTRIE.

En somme, grâce à son état de propriété directe

du roi de France, Étampes n'a jamais connu le sei-

gneur féodal tyrannique et brutal.

-Les premiers monarques capétiens furent des

personnages très complexes, très contradictoires,

qu'il est impossible de juger sur un fait isolé, ni

d'apprécier par un seul aspect. Il y a en eux un roi,

un seigneur féodal, un prince chrétien1. A Étampes,

ils agirent surtout en seigneurs propriétaires; et si

on ne les voit jamais manifester une dureté extraor-

dinaire, au contraire on constate fréquemment les

efforts qu'ils font pour aplanir des difficultés, adou-

cir des règlements, pacifier des parties adverses, et

en général pour donner une juste satisfaction à cha-

cun.

Dans certaines questions, il y a lieu aussi de tenir

compte de l'influence de la reine quand elle a de

l'autorité et de la grandeur, quand elle est la nièce

d'un pape, comme par exemple Adélaïde de Savoie,

femme de Louis VI, qui est intervenue dans l'his-

toire d'Étampes (année 1119).

i. Il faut pourtant retenir ce mot du chroniqueur de Morigny, appliqué

à Louis le Gros « Le roi s'occupe des affaires de l'Eglise avec les yeux
du siècle qui sont chassieux. >



Sans doute, le roi ne voulait pas entendre parler,

dans son domaine, de certaines mesures qu'il s'effor-

çait au contraire d'imposer à ses grands vassaux ou

seulement dans les villes soumises à des évêques.

Sûr de sa justice et de sa bonne grâce, en outre

jaloux de son autorité, le roi jugeait certains pro-

grès superflus dans les comtés soumis à son admi-

nistration directe. C'est pourquoi, dans le domaine

royal, des libertés furent accordées seulement très

tard après avoir été proclamées ailleurs. C'est l'his-

toire des Communes.

En outre, toutes ou presque toutes les ressources

des premiers Capétiens étaient tirées de leur

domaine patrimonial considérablement réduit ils

étaient donc obligés de faire figure de rois de

France avec l'escarcelle d'un duc. De même en

matière militaire; incapables de faire fonds sur les

grands vassaux qui leur manquaient de parole, ils

tiraient le plus gros de leur armée de leurs propres

comtés'. Voilà évidemment bien des circonstances

fâcheuses pour l'Étampois qui eut sans doute sou-

vent une part de charges exagérée. Elles éclairent

la conduite des rois vendant les crosses et les

mitres, comme Philippe Ier, ou cherchant à les con-

server dans leur famille8; s'assurant des provisions

et des gîtes gratuits au cours de leurs voyages', de

1.A ce sujet,voyezLuchaire,Institut,nionarclriques,t. I, chap.III,
et t. II,p.49et suiv. Unebonnepartiedel'arméeprivéeoudomeslique
du roi se recrutaitdansl'Étampois,principalementquandle lieude la
guerreétaitproche.(Acesujet,voirSuger,ouFleureau,d'aprèslui,p.94.)

2.PourÉtampes,exemplesdeLouisleGroset dePhilippe-Auguste.
3.ExempleduMarchéSaint-Gilles,chartede1123.
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peur de ne pouvoir les payer'; et enfin n'accordant

aux villes de nouvelles libertés ou garanties qu'au

prix de l'or'. Mais elles expliquent aussi l'esprit de

ménagement et de bonté dont les rois des xie et xue

siècles firent généralement preuve envers leurs

bourgeois et leurs paysans; et la situation de

ceux-ci s'améliora progressivement, au fur et à

mesure que la royauté elle même étendait son action,

gagnait du terrain, et sortait de ses plus durs

embarras. Le roi et le peuple avaient besoin l'un de

l'autre.

Ceci est l'histoire de toute la France proprement

dite; mais, ne l'oublions pas, aux xic et xue siècles, le

Parisis et l'Etampois en étaient le coeur. C'est donc

là principalement que la vie royale se dépensa avec

le plus d'intensité. Là sans doute, parce que la

région était toujours sous l'œil et la main du souve-

rain, s'appliquèrent en premier lieu les formules de

la royauté, et s'essayèrent ses expériences. Du reste,

si, comme on peut le croire, l'Etampois fut l'une des

plus riches fractions du patrimoine capétien, et si, à

ce titre, il paya plus que les autres, il profita de

quelques avantages exceptionnels, et son dévoue-

ment eut de justes récompenses dans les distinctions

dont il fut l'objet.
Vu l'insuffisance de renseignements historiques

précis, il est très difficile d'avoir une opinion caté-

gorique
sur la condition de liberté des habitants de

i. Pouvons-nous rappeler ici le jeune Louis XIV, aux côtés de Turenne

faisant le siège d'Étampes, en i652, et n'ayant pas lc sou dans sa poche>

(Extr. des Mémoires de Delaporte, >alct de chambre de Louis XIV.)
2. Charte royale de n3-, pour Etampes.



l'Étampois, comparée avec les peuples du Nord, du

Midi, ou des autres villes royales. On peut seule-

ment constater, d'une manière vague, que les bour-

geois d'Étampes possédèrent, à peu près en même

temps, les mêmes droits que les habitants de Paris

et d'Orléans, et que les paysans des campagnes

environnantes eurent parfois d'importants privilèges

un peu plus tôt que ceux d'autres régions.
Il y avait encore des serfs, mais le servage avait

subi bien des adoucissements depuis l'époque méro-

vingienne dès le xi" siècle, « les serfs appartenant,

corps et biens, à leurs maîtres, n'existaient plus

guère qu'à l'état de souvenir »'.

Dans la ville royale d'Étampes, comprise dans la

catégorie des villes dites privilégiées, les habitants

dénommés bourgeois (burgenses) se tenaient immé-

diatement au-dessous de la classe des nobles (mili-

les)'; ces bourgeois possédaient les libertés civiles,

commerciales et industrielles. A côté d'eux, et le

plus souvent confondus avec eux dans les chartes

malgré leur infériorité d'un degré, vivaient un cer-

tain nombre de serfs au sort considérablement amé-

lioré ces serfs étaient qualifiés de mainmortables et

d'hommes de corps, ou encore de fiscalins, quand on

désirait spécifier qu'ils appartenaient au roi on

disait d'ailleurs de ces derniers, les fiscalins, qu'ils

faisaient partie de [a. famille dit roi. Ils avaient eux-

mêmes toute liberté pour garder une famille et pos-

1. Luchaire,Institut,monarchiquescapétiennes,t. II, p. 120. Au
centrede lavilled'Étampes,partde la placedumarchéNotre-Damele
cul-de-sjc-aux-cerfs.Faut-ilécrirecerfsouserfs?

2. Chartes de n37 et nqo.



séJer des biens qu'ils pouvaient transmettre à leurs

héritiers; enfin ils avaient la faculté de se racheter

complètement. Le plus fâcheux effet de leur condi-

tion résidait dans la difficulté de se marier avec des

serfs ou serves n'appartenant pas à la famille dit

roi, au servage royal.'
Deux serfs du roi, enfants d'Étampes, jouissent

d'une trop grande célébrité pour ne pas être nommés

ici.

Vulgrin d'Etampes. – L'un d'eux, Vulgrin,
était devenu chambellan' de Philippe Ier et garda sa

fonction auprès de Louis VI. Il devint assez riche

pour se permettre des libéralités fastueuses envers

des monastères3.

1. Luchaire, p. 120-121. – A Orléans, Louis VI, avant de mourir, suspendit
une partie de ses droits sur les mainmortables. En 1147, Louis VII accor-

dait à ceux-ci un demi-affranchissement, en attendant l'affranchissement

complet qui survint en 1180. On voit quelquefois le roi introduire dans

une charte d'affranchissement des conditions spéciales pour les serfs refu-
sant la faveur offerte. C'est ce que fit Philippe-Auguste en 1204au sujet de

certains serfs de Sainte-Croix d'Orléans (Carlalaire de Sainte-Croix d'Or-

léans, tou6, n° 142). On ne sait pour quelle cause des serfs refusaient

était-ce par impossibilité de payer l'indemnité d'affranchissement?

2. Le chambellan ou cubiculaire {camberlanus, cubicularius) était chargé
de l'entretien de la chambre à coucher du roi. Employé d'un ordre infé-

rieur en apparence, il arrivait, par la confiance qu'il méritait du souverain,
à remplir des fonctions très importantes dans la maison royale. Voyez

Luchaire, ibid., t. I, p. 174-175,195, 204.

3. La première grande donation de Vulgrin d'Étampes en faveur de

l'abbaye de Morigny est consacrée par un acte de 1106.Vulgrin mourut en

112g (Fleureau, p. 475 et suiv.; Luchaire, Louis VI, p. clxxx, note, et

n" 402 et 438; Institut. monarchiques capétiennes, t. II, p. 120et 128). – Por-

trait de Vulgrin, d'après le chroniqueur de Morigny • C'était certainement

un homme de moeurs pures et douces, et il était sorti du monde presque
sans avoir connu les passions. Engagé dans les sentiers de la vie monas-

tique, il pratiqua la sobriété avec ardeur; il buvait et mangeait à peine.
il était d'une stature élevée, d'une belle physionomie; il parlait peu, avait



Puisqu'ils pouvaient devenir des palatins influents,
c'est-à-dire des familiers du palais royal, le sort des

serfs n'était donc pas toujours pitoyable.

Eude le Maire. Le second fiscalin Étam-

pois dont nous voulons parler est Eude, dit de

Chalo-Saint-Mard. Une légende entoure son nom.

qui eut, pendant des siècles, une fortune extraor-

dinaire. On peut en dégager quelques faits assez

vraisemblables. A la fin du xie siècle, Eude partit en

pèlerinage à Jérusalem, avec le consentement néces-

saire du roi Philippe Ier. En témoignage de satis-

faction pour cet acte pieux, le monarque lui accorda

des privilèges', ou, sinon à lui-même, du moins à

ses descendants. Avec le temps, les descendants

finirent par forcer l'interprétation du privilège. Ils

en arrivèrent même à se croire ennoblis. De nom-

breux arrêts consacrèrent d'ailleurs leurs préten-

tions mais le nombre des privilégiés s'étant consi-

la démarchemodeste. il étaitpourtousun modèle.»(Cf. Menault,
Morigny,p. xxm.)

En rapportant que les tombes de Vulgrin et de sa mère ont été entre-

tenues pendant longtemps dans l'abbaye de Morigny, Ernest Menault

écrit Vulgrin était parent du roi. » (Morigny, p. 195). C'est une grosse
erreur. Vulgrin était de la famille du roi. Cette expression du temps signi-

fiait qu'il appartenait au servage du roi, qu'il était serf du roi.

1. Voici quels étaient ces privilèges Les héritiers d'Eude se trans-

mettraient la mairie de Chalo; les héritiers et les autres habitants du lieu

relèveraient directement de la justice du roi; ils ne paieraient aucune cou-

tume enfin, si les descendants mâles venaient à épouser des serves, ils

n'en resteraient pas moins fiscalins du roi, et si les descendantes fiscalines

épousaient des serfs, ceux-ci deviendraient fiscalins. Ces dernières clauses

sont basées sur le fait que les fiscalins étaient considérés comme affran-

chis ils formaient une classe privilégiée de serfs; mais aussi elles avaient

pour but de réserver les droits du monarque sur les individus, et d'empé-
cher le décroissement de la famille du roi ».



dérablement multiplié et répandu partout, les gou-
vernements finirent par les traiter comme un péril

public. Finalement, très tard, vers le xvne siècle, on

s'aperçut que l'acte sur lequel reposaient toutes ces

prétentions n'avait aucune valeur juridique, et les

Parlements cessèrent de prêter plus longtemps la

main aux abus de la lignée de Chalo-Saint-Mard.

Les paléographes modernes ont achevé de discré-

diter l'unique document de la cause. Le diplôme ori-

ginal, daté de io85, ayant été détruit, il s'agit d'une

sorte de vidimus irrégulièrement fait. M. Achille

Luchaire le qualifie de « document remanié, peu

intelligible et sans valeur historique » pour M. Noël

Valois, qui a le mieux travaillé à éclaircir la ques-

tion, c'est une simple « notice » qui a remplacé des

actes déjà « falsifiés ». Quant à toute l'histoire elle-

même, M. Noël Valois la traite de « mystification ».

Le terme ne nous parait pas exagéré, tout en admettant

que le fiscalin Eude a existé et que Philippe 1" a

accordé à ses premiers descendants des privilèges,

en somme assez ordinaires1.

1. Voici seulement les principaux auteurs qui se sont occupés d'Eude le

Maire André Favyn, Histoire de Navarre, Paris, 1612, p. 1146; – d'Hozier,
Armorial général de la noblesse de France, Paris, 1752. reg. III, 2e partie,
Orléans. folio 20 v°; Flcurcau. p. 77-Qi Montfaucon. Monuments de

la Monarchie française, t. II, p. 216; – Montrond, op. cit., t. I, p. 75;

Menault, Morigny, op. cit., p. 10; Luchaire. Institut, monarchiques capé-
tiennes, t. II, p. 123; – Noël Valois; Le privilège de Chalo-Saint-Mard,
extrait de YAnnuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, Paris,

1B87 – Léon Marquis. Histoire du Pèlerin Eudes-le-Maire, Etampes. 1897
Noël Valois, Note complémentaire sur le privilège de Chalo-Saint-Mard,

Bulletin de la Société de l'Histoire de France, t. XXXIII, 1896; Alf. Bes-

nard, La lignée de Chalo Saint-Mard, extrait de la Revue des questions

héraldiques, archéologiques et historiques, Vannes, 1809; – Max. Legrand,

op. cit. (Arrondissement), p. 231-240.
On cite dans la lignée des noms fameux Mathieu Molé, Noailles, Ayen,



11est en effet certain que, dans la campagne des

environs d'Étampes, par suite de circonstances

différentes et d'interventions diverses, les serfs du

dernier degré devaient être extrêmement rares et

vivaient seulement sur des terres où le roi et les éta-

blissements ecclésiastiques étaient sans autorité, et

n'avaient pu.y accomplir des affranchissements par-

tiels.

Les serfs des grandes abbayes comme Saint-Denis

ou Saint-Victor' étaient assimilés aux fiscalins ou

.serfs royaux'. Aussitôt que les moines de Morigny-

lès-Étampes, nouvellement établis dans le pays, se

furent débarrassés de leur propriétaire féodal, le

comte du Puiset, ils réalisèrent sans tarder l'affran-

chissement de leurs serfs avec l'autorisation de

Philippe Ier et de son fils Louis le Gros, à ce

moment roi désigné3.

Montholon, Le Fèvre d'Ormesson. Aguesseau, Ségur, Rochechonart, Mor-

temart, Avaray, Uzès, Crussol, Chastellux, La Fayette, etc. (A. Besnard,

op. cit.).

1. Pour Saint-Victor, voir la charte de u53 dans laquelle il est question
d'un hôte de cette abbaye résidant à Étampes avec sa famille (Luchaire,
Institut, monarchiques capétiennes, p. i38; Louis VII, n° 299).

2. Par suite de circonstances mal connues et par conséquent difficiles à

apprécier, parfois la même abbaye n'agissait pas de la même façon et en

même temps sur toutes ses terres. Ainsi on constate que le Chapitre de

Sainte-Croix d'Orléans a accordé dans un endroit des faveurs qu'il refusait

ailleurs pendant longtemps le village de Fontaine-la-Rivière, près Etam-

pes, privilégié au temps de Louis le Gros, lui appartenait; et cependant le

même Chapitre ne libéra ses serfs d'Étampes qu'en 1224. (Voir Fleureau,

p. 37 et suiv.) Dans uu cas, on avait voulu augmenter la population du

village; dans l'autre, il ne fallait pas que des serfs fussent plus libres que
la généralité de ceux au milieu desquels ils vivaient. L'anomalie ne saurait

s'expliquer autrement.

3. Charte de 1106 (Fleureau, p. 482; Menauit, Cartulaire Morigny,
n» 4 – Luchaire, Louis VI, n°41 Institut, monarchiques capétiennes, t. Il,

p. 123, 127). Voir également la charte de 1120 où il est beaucoup ques-



Les rois et les abbayes utilisèrent d'ailleurs les

affranchissements pour le service bien entendu de

leurs intérêts. Le premier exemple connu, fournis-

sant la preuve incontestable de cette vérité, date de

i r 19, et doit de toutes façons être cité ici. Pour fon-

der un village ou le repeupler, le propriétaire,

qu'il fût roi, seigneur ou abbaye, y attirait des

habitants appelés en la circonstance des hôtes (hos-

piles), en leur accordant des franchises qu'ils
n'avaient point ailleurs.

Louis VI. Voilà le système que nous voyons

appliquer par Louis le Gros en Beauce, à Angere
ou Augere Regis, c'est-à-dire soit à Angerville-la-

Gâte, près d'Etampes, soit à Augerville-la-Rivière,
un peu plus loin, vers Pithiviers'.

Louis VI a également accordé des terres, règle-

ments, exemptions, réductions ou privilèges avan-

tageux à Torfou' (années 1108-1134), à Boissy-le-
Sec3 (années 1123-1137), et à Fontaine-la- Rivière4,

trois villages de l'Etampois. Louis le Gros n'a

tiondeshôtesqueMorignypossèdeendiversendroits(Fleureau,p.495;
Luchaire,LouisVI,n°292).

1. Luchaire, Louis VI, p. clxxxii et suiv., et no 273; – Menault, Anger-

ville-la-GAle, village royal, Paris, Aubry, i85g, in-8«; – Max. Legrand,

op. cil. (l'Arrondissement), p. 393-440; Ch. Forteau, Les registres parois-

siaux du canton de Méréville.

2. Arrondissement d'Étampcs, canton de La Ferté-Alais. Luchaire,

Louis VI, no 551.

3. Canton d'Etampes. Luchaire, Louis VI, no 601.

4. Arrondissement d'Etampes, canton de Méréville. La franchise de

Fontaine ne nous est connue que par la confirmation de Louis VII, en

n3g (Luchaire, Louis VII, n° 40). Ancien village royal, Fontaine était

devenu la propriété de Sainte-Croix d'Orléans.



accordé que sept ou huit fois des faveurs du même

genre à des villages royaux.
Les hôtes de ces villages se considéraient comme

libres' et quoiqu'ils continuassent à payer la taille',
leur condition marquait une grande amélioration sur

celle de leurs pareils aux siècles antérieurs.

La charte de ii23, déjà mentionnée3, mérite d'être

rappelée ici. Les habitants du quartier du Marché-

Neuf de Saint-Gilles furent avantagés, pendant dix

années consécutives, d'exemptions, réductions des

droits, libertés, concessions diverses. Notamment,

ils n'étaient plus justiciables du prévôt, et le roi lui-

même jugeait leurs causes*. Le motif de ces faveurs

était le besoin de peupler le quartier Saint-Gilles qui
était peut-être resté délaissé jusqu'à ce moment8.

Louis VII. Louis VII, à son tour, a étendu

les affranchissements commencés par son père. Ses

1.Luchaire,Institut.monarchiquescapétiennes,t. II,p. i34-i35.
2. Fieureau,p. 598; Luchaire,ibid.,t. I, p. 96.
3. Ci-dessus, p. i83.

4. Fleureau, p. 91; Luchaire, Louis 17, n" 333; Institut, monarchiques

capétiennes, t. II, p. i38, i5o. Montrond (t. I, p. 89) avait trouvé très

étrange une certaine phrase de la charte « Annuimus etiam quod illi sub-

monitionem vel Falsum clamorem non emendent On a depuis proposé de

la traduire ainsi Nous accordons également que ces habitants ne soient

pas mis à l'amende pour citation ou clameur publique non reconnue fon-

dée. »(II. Leproust, Le Réveil d'Ètampes, n° du 5 juin 1897.)

5. On a vu plus haut que, durant les séjours du souverain dans la

ville, le quartier Saint-Gilles supportait des charges qui paraissent lui

avoir été spéciales, en ce sens que tes autres parties de la ville en étaient

exemptes. Pourquoi donc cette exception? Nous ne pouvons l'expliquer

que par les avantages réels que le quartier tirait du marché. Dès lors, on

ne voit pas très clairement pourquoi le quartier ne se peuplait pas plus

vite, à moins que la charge des fournitures royales ait été vraiment très

lourde et insuffisamment compensée. Cela marque peut-être aussi la pré



officiers gagnant d'audace et abusant de plus en

plus de leur autorité, il fut donc entraîné à leur

imposer des règlements et à restreindre progressi-

vement leur pouvoir. M. Achille Luchaire affirme

que les chartes ne faisaient souvent que consacrer et

garantir des coutumes, privilèges ou droits déjà

anciens qui étaient méconnus par les officiers

royaux1. Nous sommes persoimellement convaincu

du fait en ce qui concerne Etampes. Nous nous

demandons même si, parmi les droits ainsi aban-

donnés par le roi dans les grandes chartes, quel-

ques-uns n'étaient pas pratiquement tombés depuis

longtemps en désuétude, après avoir été conservés

jusqu'alors plus par principe que par utilité. Au

xne siècle, les réformes ne glissaient-elles pas de la

main du roi comme un fruit trop mûr se détache de

la branche? La maturité d'une réforme venait des

abus des agents royaux ou de l'inutilité de la règle.

Il fallait bien que l'essentiel demeurât et il demeu-

rait. C'est le reste que, avec plus ou moins de bonne

grâce, avec plus ou moins d'exigence quant à la ran-

çon, le roi retranchait de la coutume. Et n'oublions

pas non plus que, durant le Moyen Age, l'habitude

était générale de faire confirmer les propriétés ou les

droits par des actes renouvelés constamment' et sous

tous les prétextes, mais principalement à chaque

sencefréquentedu roi il Étampeset l'usageréitéréqu'ilfaisaitde son
droitdefournitured'ustensiles.

1. Luchaire, ibid., t. Il, p. 164 et 170, note 2.

2. C'était le cas mêmedes rois qui se faisaient couronner à nouveau par
un archevêque à toutes les occasions, aux grandes fêtes religieuses, par
exemple.



changement du détenteur suprême de l'autorité, roi,

évêque ou pape.
Ces réflexions aideront à comprendre qu'il ne faut

pas exagérer l'importance de la charte royale de 1 13^*
et qu'il faut avoir de la méfiance au sujet de la nou-

veauté de toutes les clauses qu'elle renferme. Cette

charte, délivrée par Louis VII au lendemain de son

avènement au trône, 'marque surtout la bonne en-

tente du roi avec les chevaliers et bourgeois d'Étam-

pes. Elle assure l'intégrité de la monnaie étampoise*,

moyennant une redevance de cent livres payable tous

les trois ans. Elle autorise la vente du vin3, sauf cn

temps de ban royal; elle exempte les vendeurs de

vin d'un droit payé aux officiers royaux et, en somme,

réglemente généralement la vente du vin en partie

1.Fleureau,p. io>io3: RecueildesOrdonnances,t. XI,p. 188;
Luchaire,LouisVII,n°7;Institut,monarchiquescapétiennes,t. 1,p. 100-
foi; t. II,p. 148.

2. Étampes avait en effet un atelier pour la frappe de la monnaie à son

type particulier. La fabrication a commencé, au plus tard; à l'époque méro-

vingienne, puisqu'on possède des types de monnaie au nom de Dructo-

marus, etc. (de Saulcy, Trient méroviugiens frappés à Ëlampes, Revue

numismatique, t. III, p. 272). Il faut aussi considérer avec attention cette

opinion qui fait dériver le nom d'Etampes de son atelier monétaire

Stampct, mot teuton qui signifie atelier monétaire; d'où Stampfen, battre

monnaie, etc. (A. de Vertus, De l'origine peu connue de la monnaie d'après
les médailles celtiques anèpigraphes découvertes sur les rives de ta Marne,

1873; cf. M. Leerand, op. cil., p. 36). Voir aussi Duchalais, Observations

sur quelques monnaies des xif et xn? siècles frappées à Ëlampes, Revue de

numismatique, 1840; Même revue, t. I, p. a5i; t. III, p. 283 et 454; t. V.

p. 431;
t. IX, p. 46;; t. X, p. 213; t. XIII, p. 296 et 298; t. XIV, p. 280;

année i83g, pi. 3, n° 11, p. 100; année 1836.p. 253; etc. On possède des

monnaies frappées à Étampes i°sous Raoul de Bourgogne, roi de France

(923-936); 2° sous Robert I" (922-923); on ne connaît à ce monarque que
trois ateliers, à^Etampcs, Orléans et Tours; 3° sous Lothaire I" (954-986).

3. Il est clair que cette autorisation n'était pas nouvelle. On en connait

une semblable délivrée à Orléans en 1057(Luchaire, Institut, monarchiques

capétiennes, t. II, p. m).



selon l'ancienne coutume. En résumé, cette charte

réprime les abus du prévôt royal, outre qu'elle ga-

rantit la non falsification de la monnaie. C'était évi-

demment très appréciable.
Nous rappelons ici la confirmation royale de 11411

au sujet de la donation du médecin Salomon aux

églises d'Étampes, parce que l'on constate que les

habitants des terres transférées jouissaient de privi-

lèges et d'exemptions, notamment au point de vue

militaire `.

En 11 55, Louis VII interdit au prévôt et à son

lieutenant d'exiger des fournitures à prix réduits de

la part des bouchers8.

En 1158, Louis VII fait la saisie de terres qui

avaient été acquises par des étrangers dans la loca-

lité en hostise d'Octaves, près d'Étampes3.
En 1169, nouveaux privilèges accordés aux habi-

tants des terres royales de l'Étampois, notamment à

Villeneuve-sous-Montfaucon, à la porte de la ville

abaissement du tarif des amendes; exemption de

tolte, taille, ost et chevauchée*.`.

Enfin, en 117g, dans l'année qui précéda celle de

1. Fleureau, p. 106; Menault, Morigny, p. 40; Luchaire, Institut,

monarchiques capétiennes, t. Il, p. 14q et i56; Louis VII, no 80.

2. Fleureau, p. 110; Luchaire, Institut, monarchiques capétiennes,
t. II, p. t5o; Louis VII, no 359.

3. Fleureau, p. 5i6; Luchaire, Louis VII, 110410;Institut, monarchiques

capétiennes, t. IL p. 122. Cette localité est inconnue aujourd'hui.

4. Fleureau, p. 108-109; – Recueil des Ordonnances, t. VIII, p. 684;
Luchaire. Institut, monarchiques capétiennes, t. I, p. io3-ioi; t. II, p. 128,

139, 141; Louis VII, n° 566. Menault a publié un article, aujourd'hui jugé
sans valeur, sur les Villes neuves (Revue Moderne, 1868),auquel a répondu
L. Courajod {Bibliothèque de l'École des Charles, 186g, p. 227). Cf.

Luchaire, Institut. monarchiques, t. H, p. i3g. – Divers détails sur le village
de Villeneuve, aujourd'hui disparu, se trouvent dans Fleurcau, p. 32.



sa mort, Louis VII édicta un grand règlement de

police qui ne comprend pas moins de vingt-huit
articles importants en faveur des bourgeois d'Étam-

pes, et dans le but, dit-il en commençant, de faire

cesser les déplorables coutumes introduites par la

négligence de ses prévôts pendant son règne1. A

propos du village d'Octaves, l'achat des terres y est

dorénavant autorisé pour des personnes étrangères
à la localité. C'est dans cette charte qu'il est fait

mention pour la première fois des juifs royaux et

d'un prévôt des juifs' dans une ville de France.

Enfin, les femmes sont l'objet de la sollicitude parti-
culière du roi les veuves obtiennent des facilités

pour faire le commerce.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion

de parler des droits politiques des bourgeois d'Étam-

pes.

Il faut considérer les droits politiques tout à fait à

part, car on pouvait en être privé et cependant pos-

i. Fleureau, p. 110-118; – Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 211-219; –

Luchaire, Louis VII, n" ?5g; Institut, monarchiques capétiennes,1. 1, p. 104;
t. Il, p. 122 et i5o.

?. Luchaire, ibid., t. I, p. to. Pourtant Fleureau dit que le règlement

avait été déjà concédé par Louis le Gros (p. 114).– Les juifs possédaient
une synagogue maitrcsse de quelques revenus. Quand les juifs eurent été

expulsés de France, en 1182, Philippe-Auguste donna terrain et revenus

pour fonder l'église Sainte-Croix. Dans les dernières années du xvir siè-

cle, le Chapitre prétendait que le princ;pal de son revenu provenait encore

des biens juifs. (Factum cité, p. i5.) – Unepièce de 1204montre qu'un cer-

tain nombre de juifs avaient été autorisés à résider au Châtelet de Paris

parmi eux se trouvent des juifs d'Étampes, de Jauville et de Montlhéry.
Celui d'Étampes porte le nom bizarre de Bien li vienge (L. Delisle, Actes

de Philippe-Auguste, append., p. S09). – Au xi* siècle, les juifs occupaient

certains hameaux de la Beauce ainsi celui désigné dans une charte

Iudeis (commune de Prasville, canton de Voves, Eure-et-Loir). Cf. Thil-

lier et Jarry, CartuUire de Sainte-Croix d'Orléans, 1906, p. xctv.



séder tous les autres droits. Au contraire, de gran-
des villes comme Laon, érigées en Communes et par

conséquent favorisées des droits politiques, conte-

naient encore des mainmortables.

C'est pourquoi il ne faut pas juger Étampes, ou

Orléans, ou Paris, comme des villes malheureuses,

souffrant d'un asservissement rigoureux et très péni-
ble à cause de l'absence de commune aujourd'hui,
Paris ne possède pas encore une mairie centrale.

Bref, les droits politiques des Étampois ne sont

définis nulle part on n'en dit pas un mot. Cela ne

prouve pas tout à fait qu'ils n'existaient pas. On

devine que les bourgeois ont agi dans certaines

circonstances comme s'ils avaient eu une organisa-
tion politique; mais il n'est pas facile de déterminer

la coutume en cette matière, de dire ce qu'elle avait

de réel ou d'illusoire, de spécifier où s'arrêtaient les

droits du peuple et la tolérance royale à son égard.
Tout d'abord, il ne paraît pas que les bourgeois

aient été systématiquement exclus des grandes

assemblées comme celle de 1147. Tous les actes

importants de la royauté étaient soumis à un Conseil

qui selon les circonstances prenait plus ou moins

d'ampleur. En 1146, le peuple était présent en

masse dans la plaine de Vézelay pour décider de la

croisade; nous ne croyons pas pouvoir douter que, à

Etampes, pendant l'année suivante, un certain nom-

bre de bourgeois notables se soient glissés dans la

grande salle du palais des Quatre-Tours où s'était

réunie la Cour générale. Cette hypothèse ne nous

paraît avoir rien d'absolument contraire aux mœurs de

l'époque; mais, chose certaine, la présence du peu-



ple était fictive, car les seigneurs eux-mêmes, quand
ils n'étaient pas des palatins influents, se laissaient

souvent guider avec docilité dans la circonstance,

on croit' que toutes les décisions avaient été prépa-
rées d'avance entre les deux hommes qui détenaient

alors presque tout entières la puissance et l'autorité

morales de la France, les abbés de Clairvaux ct de

Saint-Denis, Bernard et Suger.

La Commune. – C'est ici le moment d'aborder

une question peu facile à résoudre. Il y a dans la

Commune d'Étampes quelque chose d'obscur, in-

compréhensible et déconcertant.

Nous connaissons pourtant un fait certain, hors

de tout conteste Étampes a possédé une organi-
sation communale, à un certain moment, durant le

cours du xir siècle. Nous le savons formellement par
l'acte de Philippe-Auguste qui suspend l'existence

de cette commune, qui casse ses prérogatives*. La

cassation a été décrétée entre novembre 1199 et

avril 12003. Il avait été préalablement question de la

Commune dans une charte de 1 195*.

Mais quand le droit de commune fut-il octroyé?

Nous n'en savons absolument rien, et fragiles sont

t. Luchaire, lusfilut. ntouarrltiques capéliettnes, t. 1, p. 78, note S.

2. Quassavimus eamdem communiam (Fleureau, p. i3o-i3i).

3. L. Delisle, Cal. des actes Philippe-Augusle, n" 571; – Fleureau, ibid.

Voir aussi Montrond, op. cil. t. 1, p. 86 et îii; – et de Bigault de Fou-

chères, Tablettes historiques sur Êtampes et ses environs, Étampes, 1876,

p. 126-127. Montrond place la date de la cassation en 1189,mais ce doitp. t26-t27. – Montrond p)ace )a date de ta cassation en u8<), mais ce doit

être une erreur qui ne mérite pas de nous inquiéter.

4. L. Delisle, ibid., nos 434 et 436; Carlulaire de Sainte-Croix d'Or-

léans, n" 125.



les bases sur lesquelles nous pouvons bâtir des con-

jectures. On sait que Louis VI avait accordé le sys-

tème communal à deux de ses villes royales Mantes,

dès ii 10, et Dreux, dans le cours du règne (1108-

1137)1. Senlis ne paraît pas avoir obtenu la sienne,

de Louis VII, avant 1 173. Orléans et Paris obtinrent

des faveurs, l'affranchissement complet de leurs

habitants, mais sans le droit communal. Tant de

diversité dans les procédés des rois ne nous permet

pas de conjecturer à coup sûr.

La royauté du xne siècle a tantôt favorisé, tantôt

combattu l'établissement des communes, selon son

intérêt particulier. En principe, son autorité souve-

raine n'admettait pas la Commune dans les villes

qui lui étaient soumises directement. C'était le cas

d'Étampes. Mais rien ne prouve que la royauté,

pendant un moment, n'a pas eu intérêt à contreba-

lancer par des libertés bourgeoises la puissance ou

seulement l'influence des fonctionnaires, des seigneurs

laïcs, même des seigneurs ecclésiastiques. Les Com-

munes furent surtout désirées des bourgeois pour se

garantir des exactions des prévôts ou autres officiers

royaux; c'était en outre un degré plus élevé d'éman-

cipation. Si la Commune devait favoriser la richesse

et l'accroissement de la population de la ville, la

bonne volonté du roi était d'avance en partie acquise
à la cause*. Bref, dans le xue siècle, Étampes a pos-

sédé une sorte de municipalité, agissant avec une

1.Luchaire,LouisVI,p. cxcr,et n°"io5et624.
1. « Accroître la richesse et la population des villes, telle était la pensée

dominante des Capétiens du xii" siècle (Luchaire, Institut, monarchiques

capétiennes, t. II, p. 1S4).



certaine indépendance, à côté du prévôt, mais, bien

entendu, sans pouvoir contrecarrer l'autorité royale,
et conservant à celle-ci tous ses droits. C'est une

organisation que l'on a définie, pour Mantes et Senlis,

une demi-commune\ et qui avait en somme fort peu

détruit des systèmes préexistants, en ce qui concer-

nait le roi; elle avait seulement porté atteinte aux

droits des nobles et des seigneurs ecclésiastiques,

car, en effet, dans l'acte de cassation, il est question

de ceux-ci et nullement du souverain'; il est toutefois

possible que ce dernier ait été atteint indirectement.

La Commune d'Etampes a pu se former progres-

sivement, et obtenir une sanction royale accompa-

gnée de quelques privilèges spéciaux, après avoir

officieusement fonctionné pendant longtemps. N'a-

t-on pas lini par donner ce nom à une sorte de fédé-

ration des corps de métiers de la ville, sans préroga-

tives bien définies, sans organisation régulière, mais

vivant par la force de la coutume, et utile surtout

pour présenter des réclamations et défendre le droit

commun? Dans le nord de la France, c'est la corpo-

ration marchande et industrielle qui a engendré la

Commune; elle existait donc avant celle-ci. Qui peut

dire qu'il n'en fut pas de même à Paris, à Orléans,

à Etampes?
Nous ne croyons pas pouvoir douter qu'il y eût à

Étampes, au moins dès la première moitié du xnesiè-

cle, une association purement urbaine, une associa-

i. Luchairc,ibid.,p. 173et suiv.
2. • Quod propter injurias, et oppressiones, et gravamina, qua; commu-

nia Stampensis inferebat tam ecclesiis, et rebus earum, quam militibus, et

rebus eorum, quassavimus eamdem comrauniam (Fleureau, p. i3i).



xxv. 14

tion de bourgeois, jouant un rôle et exerçant une

pression sur les événements. Ne voyons-nous pas le

roi traiter avec les bourgeois? Il fallait bien que

ceux-ci fussent représentés par des délégués, des

élus ou par tout le corps des réclamants momenta-

nément associés. Quand, en n3y, les bourgeois

s'engagèrent vis-à-vis de Louis le Jeune à lui payer
une somme de cent livres étampoises tous les trois

ans, il fallut bien auparavant des conciliabules, des

réunions du peuple, des votes, des délégués pour

porter la supplique, faire la proposition ou l'accepter;

et ensuite qui faisait la répartition des sommes à

payer? qui touchait les quotes-parts et remettait les

fonds au prévôt royal?

Nécessairement, si l'organisation communale régu-
lière n'existait pas encore, il se maintenait de fait,

entre les bourgeois, une association ayant à sa tête

des notables plus ou moins analogues aux bons-

hommes ou barons de la cilé, à Bourges'.
En outre, dans la charte de 1 137,on voit les nobles

autant de fois nommés que les bourgeois, possédant
des intérêts identiques pour toutes les mesures géné-

rales, et ayant participé à la pétition unique pré-
sentée en apparence par tous à la fois (humili ipso-

rum petilione). Dans une clause, les clercs sont

également mentionnés pour en profiter. Ceci indi-

querait donc une entente au moins momentanée

entre les différents corps de nobles, clercs et bour-

1.Luchaire,institut.monarchiquescapétiennes,t. Il, p. 147. Comme
en i5i4,avantl'octroidéfinitifdu droitcommunal,leshabitantsétaient
représentéspardesconseillersbourgeois,deséchevins,etpossédaientdes
archives,etc.(Fleureau,p. 211et suiv.).



geois, entente analogue à celle qu'on a signalée à

Bourges. On ne sait pas à cause de quel titre spé-

cial le chevalier étampois Luc de Male eut l'honneur,

très grand pour lui-même mais singulier quant au

monarque, de garantir l'exécution des promesses

royales.

Après cela, il est assez étonnant de voir, par l'acte

de cassation de la Commune, que cette dernière

organisation avait été préjudiciable aux nobles et aux

églises, au point que la remise des choses en leur

ancien état a l'air de s'être fait uniquement à cause

de leurs plaintes.

Mais l'acte de cassation révèle encore un point
intéressant des habitants d'un rang inférieur, les

hôtes, qu'ils fussent soumis au roi, à des nobles ou

à des églises, faisaient partie de la Commune avec

les bourgeois'. t.

Quand le droit de Commune fut officiellement

octroyé aux habitants d'Étampes, jusqu'où alla leur

autonomie administrative? Une fois le principe

reconnu, que valait son' usage dans l'application?

Quelle indépendance nouvelle fut introduite dans

les divers systèmes, judiciaire, fiscal et militaire?

Nous savons fort peu de chose de positif à ce sujet,
car l'acte de cassation, le seul que nous possédons,
ne fait aucune énumération précise des prérogatives

supprimées.
On devine seulement que l'octroi de la Commune

avait dégagé ses participants de plusieurs obligations

i. Et nos tam homines, et hospites ecclesiarum, quam homines, et hos-

pites militum, qui sunt in Castello et 9uburbiis Stamparum, qui erant in

communia. (Fleureau, p. i3i).



vis-à-vis des institutions ecclésiastiques et des

nobles.

En premier lieu, ces obligations pouvaient être

judiciaires l'abbaye de Morigny et celle de Saint-

Benoit-sur-Loire, notamment, exerçaient des pou-
voirs judiciaires en divers endroits des faubourgs.
Mais nous ne pensons pas que la Commune ait pu

jouir d'une juridiction indépendante, sauf pour une

très basse justice peut-être, et encore.

Aux points de vue fiscal et militaire, on comprend
mieux le sens des obligations dont nous parlons.
Les hommes et les hôtes des églises et des seigneurs

étaient subordonnés à ceux-ci pour la taille et le ser-

vice militaire; et de leur côté les églises et les sei-

gneurs étaient responsables de leurs hommes et de

leurs hôtes vis-à-vis du roi.

L'organisation communale bouleversa tout ce sys-
tème. Probablement, c'est la Commune qui fut res-

ponsable, vis-à-vis du roi, non seulement des hommes

du roi, mais encore des hommes et des hôtes des

seigneurs et des églises. En cassant la Commune,

Philippe-Auguste ne rétablit pas l'ancien système
fiscal et militaire il se substitua tout simplement à

la Commune, sans rendre aux églises et aux sei-

gneurs leurs anciens droits. L'aggravation pouvait

être rude car, en effet, on peut supposer que la

Commune se libérait de la taille par une somme

annuelle toujours fixe; tandis que, dans l'acte de

cassation, Philippe-Auguste se réserva de percevoir
des tailles aussi souvent et de la manière qu'il lui

plairait. L'impôt était illimité. La conséquence
devait être la même en ce qui concerne le service



militaire, l'ost et la chevauchée le bon plaisir du

roi n'avait plus de limites.

Ceci étant exposé, on entrevoit des causes vrai-

semblables de la rude décision de Philippe-Auguste.

Tout en admettant chez le monarque une arrière-

pensée, le conflit a fort bien pu naître par la faute

de l'association populaire. Sans plus. parler'de la

maladresse qu'elle avait commise en recevant sur

son territoire des serfs de l'église Sainte-Croix d'Or-

léans1, maladresse à laquelle Philippe-Auguste mit

bon ordre par une charte de 1 195', nous soupçonnons

la Commune d'avoir été impuissante en face de ses

propres membres, notamment les hommes et les

hôtes des seigneurs e-tdes églises.
La Commune avait gagné par son organisation

l'avantage de se gouverner elle-même, de faire ses

sacrifices avec bonne volonté, sans la contrainte

intermédiaire, pour beaucoup des habitants, des sei-

gneurs laïques ou clercs. Mais la Commune avait

aussi accepté de lourds devoirs elle avait certaine-

ment garanti au roi des ressources équivalentes ou

supérieures à celles que celui-ci possédait sous le

régime précédent. Les efforts de ses chefs n'eurent

t. Sainte-Croix d'Orléans possédait des terres près d'Étampes, au Mes-

nil-Girault et à Ormoy-la-Rivière. Le Chapitre n'a pas affranchi ses serfs

de l'Etampois avant 1225 (Fleureau, p. 37 et suiv.). En 1204, Philippe-

Auguste l'avait autorisé à affranchir ses serfs, même ceux qui ne résidaient

pas sur son territoire. Cependant, malgré l'apparence générale de cette

mesure, elle n'atteignit pas les hommes de l'Etampois. En 1211le roi con-

firma que ses serfs restaient taillables. Mais sitôt Philippe-Auguste disparu,
son fils s'empressa de permettre l'affranchissement sur une demande du

Chapitre qui offrait 200 livres en échange de l'autorisation (Cartulaire de

Sainte-Croix d'Orléans, no' n5, 142, 205, 206).
2. L. Delisle, op. cil., n» 434.



sans doute pas de succès; ils manquaient d'autorité

sur un peuple encore grossier et mal habitué à la

liberté, au serment, et à l'assurance mutuelle. Leurs

difficultés furent grandes et vraisemblablement

insurmontables pour percevoir les impôts et fournir

les soldats que le roi réclamait. Il y eut quelques
abus et quelques actes d'indépendance intempestifs;

cela suffit pour donner au souverain le prétexte qu'il

cherchait Philippe-Auguste cassa la Commune.

Dans l'acte de cassation, deux choses dominent

tout la question fiscale et la question militaire.

C'est ce qui tient le plus au cœur du souverain;

c'est ce qui l'intéresse vraiment. Philippe-Auguste
avait besoin de plus d'argent et de plus d'hommes.

Voilà, selon nous, la cause principale de sa décision,

et sa grande colère a bien l'air d'être simulée.

Philippe-Auguste commence par flatter les égli-
ses et les nobles, mais, sur les deux questions fisca-

les et militaires, il ne leur rend rien, il se réserve

tout. C'était peut-être le moyen de revenir sur des

franchises accordées naguère par ses prédécesseurs
à des églises et à des nobles, et dont la Commune

avait simplement continué les prescriptions dès

lors églises et nobles peuvent bien avoir été lésés

par l'acte de cassation, car plus le roi allait exiger
de leurs hommes, plus le roi allait tirer indirectement

d'eux-mêmes.

La fortification de l'église Notre-Dame. –

Enfin, au temps de Philippe-Auguste, les vicomtes

avaient cessé d'exister dans Etampes; surtout à

cause de ses bénéfices, le roi avait accaparé l'abba-



tiat de Notre-Dame, ou il se préparait à le faire'; les

prévôts ne possédaient plus qu'une autorité réduite;
la noblesse était définitivement matée et le souve-

rain n'avait plus désormais à craindre sérieusement

aucune usurpation de pouvoir, sauf, peut-être, de la

part des bourgeois coalisés. La Commune ne pou-
vait plus lui être utile, mais elle pouvait le gêner, lui

souverain, lui seigneur, lui abbé il la supprima
donc. Ensuite Philippe-Auguste, héritier des fonda-

teurs de l'église Notre-Dame et devenu son abbé

laïque, en était dès lors le maître absolu il la fit for-

tifier'. Pour se défendre contre qui donc?

Philippe-Auguste fut un grand bâtisseur de

murailles crénelées, car il avait beaucoup à craindre

de ses ennemis étrangers. Mais la puissance de la

collégiale, en tant que forteresse, apparaît un peu
illusoire à côté de la grosse tour du château-fort, et

en face d'un assaillant bien organisé. De plus,

quand on vient de parler de Commune, quand on a

vu celle-ci cassée au moins officiellement sur les

réclamations du clergé, on songe malgré soi à des

révoltes de la bourgeoisie ou du peuple. Au cours

du xiie siècle deux mutineries" ont eu lieu dans

i. Onsaitseulementquele faiteut lieuentre1193et 1200.Voirci-
dessus,p. i65.

La fortification de l'église Notre-Dame fut jusqu'ici considérée comme

une œuvre du xiv« siècle (i?53). Nous avons au contraire plusieurs raisons

sérieuses de penser qu'elle date de 1200environ. Nous avons écrit à son

sujet une étude publiée Lians le Bulletin de la Société historique et ar-

chéologique de Corteil-Ëtampes La façade occidentale, portails et forti-

fication de l'église Aloire-Daiiie d'Ëtampes (ie*-bulletin 1907).
3. En inçeten u3o. Nous croyons que leur importance a été beaucoup

exagérée par le chroniqueur de Morigny. C'est contre des moines de son

abbaye que la mutinerie s'est exercée. Il faut voir là un simple épisode de



Étampes-les-Vieilles, soulevées par des rivalités de

chanoines contre moines, petits conflits localisés et

indifférents à la grande masse des bourgeois d'Étam-

pes, légers troubles depuis longtemps oubliés au

moment de la cassation de la Commune. Absolu-

ment rien, dans l'histoire, ne nous laisse supposer

qu'une émeute plus ou moins grave ait jamais eu

la lutte pour la réforme ecclésiastique. Les moines de Morigny. étaient sans

doute un peu accapareurs, mais les chanoines de Saint-Martin ne valaient

vraisemblablement pas chers en tant que clercs. Par ce qui se passait

ailleurs, dans les collégiales non encore ramenées à la règle, on les devine

élevés au rang de chanoine par la faveur, l'intrigue, la simonie; ils sont

sans aucun mérite religieux et surtout attachés à leurs prébendes. C'était

dans le temps où Henri de France, et, après lui, l'abbé Albert, s'usaient

inutilement à vouloir réformer le Chapitre de Saint-Spire de Corbeil. C'était

dans le temps où saint Bernard indigné lançait sa magnifique apostrophe
contre les faux ministres de Jésus-Christ, contre ces dignitaires à la

beauté de courtisane », aux habits de comédiens », arrivés « par le tra-

fic infâme qui se fait dans les ténèbres ». (Sermons sur le Cantique des

Cantiques. n° 33.) A Paris et à Orléans, des drames sanglants se prépa-
raient dans le sein même des Chapitres. A Bordeaux, en 1140, des cha-

noines rebelles à la réforme l'emportent sur leur évêque et le chassent.

En acceptant de laisser remplacer les chanoines par les moines de Morigny
dans l'église Saint-Martin, le roi acquiesçait à la suppression des abus et

favorisait le parti de la réforme. Pour notre part, dans ce conflit entre

Morigny et Saint-Martin, notre sympathie doit aller vers les moines qui
avaient accepté là une rude tâche. Comme on devait procéder au rempla-
cement au fur et à mesure de l'extinction des charges, l'indépendance des

chanoines était seule exposée et leur existence individuelle n'était pas en

cause. Néanmoins ils se montrèrent furieux et pires encore. Dans le pre-
mier cas d'effervescence, la haine des chanoines était parvenue à susciter

le trouble, mais le ressentiment du peuple n'était pas bien profond les

cris de quelques habitants du lointain faubourg, excités par un scandale

habilement préparé, ne suffisent pas à donner au mouvement le caractère

d'une émeute, d'une révolte grave et surtout générale dans la ville (Fleu-

reau, p. 486; – Menault, Morigny, p. xxn; – Luchaire, Louis VI, p. CLVII,
et n0! 437 et 438). Le second cas est également imputable aux chanoines.

Le roi avait convoqué devant sa Cour de Paris les gens de la paroisse
Saint-Martin qui avaient manifesté si intempestivement leur mécontente-

ment. Nouvelle effervescence contre les moines. Ceux-ci s'interposent et

demandent au roi d'oublier tout. C'est ce qui fut fait les bourgeois du

faubourg n'eurent pas à se déranger pour aller à Paris (Historiens de

France, t. XII, p. 78; Luchaire, Institut, monarchiques capétiennes,
t. I, p. 3og; Fleureau, p. 480-490).



lieu dans Étampes, à propos de la Commune ou

dans un autre temps.

Toutefois, de cette révolte qui n'a probablement

pas eu lieu; Philippe-Auguste peut avoir eu la

crainte; et cette crainte, apparemment injurieuse

pour les Étampois, était justifiée de la part du roi

qui avait des exemples multiples de semblables

occurrences en d'autres lieux'. La fortification n'au-

rait-elle donc pas eu pour but de défendre son Cha-

pitre contre une rébellion possible des bourgeois?

La question se pose d'elle-même nous l'enregistrons
sans avoir un irrésistible penchant pour la réponse

affirmative. Elle a découlé tout naturellement de la

coïncidence des dates, dans les efforts que nous

avons faits pour éclaircir tant soit peu la ténébreuse

Commune d'Étampes.

D'ailleurs, nous ignorons s'il n'y a pas eu d'autres

crises locales passagères. Nous connaissons quel-

ques gros événements sans posséder les détails qui

sont essentiels pour les juger, et notre savoir même

ne fait que compliquer le mystère.

En l'année 1200 qui suivit celle de la cassation de

la Commune, toutes les consciences furent considé-

rablement troublées. Le pape, poursuivant avec une

rigueur extrême la fin du scandale que Philippe-

Auguste causait par sa répudiation de la reine Inge-

1. En 1210, les chanoines de la cathédrale de Chartres, menacés d'une

émeute populaire, prennent des mesures de défense (Cartulaire de Notre-

Dame de Chartres, t. II. p. 57-S9; cf. Eug. Lefèvre-Pontalis, Les archi-

tectes et la construction de la cathédrale de Chartres, dans Mémoires

de la Société des Antiquaires de France, 1903). Nous citons cet exemple

qui est du même temps, parce qu'il montre bien les états d'esprit du peuple
et du clergé dans le voisinage le plus immédiat d'Étampes.



burge et par son concubinage avec Agnès, le pape,

disons-nous, venait, par l'entremise de son légat, de

lancer un solennel interdit sur tous les domaines du

roi. Étampes était touché, naturellement. <rQue tou-

tes les églises soient fermées, dit le terrible arrêt

que les prêtres prêchent le dimanche sous les por-

ches. Ceux qui demanderont à se confesser seront

entendus sous le porche de l'église. Dans les églises

dépourvues de portiques, on pourra seulement

quand il fera mauvais temps ouvrir une des

portes et entendre les confessions sur le seuil, en

laissant dehors tous les fidèles, excepté celui ou

celle qui se confessera; mais la confession aura

lieu à haute voix, de façon que le pénitent et le con-

fesseur soient entendus de tous ceux qui seront hors

de l'église. », etc.'

Comment l'ordre pontifical fut-il accepté dans

Etampes et par le clergé et par le peuple? Quelle

exécution reçut-il, entière, partielle ou nulle? Le

clergé prit-il parti pour le roi, ou pour Ingeburge et

le pape?' Et le peuple fut-il de l'avis du clergé?

Qu'est-il sorti de tout cela? C'est une énigme.
Du moins, il est évident que pendant une période

de plusieurs années une grande agitation a régné
dans les esprits. En outre, nous nous trouvons en

présence d'un fait qui paraît en avoir été la résul-

i. Zelleret Luchaire,LesCapétiensduxu'.siècle,1882,p. 74.Voiraussi
Montfaucon,A/oHKmMh~e7aA/on~rc/t~yyjMfJ;t. !t, p. 88.Montfaucon,part, nouscroyonsbiendouteuxqu'unesanction

compteteaitPournotrepart,nouscroyonsbiendouteuxqu'unesanctioncomplète
ait étéaccordéeà la volontédupapedansuneégliseaussi subordonnée
et aussidévouéeauroiqueNotre-Dame. Anoterégalementqu'Inge-
burgefutversle mêmetempsconduiteà Étampes.



tante c'est la fortification de Notre-Dame. La forti-

fication de l'église est le témoignage d'une crainte.

Voilà tout ce que nous avons voulu dire, dans

l'impossibilité où nous sommes de préciser qui ressen-

tait cette crainte et d'où elle lui venait.

Quoi qu'il en .soit, comme nous l'avons déjà laissé

entrevoir, il ne faut pas exagérer les conséquences
de la suppression de la Commune. Celle-ci avait été

pour Etampes une faveur dont n'avaient point encore

bénéficié ni Orléans, ni Paris. Plus le roi attachait

de prix à une ville, plus son autorité y était directe,
et moins certains privilèges y étaient indispensables,

car, à cette époque, les souverains, conscients de

leur caractère, savaient généralement garder la

mesure dans leurs exigences. C'est envers Paris

sans commune qu'ils montrèrent le plus de sollici-

tude. « Le régime de la coutume privilégiée. des

villes du domaine, dit M. Achille Luchaire, fut un

bienfait véritable pour les sujets royaux qui finirent

par y trouver toutes les garanties désirables, en

dehors de l'autonomie administrative et de l'indé-

pendance politique »

Le commerce et l'industrie; bouchers et tisserands.

En résumé, dans le domaine royal, et à Étampes

particulièrement, l'absence ou la suppression de la

Commune ne gêna pas le développement de tous les

progrès d'un autre ordre. Le xue siècle « fut une

ère brillante de prospérité matérielle et morale pour

la classe ouvrière », et justement cette prospérité

i. Institut.monarchiquescapétiennes,t. II,p. 1S1et i56.



« coïncida avec le développement de la puissance

royale »'. On a pu déjà s'en rendre compte par les

événements que nous avons rapportés ci-dessus le

fait est encore confirmé par ceux qui touchent au

commerce ou à l'industrie. On devine combien

étaient florissants dans la ville le trafic général et cer-

tains métiers, les uns aujourd'hui disparus, les autres

toujours vivaces; nous avons de cela le témoignage

des actes où il est question des ciriers, des mar-

chands d'arcs, des mégissiers, des regrattiers, des

bouchers, des pelletiers, des marchands de poisson

de mer (charte de 1 179)*.
La minoterie n'était pas libre, mais elle utilisait

néanmoins un grand nombre d'hommes, et son pro-

duit devait être considérable pour l'époque. Nous

avons déjà parlé des nombreux moulins royaux; d'au-

tres encore appartenaient à des seigneuries laïques

ou ecclésiastiques.
Dès 1186, Philippe-Auguste avait fait construire

la Grande- Boucherie' Paris n'a eu la sienne que

t. Luchaire,Institut,monarchiquescapétiennes,t. Il, p. 117.
2. Voir Luchaire, Ibid., t. I, p. 98, 110,235,240,336. II y avait à Étampes

une rue de la Regratterie qui se confond aujourd'hui avec la Place Notre-

Dame. (Archives départementales; cf. L. Marquis, Rues, p. 170.)

3. Fleureau, p. 134.(Remarquer que les numéros des pages, de 12g à 134,
sont répétés deux fois.)

Les nouveaux étaux de Philippe-Auguste furent construits sur l'empla-
cement des anciens le propriétaire de ceux-ci, Hugues Nascar, reçut une

indemnité. La construction occupait l'endroit aujourd'hui vide de la Place

de l'Ancienne-Comédie; elle était séparée de la rivière par la plus ancienne

rue d'Étampes (en ce lieu, rue de la Coutellerie, aujourd'hui rue de la

Tannerie), et par quelques mètres de terrain que nous croyons avoir été

utilisés pour les Abattoirs. Les étaux semblent s'être plus ou moins con-

fondus avec la halle. De plus, mais nous ne savons si c'est dès le

premier jour, ils étaient surmontés d'une salle d'audience pour les



vers le même temps'. Les règlements des boucheries

furent probablement à peu près les mêmes pour les

deux villes ceux d'Étampes sont perdus. Mais nous

en possédons de très explicites délivrés postérieu-

rement, en 1484'.

La cassation de la Commune n'a pas dû produire

d'effet particulier sur le règlement des boucheries ou

les privilèges des bouchers. Toutes les corporations

quelles qu'elles fussent, n'ont pas dû être atteintes

plus sérieusement en tant que corps constitués pour

la sauvegarde de leurs intérêts de métier. La Com-

mune nous paraît avoir été une institution très dis-

tincte de toutes ces associations prises séparément;

et le désir bien évident de tous les rois du xir siècle

plaids qui servit au même usage jusqu'en i5i8 (Fleureau, p. 27 et 212).
On prétend que le bâtiment fut démoli en 1763(Marquis, Rues d'Étampes,

p. 176); mais il fut peut-être seulement transformé, car en 1824, sur le

même emplacement, il y avait encore une salle de vente et une salle de

spectacle où jouait la troupe Cizos dont deux des acteurs furent le père
et la mère de Rose Chéri; le bâtiment fut démoli une dizaine d'années

plus tard. De plus, le bâtiment, vendu pendant la Révolution comme bien
• national, appartenait à la communauté des bouchers, rapporte Léon Mar-

quis (Rues, p. 176).
1. En 1182,Philippe-Auguste avait confirmé les coutumes des bouchers de

Paris (L. Delisle, Actes de Philippe-Auguste, n" 68). Mais nous croyons que
l'érection Je la grande boucherie et des halles de Paris est postérieure.

2. Fleureau, p. i36-i38; Voir aussi les Coustumes des bailliage et pré-
vosté d'Estampes. rédigées et arrestées au moys de septembre i5S6 par
ordonnance du Roy. Paris, i5?7, in-8".

Les étaux d'Étampes ont toujours été exploités par des familles privilé-

giées dont les titres furent renouvelés en 1274, 1594, 1620, 1648(Fleureau,

p. 134, i36, 137, i38). Il apparait encore que ces mêmes familles exerçaient
leurs droits en même temps à Paris et à Étampes, tels les de Saint-Yon

(cf. Max. Legrand, Étampes pittoresque, 2» édit., p. 181).
Notre collègue, M. Ch. Forteau, a établi une parenté du même genre

entre les bourreaux de l'Ile-de-France.

Sur la façade de l'Hôtel Saint-Yon, à Étampes, en face la boucherie de

Philippe-Auguste, on voit un écusson; mais nous prévenons les visiteurs

qu'il a été placé en 1879(Marquis).



a été de réunir l'abondance avec la sécurité dans

leur domaine. L'intelligence du souverain savait

d'ailleurs transiger sur certains principes généraux

quand était en jeu la prospérité d'une industrie à

laquelle il attachait de l'importance, ou quand la

corporation était assez bien organisée pour lui offrir

des garanties. Il accorde alors à une corporation

d'industriels ce qu'il refuse à la communauté d'une

ville.

Ainsi en 1204, presque immédiatement après la

cassation de la Commune, voyons-nous Philippe-

Auguste passer un contrat avec les tisserands étam-

pois. Par cette charte, les tisserands en drap ou en

toile sont exemptés de toutes les coutumes, tailles et

autres levées, sauf un droit d'ételenage et le service

militaire comme tout le monde, et en échange de

vingt livres payées annuellement. On le voit, Phi-

lippe-Auguste ne fléchit pas sur la question du ser-

vice aux armées; en outre, dans cet acte apparaissent

pour la première fois des prud'hommes étampois

(probi ministérielles)' Cependant, à notre avis, il y
eut vraisemblablement des prud'hommes antérieure-

ment à l'acte de 1204, et les bouchers, par exemple,
avaient parmi eux au moins ce qu'on a appelé plus
tard des maîtres- jurés bien peu différents des

prud'hommes.

On admet que l'argent donné au roi par la corpo-
ration était <rla raison déterminante de la concession

du privilège j>,mais les privilèges étaient par ailleurs

1.Fleureau,p. i32et suiv. Unepartiedesprivilègesaccordésauxtis-
serandsd'ÉtàmpesparPhilippe-Augusteonteucoursjusqu'auxvm'siècle.



très efficaces. En outre, des événements de 1186 et

de 1204 nous déduirons une fois de plus ces consé-

quences que la ville d'Étampes continuait à être

l'objet de la sollicitude et de l'attention du roi, et

qu'elle renfermait déjà des corporations riches,

puissantes et bien organisées.

La prospérité de la cité apparaît de plus en plus
évidente. Nous ajouterons qu'elle n'était pas nou-

velle à la fin du xue siècle. Nous verrons que ce fut

avec le concours des gens d'Étampes que tous les

vitraux de l'église de l'abbaye de Morigny furent

fabriqués et qu'un pont de pierre fut jeté près de là

sur la rivière'. Or ces libéralités du peuple pour

une abbaye proche, mais indépendante de la ville,

furent répandues au commencement du xne siècle.

CHAPITRE IV

LES INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES. LES ÉCOLES.

LES CONCILES.

Au Moyen Age, et principalement durant le

xue siècle, tout centre politique était forcément un

centre religieux, et réciproquement.
Pour bien comprendre cette vérité, il suffit de

considérer quelques instants les hommes les plus

agissants de l'époque, ceux de la première moitié du

xii° siècle, par exemple. Tous occupent de hautes

1.Chron.Maur.;cf.Menault,Morigny,p. xix.



dignités ecclésiastiques; ils appartiennent à l'Église

par quelque lien primordial, lien qui ne se rompt

jamais complètement', et qui au contraire prend

généralement plus de force avec le temps.
Les rois eux-mêmes, en apparence les plus laïcs

d'entre ces hommes, après avoir été divinement con-

sacrés par le saint-chrême, « disposent de préroga-
tives qui font d'eux des puissances à demi-ecclésias-

tiques »".

Quels singuliers ministres d'État et a employés
de ministère » ou quels étranges prêtres que tous

les chapelains royaux, dont le type le plus étonnant

s'incarne dans Étienne de Garlande, chanoine,

chancelier, évêque et connétable! Quel bizarre

mélange dans Suger, agriculteur, abbé', adminis-

trateur, homme d'État! Saint Bernard, nature

ardente et sans ambition personnelle, ne voulut

jamais être autre chose qu'un moine; mais de quelle
force autoritaire n'a-t-il pas pressé sur les événe-

ments politiques!
Tous ces personnages, au génie divers et à la

valeur morale très inégale, furent les uns plus hom-

mes de gouvernement et les autres plus hommes

d'Église. Le plus parfait d'entre eux fut Suger,

parce que, esprit honnête et modéré, il s'efforça de

concilier les droits de la Royauté avec les exigences
de l'Église. Mais, au xne siècle, il n'y avait rien de

1. Ils sontministresde J.-C.,et ilsserventl'ennemideJ.-C.»,a dit
saintBernarden parlantde quolques-unsde ces personnages.C'est
pourquoiil yavaitJe tempsen tempsdesrupturesentrel'Égliseet eux.

2.Luchaire,Institut.monarchiquescapétiennes,t. Il, p. 107.
3. Suger ne fut ordonné prêtre qu'à 40 ans, à la veille de devenir abbé.



contradictoire, rien d'incompatible dans tout cela,

au contraire.

Il en fut donc des choses comme des gens. Étam-

pes, centre politique, devait fatalement devenir cen-

tre religieux. La richesse naturelle du pays et sa

situation géographique avaient fait naître sa condi-

tion politique et sa condition industrielle les mêmes

causes créèrent sa condition religieuse. Tout con-

courait à attirer et retenir autour d'Étampes les

deux grandes puissances alliées, le Roi et l'Église.

Toutefois, l'importance religieuse d'Étampes

n'avait pas le caractère qu'elle revêtait dans de

vieilles villes épiscopales comme Sens et Reims, ni

dans des villes remplies ou environnées de grandes

abbayes comme Paris et Chartres. Certes l'église

royale et collégiale de Notre-Dame valait presque
une cathédrale, certes encore le monastère de Mori-

gny était devenu puissant; mais, après cela, il n'y

avait plus un seul grand établissement; Morigny
était le seul monastère important de l'Etampois.

Cependant, les intérêts religieux s'étaient multi-

pliés et étaient devenus considérables sur tout le

territoire d'Etampes. Comme on le verra, sauf pour

de rares exceptions, l'influence des institutions

ecclésiastiques s'y est exercée moins à cause de l'im-

portance de chacune d'elles sur place, qu'à cause du

nombre incroyable de ces institutions elles-mêmes,

de leurs lots de propriétés, de leurs fondations ou

petits établissements, et aussi à cause de l'impor-
tance des sièges éloignés qu'elles représentaient.
Leur importance sur place ressortait pour la plupart

presque uniquement de la valeur agricole de leurs
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propriétés. Toutefois, il va sans dire que les posses-

sions temporelles {villas), etc., se complétaient fré-

quemment par des possessions spirituelles sous

forme d'églises de villages ou prieurés (ecclesix,

celles etc.).

Les intérêts en jeu, si divisés, occasionnèrent

donc dans la région un perpétuel va-et-vient de moi-

nes et de chanoines; on ne saurait nier qu'ils ont

aussi précipité des événements aux conséquences les

plus graves.
En vérité les événements politiques et ecclésias-

tiques s'enchevêtrent de telle sorte à Etampes qu'on

ne sait plus à quelle influence, celle du roi ou celle

de l'Église, ni à quelles causes et conditions précé-

dentes, il faut attribuer les conséquences qui sur-

gissent par la suite.

Suger et Saint-Denis. Nous parlions tout à

l'heure de saint Bernard et de Suger. La présence du

premier à Étampes est certaine, durant les années

n3o, 1131 et 1 147, dans des circonstances qui sont

presque autant politiques que religieuses. Quant à

Suger, sa présence fut longtemps constante avant

de devenir simplement régulière. En effet, la pre-

mière dignité obtenue par Suger, après la prévôté de

Berneval en Normandie, fut la prévôté de Toury',

au milieu des importants domaines de l'abbaye de

Saint-Denis'.

i. Petite ville alors fortifiée, au sud d'Étampes, canton de Janville, Eure-

et-Loir. Sur les prévôts ecclésiastiques, voir Luchaire, Institut, monar-

chiques capétiennes, t. I, p. 2i5.

2. Les fiefs de Saint-Denis autour de Toury et plus ou moins dans l'Étam-



Toury est voisin d'Etampes et a toujours été dans

son rayon d'action'. On ne peut pas l'atteindre en

venant de Paris sans passer par Étampes. Or la

bonne administration de Suger quadrupla la valeur

du domaine dont il avait la gérance8. Il s'y attacha

au point de garder la prévôté de Toury, même après
être devenu abbé; il prit plaisir à en parler dans ses

mémoires « Quant aux fiefs que nous avons ache-

tés de nos propres deniers, dit-il, nous l'avons fait

afin de pouvoir stationner chaque année pendant

deux mois dans notre château de Toury »3.

On devine l'influence qu'un homme puissant et

habile comme Suger peut exercer sur un pays qui

l'intéresse, et Suger eut mille occasions de s'occu-

per d'Etampes. Même en qualité de conseiller du

roi, nous le voyons se mêler des affaires ecclésias-

tiques de la ville*.4,

Mais l'abbé de Saint-Denis ne fut pas le seul

pois,s'appelaientAngerville,Monnerville,Guillerval,Rouvray-Saint-Denis,
Thivernon,Tremblay-le-Vicomte,etc.

i. Les seigneurs de La-Ferté-Alais, de l'autre côté d'Etampes, exercèrent

un droit A'avouerie sur Toury, jusqu'au temps de Louis le Gros (Suger,
Œuvres complètes, édit. Lecoy de la Marche, De rebus adm., p. 173;
cf. Luchaire, ibid, t. I, p. 117, note 5).

2. Ceci prouve les qualités de Suger comme grand agriculteur. Mais il

sut toujours aussi faire respecter les propriétés de l'abbaye. En 1146, en

dédommagement d'exactions et de pillages commis en 1 144,il acquit de

Hugues II de Méréville un moulin situé à Etampes-les-Vieilles (Abbé C.

Bernois, Histoire de Méréville, dans Annales de la Société archéologique
du Gitinais, t. XVIII, 1900, p. 167-168; Luchaire, Louis VII, n" 169).

3. Livre ou Mim. de l'adntinist. abbat. de Suger, chap. xn; cf. Ed.

Lefèvre, Documents historiques sur les communes du canton de Janville,

1875, t. I, p. 226.

4. En 1129, un conflit s'étant élevé entre les religieux de l'abbaye de

Morigny et les chanoines de l'église Saint-Martin, le roi jugea le différend

avec l'assistance de Suger et des abbés de Saint-Remy de Reims et de

Saint-Germain-des-Prés (Fleureau, p. 5o6; Luchaire, Louis VI. n» 437).



grand pouvoir ecclésiastique étranger dans le pays

d'Etampes, puisque toutes les grandes abbayes du

'domaine royal y possédaient quelque chose, maison,

terres à blé, vignes, moulin, four, prieuré, ou église.

C'est en 65 au plus tard, que le monastère de

Saint-Benoît à Fleury-sur-Loire, obtint la donation

de ses terres d'Étampes, biens dont l'inaliénabilité

fut consentie par Hugues, duc de France, et le pape

Léon VII, en 938, et où elle établit une prévôté et

une église.

Aux xi° et xue siècles, l'abbaye de Fleury possède
en même temps ou successivement les églises ou

chapelles Saint-Pierre, Saint- Médard, et Saint-

Symphorien, dans les faubourgs d'Etampes, et

l'église de Baudreville, dans les environs'. 1.

En 615, Bcrtram, évèquedu Mans, donne à l'église
de Saint-Germain-des-Prés une terre appelée Bobane

au-dessus de la rivière Chalouette (Calla), qu'il avait

reçue lui-même de Frédégonde8.
En 872, Charles le Chauve augmente ces premiers

biens de l'abbaye de Saint-Germain en signant une

charte de donation de sa terre de Calau" à Saint-

Germain-des-Prés.

1. Maurice Prou et Alex. Vidier, Recueil des chartes de l'abbaye de Saint-

Benoil-sur-Loire, Documents publiés par la Société archéologique du Gâti-

nais, igoo-1904, t. I, p. 1, 6, 110, 212, 233, 2S0. 329; Maurice Prou,
Extrait des Mélanges de Julien Ilavet, Les diplômes de Philippe Icr à

l'abbaye de Saint-Benoil-sur-Loire.

L'abbaye de Fleury eut des droits sur Orveau, Boisseau, Sainville, etc.

dans l'Etampois (Fleureau, p. 58).

2. Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, n' 4, p. 8.

3. Chalo-Saint-Mard, canton d'Étampes. Recueil des Historiens de

France, t. VU; cf. Montrond, t. I, p. 36; – Max. Legrand, Étampes pillo-

resque. Arrt, p. 22S.



En 1044, Henri Ier avait abandonné au Chapitre

de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans ses rede-

vances et coutumes à percevoir à Fontaines-la-

Rivière1. En 1155, le Chapitre achète une partie de

forêt près de Bois-Herpin pour y créer un établis-

sement'. En fait, Sainte-Croix était établie dans

l'Étampois avant 883, quand Carloman lui restitua

ses terres d'Ormoy, dont il est encore question
en 938, 956 et 990 A la fin du xne siècle, les pos-

sessions du Chapitre d'Orléans en Etampois for-

maient un vaste triangle presque régulier de plus de

six kilomètres de côté, avec Ormoy, Fontaines et

La Forêt aux extrémités.

En 1[ i3, en fondant l'abbaye de Saint-Victor,

Louis VI lui confère un droit sur ses moulins

d'É tampes-les-Vieil les; et sur l'église Notre-Dame,

un droit d'annate qui subsistait encore au xvir3 siè-

cle'. En 1153, nous voyons que l'abbaye possède des

terres et des hôtes à Étampes5.

Nous avons déjà vu que, avant 1142, le chantre

de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire le second per-

i. Fleureau, p. 37 et suiv.; Luchaire, Louis VII, n° 40; Cartu-

laire de Sainte-Croix d'Orléans, n°48. – est question des terres de Sainte-

Croix dans la charte de ia(6 en faveur de Notre-Dame d'Étampes. En

iu5, l'archevêque de Sens accorde à Sainte-Croix deux autels, à Fontai-

nes et à Ormoy. Louis VI affranchit les habitants de ces villages de la

taille. Fontaines est dans le canton de Méréville; Ormoy, canton

d'Étampes. Voir Max. Legrand, Étampes pittoresque, Arrt, p. 722 et suiv.

2. Cartulaire de Sainte-Croix, n' 75.

3. Ibid., no. 36, 376, 39.

4. Fleureau, p. 118et 297; Luchaire, Louis VI, no 160. En 1137,
Louis VII confirme la donation. De même en 1147avec des arrangements
nouveaux. Saint-Louis confirme en \i5fo. En i58o, il en est encore ques-
tion (Fleureau, p. 118; – Luchaire, Louis VII, n°" 3 et 216).

5. Luchaire, ibid., n* 299.



sonnage du Chapitre, faisait également partie du

collège de Notre-Dame d'Étampes. Après sa mort,

ce sont les religieux de Saint-Martin-des-Champs

qui profitèrent de la prébende étampoise.
En 1 133 ou 1134, la nouvelle abbaye de Mont-

martre reçoit de Louis le Gros et de la reine un four

sis à Étampes, et la villa de Torfou dans les environs'.

Depuis un temps immémorial les chapitres de

Notre-Dame de Paris (avant l'année 82g) et de

Notre-Dame de Chartres possèdent chacun des ter-

res et une église, dans l'Étampois, à Itteville et à

Auvers- Saint-Georges3.
Le Chapitre de Sens eut'des droits sur six ou sept

villages de l'Étampois nous présumons que cela

datait de fort loin*.

Le prieuré de Saint-Éloi, à Paris, dépendant de

l'abbaye de Saint-Maur des-Fossés, avait des pos-
sessions à Maisse et trente sous parisis de cens sur

l'abbaye de Morignypour le village de Maisons près

d'Étampes5. 5.

L'abbaye de la Cour-Dieu' avait reçu de Louis VI

un four sis à Étampes'.

1. Fleureau, p. 297; Luchaire, Louis VII, n* <)5.
2. Luchaire, Louls VI, n' 536. Confirmation de Louis VU, en 1137

(Luchaire, Louis VII, n" 6).
3. Arrondissement d'Etampes, canton La Fcrté-AIais. Voir Fleureau,

p. 36, et Max. Legrand, Étampes pittoresque. Arr', p. 870 et io3o. Une

église de Paris avait reçu une donation à Gommerviltc en Étampois en6go

(Carlulaire général de Paris, nc 12, p. 17).

4. Fleureau. p. 42 et suiv. Cf. Cartnlaire du Chapitre de Sens, publ. par
Tabbé Chartraire (1901), pp. M, 23, 27.

5. Luchaire, Louis VII, n' 72. Ce couvent de religieuses qui eut une

triste fin contenait une Étampoise, la sœur Adélaïde.

6. Canton de Neuville-au-Bois, Loiret.

7. Donation connue par une confirmation de Louis VII, en 1 147(Luchaire,
Louis VII, n' 209). Cf. Histoire de la Cour-Dieu, par Louis Jarry.



Les Templiers furent très favorisés dans l'Étam-

pois à partir de 1149. En cette année Louis VII

leur accorde une rente sur le cens royal d'Etampes'. l,

En 1164, il leur permet de faire un échange d'une

terre donnée par lui jadis aux moines de Morigny'.

En 1171, le comte d'Évreux leur donne un cham-

part détenu par les moines de Morigny'.

C'est une dime sur des vignes qu'un chanoine de

Notre-Dame d'Étampes a donné à l'abbaye des

Vaux-de-Cernay entre 1142 et 1154'.

C'est aussi une vigne avec une maison à Étampes

que possède l'abbaye d'Yerres, près de Boissy-

Saint-Léger5.
A l'abbaye de Saint-Aignan d'Orléans apparte-

nait la localité de Chalou. Elle le cède en échange à

la reine Adèle, en 1 174 mais conserve la propriété
des églises.

Du reste, cela n'empêchait pas le commandeur de

Malte d'avoir certains droits à Chalou-la-Reine,

comme dans le village voisin de Moulineux; il était

d'ailleurs seigneur de Chauffour, également dans le

voisinage7.
Certainement- d'autres établissements religieux,

dont le siège était plus ou moins éloigné, possédè-

i. Luchaire, Louis VII, n* 246. Cet acte est confirmé en ii52 {Ibid.,
n° 284). – Voir Max. Legraod, Étampespittoresque, Arr', p. 2.3-26.

2. Luchaire, n° 504.

3. lbid., no 608,

4. Ibid., no 317.
5. Ibid., n« 5.75.

6. Ibid., n" 656; -L. Jarry, Inventaire des Templiers d'Etampes, dans
Annales de la Sociélé archéologique du Gitinais, t. XV (1897), p. '88.

7. Fleureau, p. q5-46.



rent aussi des biens en Étampois; mais nous ne

pouvons pas toujours très bien distinguer, à vrai

dire par faute de recherche, ceux qui acquirent ces

propriétés seulement dans le courant du xnr siècle.

Tels sont les religieux Célestins de Marcoussis;

l'abbaye de Tiron et l'abbaye de Saint-Jcan-en-Val-

lée, près de Chartres (voir une charte de 1188) celle

de Marmoutier; les religieuses de Rozoy, près de

Nemours; le prieur de Saint-Martin de Bretencourt;

l'abbaye de Cercanceaux'. 1.

En résumé, un grand nombre de ces institutions

ecclésiastiques, dont les sièges étaient plus ou

moins éloignés, tenaient des cures paroissiales et

possédaient des droits divers dans les villages où se

concentraient leurs intérêts. Mais, à Étampes même,

elles ne jouaient aucun rôle religieux effectif.

Il faut faire exception pour l'abbaye de Saint-

Benoit-sur-Loire et pour les Templiers qui tous

deux possédaient de grandes installations dans les

faubourgs de la ville. Ils font partie de la classe des

établissements religieux franchement étampois.

Nous avons déjà donné une liste de ceux de ces

derniers dont l'existence est indubitable avant 1106.

Nous pouvons compléter cette liste jusqu'au début

du xiir siècle.

1. Au xm° siècle, les religieuses cisterciennes de Maubuisson, près de

Pontoise, et celles de Notre-Dame-du-Lys, près de Melun, obtinrent de

très importantes dimes ou rentes sur Étampes, de la part de la reine Blan-

che de Castille. Au commencement du même siècle, les Cordeliers de

saint François avaient établi à Étampes un de leurs premiers couvents

français (Fleureau, p. 444-447; – voir aussi Alb. Mayeux, Le premier
couvent des Cordeliers de Chartres, Éludes franciscaines, n° io3, 1907,

p. 15).



r L'église collégiale et paroissiale de Notre-

Dame'.

2" La chapelle paroissiale de Saint-Basile'.

3° L'église et le prieuré de Saint-Martin3.

4° L'église et le prieuré de Saint-Pierre'.

5° La chapelle (paroissiale?) de Saint- Médard*.

6n La chapelle Saint-Jacques de Bédégon6.

7° La chapelle Saint-Laurent au Château'.

8° La chapelle du Palais du Séjour'.

9° La chapelle de Saint-Symphorien8.
io° La chapelle paroissiale de Saint-Gilles0.

i. Fleureau,p.287etsuiv.
2. Fleureau, p. 399 et suiv.

3. Voir plus loin, chap. V, et Fleureau, p. 7, 476, etc.

4. Il reste de l'église des substructions, des pans de murs avec colonnes

engagées et contreforts. et un important fragment de tympan conservé au

Musée d'Étampes (L. Eug. Lefèvre, Le tympan sculplé de l'église Saint-

Pierre d'Ètampes, dans le Bulletin de la Société archéologique de Corbeil-

Étampes, 1906).

5. Fleureau, p. 466. Au momeut de la Révolution, cette église appar-
tenait aux religieuses de Saint-Cyr (Marquis, Rues, p. 209; cf. Archives

départementales). Démolie vers 1848 (Dr Bourgeois, p. 14, note).

6. Démolie en 1652(Fleureau, p. 275).

7. Toutes deux détruites.

8. Détruite; le souvenir de son emplacement est conservé par une

légendaire fontaine du même nom, laquelle est d'ailleurs desséchée.– Voir

Max. Legrand, Bulletin de la Société archéologique de Corbeil-Étampes,

1895.

9. Fleureau, p. 439. La chapelle de Saint-Gilles dépendait de la collé-

giale Saint-Martin, dont l'abbaye de Morigny prit possession avec les

dépendances. En 1161,l'archevêque de Sens, en confirmant à Morigny l'en-

semble de ses biens, cite l'église de Saint-Gilles (ecclesiam Sancti /Egidii
de foro) (Fleureau, p. 517). De plus, quand Fleureau écrivait son histoire

d'Étampes, en 1667, l'abbé de Morigny nommait encore à la cure (Fleureau,

p. 555). En outre, le cimetière de la paroisse Saint-Gilles était situé en

dehors des remparts et s'appelait cimetière de Saint-Martin; il n'a pris son

nom actuel qu'en 1821. Il fut d'ailleurs transféré plus loin en 1844(Marquis,
Les Rues, p. 110). Ceci prouverait que les sépultures appartenaient à

Saint-Martin; le cimetière était situé sur la paroisse de Saint-Martin et en

dehors de la paroisse Saint-Gilles. La difficulté est de savoir le temps de

la fondation de l'église Saint-Gilles. Nous avons remarqué qu'elle est



il" La maladrerie de Saint-Lazare1, avec sa cha-

pelle.
12° La Maison-Dieu de Saint-Jean-Saint-Altin',

avec sa chapelle.
i3° La Maison-Dieu Saint-Antoine, ou Aumô-

nerie des Bretons', avec sa chapelle.

citée pour la première fois en 1161. Nous soupçonnons cette église de se

confondre avec l'église Saint-Albin ou Saint-Aubin, citée en 1106 comme

dépendance de Saint-Martin. Saint-Aubin disparaît en effet de la liste en

1161quand Saint-Gilles est nommée, et reparait en 121 quand Saint-Gilles

est omise. Il semble que le scribe a employé le vieux nom d'après une

ancienne charte. (Charte de I2i3dans Menault, Morigny, p. 48; Cartulaire,
n" 3i, p. 171.)'– Une charte de 1120 (Fleureau, p. 496; Cartulaire Mori-

gny. n» 14, p. 25) qui parle des églises dépendantes de Saint-Martin, les

cite en bloc sans les énumérer. On aurait donc tort d'en déduire comme le

fait Fleureau que Saint-Gilles n'existait pas encore en 1120. Ce qui nous

fait croire à une substitution de nom, c'est que Saint-Aubin a disparu
tout à fait de l'histoire comme de la réalité.

1. Flcureau, p. 451. II en est question à partir de 1120. Dans le cours

du même siècle, la maladrerie reçoit plusieurs donations, en 1144, 1147,

n83; mais il nous semble qu'elle en reçut le plus fréquemment au xni* siè-

cle. En 1173, il y avait une autre léproserie très proche, à Etréchy. –

(Voir Luchaire, Louis VU, n<" aoi, 202, 203, 208). Quelques restes de

constructions dépendantes subsistent.

2. Fleureau, p. 28 et 46^ L'établissement existait déjà en ioS5. On en

reparle en io85. Les dernières constructions existent encore, rue du Haut-

Pavé. Voir Marquis, Rues, p. 109; – Max. Legrand, Elampes pittoresque,

p. 51; Dr Bourgeois, p. 75.

3. Fleureau, p. 424. Si l'on croyait Fleureau sans le contrôler, il y
aurait eu à Etampes deux aumôneries des Bretons l'une sur l'emplacement
du collège actuel, l'autre sur l'emplacement de l'ancien couvent de la Tri-

nité, dans le faubourg Saint-Martin. Du chaos des informations, nous

croyons pouvoir débrouiller ceci L'aumônerie des Bretons, d'origine
inconnue mais très ancienne, carolingienne peut-être, a été fondée à Saint-

Martin, sur le bord de la route d'Étampes à Paris. Dans les dernières

années du xim siècle, l'Aumônerie se serait déplacée pour venir s'établir

toujours sur la même route, mais vers le centre de la nouvelle ville. Peu

d'années après, les Trinitaires ou Mathurins cherchant un emplacement

prirent celui que l'Aumônerie venait de quitter. Cela est si vraisemblable

que plus tard les Mathurins voulurent eux aussi déménager pour venir se
fixer dans le centre on leur refusa la permission. Selon notre suppo-
sition, l'Auniônerie aurait quitté son premier domicile vers 1185, quand

Philippe-Auguste donne une charte en faveur de la Maison-Dieu d'Étam-

pes et touchant la dîme des vignes que possédait cet établissement



14° Le Couvent de la Sainte-Trinité ou les

Mathurins 1.

i5° L'Hôtel-Dicuou la Maison-Dieu Notre-Dame',

et sa chapelle.
i6° L'église collégiale de Sainte-Croix rempla-

çant une synagogue3.

(L. Delisle, Actes de Philippe-Auguste, n° i3g). Nous pensons qu'il s'agit
là de l'Aumônerie des Bretons. L'arrivée de PAumônerie sur une nouvelle

paroisse suscita en apparence un petit conflit ecclésiastique qui fut aplani
en 1210. (Carlulaire de Notre-Dame, a" i3 et 14.)– Dans le collège actuel,
on retrouve un souvenir des premières constructions de la Maison-Dieu

c'est une jolie petite cave voûtée, à pilier central avec chapiteau.

i. Fleurcau, p. 33 et 462. L'ordre de Saint-Jean-de-Matha est venu

s'établir à Étampes en l'an 1200 ou à peu près. Nous avons expliqué dans

la note précédente qu'il dut prendre possession d'un ancien hôtel-Dieu qui

venait de déménager. En 1208,il acquiert un terrain pour y mettre un pres-
soir. Il est à noter que l'ordrc des Trinitaircs fut fondé en 1197; c'est trois

ans après qu'il est venu créer une maison à Étampes.
Il reste encore une construction des Trinitaircs au nD24 de la rue Saint-

Martin (Voir Marquis, Rues, p. 107).

2. Fleureau, p. 412. Selon une coutume fréquente au xne siècle, notam-

ment dans les cathédrales de Paris et de Chartres, cet Hôtel-Dieu fut

d'abord installé à l'intérieur de l'église Notre-Dame. Toutefois on a pro-

pagé cette erreur qu'il occupait un espace dans la basse-nef sud pour
nous il n'y a pas le moindre doute, d'après un témoignage ancien assez

explicite et selon des exemples, que la Maison-Dieu était établie à côté,

dans le bras méridional du transept qui faisait alors partie du grand-chœur.

(Voir La vie, martyre, translation et miracles des martyrs S. S. Can, Can-

lieu et Cantiemte leur sœur par H. B. T., Paris, 1610, in-8°. Petit

volume rarissime dont un exemplaire se trouve à la Bibliothèque Maza-

rine.) Ceci s'accorde d'ailleurs parfaitement avec le dire de Fleureau qui
avait été mal interprété. On conçoit les nombreux inconvénients d'un

hospice fixé dans l'église, bien qu'il ait été peut-être installé sur un

plancher à la hauteur d'un premier étage. Aussi, vers la fin du xne siècle,
la Maison-Dieu Notre-Dame fut transférée dans le cloitre, dans un local

particulier. Dans le compte des dépenses de Philippe-Auguste pour l'an-

née 1202, nous voyons figurer une sortie de 60 sols en faveur du magister
Richerius (Montrond, op. cil., t. I, p. 213). Nous ignorons s'il s'agit du

maître des frères de la Maison-Dieu Notre-Dame, ou de celui de toute

autre maison hospitalière. – Voir Léon Marquis et Max. Legrand, op. cit.;
et Léonce llutteau, Notre Hôtel-Dieu, Étampes, iqo5, in-8°.

3. Fleureau, p. 378-399. – L'expulsion des juifs eut lieu en 1182; la fon-

dation de l'église Sainte-Croix prit place en n83; mais on ignore quand

fut démolie la synagogue pour la construction de la nouvelle église.



17° La commanderie des Templiers et sa cha-

pelle'.t.

i8° L'église paroissiale de Saint-Germain-lès-

Étampes*.

19° Et enfin le monastère de Morigny-lès-Étam-

pes, qui n'était pas plus éloigné de l'église Notre-

Dame que l'église Saint-Martin ne l'était.

L'abbaye de Morigny. – C'est ce monastère qui,

au xne siècle, concurremment avec les abbayes de

Fleury-sur-Loire et de Saint-Denis, eut une influence

considérable et très heureuse sur la ville d'Étampes

et ses alentours.

En 1096, le monastère bénéficia d'une première

donation du roi Philippe Ier3.

En 1106, seconde donation très importante du

même monarque. Le jeune prince Louis, à ce

moment roi désigné, y donna son assentiment d'une

façon tout à la fois intime et solennelle. Etant venu

à Morigny, et après avoir prié avec les religieux,

Louis le Gros monta les degrés de l'autel et déposa
sur la table la charte de son père'.

Depuis ce jour les faveurs personnelles des rois,

Restes de substructions et pans de mur. Voir Max. Legrand, Notes pour
servir à l'histoire de l'églisede Sainte-Croix d'Èlampes, dans les Annales de

la Société archéologique du Gâtinais, igoi.

i. Voir plus haut. L'établissement, dont des ruines existent encore,
était situé dans la plaine, au-dessus du faubourg Saint-Martin.

2. Elle est citée en 1161 parmi les biens de l'abbaye de Morigny (Fleu-

reau, p. £17 -Menault, Morigny, p. 41). Restes de substructions.

3. Fleureau, p. 476.

4. Fleureau, p. 477; Luchaire, Louis VI, n°' 3? et 38; Menault.

Morigny, p. 9; Cartulaire de Morigny, n«s 2, 4 et 6.



ou leurs assentiments aux générosités des autres,

ne cessèrent d'affluer vers Morigny. Les actes, preu-

ves d'une heureuse activité, se suivent en iri2, h 17,

1120, 1 141 1 142, 1 145, 1 i5i, 11 52, 1158, 1161, 1164,

1178, etc. Ces faveurs étaient d'ailleurs justifiées par

les services que rendaient le monastère et ses abbés.

Dès 1106, nous avons vu l'abbé Regnault, avec

l'approbation du roi, assimiler les serfs du fief de

Morigny aux serfs royaux'.
En vérité, l'abbaye eut à ses débuts plusieurs

chefs d'une énergie remarquable. Il faut citer, outre

Renaud ou Regnault, Thomas et Macaire.

Thomas, qui avait passé dix ans à l'abbaye de

Coulombs, près de Chartres, se retira à Saint-Mar-

tin-des-Champs'. En 1119, Louis le Gros, envoyant

une ambassade au-devant de Calixte II, pape nou-

vellement élu et oncle de la reine Adélaïde, le choi-

sit avec l'évêque de Beauvais et le légat Conon'.

C'est Macaire que Louis VII, mis avec la France

en interdit, envoya à Rome en ambassadeur pour

intercéder auprès du pape (vers 1142); l'abbé eut

l'honneur de rapporter de la Ville-Sainte à Morigny

un morceau de la vraie croix richement enchâssé

dans un reliquaire d'argent doré très bien travaillé,

et de précieuses étoffes'.

1. Menault, p. 8 et 35, et n' 4; Fleureau, p. 482; Luchaire,

Louis VI, n" 41.

2. Fleureau, p. 5o5-5i2; Abbé Clerval, Les écoles de Charlres ait Moyen

Age du ve au xvi' siecle, Mém. de la Société archéologique d'Eure-et-Loir,

t. XI, 18g5, p. 204; Menault, Morigny, p. xn; – Histoire littéraire de

la France, t. XII, p. 218.

3. Luchaire, Louis VI, a° 255.

4. Fleureau, p. 513.



Le même Macaire fut choisi, en 1 144, par les

légats du pape dont un, le cardinal Albéric, évê-

que d'Ostie, était son oncle comme abbé de

Saint-Benoît-sur-Loire, avec la tâche ardue d'y

réprimer les relâchements dans la règle et de réta-

blir l'observance régulière. On destitua à cet effet

l'abbé existant, et Macaire lui-même fut remplacé à

Morigny par le prieur d'Argenteuil, Théonin ou

Thévin, qui reçut la bénédiction de Geoffroy, évê-

que de Chartres, celui-ci agissant comme suffragant
de Sens1.

Nous ne croyons pas que ces petits détails pris
au hasard parmi beaucoup d'autres soient inutiles.

Ils éclairent la condition générale d'Étampes. On y
voit passer et repasser sans cesse tous les grands sei-

gneurs ecclésiastiques. Encore au-dessus de ceux-ci

les papes Calixte II et Innocent II visitèrent Étam-

pes, et, à cause de Morigny, semble-t-il, ils y firent

de courts séjours. Voici brièvement les principales
circonstances.

En 1119, Calixte II logea au palais royal du Séjour,
et alla consacrer l'église de l'abbaye, en présence du

roi, de la reine, du cardinal légat, de l'évêque d'York,

de Geoffroy, évêque de Chartres, et de plusieurs

prélats ou abbés distingués dont ceux de Saint-Flo-

rentin et de Saint-Jean-en-Vallée. En outre, parmi
les seigneurs se trouvaient Guillaume et Étienne de

Garlande, Amaury de Montfort et Guy de Gallardon.

En ii3i, un mois après son élection qui avait été

1.Fleureau,p. Su. Le prieuréd'Argenteuilétait unedépendancede
Saint-Denis.



solennellement confirmée par l'Eglise de France au

concile d'Etampes, le pape Innocent II consacra un

autel également dans l'église conventuelle de Mori-

gny, en présence de onze cardinaux, de l'archevêque

de Sens, et de plusieurs évêques et abbés parmi les-

quels saint Bernard1. C'est, dit-on, en cette circon-

stance que l'abbé de Clairvaux se rencontra pour la

première fois avec Abélard qu'il devait bientôt après
combattre si énergiquement. Enfin la prédication
habituelle fut faite par Geoffroy de Lèves, évêque de

Chartres, personnage auquel on ne saurait accorder

trop d'attention, quand on a en vue d'étudier les

manifestations de l'art au xne siècle.

A propos d'Innocent II, un détail qui le concerne

nous montre Étampes comme un lieu de repos et de

villégiature ni trop près ni trop loin de Paris. En

effet, après avoir été reçu à Paris par Louis le Gros

(avril), et avant d'aller assister au concile de Reims

(18 octobre), le pape séjournait à Morigny, quand la

mort accidentelle du prince héritier Philippe vint

jeter l'émoi en France8.

Les Écoles. Au Moyen Age, les écoles sont du

domaine ecclésiastique c'est pourquoi nous nous

sommes réservé d'en parler dans ce chapitre.

t. Une foule d'historiers ont parlé des séjours des papes à Étampes;
nous citerons seulement ceux qui restent dans le programme que nous

nous sommes tracé Fleureau, p. 375-378, 484-486; Montrond, op. cil.,
t. 1. p. 104, 109 et 117; – Menault, Morigny, p. 21 et 24; Luchaire,
Louis VI, p. xlvii et cxxxix et suiv., et no»2S4 et 46o; Vacandard, Vie

de saint Bernard, Paris, i&j5, t. Il, p. 121. Nous croyons devoir signaler
encore une dernière brochure, à cause de sa rareté M. L. Badiche, De

l'influence de saint Bernardsur son siècle, Paris, 1859.

2. Luchaire, Louis VI, n<™468, 474 et 476 et p. cxliv.



Étampes n'a jamais brillé par ses écoles. C'est

tout au plus si on peut relever la trace de leur exis-

tence'. Quelque chapelain désigné par le chapitre de

Notre-Dame, des moines du prieuré de Saint-Pierre

ou de l'abbaye de Morigny sont ceux qui ont dû

faire, avec plus ou moins de régularité et de savoir,

l'instruction élémentaire d'un petit nombre d'enfants

d'Étampes destinés plus tard à la cléricature.

Ainsi nous savons que Téoul, lé chroniqueur de

Morigny, avait été élevé et instruit dans l'abbaye.
On nous rapporte aussi que Thomas, abbé de Mori-

gni, fut écolier à Étampes, quoique né à Epernon',

mais il s'éloigna bientôt pour devenir profès à Cou-

lombs, près de Chartres'.

Le silence qui entoure les écoles d'Étampes nous

permet donc de supposer qu'il n'a jamais été fait une

tentative sérieuse pour leur donner de l'importance'.

t. La première mention d'une école date de i357 ou i.%7 (Fleureau,

p. 35i et 422; Carlulaire de Notre-Dame, n° 60). Il s'agit de la nomina-

tion d'un maître des écoles de grammaire de l'église Notre-Dame. Il est

vrai que le pape Luce III, en 1184 ou n85, avait accordé au Chapitre de

la nouvelle église Sainte-Croix le droit d'entretenir un maître pour les

sciences et un autre pour la musique; mais le Chapitre de Notre-Dame

ayant réclamé, l'autorisation ne fut pas maintenue (Fleureau, p. 382). Nous

ignorons donc le genre, le nombre et la valeur des écolâtres qu'il pouvait

y avoir à Etampes au xne siècle. Ajoutons qu'une tradition veut que
Robert Sorbon ait résidé à Étampes. N'aurait-il pas été chanoine de

Notre-Dame? Une maison que nous n'avons pas pu déterminer exacte-

ment, mais qui faisait partie du cloître, semble-t-il, était encore désignée
au siècle dernier la Sorbonne >.

2. Il est supposable qu'il avait été amené à Morigny par l'un des fonda-

teurs de cette abbaye, moine de Saint-Germer-en-Beauvaisis.

3. Cf. Abbé Clerval, Les écoles de Chartres au Moyen Age, du ve au

xvi" siècle (Mémoires de la Sociélé archéologique d'Eure-et-Loir, t. XI,

1895, p. 204). M. le chanoine Clerval a résumé dans une belle page de

ce livre toute la gr.indeur des écoles de Chartres au xne siècle (p. 272).

4. Corbeit nous paraît avoir fait preuve d'une initiative autrement har-

die, puisque Abélard vint y professer dans ses écoles. A Étampes. loin de



D'ailleurs elles auraient toujours été effacées par

les écoles d'Orléans d'abord, par les écoles de

Chartres ensuite, et enfin par les écoles de Paris, qui

toutes trois tinrent successivement la tête pendant

les xi% XIIeet xiil" siècles. Mais justement Étampes

était comme nimbé par cette grande gloire triangu-

laire qui des trois villes savantes rayonnait sur le

monde. C'est dans ces cités qu'un jeune Étampois,

bien disposé pour l'étude, allait acquérir le savoir

suprême, mais c'est là qu'il devenait et demeurait

célèbre.

Ainsi fit le Jean d'Étampes, qui, dit-on-, devint

recteur des grandes écoles de Chartres au vin0 siè-

cle'. Ainsi fit Hugues d'Étampes, archevêque de

Tours au milieu du xiic siècle. Ainsi firent encore le

franciscain Guy et le dominicain Guillaume (XIIIesiè-

cle), etc.'

Dans la maîtrise de Chartres, il est très probable

que plusieurs Étampois s'illustrèrent tant soit peu'.

citerlenomd'unmaîtrefameux,onnelaissemêmepassoupçonnerlapré-
senced'aucunspécialistequalifié.

1. D'après l'obituaire de Saint- Jeau-en-Vallée. Cf. Souchet, Hisloire du

diocèse et de la ville de Chartres, liv. I, p. 502.

2. Guy et Guillaume sont connus comme prédicateurs, car deux ser-

mons prononcés par eux à Paris (an. 1275) sont parvenus jusqu'à nous

(B. Hauréau, Bulletin de la Socièlè archéologique de Corbeil-Ètampes,

1895, p. 1). Guillaume professa la théologie au couvent de Saint-Jacques
à Paris (Ulysse Chevalier, Bio-bibliographie). Guy fut le premier gardien
du couvent des Cordeliers à Chartres en 1240(cf. Souchet, Hisloire de

Chartres, 1. 5, p. 20; Alb. Mayeux, Études franciscaines, n' io3, 1907,

P. 15).

3. Au xiv* siècle, nous connaissons Robert d'Étampes ({ 1343), maitre

de grammaire et d'écriture, directeur de la maitrise, liturgiste distingué, et

le plus célèbre de tous ceux qui remplirent pareil emploi (Abbé Clerval,
L'~Mc~Mtte w~t~rMe de JV.-D. de C/Mf/rM, du V ~)~c~ tt ~yo~M~ott,L'Ancienne mailrise de N.-D. de Chartres, du V siècle à la Révolution,
Mémoires de la Société archéologique d'Eure-et-Loir, 1899, p. £9 à fai, 2a5,



xxv. 16

Enfin, quand un seigneur Étampois voulait fon-

der un collège, il allait le bâtir à Paris. Tel est

l'exemple donné par Godefroy et Étienne Chartier,

de Boissy-le-Sec, membres de la lignée de Chalo,

qui installèrent le fameux collège de Boissy près de

Saint-André-des-Arcs (année i358)'.̀ .

Ainsi, sous le rapport des écoles, Étampes était

trop près de foyers de lumière étincelants; ce fut

peut-être sagesse de ne pas essayer de lutter il

était éclipsé d'avance.

Les Conciles. – C'est par les conciles que l'Église

s'est manifestée à Etampes de la manière la plus

imposante, la plus grandiose. Là encore les actes

sont exceptionnels.

Nous avons connaissance de six conciles réunis à.

Étampes, cinq provinciaux et un national.

Le premier concile provincial fut tenu en 1048;
les autres suivirent en 1073, 1092, 1099 et 1112',

sans préjudice d'un septième concile, tenu en 1247,

a5i,253,254,269).AprèsRobert,on citeencoreJeanBretonet Étienne
Marigny(Clerval,ibid,p. 269,290,3io).

1. Fleureau, p. 90, 91.

2. Les dates de 1048, 1073 et 1112 nous sont fournies, avec des détails

précis, sauf en ce qui concerne le premier, par Fleureau.

Pour 1092 et 1099, voir R. P. Ch. L. Richard, Analyse des conciles gé-
néraux et particuliers. Paris, 1772. Supplément, t. V, p. 184-190; Lettres

de saint Ives, évêque de Chartres, trad. Merlet, p. 16, 25, 107 et 166.

Léon Marquis cite ces dernières dates, dans les Rues d'Ètampes, d'après
le Dictionnaire des conciles, par l'abbé P. 1846.

Maxime de Montrond (Essais historiques sur la ville d'ÉJampes, i836,
t. I, p. 109-m) parle seulement des conciles de 1048, 1092et 1112. Cf. Vie

des archevéques de Sens; – Dictionnaire de Moréri; – Doyen, Histoire de

Chartres.

L'art de vérifier les dates confirme seulement le concile de 1092.
Il est question d'un concile d'Étampes dans une lettre adressée à l'évê-



et que nous ne mentionnons ici que pour mémoire.

Nous savons en outre, par une lettre d'Ives, évê-

que de Chartres, qu'Etampes fut un lieu de rencontre

pour les évêques de l'archidiocèse de Sens dans des

circonstances moins solennelles sinon dépourvues

d'importance'.
Pour des réunions de seigneurs ecclésiastiques,

Étampes était situé dans une position parfaite, à un

carrefour de grandes routes, presque à égale distance

de Paris, Orléans, et Chartres, légèrement plus

'éloigné de Sens, de Meaux, de Troyes, d'Auxerre,

et de Nevers. Il possédait, grâce aux nombreuses

propriétés ecclésiastiques, des ressources permet-

tant à un nombre important de visiteurs d'y faire

séjour. Pour l'époque, c'était une grande ville, un

-peu nouvelle, mais d'autorité ancienne, riche, at-

quedu MansparArnaud,doyendel'églisedeChartres(LucienMerlet,
LettresdesaintIves,p. 325,note).Dequelconciles'agit-il?

A quel autre fait allusion l'inscription citée par Lucien hlerlet (IMd.,

p. 194, note)?
Il est possible qu'un ou deux autres conciles provinciaux aient été tenus

à Etampes entre 1099 et 1J12, dont la date formelle ne nous est pas par-
venue.

Par contre, nous profitons de l'occasion pour signaler l'erreur très pro-
bable de Piganiol

de la Force et de Dulaure qui ont parlé d'un concile

national à Etampes en 1160 celui-ci a existé réellement mais il fut tenu

ailleurs.

1. Voici un extrait de la lettre en question; elle fut adressée, vers 1110,
à Gilbert, neveu de l'archevêque de Tours

« Sache ta dilection que moi et nos coévêques de Paris et de Soissons

nous avons reçu une lettre du seigneur pape, nous prescrivant de vous

convoquer devant nous, d'ici au IS juillet, dans un lieu convenable, toi et

Geoffroy, ton cochanoine, pour rendre un jugement équitable dans la

cause qui est mue entre vous à propos de la prévôté de Suèvres. Nous

avons choisi Étampes pour le lieu de réunion chacun de vous pourra y
amener les témoins qu'il jugera nécessaire et sera libre d'y exposer sans

crainte toutes ses raisons. Quant au jour, nous avons fixé le 15juillet. >.

(Trad. L. Merlet, Let. cxcix, p. 36i).



trayante, et résidence royale. N'étant pas ville épisco-

pale, mais seulement siège d'un archidiaconé, il lui

fallut toutes ces autres conditions avantageuses pour
la recommander à l'attention.

Cependant le concile national est celui qui répan-

dit vraiment de la gloire sur la ville. Il fut convoqué
en n3o', non plus cette fois par l'archevêque métro-

politain pour réunir surtout des suffragants. Comme

tous ceux de son espèce, sur l'ordre du roi de

France', ce concile national devait rassembler tous

les dignitaires ecclésiastiques du royaume', et il

s'agissait de décider du sort de la Chrétienté tout

entière en lui choisissant un chef. En effet deux

papes avaient été élus simultanément, Anaclet II et

Innocent Il; chacun d'eux avait ses partisans la

i. Onne s'accordepasexactementsur la date.L'abbéVacandardle
placeentreaoûtet septembre(ViedesaintBernard,t. I, p. 291,note3).-
M.A. Luchairea d'abordadmisun jourentrele 11septembreet le
24octobre(LouisVf,no460) puisil s'est contrediten parlantdumois
d'avril(Institut,monarchiquescapétiennes,1891,t. I, p. 264).

2. Les souverains, croyait-on, sont les premiers après Dieu et ses plus
vives images. C'est pourquoi ils pouvaient rassembler les conciles, c'est-à-

dire convoquer des assemblées purement religieuses. Clovis, Clotaire,

Pépin usèrent du privilège. Charlemagne convoqua six conciles très impor-
tants. Puis le cas devint rare. Alors il s'agissait surtout de mettre fin aux

schismes qui divisaient l'Eglise. Pour décider entre les papes qui se dispu-
taient la tiare, la réunion du clergé gallican était une nécessité. En dehors

des papes, le roi de France seul avait l'autorité sur tous les évêques. De

là le concile de n3o convoqué sur l'ordre de Louis le Gros (Analyse des

Conciles, op. cit., t. I, p..50-58).

3. Nous ne possédons pas de détails précis sur la composition du concile

national d'Étampes, mais le concile de Reims qui eut lieu presque immé-

diatement après, nous fournit des éléments d'appréciation. Ce concile de

Reims réunit i3 archevêques, 263 évêques, grand nombre d'abbés, de

clercs, de moines (Analyse des Conciles, t-. II, p. 97). Il est vrai que parmi
ces ecclésiastiques, beaucoup étaient étrangers.

Le concile national de Paris, en 1398, tenu dans les mêmes conditions

que celui d'Étampes, rassembla n archevêques, 6o évêques, "o abbés,
68 procureurs de chapitre, etc. (Analyse des Conciles, t. V, p. 374).



crise s'annonçait commeeffroyable de conséquences

pour l'Église. Jamais Louis le Gros ne fut plus sage

ni mieux inspiré qu'en réunissant un concile à

Étampes.

On ne connaît pas très exactement le rôle que

saint Bernard y joua. Dans son récit, Suger ne cite

même pas l'abbé de Clairvaux; au contraire, ses bio-

graphes ont tellement insisté sur l'influence du grand

orateur que la légende, désormais confondue avec

l'histoire, ne permet plus de séparer l'événement du

nom de saint Bernard. Sur son avis, Innocent II fut

déclaré pape canoniquement élu1.

Etampes a donc donné l'hospitalité à six conciles

dans un espace de soixante-quatre années. C'est

beaucoup. Exactement dans le même temps, l'his-

toire en accuse trois pour Paris (io5o, 1074, 1104);

deux pour Sens (1048, 1080) en dehors des synodes

réguliers, dont il n'est pas question; deux pour

Meaux(1080, 1082); pour Melun, aucun; pour Char-

tres lui-même, la ville de Notre-Dame, aucun'. Enfin

Orléans non plus, lui qui dans la première moitié du

vie siècle avait vu se réunir cinq conciles3.

La comparaison est très significative par elle-

1. Fleureau, p. 375; Montrond, op. cit., t. I, p. 109-117; Luchaire,
Louis VI, p. cxxxix et suivantes; Vacandard, op. cil., t. I, p. 276 et

suivantes; etc.

2. Pourtant il y eut une réunion ecclésiastique en 1124.Quant à l'assem-

blée dans laquelle saint Bernard se distingua, en 1146,nous ne voyons pas
comment elle pourrait être assimilée à un concile provincial archidiocé-

sain.

3. La comparaison ci-dessus n'avait jamais été faite avant nous. En

tenant compte d'omissions probables de l'histoire ou seulement des livres

que nous avons consultés, on voit qu'Ëtampes reste à la meilleure place,
de beaucoup au-dessus de toutes les autres villes de l'archidiocèse.



même et ne demande pas de commentaires. Mais

nous devons insister sur le concile de n3o qui mar-

que de façon indiscutable l'importance de la ville, et

aussi de son église principale, puisque celle-ci abri-

tait l'assemblée1. Le concile prouve encore, avec non

moins de force, l'intérêt que Louis le Gros portait à

la ville et à l'église, puisque, par le droit excep-

tionnel dont il n'usa qu'une seule fois durant sa vie,

il les favorisait toutes deux parmi les autres nobles

cités ou cathédrales non seulement de son domaine,

mais encore de son royaume. Pendant plusieurs

semaines, grâce à l'honneur que lui accorda le roi,

Étampes fut d'une certaine façon la première ville

de France.

i. Tous les faits qui ont contribué à la prospérité de la ville ont agi de

la même façon sur l'église Notre-Dame la ville et l'église nous paraissent

inséparables au xii" siècle. Nous en avons ici la preuve puisque l'événe-

ment le plus important de l'histoire de la ville s'est déroulé dans le monu-

ment. En outre, dans uue certaine mesure, il faut tenir compte des

conciles au point de vue de l'étude des constructions de l'église Notre-

Dame. Ainsi le concile de 1048 nous semble indiquer que le corps princi-

pal de l'église primitive était terminé à cette époque. De même, il n'y
avait probablement pas un grand travail en cours d'exécution au moment

du grand concile de n3o. Cette date doit marquer un temps d'arrêt pour
le gros œuvre; mais le même concile peut avoir ensuite stimulé des ini-

tiatives.



CONCLUSION

Des diverses énumérations de faits que nous

venons de donner, il est facile de tirer une conclu-

sion.

Au XH*siècle, Etampes occupait une situation

exceptionnelle qui n'avait rien de commun avec celle

d'aujourd'hui. Pour se faire une idée de la ville

d'alors, il faut avant tout effacer de sa mémoire la

petite sous-préfecture du département de Seine-et-

Oise, qui ne s'est point agrandie depuis sept siècles,

et qui maintenant gît infime à côté de l'agglomé-

ration nouvelle et formidable de Paris. Au moyen

âge, Étampes, dans sa longueur, n'avait pas cent

mètres de moins qu'aujourd'hui, et la population

devait être à peu près égale.

La présence fréquente du roi et de la Cour; des

conseils royaux comme le Parlement de 1147; des

conciles comme celui de i i3o; une chevauchée inces-

sante de seigneurs, d'évêques, d'abbés, de car-

dinaux, de légats, et de papes se dirigeant vers

Paris, Orléans, ou Chartres, voire Sens, Troyes ou

Reims; une position véritablement statrégique pour

l'époque, un château-fort redoutable; les intérêts

particuliers du roi et des grandes abbayes dans la

contrée; et combien d'autres choses encore avaient

fait d'Étampes un centre politique, militaire et reli-

gieux dont l'importance dépassait de beaucoup celle

qu'on pourrait imaginer d'après son étendue et le



chiffre de sa population1. M. Achille Luchaire n'a

pas sans raison considéré Étampes comme le troi-

sième grand centre domanial après Paris et Orléans*.

Il ne faut pas prendre trop en dérision le mot attri-

bué à Philippe-Auguste promettant à Othon, comte

de Poitou et duc d'Aquitaine, s'il était nommé em-

pereur d'Allemagne, les trois meilleures villes de

son royaume Paris, Étampes et Orléans3.

Au commencement du xn° siècle, toute l'existence

monarchique se passait là, dans ce coin réduit de

l'empire de Charlemagne, dans ce duché de France

lui-même amoindri. L'horizon des rois s'était resserré

considérablement, et toute leur activité politique

s'était concentrée dans les frontières de leur domaine

particulier, principalement entre Paris et Orléans.

Dès lors se trouvant placé au centre de la ligne qui
reliait ces deux villes, première et secondes capitales
du royaume, Étampes devait forcément « trôner »

entre les deux.

i. Dans ce temps-là comme aujourd'hui, Étampes valait surtout par la

richesse de son territoire tout entier, et on ne saurait apprécier justement
la ville en la séparant complètement de ses alentours avec lesquels elle

constitue un tout. A ce point de vue, la condition d'Etampes a peu changé.
Maisen ce qui concerne le commerce, l'industrie, et le passage profitable

des voyageurs et des marchandises, la différence est énorme; on peut
considérer qu'aujourd'hui l'activité des affaires y est relativement nulle, à

côté de ce qu'elle était jadis. A signaler encore, à propos d'étendue

territoriale, que, actuellement, la commune d'Étampes s'étend sur une

superficie de 4322 hectares quand la superficie moyenne des communes de

France est de 1463 hectares (Marquis, Rues, p. 58). Ce vaste espace pour
un petit nombre d'habitants doit être exceptionnel. Ne serait-ce pas encore

une conséquence de la condition de la ville au Moyen Age>

2. Luehaire, Louis VI, p. clxxxix. M. Luchaire reconnait également

que Louis le Gros et sa cour séjournaient le plus ordinairement à Paris,

Étampes, Orléans et Melun (Ibid., p. lxxxi).

3. Montrond, op. cit., t. I, p. 143.



Au Moyen Age, un trouvère ne pouvait pas citer

le nom d'Etampes sans y joindre l'épithète qui était

alors la plus glorieuse; on disait toujours Étampes
la royale 1.

L.-Eug. LEFÈVRE.

(La 2»partieprochainement.)

i « Dusqu'a Estampes la reau

Ou il refist moult grant fleiau »

dit un poète de la fin du xive siècle (Livre des Miracles de N.-D. de Char-

tres, Bibliothèque de Chartres, ms. ioî? « Coment la cite de Chartres fut

delivree de ses anemis par la seinte chemise de Chartres »). Renseignement

communiqué par notre érudit confrère de Chartres, M. Langlois.
Les événements postérieurs ne font que confirmer l'importance acquise

par la petite ville, au moyen âge, presque malgré soi, à cause de sa situa-

tion géographique. Étampes subit ainsi à son grand détriment les guerres
des Armagnacs, de la Ligue, et de la Fronde.

Il est en outre remarquable combien les habitants d'Étampes ont un

rôle passif dans les événements du xi<>siècle et jusqu'à la fin du XIIe.Ils

agissent certes, mais nous ne les voyons pas agir. On ne reconnaît leur

existence que par les faveurs qui leur sont accordées (M. Luchaire a fait

une constatation analogue Louis VI, p. cxc). Une fois, dans la Chronique
de Morigny, le peuple est représenté charitable et contribuant à la fonda-

tion du monastère avec les riches propriétaires; dans une autre occasion,

on signale le mécontentement des habitants des Vieilles-Étampes. C'est

tout. Il n'en est pas de même des seigneurs étampois qui gravitent autour

du roi; leurs noms figurent dans de nombreuses chartes et plusieurs appa-
raissent comme très influents à la cour de France.

















XXV. ig

ÉTAMPES ET SES MONUMENTS

AUXXI" ET XIP SIÈCLES

MÉMOIRE POUR SERVIR A L'ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE

DES PLUS ANCIENS MONUMENTS ETAMPOIS

(Suite.)

CHAPITRE V

LES DÉBUTS DE L'ABBAYE DE MORIGNY

L'ÉGLISE SAINT-MARTIN.

Nous chercherons tout à l'heure quelles premières

conséquences on peut tirer, au point de vue de l'art,

de nos dernières conclusions et de l'ensemble des

faits ci-dessus passés en revue.

Il nous faut d'abord, de toute nécessité, éclaircir

un dernier point d'histoire, peu important par lui-

même, mais auquel les circonstances ont donné une

valeur excessive.

Les archéologues, qui s'occupèrent les premiers
de trouver les dates approximatives des monuments

étampois, ont fondé leur jugement sur l'âge des

quatre chapiteaux de l'ancienne église de l'abbaye
de Morigny.

Tout irait bien si nous possédions la date certaine

de ces chapiteaux; mais les textes ne nous la disent

pas'Or, on a cherché à l'établir par le raisonnement,

i. Lepremierchapitredela chronique,dûà Téoul,est très imprécis,
maisenoutreil nenousest pasparvenuensonentier(RecueildesHisto-



mais en utilisant seulement une partie des docu-

ments propres à nous éclairer.

A notre avis, la conséquence de cette étude invo-

lontairement incomplète a été de faire fixer environ

vingt-cinq ans trop tard la date de fondation du

monastère et de son église.
Par suite encore, selon nous, une date erronée fut

assignée aux chapiteaux, et toute la succession

archéologique des monuments étampois du xnesiècle

s'en trouva faussée. Nous allons donc essayer d'obte-

nir quelques éclaircissements nouveaux par l'étude

de plus nombreux documents.

La question peut se poser comme il suit Est-il

admissible, par le seul examen des quatre chapiteaux,

qu'ils aient été sculptés à la fin du xie siècle? Si oui,

l'histoire s'oppose-t-elle à ce qu'il en soit ainsi?

Pour la première partie de la question qui repose

sur des appréciations très subtiles, nous nous bor-

nerons à soumettre les quatre chapiteaux aux regards

de nos lecteurs, toutefois en faisant remarquer qu'ils

rappellent des chapiteaux normands ou picards, tous

très anciens

riens des Gaules et de la France, par des religieux bénédictins de la Con-

grégation de Saint-Maur, Dom Bouquet, 1781, t. XII, préface).

1. Crypte de Nesle (Somme); Oulchy-le-Chàteau (Aisne); crypte de la

Trinité et abbaye aux Dames, à Caen; Chivy (Aisne), etc. (voir C. Enlart,

Manuel, t. I, p. 25o, 263, 375, 380).

Signalons encore que les signes hiéroglyphiques sculptés sur l'un des

chapiteaux ont été étudiés et seraient, dit-on, d'origine égyptienne

(vicomte Emm. de Rouge, Mmo; XM~!'o~')'<He ~eH"e ~e ~<t~M(vicomte Emm. de Rougé, Mémoire sur l'origine égyptienne de l'alphabet

phénicien, Paris, 1876; – cf. Max. Legrand, Ètampes pittor., arr\ p. 827).

Les curieux, intrigués par les feuilles ou cœurs mystérieux, pourront

aussi consulter Théoph. Beaudoire, Genèse de la cryptographie apostolique

et de l'architecture rituelle du ier au xvi- siècle, Paris, Champion, 1903.

Pour une cause ou une autre, les bases des colonnes ne sont pas visi-

bles sans quoi nous les eussions photographiées.



Par leur position, on présume que les colonnes

firent partie du choeur primitif en tous cas les cha-

piteaux sont très probablement parmi les premiers

qui furent sculptés à la fondation de l'église. A notre

connaissance, le fait n'a jamais été discuté1.s.

L'abbaye de Morigny fut fondée dans le cours du

xle siècle par des moines provenant du monastère de

Saint-Germer de Fly au diocèse de Beauvais. Les

premiers religieux s'étaient d'abord établis au bourg

d'Étréchy, à sept kilomètres d'Étampes; mais ils se

déplacèrent bientôt en faveur du lieu dit de Morigny,

beaucoup plus rapproché de la ville royale d'Étam-

pes'.1.

Les phases des débuts de l'établissement ne sont

pas complètement obscurs, grâce à sa célèbre chro-

nique contemporaine3.

t. Fleureau a indirectement confirmé le fait. Il écrit en parlant de

l'abbé Théonin qui mourut vers 1 148 « fut enterré devant le grand

autel, c'est-à-dire selon l'état présent des choses (en i683) dans la nef,

non loin de l'entrée du chœur. (Fleureau, p. 5i3.)
En outre, on lit encore d'ans Fleureau, au sujet de Jean de Salazar qui

fut abbé dans la première moitié du xvi" siècle C'est le même Jean de

Salazar qui commença à faire bâtir le chœur en l'état qu'on le voit à pré-

sent, et de son temps l'ouvrage fut avancé jusques aux fenêtres, et les

deux chapelles latérales furent achevées et portent le nom et les armes de

Salazar (p. S48). Fleureau semble supposer, et cela avec beaucoup de

raison, si même il n'avait pas de certitude sur ce point,- que le chœur de

l'église n'avait pas été reconstruit sur place, mais qu'on l'avait agrandi en

construisant seulement à son extrémité. Ainsi, les quatre colonnes, objet
de notre examen, seraient bien des colonnes du choeur primitif. Elles ont

été sauvées grâce au fait qu'on a voulu agrandir l'église par le fond.

Mais au reste, si les colonnes de Morigny et leurs chapiteaux ne se

trouvaient pas être ceux du chœur primitif, et appartenaient au contraire

à la nef, le fait ne pourrait nuire aucunement à notre thèse.

2. Les terrains d'Etréchy et de Morigny leur avaient été donnés par le

même bienfaiteur, Anseau, fils d'Arembert. A leur tour les descendants

d'Anseau, Garsaut et Bonnard, firent des dons importants à l'abbaye.

3. Voir ci-dessus, dans notre avertissement.



Téoul ou Teulfe, l'auteur de la chronique, était,
comme dit Fleureau, « un enfant de l'abbaie, parce

qu'il y avait esté élevé dès sa jeunesse ». Or, en i no,
Téoul exerçait déjà les fonctions de prieur, quand
on voulut le nommer abbé. Son élection ne plaisant

pas à tous les frères, il n'attendit pas qu'elle fut con-

firmée, et donna sa démission. En H25, les moines

de l'abbaye de Saint-Crépin, à Soissons, le réclamè-

rent commechef. Il acceptaet mourutlà-bas en 1 138\

Si donc nous supposons Téoul âgé seulement de

trente-six ans en 1110,quand on le nomma abbé de

Morigny, il eut cinquante et un ans quand il devint

abbé de Saint-Crépin, et serait mort âgé de soixante-

quatre ans. Tout cela est très vraisemblable. Dans

ces conditions, Téoul aurait atteint seize ans en1090.
Or Téoul n'a pas vu les premiers jours de l'abbaye.

Il y est venu, selon toutes probabilités, quand elle

était déjà suffisamment organisée pour recevoir des

jeunes gens'. En supposant que nous nous sommes

trompé de plusieurs années sur l'âge de Téoul, il

apparaît évident que, entre 1090 et io95, l'abbaye
devait déjà présenter une certaine installation.

1.Noussavonsquelemécontentementsoulevéparl'électiondeTéoul
n'étaitpasdûà satropgrandejeunesse.Ilnefutpasdutoutquestionde
cela;aucontraire,onracontequ'ilfutremplacéparunreligieuxfort
jeune,appartenantàunedespremièresfamillesdupays». Cedernier,
nomméHugues,« renonçaàla crosse,nonobstantlarésistancedeses
amis«,avantquesapremièreannéedefonctionnefutécoulée.Ilseretira
dansunepetiteéglisevoisine(Fleureau,p.504-5o5;–Luchaire,LouisVI,
no85).

De plus, Téoul a fait de sa propre incapacité une confession édifiante

(Menault, Morigny, p. vm et xi).

2. La règle générale était de ne pas recevoir dans les monastères des

jeunes gens avant leurs seize ans révolus. Voir ce qui arriva au frère de

saint Bernard (Vacandard, Vie de Saint Bernard, Paris, 1895, t. I, p. 32).



Cette proposition nous semble confirmée par

ailleurs, comme on va voir.

Le document le plus probant, quant à la fondation

du monastère, pourrait bien ne pas être la Chronique,

mais tout simplement la charte royale de 1082 en

faveur de l'église Notre-Dame d'Étampes.

En effet, par elle nous avons la presque certitude

que les religieux de Saint-Germer s'établirent à

Morigny avant cette date de 1082. La charte nous

enseigne que les religieux avaient coutume de parti-

ciper aux offices canoniaux dans l'église de Notre-

Dame d'Étampes, et cela régulièrement, semble-t-il'.

Or, le village d'Étréchy, où s'étaient d'abord établis

les moines, étant situé à sept kilomètres d'Étampes,
l'assiduité aux offices eût été impossible de plus
cette assiduité n'aurait pas eu de raison d'être puis-

que les religieux possédaient une église à Étréchy
même.

Au contraire, il est présumable que les moines

étaient déjà venus prendre possession de Morigny

quelques années avant 1082, et y végétaient sans

avoir encore eu le temps ni les moyens de construire

une église ou, en tout cas, sans s'être décidés à le

faire. Ils profitaient donc du voisinage de Notre-

Dame pour y accomplir leurs devoirs. Mais aussi

leur secrète pensée fut d'obtenir du roi la concession

de la collégiale elle-même, afin d'établir auprès d'elle

leur monastère, après y avoir remplacé les chanoi-

i. Pleureau,p. 290 Et quianosmonachiFlagiacensismonasterii
sollicitaverant,ut inpreefataecclesiaeosmitteredeberemus,deincepsin
canonicoordine,siculad noslralemporafecerant,in eademecclesia
Deomilitarent»(Fleureau,p.294).



nes. Leur espoir ayant été déçu sans retour en 1082,

ils se décidèrent alors à s'installer définitivement à

Morigny. Nous pensons qu'ils ne tardèrent pas à

trouver, du fait des habitants d'Etampes, un dédom-

magement à la désillusion que le roi venait de leur

causer nous allons donner les preuves de l'inter-

vention des habitants. Les religieux commencèrent

alors sérieusement la construction du monastère et

de son église. Laissons encore s'écouler un an, deux

ans si l'on veut après l'échec de 1082 on voit que

les travaux ont fort bien pu être en cours en io85.

Or la construction des premiers bâtiments (œdi-

ficia) s'accomplit avec l'aide des seules aumônes des

habitants des environs, à l'exclusion complète des

aumônes du roi et des seigneurs. Les textes sont

formels sur ces points 1.

Les travaux furent menés rapidement, car e en

peu de temps les moines possédèrent une église et

un monastère capable de contenir un nombre consi-

dérable de religieux »

Nous croyons pouvoir encore conclure du texte

de la Chronique que les aumônes des habitants furent

accordées au monastère, et que l'église et de vastes

bâtiments furent construits avant la première inter-

vention royale. Si le texte nous le disait formelle-

1. Fleureau, p. 474;– Rec. des Hist. de France, Bouquet, Ex Chronico

Mauriniacensi, t. XII, p. 69;– Menault, Morigny, p. xm Mirare qui legi

hsec, et antiquorum nostrorum lauda constantiam, qui per tot penurias,

per tot tribulationes hoc in loco perseveraverunt, x-dificia omnia quae haec

cernis ex pauperum eleemosinis construxerunt. Non Rex, non cornes, non

aliquis magnatum horum aliquid instituit. »

En outre, les bourgeois donnèrent assez généreusement pour permettre
aux religieux de. se nourrir et de s'entretenir.

2. Fleureau, p. 474.



ment, nous saurions que l'église fut érigée avant 1096,

car à cette date eut lieu la première donation du roi

Philippe 1". « Le monastère, raconte Fleureau

d'après la Chronique, avoit été bâty sur un fonds

tenu en fief d'Évrard, seigneur du Puiset, à qui par

conséquent étaient deuës toutes les prérogatives et

les autres droits que les seigneurs de fief ont accou-

tumé de prendre sur de semblables églises et monas-

tères. Le Roy, pour délivrer les Religieux de cette

sujetion', et afin qu'ils ne teinssent rien que de sa

Majesté, sçachant qu'Evrard avait besoin d'argent

pour faire le voyage de la Terre Sainte, auquel il

s'était obligé en se croisant, achetta de lui le fief de

Morigny, la somme de cent livres, et le donna à

l'Abbé et aux Religieux sans leur imposer aucune

condition; mais en pure aumône, comme dit la

Chronique de cette Abbaye. »
s

t. On a vu plus haut la rigueur des sires du Puiset. Mais encore l'achat

du fief de l'abbaye par Philippe 1er était un acte très habile, en accord

avec la politique ecclésiastique suivie sans faiblesse par les premiers

Capétiens, dont lé but fut de dégager les moines et leurs biens du joug
excessif des seigneurs féodaux. Dans la circonstance, Philippe enlevait, à

un homme dont il avait beaucoup à craindre, un peu du pouvoir qu'il déte-

nait à Étampes de par ses propriétés et ses droits féodaux. En outre, par
cet acte, sans devenir fondateur du monastère, il prenait sur lui les droits

abandonnés par Évrard qui étaient tous ceux que concède l'avouerie ou

protectorat. C'était très important en raison du bel avenir qu'il prévoyait

pour l'abbaye, dans un pays où il avait intérêt à rester maître absolu

(voyez Luchaire, Inst. mon. cap., t. II, p. 87-09).

2. Fleureau, p. 476 « Philippus, Rex Francorum, fuit hic vir mira

prudentise, et erga jistum locum, qui suo tempore caepit et benevolentis-

simus, et munificentissimus. Cumque videret abbatiam istam procerum

suorum, virorum Stampensium donis supra spem excrescere, vir altioris

ingenii, ut eam in eleemosinam possideret, emit eam ab Ebrardo, de

cujus feodo pendebat, et Hierusalem proficiscebatur. Hic etenim Rex

ecclesix hnic, quœ suo tempore fundata fuit, munificus exlilit eam

namque ab Ebrardo Puteoli domino, de cujus feodo erat, centum libris

emit. Voir aussi Menault, Morigny, p. xi, et Rec. des Histor. de France,

Bouquet, p. 68 et 79.



Évrard ou Ébrard II du Puiset avait succédé à

son père Hugues-le-Vieux en 1094. C'est en 1096

qu'il partit en croisade. Sa mère, Adélaïde de

Rochefort, gouverna la seigneurie en son absence,

secondée par un deuxième fils qui devint le fameux

Hugues III1. Il s'agit sans le moindre doute de la

première croisade qui avait été prêchée par Pierre

l'Ermite en io95.
En tout cas, selon le texte très précis en cet

endroit, l'église avait été en partie construite avant

que Philippe eût donné quelque chose en sa faveur

ce roi a pu seulement l'agrandir et non pas la com-

mencer (Rex ecclesiœ huic, quœ suo tempore fun-
data fuit, munificus extitit ). Comme Philippe
est mort en 1108, il nous paraît bien prouvé que

l'église était très avancée, sinon terminée à cette

date'.

i. Lettres de Saint Ives, trad. L. Merlet, p. 121, 122, 161 – abbé Ber-

nois, Histoire de Méréville, Annales du Gâtinais, t. XVIII, 1900, p. 156;
La date de 1096est certaine. Il s'agit de la première croisade prêchée par
Pierre lE'rmite. Évrard accompagna Godefroy de Bouillon, et ses exploits
ont été racontés par Guillaume, archevêque de Tyr. Il n'y a pas à le con-

fondre avec ses fils ou petits-fils qui eux aussi allèrent en Terre Sainte, à

commencer par un autre Hugues, en 1 106(voyez Fleureau, p. 568).

2. On a bien voulu nous faire remarquer que le mot ecclesia doit par-
fois se traduire par le mot monastère et non pas église. Faut-il, dans la

circonstance, admettre qu'il ne s'agit pas de l'église?
En outre, n'est-ce pas plutôt le mot monasterium qui fréquemment

signifie église. Notre Fleureau a justement soutenu cette thèse (p. 288-289)

que nous avons vu fréquemment adoptée par des savants plus modernes

(voir notamment Ch. Barthélemy, Rational de Guillaume Durand, t. I,

p. 304,.notes).
En tout cas, le mot ecclesia, même pris dans le sens de monastère, im-

pliquerait à lui tout seul tous les bâtiments conventuels, y compris l'église,
car il ne saurait y avoir de monastère sans église. Il est connu que les

moines arrivant quelque part pour s'y établir, commencent toujours par
construire leur église. Nous n'avons aucune raison de supposer que les

religieux de Morigny firent autrement.



En outre il est remarquable que jamais il n'est

question de reconstruction de l'église au xne siècle.

On la commença avec les premières aumônes reçues

des bourgeois et des pauvres; le roi Philippe per-

mit de l'agrandir; on la compléta, on la couvrit, on

la consacra; mais on ne la démolit jamais, on ne la

reconstruisit jamais. Rien ne peut nous faire suppo-

ser que la primitive église, dont il est question dans

les textes, fut provisoire et sommaire. Il y eut sans

doute un oratoire ne méritant pas le titre d'église,

et il fut probablement de peu de durée on n'en

parle pas.
Il nous paraît donc suffisamment établi que la

partie essentielle de l'église abbatiale fut construite

au temps du roi Philippe 1er. Il y a même présomp-

tion sérieuse, d'après le texte, que cette partie de

l'église, c'est-à-dire le chœur, fut construite avant la

première donation du roi qui eut lieu en io96. En

tout cas, avant 1108, date de la mort du roi, non

seulement le chœur était construit, mais Philippe Ier

avait contribué à l'agrandissement de l'église; il

s'agit de la nef probablement ou alors des bas-

côtés.

Encore nous savons d'autre part que, en 1102, le

monastère et particulièrement un grand dortoir

étaient terminés, ayant été construits par le moine

Baudoin'. l,

A la même date, 1102, l'abbaye passe un contrat

avec les religieuses de l'abbaye de Saint-Éloi à

1.Menault,Morigny,p. vin.



Paris pour l'achat du village de Maisons, près

Étampes'.

En uo6, le monastère se croit assez puissant

pour se soutenir seul. Il se détache de sa maison-

mère, l'abbaye de Saint-Germer. La scission est

complète un acte a délivré les deux abbayes l'une

de l'autre'.

Dans cette même année 1106, le roi Philippe

donna à l'abbé de Morigny de très grandes preuves
de confiance. En dépit d'une opposition de l'abbé de

Fleury-Saint-Benoit3, opposition soutenue par l'ar-

chevêque de Sens, Daimbert, et par Etienne de

Garlande, chancelier de France, le roi concéda aux

religieux de Morigny l'église de Saint-Martin

d'Etampes et deux chapelles du voisinage avec leurs

prébendes*. L'avenir prouva que la donation était

plutôt onéreuse. Cependant celle-ci fut l'occasion

1.Fleureau,p. 499;– Menault,Morigny,p.vi,vuetS;– Cartulaire,
p. 5. n°3; Luchaire,LouisVI,n°21,et append p. 291-292;Inst.
mon.cap.,t. I, p.139-140.

2. Ceci put se faire par une libéralité d'un fiscalin, chambellan de

Louis VI, Vulgrin, qui mourut en 112g(Fleureau, p. 475-476; Luchaire,
Louis VI, n° 348). Voir ci-dessus, p. 19S.

3. Il faut se rappeler que le monastère de Fleury avait à Étampes des

intérêts séculaires, dans le faubourg le plus proche de Morigny, aujour-
d'hui quartier Saint-Pierre. Voir ci-dessus, p. 227 et 232.

4. Cette église existait probablement depuis plusieurs siècles; un col-

lège de chanoines y était établi.

Le cadeau devait être médiocre. L'abbé Thomas eut soin d'en faire

adroitement la remarque au roi quand il promit de donner du revenu de

l'abbaye pour entreleuir Saint-Martin, le présent qu'il venait de recevoir

(Fleureau. p. 482 -voir aussi Luchaire, Louis VI, no 4o2).
Les bâtiments étaient antiques, fondés sur un mauvais sol, et allaient

nécessiter une reconstruction. Les revenus étaient aussi sans doute minces.

Le lieu était en somme de peu d'avenir; et enfin les anciens chanoines, ne

voulant ni partir ni se soumettre, s'apprêtaient à livrer aux moines des

luttes épiques. Voir ci-dessus, p. 214-215.



d'une petite manifestation intime dont le caractère

protecteur est indéniable. Il s'agit de la scène que
nous avons racontée ci-dessus, où l'on représente le

jeune roi désigné Louis VI, venant à Morigny en

compagnie de seigneurs, et déposant solennellement

la charte de son père sur l'autel, en présence de tous

lesreligieux assemblés1. On ne nous ditpas que cette

cérémonie eut lieu dans une chapelle provisoire.

C'est encore en cette année 1106 que, à la prière

de l'abbé, le roi Philippe assimila les serfs de

l'abbaye aux serfs royaux2.
En tout cas, déjà en 1 106il serait invraisemblable

que le roi Philippe eût donné la collégiale de Saint-

Martin avec ses revenus et ses privilèges quelle

que soit leur valeur réelle à une petite abbaye

toute nouvelle, n'ayant même pas été dotée d'une

église. Ou bien alors, il eût fait une véritable fon-
dation de l'abbaye, ce qui n'est pas, car le chroni-

queur a pris la peine de formellement le nier avec

détails3.3.

Mais ce qui est déjà invraisemblable en 1106,

l'est encore bien plus en 1119, car dans l'intervalle

l'abbaye avait eu le temps d'acquérir une véritable

puissance morale. Solidement assise, témoignant

par son organisation et son installation de sa richesse

1.Rec.desIlistor.deFrance,Bouquet,t. XII,p. 68.Voirci-dessus,
p. 235.

2. Voir ci-dessus, p. 198 et 236.

3. Dans le titre de son histoire de l'abbaye que nous avons donné avec

intention dans notre avertissement, Fleureau qualifie l'abbaye de royale.

Mais il est possible que celle-ci ait usurpé ou obtenu le titre au cours des

siècles, car nous ne le voyons pas en usage au xn* siècle, et il ne figure

pas dans l'inscription en tcte de la chronique (voir notre avertissemeat,

p. 149).



et de sa stabilité, elle allait désormais pouvoir en

imposer à ses ennemis, et faire orgueilleuse figure

dans le monde.

En effet, déjà en 1117, l'abbaye dut exciter bien

des jalousies quand Louis le Gros abandonna à son

bénéfice une foire qu'il tenait à Étampes à l'octave

de la Pentecôte, pendant une semaine. Le lieu de la

foire fut transféré à Morigny même'.

En 1 119, l'abbé de Morigny est un des trois per-

sonnages que Louis le Gros choisit pour aller en

ambassade au-devant du nouveau pape Calixte II

qui se trouvait en Auvergne.
Une charte royale de 1120résume les biens consi-

dérables que Morigny possède par dons des rois

Philippe et Louis VI, et de seigneurs. L'abbaye ne

possédait pas alors moins de quatre prieurés, quinze
ou seize églises dont l'église Saint-Pierre de

Dourdan et celles de La Ferté-Alais et d'Etréchy, –
une dizaine de villages, deux moulins, plusieurs

fours, une foire, des dîmes de toutes sortes, beau-

coup de terres labourables, etc., etc.'
3

Est-il donc admissible que l'abbaye ait possédé

une quinzaine d'églises dispersées à quatre lieues à

la ronde, quand le, chœur de sa chapelle abbatiale,

de sa première église conventuelle, était à peine
achevée? C'est bien invraisemblable.

i. Fleureau, p. 483; – Menault, Cartulaire, no 10;– Luchaire, Louis VI,
n° 227; lnst. mon. cap., t. I, p. 232.

2. Luchaire, ibid., n» 255.

3. Fleureau, p. 493-497; – Menault, Morigny, p. 26;-Cartul., p. 205;

Luchaire, Louis VI, no 292; lnst. mon. cap., t. I; p. 232. On trouvera

réunis dans Fleureau (p. 497) une partie des noms de ceux qui donnèrent

ces biens à l'abbaye.



Nous ne connaissons ensuite plus rien de bien

formel pour nous éclairer sur la question de la con-

struction de l'église. Pourtant nous savons que, en

1 112,quand Thomas, nouvellement élu, vint prendre

possession de l'abbaye, une famine épouvantable

régnait dans toute la région. Beaucoup de gens

mouraient, et la misère était entrée dans toutes les

maisons. On ne précise pas quand cette famine

commença, mais on dit qu'elle dura sept années con-

sécutives en outre il apparaît que le désastre était

déjà très grave lors de l'élection de Thomas, car

justement il était cause de la difficulté de trouver

un abbé capable de conjurer la ruine de l'abbaye1,

où « il n'y avait presque plus ni de pain, ni de

vin, ni de viande, ni d'autres choses nécessaires à

la vie » s. Il est donc probable que, pendant sept

années autour de 1112, les travaux ont chômé à

l'abbaye.
Enfin l'abbé Thomas est rapporté avoir agrandi

les bâtiments en général'. En ce qui concerne parti-

culièrement l'église, il est dit que, avec le concours

du peuple, il en fit couvrir une partie, et, entre

autres choses encore, il fit peindre le magnifique

1.Menault,Morigny,p. xn-xin.
2. Rappelons que déjà en 1104 l'archevêque de Sens exemptait les

chapelains de Notre-Dame d'Étampes d'aller aux synodes, pour soulager

leur misère » (voir ci-dessus, p. 154). S'agirait-il du commencement de la

famine?

M. Luchaire rappelle d'après Clarius (Chron. S. Petri Vivi Senon.,

dans Bibl. hist. de l'Yonne, Il, 519) que cette famine a sévi en mai, juin et

juillet 1109. M. Luchaire se fonde même sur ce texte pour placer la mort

de l'abbé Renaud en 1109et la bénédiction de l'abbé Thomas en janvier 1110

(Luchaire, Louis VI, n° 85).

3. Fleureau, p. 507; Menault, Morigny, p. xxiv.



vitrail suspendu au front du vaisseau de l'église1.1.

La phrase qui concerne l'agrandissement des

bâtiments ne semble pas intéresser l'église, d'autant

plus que l'auteur prend soin de spécifier les travaux

accomplis par Thomas. On peut donc présumer que
ce dernier ne concourut pas à la construction propre-

ment dite de l'église, et qu'il se contenta de l'amé-

liorer et de l'embellir. 11peut encore avoir remplacé

une toiture provisoire par une toiture plus solide et

définitive. En tout cas il apparaît toujours plus pro-
bable que la construction primitive, y compris la

maçonnerie de la nef et du frontispice, était terminée

avant 1112, et même plusieurs années avant cette

date, si nous tenons compte de la famine. A cause

de cette famine et des sept années de misère qu'elle

entraîna, nous pensons qu'il y eut une longue sus-

pension de travaux se prolongeant peut-être jus-

qu'en [ ï 16; les travaux définitifs de toiture5 et la

pose du vitrail pouvaient sans doute attendre plus

longtemps encore.

Nous arrivons à la consécration de l'église par le

pape Calixte II. Elle eut lieu le 3 octobre 1119, en

l'honneur de la Sainte-Trinité, de la Sainte-Croix,

de la Vierge, des apôtres Pierre et Paul, et de tous

les saints 3.

1. Menault, Morigny, p. xiv.

Thomas ayant été abbé de Morigny entre 1112 et 1140 environ, on

peut considérer comme certain que le vitrail en questioo a été posé entre

ces deux dates. Nous insistons sur le fait à cause de son intérêt général
au point de vue de l'art des verrières.

2. Vers 1146, un successeur de Thomas, l'abbé Théonin fit lambrisser

d'ais le plafond de la nef (Fleureau, p. 5i2-5i3).

3. Chron. Maurin., liv. 11; Fleureau, p. 485; Menault, Morigny,

p. 21; Luchaire, Louis VI. no» 263 et 264. Notons en passant que



Malgré toutes les exceptions à la règle qu'on

pourrait citer, cette cérémonie nous paraît une bonne

preuve de l'état très avancé des constructions de

l'église, de l'achèvement du chœur avec son maître-

autel à sa place définitive, et enfin de l'existence des

douze places nécessaires à l'apposition du Saint-

Chrême. Si l'église avait été moins avancée, le Pape

aurait encore pu donner un témoignage de sa bonne

grâce et « laisser un éternel souvenir de son pas-

sage î en consacrant simplement un autel. Nous

constatons qu'il consacra l'église tout entière, et en

ii3i, le pape Innocent II ne put consacrer qu'un

autel'.

l'église de Saint-Germer, d'où venaient les religieux de Morigny, fut

consacrée en n3o, également en l'honneur de la Sainte-Trinité. L'église
de Morigny porte encore aujourd'hui le nom d'église de la Trinité.

i. A ce propos, une grave confusion a été commise. On a écrit que,
en n3r, Innocent II consacra le GRANDautel. L'erreur est manifeste. La

seconde cérémonie s'applique à un autel secondaire, nouveau ou déplacé
on ne sait pour quelle raison, mais qui venait d'être rétabli devant le cru-

cifix, c'est-à-dire en dehors du chœur, dans la nef, au pied de la poutre

triomphale (Rec. des Histor. de France, Bouquet, t. XII, p. 80).

Cet autel,-dont nous pouvons bien dire qu'il était secondaire puisque

chaque église ne peut contenir qu'un seul autel principal, le maître-autel,
cet autel, disons-nous, fut érigé en l'honneur de saint Laurent et de

tous les saints martyrs (Fleureau, p. 378). Les circonstances sont parfai-
tement indiquées. Justement, un peu plus tard, la Chronique relate une

chapelle Saint-Laurent, située au côté gauche du chœur (Fleureau, p. 557),

probablement parce que l'autel avait été déplacé une fois de plus. Il n'y a

absolument rien de commun entre l'autel saint Laurent et des martyrs, et

le grand autel dédié en 1110 à la Sainte-Trinité, et qui se trouvait forcé-

ment dans le chœur, derrière le crucifix.-Sur les cérémonies de consécra-

tion et leurs règles, on trouvera dans les lettres de saint Ives des rensei-

gnements d'autant plus précieux qu'ils furent écrits peu de temps avant

les cérémonies de Morigny (trad. Merlet, op. cil., p. i5o et 168). Guil-

laume Durand confirme absolument la théorie de saint Ives, et il n'y a pas
le moindre doute qu'elle fut suivie, au xne siècle, au moins dans l'archi-

diocèse de Sens (Rational, lib. I. ch. VI, par. xxxn et suiv.). En somme,



En résumé, les considérations inspirées par l'âge
de Téoul le chroniqueur; la date 'd'arrivée des

moines à Morigny; la date de la première faveur de

Philippe Ier,accordée seulement après l'achèvement

des premières constructions; la précision des textes

qui indiquent que Philippe Iercontribua à agrandir

l'église et non pas à commencer sa construction; le

fait que le monastère (n'est-ce pas le cloître?) et le

dortoir étaient achevés en 1102; le dépôt cérémo-

nieux sur l'autel dela charte de 1 106;l'importance cer-

taine de l'abbaye déjà en 1106,importance devenue

considérable en 1120; la consécration de l'église en

1119, malgré l'impossibilité probable de construire

durant les années qui précédèrent, à cause de la

famine; tous ces faits militent en faveur de notre

thèse.

En outre, si nous tenons compte de la lenteur des

constructions à la fin du xiesiècle, nous croyons être

tout à fait raisonnable en considérant que la partie
essentielle de l'église, c'est-à-dire le choeur, fut ter-

minée vers 1090, et les quatre chapiteaux qui en

faisaient partie avaient été sculptés immédiatement

avant. Toutes les circonstances historiques que nous

connaissons nous rapprochent de cette date que ne

dément en aucune façon l'examen des œuvres1.1.

Or, on avait dit que, en 1119, les chapiteaux de

Morigny sortaient des mains de l'ouvrier. Le mot

nousnevoyonspasdutoutquelleindicationla datede ii3ipeutnous
fourniraupointdevuedelaconstructiondel'église.

1. Sur l'état actuel de Morigny et sur son passé, on peut consulter

l'intéressante notice de M. Maxime Legrand, Étampes pittoresque, l'ar-

rondissement, t. II, 2» partie, p. 807.
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étant pris à la lettre, le fait est inexact; et, pour

nous, il faut au contraire reculer leur sculpture

de vingt-cinq à trente ans environ.

Mais si d'abord on accepte notre proposition, si

ensuite on persiste à tenir compte des chapiteaux

de Morigny pour l'étude des monuments d'Étampes,

comme la tour de Guinette, il faut nécessairement

rajeunir aussi ces derniers de vingt-cinq années.

Nous allons simplement chercher à savoir s'il y

aurait imprudence à le faire.

L'église Saint-Martin d'Étampes. D'abord,

"nous trouvons à propos de transcrire ici quelques
notes historiques concernant l'église Saint-Martin

dont il a été souvent question dans ce travail et

qui fut en partie construite au milieu du xue siècle

par les religieux de Morigny.

Malgré l'absence de diplômes précis, tout le

monde est d'accord pour considérer l'église Saint-

Martin comme la plus anciennement fondée dans la

ville d'Étampes; il est même vraisemblable que la

fondation est due à un roi de France'. Puisqu'Étam-

pes, bourgade importante, était le siège d'un archi-

diaconé, puisqu'il possédait un agent royal d'une

haute dignité, il ne pouvait se passer d'une église

qui sans doute se dressaitau centre de l'antique ville.

De même le collège de chanoines qui desservait

l'église au xn siècle ne saurait guère avoir été créé

que par un roi ou un duc de France, au plus tard

t. Fleureau,p. 7; LéonMarquis,Rues,p. 236; Max.Legrand,
Ëtampespitt., 1" et 1' édit.;et L'égliseSaint-Martind'Etampeset ses
pierrestombiles,danslesAnnalesdela SociétéduGâtinais,1891.



au x" siècle, dans une église qui pouvait être consi-

dérablement plus ancienne par sa fondation, sinon

par sa construction. C'est pourquoi les premiers

Capétiens possédaient des droits si absolus sur le

collège et sur le monument. Philippe Ierles connais-

sait parfaitement, quand de sa seule autorité souve-

raine il concéda l'église et ses revenus à l'abbaye
de Morigny (1106). De même Louis VI, en 1112,

confirma la donation sans s'occuper de l'assentiment

de l'évêque; et, en 1129, il se refusa obstinément à

laisser juger par un tribunal ecclésiastique le diffé-

rend existant entre les religieux du monastère et les

chanoines de la collégiale'.

Les moines mirent d'abord une grande lenteur à

prendre possession effective et même officielle de

l'église'. Puis quand on ne sait au juste à quelle

époque3 – la prise de possession fut accomplie, les

religieux durent tolérer auprès d'eux, jusqu'à la fin

de leurs jours, les anciens chanoines qui ne man-

quèrent pas de susciter les plus graves ennuis'.

Seulement en 1142, les moines l'emportèrent défi-

nitivement et restèrent seuls maîtres incontestés de

l'église, des autres bâtiments et de tous les biens

ils avaient été autorisés à expulser les derniers cha-

noines6.

1. Luchaire, Louis VI, p. clviii, n" 37, 143, 144, 437 et 438; Insl.

monarch. capét., t. I, p. 3i7-3i8.

2. Hist. de France, Bouquet, t. XII, p. 77; Fleureau, p. 482.

3. Elle eut lieu un dimanche, après une entrevue de l'abbé Thomas

avec le roi à Châteaufort. Or, M. Luchaire ne précise pas la date de

l'événement il le place entre 1118et 1127(Louis VI, n» 402).

4. Voir ci-dessus, p. 214, note 3.

5. Fleureau, p. Su.



Or l'événement coïncide avec d'autres sur lesquels

il est utile d'attirer l'attention, car ils marquent d'une

façon très significative l'activité spéciale qui régna

alors autour de l'église Saint-Martin.

En 1141, Louis VII confirma les donations que le

médecin Salomon avait faites au bénéfice de l'église

Saint-Martin'.

En 1 142, Louis VII concède à Macaire, abbé de

Morigny, l'usage du bois à brûler et à bâtir dans la

forêt d'Iveline'. A la vérité, rien n'indique que le

bois à bâtir était destiné aux travaux de l'église

Saint-Martin, et l'abbaye de Morigny possédait

d'autres églises comme celle de La Ferté-Alais ré-

clamant reconstruction, si le nécessaire n'avait pas

déjà été fait3. Du moins rien ne prouve non plus que
la faveur royale n'a pas été accordée précisément en

vue de l'église des Vieilles-É tampes

En 1 145, Louis VII confirme' toutes les posses-

sions de l'abbaye de Morigny5.
Voilà donc quelques faits qui montrent une situa-

tion favorable à l'exécution de grands travaux. Les

mêmes conditions ne se retrouvent pas ensuite, et

même un privilège de 1161 accordé par l'archevêque

t. Fleureau,p. 106;– Menault,Morigny,p.40;– Luchaire,LouisVU,
n"8o.

2. Fleureau, p. 5u; Luchaire, Ibid., n° to5.

3. Morigny était également maître de l'église de Saint-Pierre de Dour-

dan et la forêt d'Iveline est très proche.

4. C'est également en cette année 1142 que, sur la prière de Suger,
Louis VII confirme une donation importante des chevaliers Isambert et

Geoffroy en faveur de Morigny mesnil, cour, terres labourables (Menault,

Morigny, p. 41-42).

5. Luchaire, Louis VII, n° 154. Fleureau avait daté le diplôme
de 1 155.Voir aussi Menault, Morigny, p. 28.



de Sens parle des <rtemps malheureux » que l'on

traverse.

Quant aux abbés de Morigny, nous trouvons,

avant 1140,Thomas, homme habile et entreprenant

qui devait suivre avec intérêt l'œuvre de Suger à

Saint-Denis. Thomas est fort capable, s'il n'a pas
mis en train la reconstruction de l'église Saint-

Martin, de l'avoir préparée. Sa démission fut cause

de débats orageux qui trouvèrent pourtant une assez

vive solution.

Son successeur fut Macaire, un bénédictin sorti

de Cluny et devenu prieur de Longpont, entre

Étampes et Paris'.

Quand Macaire fut envoyé à Saint-Benoit-sur-

Loire, il fut remplacé par Thévin, prieur d'Argen-
teuil et par conséquent disciple de Suger. On attri-

bue à cet abbé des mesures d'hygiène il aurait fait

faire des cours spacieuses à Saint-Martin, à Étrechy
et à La Ferté-Alais*.

Enfin M.Eugène Lefèvre-Pontalis ayant démontré

un grand rapport architectonique entre le déambula-

toire de l'église Saint-Martin et ceux de plusieurs

églises champenoises, y compris Saint-Remi de

Reims*, nous croyons intéressant de signaler que
l'abbé de Saint-Remi était, à l'époque dont nous

1.Menault,Carlul.,p. 36; Luchaire,Inst.monarch.cap.,t. II,
p.io3;–abbéRocher,Hist.del'a bbayedeSainl-Benoil-sur-Loire.p.287.

2.Fleureau,p.5i2-5i3.Thévinauraittenulacrossependantquatre
ans,entre1144et1148,d'aprèsFleureau,et entre1142et 1146,d'après
Menault.

3. Eug. Lefèvre-Pontalis, Le déambulatoire champenois de Saint-Martin

d'Étampes, extrait du Bulletin monumental, 1905. Voir aussi Annales

de la Société du Gâtinais, 1906, p. 302.



parlons, Eudes de Morigny qui fut profès à Étampes,

puis abbé de Saint-Crépin-lê-Grand: promu à Reims

en1 1 1 8, il mourut en ii5i\ Il conserva toujours des

relations avec les abbés de Morigny; on parle de lui

dans la Chronique; il s'occupe des affaires de l'ab-

baye, notamment avec Suger, en 112g; en 1140, il

agit d'abord comme ami intime et comme conseil de

l'abbé Thomas, puis ensuite il se rend à Morigny
sur l'ordre du roi, pour apaiser un conflit5.

L'étude de M. Eug. Lefèvre-Pontalis a fait res-

sortir pour la première fois le grand intérêt archéo-

logique qui s'attache à l'église Saint-Martin d'Étam-

pes. Toutefois nous nous demandons s'il n'y a pas
lieu de vieillir la partie orientale du monument un

peu plus que l'éminent maître ne l'a fait3.

t. Ul. Chevalier, Biabibliographic.

2. Fleureau, p. 5o6, 5o8, 5og.

3. M. Lefévre-Pontalis a placé la construction du déambulatoire entre

n5o et 1170. – M. A. de Dion qui, croyons-nous, n'avait pas connu assez

complètement les textes, considérait les chapelles absidales et les colonnes

du chœur comme ayant été érigées immédiatement après la donation denoô;
le reste serait de la fin du xn" siècle (lettre à Léon Marquis, Abeille d'Étam-

pes du 14 juin 1873). M. Anthyme Saint-Paul a mis la construction du

chœur et des chapelles en tête d'une série d'ouvrages exécutés dans la ville

entre 1145et 1175{Gazette archéologique, 1884, p. 211). Enfin M. René

Merlet a suggéré pour les mêmes travaux les environs de 1 140(Congrès

archéologique de France, volume de 1901,p. 72-79).
A notre tour nous demandons s'il n'y a pas lieu de considérer sérieu-

sement la date de 1142-1145,en tenant compte de ce que la construction a dû

trainer beaucoup au début? Par l'état de l'église qu'il démolissait, l'abbé

a forcément reconnu l'excessive mobilité du terrain de là certainement

des travaux considérables pour les fondations; de là peut-être aussi les

soins très spéciaux qui furent donnés à la construction de la voûte dq

déambulatoire pour sa solidité,



CHAPITRE VI

LES Artistes Etampois.

LA TOUR DU CHATEAU d'Etampes.

Quand nous parlons de monuments du moyen

âge, l'épithète d' « étampois » ajoutée à une pro-
fession artistique ne signifie nullement que dans

notre pensée cet artiste soit né à Étampes, ni même

seulementqu'ilyreçut son éducation professionnelle.
Pour nous, cet architecte ou ce sculpteur a simple-

ment conçu une œuvre, et l'a surtout exécutée à

Etampes. Quand nous le traitons d'artiste étam-

pois, nous ne nous inquiétons pas de savoir d'où il

vint, de Saint-Denis, de Paris, de Chartres ou

d'ailleurs. Nous voulons seulement le distinguer

par j'oeuvre étampoise dont il est, l'auteur ou l'un

des collaborateurs.

La majorité des artistes étampois du moyen âge,

architectes ou sculpteurs, furent certainement de

premier ordre'. On a commis une grave erreur en

i. Avec la pénurie de documents dont nous souffrons, les noms sont rares

que nous pouvons tracer sur la liste des artistes ou maîtres d'oeuvre

etampois, Voici ceux de tous genres que nous avons rencontrés du xn" au

xvu' siècle.

En UO2,le maître de l'oeuvre de Morigny s'appelle Baudoin (Chronique).
Vers n5o, celui de Saint-Benoit-sur-Loire est Adam (Cartulaire, t. 1,

p. 320). Il a pu diriger les travaux de la prévôté de Saint-Pierre d'Etampes.
Encore ne faut-il considérer ces deux personnages que comme des tréso-

riers ou des vérificateurs, et non comme des artistes véritables. Les

comptes de la fabrique de Notre-Dame pour les années i5i3-i5i5, récem-

ment publiés par M. Maxime Legrand, nous ont révélé le sculpteur Claude

Chantereau, le peintre Henry dit Requin, le peintre-verrier Jehan Lefèvre.

Un acte de i56o nous signale l'« ymagier Philippe Fillol (Bourgeois,



s'imaginant jusqu'ici le contraire; et c'est pourquoi
nous allons tenter de rétablir les faits.

Selon nous, le point de départ de l'erreur est,

comme nous l'avons déjà dit, l'insuffisante notion

des conditions vitales de la cité d'Étampes aux xie

et xne siècles. En outre, comme l'on était persuadé

que les chapiteaux de Morigny avaient été sculptés

vers iii5, on n'avait pas tort de les trouver d'un

talent inférieur et en retard pour leur époque. Avec

cette première impression fausse, on estima tous les

autres monuments étampois comme des oeuvres

également retardataires, et on plaça leur construction

à des dates indéfiniment reculées. Aujourd'hui, on

juge encore ces monuments comme n'étant pas à la

hauteur des œuvres réalisées ailleurs à la même date.

Est-ce bien sûr? Il faudrait d'abord prouver que

l'œuvre étampoise est postérieure à celle avec

laquelle on la compare.

Étant donnée l'époque critique sur laquelle s'éten-

dent les constructions en cause, celles-ci perdent

une grosse part de l'intérêt archéologique qui devrait

s'attacher à elles. Nous allons essayer de le démon-

trer.

Examinons le cas du donjon d'Étampes, bien

connu sous le nom de tour de Guinette'. 1.

op. cit., p. 24}. -Le sculpteur Nicolas Legendre (1619-1671)n'est pas seu-

lement intéressant pour nous à cause de ses œuvres étampoises et à cause

de sa célébrité, mais aussi à cause de sa naissance certaine à Etampes. –
Enfin rappelons le séjour infortuné de Jean Goujon à Étampes en 1555

(Henri Stein, Annales de la Société du Gâtinais, 1889, p. 293).

1. Victor Petit, Notice sur le donjon d'Étampes, Bullet. monutn.. t. XII,

1847, p. 148; – A. de Dion, Lettre à M. de Caumont sur quelques châteaux

du xi' siècle, Caen, t866, p. 10 et 16; Caumont, Abécédaire, 1869,
3e édit., p. 4.S2et suiv., et p. 523; Viollet-le-Duc, Dict. rais. arch., art.



Viollet-le-Duc en a fait une reconstitution qui
serait parfaite s'il n'avait pas outre mesure rajeuni le

monument en dessinant aux ouvertures des arcs

brisés de fantaisie

Nous sommes un peu honteux d'avoir à contredire

un architecte, un savant comme Viollet-le-Duc, mais

il est indiscutable aujourd'hui que tout son talent et

même tout son génie ne l'ont point empêché de

commettre de grossières erreurs que d'autres maî-

tres ont bientôt reconnues. En ce qui concerne le

donjon d'Étampes, M. Anthyme Saint-Paul a com-

battu Viollet-le-Duc avant nous'.

Voici, selon nous, d'où provient l'erreur de ce der-

nier. Il crut que le monument étampois avait inau-

guré un système nouveau. Ce fait n'est d'ailleurs

peut-être pas contestable; mais la supériorité rela-

tive du donjon d'Etampes sur une douzaine d'autres

entraîna le critique à le classer tout de suite dans

son esprit à la queue de la série, c'est-à-dire le der-

Donjon,t. V; LéonMarquis,Noticehistor.sur lechâteaud'Étampes,
2' édit.,Etampes,[885; AnthymeSaint-Paul,Notre-Damed'Etampes,
Gaz.arch.,1884,p. 211;– MaximeLegrand,Étampespittoresque;
CamilleEnlart,Manuel,Arc/lit.,t. II, p. 507,5o8,527,5ag,et flg.339et
240; Aug.Choisy,Hist.del'architecture,t. II, p.58o.

M. C. Enlart cite le château de Langeron comme étant construit sur le

même plan que le donjon d'Etampes; il a aussi découvert une seconde

copie à Rhodes, datant du xiv* ou xv siècle.

A propos du nom de donjon de Guinette, nous allons prouver tout à

l'heure qu'il n'y a pas de donjon. Mais en outre, le nom de Guinette lui-

méme est impropre. En effet, son application à la tour n'est pas ancienne.

Jadis, il désignait uniquement l'extrémité du plateau qui est derrière et

au-dessus. C'est seulement au xviii* siècle que, par extension, on a donné

le nom de Guinette aux ruines du château. Il est donc vraiment bien

inutile de discuter sur les origines peu intéressantes du nom de Guinette.

1. Il est juste de dire que la brisure s'accordait avec le temps auquel

l'archéologue attribuait le monument.

3. Op. cil.



nier en date de tous ces édifices. Dès lors il s'efforça

d'accorder ce qu'il voyait, ou ce qu'il était obligé de

deviner, avec son premier jugement ainsi il subor-

donna tout à une première erreur. Dans ses appré-

ciations, il rajeunit les chapiteaux considérablement,

et, dans ses dessins, il brisa des arcs qui sont en

plein-cintre dans la réalité.

Donc, il est possible que le donjon d'Étampes

soit supérieur par quelque détail architectonique à

d'autres donjons, mais il n'est pas nécessairement

pour cette raison de date postérieure à ces monu-

ments.

La date assignée par Viollet-le-Duc oscille entre

n5o et 1170. Personne que nous sachions ne sou-

tiendrait plus aujourd'hui cette date.

Disons d'abord que le rez-de-chaussée du donjon
formait une cave, où l'on n'accédait qu'en descen-

dant. « Il était voûté grossièrement en moellons, dit

Viollet-le-Duc. » En réalité, le premier accès de

l'arrivant était au premier étage. Or, Viollet-le-Duc

lui-même l'affirme, et tout le monde est d'accord

avec lui, ce premier étage fut primitivement a cou-

vert par un plancher » Nous demandons s'il n'est

pas de la dernière invraisemblance que le roi

Louis VII ait pu construire un tel monument sans

voûter le premier étage qui était le plus exposé à un

incendie des assaillants? Mais nous estimons encore

que le fait était déjà devenu invraisemblable à partir

i. Versle milieudn xniesiècle,ce plancherfut remplacépar des
voûtes.Les profilsd'arêtiersde ces voûtes,les culs-de-lampequiles
portentet la façondontilsontétéincrustésaprèscoupdanslaconstruc-
tion,sontdessignescertainsdelarestaurationquia modifiélesdisposi-
tionspremièresdudonjond'Etampes(Viollet-le-Duc,op.cit.,p.54).



de il 20 ou n3o, dernière limite. Selon nous, il y a

lit une preuve, sinon formelle du moins bien forte,

de l'ancienneté du monument. En n3o. l'art de la

voûte était trop avancé et trop en usage autour du

roi pour permettre de croire qu'il eût laissé com-

mettre une telle faute.

Il est encore un fait capital qui aurait dû mettre

l'esprit de Viollet-le-Duc en éveil. Lui-même, dans

son article, commence par donner la définition du

donjon « Le donjon, dit-il, appartient essentielle-

ment à la féodalité. Ce n'est pas lecastellum romain,

ce n'est pas non plus le retrait, la dernière défense

de la citadelle des premiers temps du moyen âge.

Le donjon commande les défenses du château, mais

il commande aussi les dehors el est indépendant de

l'enceinte, de la forteresse du moyen âge, en ce

qu'il possède toujours une issue particulière sur

la campagne. C'est là ce qui caractérise essentielle-

ment le donjon, ce qui le distingue d'une tour. etc. »

Précisément le monument, que nous avons ici

continué à appeler par habitude le donjon d'Etam-

pes, n'est pas du tout un donjon. C'est, selon la

définition de Viollet-le-Duc, nncastellum, un retrait,

une tour. Située environ au centre du château, cette

tour ne commandait nullement la campagne, et

n'avait qu'une seule et unique petite porte tournée

du côté de la ville, comme le montrent les plans de

Viollet-le-Duc, et comme le monument lui-même le

prouve encore. Enfin le château était placé seule-

ment à mi-côte'.̀ .

i. Nous ferons remarquer 'aussi que la tour n'est pas montée sur une

motte comme on l'a dit.



Ne faut-il pas voir, dans cette disposition d'un

caractère primitif, l'ancienneté du monument? Et

faut-il réellement considérer comme un caractère de

jeunesse la forme quadrilobée? La suite nous per-

mettra mieux de décider.

Ajoutons d'abord que le château d'Étampes ne

semble pas avoir été destiné, comme les châteaux et

donjons féodaux, à servir d'habitation au seigneur
et à sa famille. Le seigneur, en l'occurrence, était le

roi de France, qui, comme nous l'avons dit, possé-
dait dans la ville un palais particulier dont il usait

constamment'. C'est seulement beaucoup plus tard,

peut-être vers la fin du xm" siècle, que le château

commença à être utilisé par les rois, et sans doute

après avoir subi des changements. Quant à la tour

en particulier, il est possible, probable même, que
des aménagements y furent préparés pour de courts

séjours du roi dans des cas graves qui ne se présen-

tèrent pas; mais nous constatons qu'elle fut surtout

utilisée comme une prison pour des grands pcrson-

nages, dont la reine Ingeburge, femme de Philippe-

Auguste Robert de Leicester, prisonnier de Phi-

lippe-Auguste également; puis Jean Britaut, grand

panetier de France sous saint Louis; et, auparavant,
à la fin du règne de Philippe Ier, en 1108, un sei-

gneur rebelle, Humbaud'. Au reste, il y avait un

i. Voirci-dessusp. 171,et lanote2,p. [77.
2. Les textes contemporains disent bien que Humbaud fut enfermé dans

la tour d'Étampes {Cliron. de Sainl-Denis, ch. XIV; – Suger, Vie de Louis

le Gros, dans Rec. des Ilist. de France, t. XII, p. 24). Néanmoins le fait

est contesté, en ce qui concerne la tour de Guinette, par les archéologues

qui croient cette construction postérieure à 1108. Évidemment la désigna-
tion est vague; elle ne prouve pas qu'il s'agit .expressément du faux



étage très vaste et assez confortable pour une per-

sonne recluse, si c'est en cet endroit qu'elle habitait.

Le monument est d'une nudité presque complète.

Toute son ornementation, au xne siècle, parait s'être

résumée en plusieurs chapiteaux dont il reste trois

aujourd'hui. Ils couronnent des colonnes engagées
du deuxième étage. M. Anthyme Saint-Paul, les

jugeant contemporains des chapiteaux de Morigny,
avait fixé l'érection de la tour entre 1115et 1125. Mais

si l'on admet avec nous que le chœur de l'abbaye a

été construit non pas avant 1119 mais avant 1090,
il faut reculer également de vingt à trente ans la

construction de la tour, soit entre to85 et ioç5.

A vrai dire et on pensera peut-être que nous

aurions dû commencer par cette déclaration tout

en admettant la contemporanéité, à dix années près,

des chapiteaux de Guinette et de Morigny, nous ne

croyons pas qu'il y ait sagesse à se fonder exclusi-

vement sur leur rapprochement.
La comparaison doit être faite avec beaucoup de

circonspection et de réserve, parce que l'église de

Morigny et la tour du château d'Étampes étaient

deux monuments appartenant à deux états de choses

bien distincts. Par nature aucune liaison ne devait

exister entre eux.

donjon aujourd'hui en ruine. La tour de 1 108pouvait aussi bien être en

bois, nous fit un jour amicalement remarquer quelqu'un. Du moins, si rien

ne prouve que le cas de Humbaud s'applique à notre tour, rien ne prouve
non plus l'impossibilité du fait. Puisque les documents précis manquent,

puisque nous sommes dans l'arbitraire, nous ne voyons pas de raison

péremptoire pour rejeter sans hésitation un renseignement indiquant que
la tour était terminée ou, en tout cas, utilisable en t 108(voir Fleureau,

p. 76; Marquis, op. cil,, p. 4; Luchaire, Louis VI, n° 55).



De même le sculpteur du roi et le sculpteur du

monastère, venus de régions différentes, ne se ren-

contrèrent peut-être pas; peut-être chacun d'eux ne

connut jamais les œuvres de son confrère1.

En outre, les artistes qui collaborèrent aux tra-

vaux de la tour royale furent probablement des maî-

tres parmi les premiers de l'lle-de-France. Au

contraire, nous avons des doutes sur la prééminence
du talent des sculpteurs de Morigny. De leur propre

aveu, les moines subirent les plus grands déboires

au temps de leur arrivée et de leur première installa-

tion. Ils utilisèrent très probablement un artiste

venu, avec eux ou après eux, de Saint-Germer rien

ne nous engage à croire qu'il fut extrêmement habile

ni très novateur*.

A notre avis, un chapiteau de la tour royale, exé-

cuté en 1080par exemple, pourrait être plus beau et

avoir l'air plus avancé qu'un chapiteau de Morigny
exécuté en 1090,soit dix ans plus tard".

La tour d'Étampes est l'oeuvre personnelle d'un

roi de France, voilà un fait et une distinction qui
ont de l'importance on ne saurait trop s'en péné-
trer. Le souverain a certainement porté tous ses

soins, tous ses efforts à la perfection du monument.

Nous nous l'imaginons voulant faire preuve d'auto-

1.Cettehypothèsedeviendraitpresqueunecertitudes'ilétaitprouvé
quelcschapiteauxdelatourfurentterminésseulementunanavantque
ceuxduchœurdeMorignyfussentcommences.

2. Voir notre note sur le caractère septentrional et normand de ces cha-

piteaux.

3. Il serait aussi imprudent de faire trop de cas de la fondation de la

chapellenie en 1124 (voir ci-dessus). Elle ne marque rien d'intéressant

quant à la tour, du moins à notre avis.



rité et de puissance devant les menaces des seigneurs

environnants', voulant avec énergie élever au milieu

de son domaine quelque chose d'énorme qui fût

redoutable à des adversaires aussi bien étrangers

que français, et qui fût écrasant pour le prestige
ambitieux de ses vassaux. Le roi de France était

obligé de faire plus solide, plus beau, plus grand,

plus haut, plus nouveau, plus parfait que les autres

seigneurs féodaux. Or, le monument qui serait

magnifique s'il avait été construit par Philippe, ne

serait plus que convenable, construit par son fils

Louis VI.

Non seulement le plan de la tour d'Etampes est

original et savant, mais les dispositions intérieures,

la maçonnerie, tout indique une application forte et

soutenue. Cependant, tel que nous devinons le

monument dans son état primitif, avant la construc-

tion (très postérieure) des voûtes à croisées d'ogives,

il ne nous dévoile pas la plus mince tentative déno-

tant chez le constructeur les grandes aspirations
des architectes au temps de Louis le Gros; et ne

commettrait-on pas une grosse erreur en supposant

que toutes les innovations étaient réservées pour les

églises. En outre, ses dispositions étaient bien com-

binées, de façon pratique, mais d'une grande simpli-

cité, et sans les plus jeunes complications suggérées

par la ruse il est par là très primitif. Quant aux co-

lonnes et chapiteaux placés au deuxième et dernier

i. M.AnthymeSaint-Paul,tout en n'attribuantpas le monumentà
Philippefer,reconnaitqueceroiavaitvudresserautourdesondomaine
les châteaux-fortsde Montfort-l'Amaury,de Rochefort-en-Yveline.de
Gournay-sur-Marne,deMontlhèryetduPuiset(op.cit.).



étage actuel, ils sont excessivement difficiles à dater.

A notre avis, on peut avoir la certitude qu'ils sont

antérieurs à 1120, mais il est impossible d'affirmer

qu'ils n'appartiennent pas à la fin du xie siècle'.

Les bases des colonnes sont attiques, mais d'un

profil sans souplesse. Les tores sont cannelés mais

la scotie intermédiaire est énorme, plus importante,

plus large que les tores, surtout le tore supérieur.
Le seul élément un peu avancé de ces bases est une

griffe dont nous croyons voir une trace aux angles.

Nous retrouvons le même profil avec cannelures aux

bases extérieures du clocher nord de la cathédrale

de Chartres', dont la date incertaine peut d'ailleurs

être postérieure de dix années à celle des colonnes

de Guinettc.

Pour tout ornement, les corbeilles des chapiteaux

ont à leurs angles des feuilles recourbées en volute

la feuille, partant du bas, monte droite, très légère-
ment marquée au centre de chaque face de la cor-

beille. Entre chaque volute, un tout petit ornement

de fantaisie. Deux des abaques sont simplement

moulurées; la troisième est ornée d'un rinceau dont

la tige suit une ligne irrégulière d'où naissent de

délicates feuilles distribuées harmonieusement mais

sans symétrie. Les abaques sont assez hautes com-

parativement aux corbeilles.

En somme les chapiteaux sont très simples, à

i. Les images de ces chapiteaux publiées jusqu'à présent sont toutes

fausses. Aucune n'a conservé la physionomie exacte des objets.

2. Les profils de Chartres ont été relevés par M. Albert Mayeux La

façade de la cathédrale de Charlres du x' au XIIIesiècle, Chartres, 1900,

p. 14.



l'exception d'un, dont l'abaque est ornée, et qui est

vraiment joli. Ils ont bien le type classique dont

A. de Caumont donne un dessin, et que l'on ren-

contre, dit-il, surtout dans le centre de la France,

au xie siècle1.

Cependant les chapiteaux offrent des particularités

qu'il est impossible d'ignorer. Les corbeilles qui ne

sont pourtant pas énormes sont composées de deux

blocs de pierre un joint les coupe en deux très visi-

blement. Ce détail nous paraîtrait bien extraordi-

naire dans un bâtiment si important, sans doute con-

struit avec amour, vers iiio ou. 1 120, par le roi

Louis VI.

D'un autre côté, le joint semble prouver que les

chapiteaux ont été ajoutés après coup, car à cette

époque et durant tout le moyen âge, les chapiteaux

étaient toujours sculptés d'un seul bloc' et avant la

pose. Le fait d'être coupés en deux prouve qu'ils ont

été taillés sur place, ce qui est admissible pour une

adjonction partielle ou une réparation, et le serait

moins pour une construction neuve et définitive.

Encore, on constate, de chaque côté des chapiteaux

et des bases, que les joints sont formés de blocage,

alors que, dans la hauteur des fûts, les assises sont

régulières; à la place de la colonne manquante, les

matériaux en place indiquent un véritable arrache-

ment, un décrochage qui se serait peut-être plus

t. Abécédaire,édit.[B70,p.20S;– voiraussi,surleschapiteauxromans,
CamilleEnlart,Manuel,t. 1,p.375.

2. En Orient, en fût-il toujours ainsi? M. Ch. Diehl a donné l'image
d'une maison du vi' siècle, dont les chapiteaux sont en deux blocs de

pierre, comme à Étampes (Études byzantines, iqoô).
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difficilement produit si la pose de la colonne entière

avait été opérée au moment de la construction du

mur. D'après ces faits, les chapiteaux et les bases

auraient donc été placés après coup, « en tiroir »?

Ils n'appartiendraient donc pas à la construction

primitive? La partie supérieure de la tour aurait

donc subi une altération importante?'
Tout ceci n'a rien d'invraisemblable, et les bases

et chapiteaux marqueraient non plus la date de la

tour, mais celle'des changements opérés. Malheu-

reusement, comme nous l'avons dit, il est très diffi-

cile de déterminer cette date.

Les colonnes du xne siècle pouvant utilement

nous servir de points de comparaison sont celles des

hautes et basses nefs de Notre-Dame d'Étampes,

et celles du portail de Saint-Gilles. Notre impres-

sion est que les bases et chapiteaux de la tour sont

à peu près de l'époque des grosses colonnes de la

nef de Notre-Dame, mais aritérieures aux colonnes

engagées des basses-nefs, et antérieures aussi à

celles de Saint-Gilles. Dans ces conditions, et à

notre avis, les bases et chapiteaux de la tour pour-

raient avoir été sculptés entre 1090 et 1110 environ.

Cette date s'accorde avec celle des chapiteaux de

Morigny, placée par nous vers iogo.

D'un autre côté, si l'on admet que la partie supé-

rieure de la tour a été transformée peut-être consi-

dérablement entre 1090 et 11 10, il faut admettre

i. M. Enlart dit Vers le troisième quart du xir*siècle, on banda une

grosse croisée d'ogives sur la grande salle du donjon pour soutenir la

charpente (p. 509). De Caumont fait erreur en parlant de voûtes en

pierre (p. 455). Nous nous demandons si les arcs ne venaient pas retomber

sur la colonne centrale surélevée.



également que la fondation de la tour est d'une

époque plus reculée. Elle ne saurait être l'œuvre de

Louis Je Gros; il faut l'attribuer à Philippe Ier, sinon

à Henri I", mort en 1060. Or, si l'on met bases et

chapiteaux hors de cause, que reste-t-il contre cette

hypothèse? Une seule chose, le dessin quadrilobé
du plan c'est peu'.1.

Toutefois, nous désirons seulement communiquer

notre conviction que la tour du château d'Étampes,

qui offre encore aujourd'hui à nos regards de si

magnifiques ruines, existait avant Louis le Gros, et

qu'elle fut plus vraisemblablement l'œuvre de son

père Philippe.

Ce roi avait le premier ressenti la rudesse de

1. Un gros chapiteau barbare, brisé en deux blocs, attribuahle au

xi' siècle, et dont nous donnons l'image, pourrait bien avoir appartenu à

la tour et dater de la fondation de celle-ci. Il est entré au Musée

d'Étampes en 1905, sur la proposition de notre collègue M. Charles For-

teau qui l'a trouvé gisant à l'entrée de la ville, à deux kilomètres du

château.

Nous n'avons pu le voir sans le rapprocher immédiatement des trois

chapiteaux étudiés plus haut, mais aussi sans remarquer la différence qui
le séparait des autres. En effet il y eut jadis un pilier central montant jus-

qu'au plancher du second étage le chapiteau ne serait-il pas celui du

rez-de-chaussée? Cette supposition prend quelque force par les aventures

de cette pierre sculptée telles que M. Forteau nous les a racontées et

telles qu'elles seront publiées prochainement dans un mémoire sur la

paroisse Saint-Martin d'Étampes, dans le Bulletin de la Société archéolo-

gique de Corbeil-Étampcs.
Donc brièvement, ce chapiteau, après avoir été retourné sens dessus

dessous, servait encore dernièrement de socle à une croix (également au

musée d'Étampes). Le tout formait une sorte de monument expiatoire

érigé en 161 et se rattachant au passage de Ravailhac à travers Étam-

pes, avant l'assassinat de Henri IV. Ce monarque, il faut le dire, s'était

acquis la reconnaissance des habitants en les autorisant à démolir la tour,
vers 1590; et c'est en effet vers cette époque que l'on commença la ruine

du monument en faisant fuser un pétard placé à la base du pilier central.

Hauteur du chapiteau, cm45; largeur à la partie supérieure, om55;
hauteur de l'abaque, o« [2.



mains des sires du Puiset. Ayant voulu punir l'un

d'eux de quelque injure, il fut mis en déroute par
son vassal. Forcé de s'enfuir ignominieusement jus-

qu'à Orléans, il laissa au pouvoir de son ennemi le

comte de Nevers, Lancelin de Baugency et près de

cent autres chevaliers 1.

En no5, nous voyons cette comédie les troupes

royales assiégées dans le château de Montlhéry par
les troupes des Garlande révoltés5.

Tout autour de lui, Philippe Ier avait vu croître

la puissance des châteaux-forts à l'égale de la har-

diesse des seigneurs. Cela prouve l'impuissance du

roi; mais, comme nous l'avons fait remarquer plus

haut3, ce monarque ne resta jamais inerte il

s'efforça de réagir et rien ne prouve qu'il ne prit

pas à Étampes de sages et fortes précautions. Au

contraire, nous constatons que ni lui, ni aucun des

premiers rois capétiens ne furent attaqués dans

Etampes, ni par des étrangers, ni par des seigneurs
révoltés. C'est évidemment parce qu'on savait qu'ils

y étaient très forts. Et si Louis VI avait construit la

tour, celle-ci serait venue trop tard les plus gros

dangers étaient passés.

Notre impression raisonnée est que la tour du

château d'Etampes fut construite de bonne heure

par Philippe Ier.

i. Suger, Œuvres complètes, p. 70-76.

2. Luchaire, op. cit., n° 34.

3. Ci-dessus, p. 179.



CHAPITRE VJI

L'Œuvre DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME.

Quelle influence sur l'œuvre de l'église Notre-

Dame ont pu avoir les conditions exceptionnelles
dans lesquelles se trouvaient alors et la ville d'Étam-

pes et l'église elle-même? Voilà le point que nous

allons maintenant essayer d'éclaircir.

Nous avons vu traversant Etampes, parfois y

séjournant, pénétrant dans son église, les évêques,
les abbés, les moines les plus éminents de la France

et même de la Chrétienté. Tous étaient parfaitement

instruits sur les problèmes ardus des constructions.

L'église Notre-Dame dut forcément ressentir les

bons effets des conseils et des idées ingénieuses les

plus nouvelles qui affluaient de toutes parts vers son

Chapitre. Et les rois de France en étaient les met-

teurs en œuvre obligés.
Nous l'avons dit, Notre-Dame était une église

royale et, comme telle, elle était entièrement assu-

jettie aux rois. Ceux-ci ne considérèrent pas les in-

stitutions du même ordre fondées par leurs ancêtres

autrement que comme une propriété particulière.
Louis le Gros le déclare implicitement dans une

charte de ii3i concernant Saint-Etienne de Dreux

et justement donnée à Étampes'. La règle fut inflexi-

i. Luchaire,Louis17,n°471.



ble. La réforme ecclésiastique, si puissamment pous-

sée partout aux xre et xne siècles, vint inutilement se

heurter contre la volonté des souverains, énergique-
ment sourds en cette circonstance'. l,

En ce qui concerne spécialement Notre-Dame

d'Étampes, c'est la fondation de Robert qui avait

conféré à ce roi et à ses successeurs le droit de

patronat. Tous et toujours ils en usèrent, notam-

ment en nommant les abbés qui en deux occasions,

comme nous avons vu, furent des fils et frères du

roi. Plus tard, Philippe-Auguste, allant plus loin,

se réserva simplement pour lui-même le titre d'abbé s.

Le patronage conférait d'autres droits, tantôt

utiles, comme celui de toucher une part de revenus',
ou des droits onéreux, qui étaient des devoirs.

Nous avons la preuve que Robert le Pieux avait

institué une contribution importante, régulière, qui

après avoir servi à la construction de l'église servit

à la remanier et à l'augmenter. La charte de

Henri Ier, en 1046, en rappelant l'acte de Robert,

spécifie clairement que certaines donations annuelles

sont faites pour les travaux de l'église, ad opus

ecclesix persolvitur1. Son fils Philippe I8rcontinua

1.Luchaire,LouisVI,introduct.,chap.VII.
2. Voir ci-dessus, chap. I.

3. Nous n'avons pas un seul exemple d'un cas semblable. En I2Î7,
saint Louis fit don au chapitre des oblations qu'il avait à recevoir au

temps de l'Assomption; mais c'est en sa qualité d'abbé de Notre-Dame et

non comme patron. L'usage de cette redevance n'était donc pas plus
ancienne que Philippe-Auguste (Fleureau, p. 308, 391, 296; Menault,

Morigny, p. 84).

4. Et alodum in villa qui dicitur Mauriniacus, et duos molendinos

in Biervilla sub censu decem solidorum, qui census de fisco regali Stam-

pensi, donante Roberto rege, ad opus ecclesise persolvitur. (Fleureau,

p. 293; Montrond, t. 1, p. iq9).



les mêmes avantages en 1082 Les successeurs qui

augmentaient toujours les privilèges n'ont point

supprimé, que nous sachions, la subvention qui

permit d'entretenir, de reconstruire ou d'agrandir

l'église sans discontinuité pendant les deux premiers
siècles de son existence.

C'est en conséquence de tout ceci que la première

chapelle à la droite liturgique du sanctuaire était

dédiée à saint Denis, protecteur des rois de France.

En 1254, au retour de croisade, saint Louis fonda

une chapellenie en sa faveur; l'année suivante, il en

fondait une autre pour la chapelle voisine dédiée à

saint Pierre'.

L'époque de fondation des deux chapelles elles-

mêmes est douteuse, mais on voit clairement qu'elles
furent transformées quand on leur ajouta des voûtes

à croisées d'ogives, probablement à la fin du règne
de Louis VII. Or, quatre des clefs de voûtes de ces

deux chapelles sont célèbres', à cause de leur déco-

ration originale. Les deux plus éloignées des autels

représentent des anges assis avec les ailes éployées;
chacune des deux clefs les plus proches représentent

1.Fleureau,p. 294.
2. Fleureau, pp. 340-341 – abbé Alliot, Cartulaire de Noire-Dame

d'Êlampes, pp. 24-26.
M. Alliot a répété plusieurs fois cette phrase fondation de la cha-

pelle ». Il doit être bien entendu que la chapelle existait antérieurement et

qu'il ne s'agit même pas d'y faire aucun changement, mais que le roi

Louis IX a seulement fondé une chapellenie • instituimus in eadem
ecclesia capellaniam unam, cujus capellanus in perpetuum celebrare tene-
bitur ad altare sancti Dionysii Martyris, quod est a sinistra parte majoris
altaris. » II n'y a pas de confusion possible.

3. L'ordre inférieur du chevet est arrondi, tandis que l'ordre supérieur
est carré. Le remaniement est manifeste.

4. Viollet-le-Duc, Dict, archit., art. clef de voûte.



quatre rois à mi-corps et les bras étendus. N'y a-t-il

pas là une intention de rappeler le patronage royal?

Quoiqu'il en soit, en favorisant ces deux chapelles,
et particulièrement celle de saint Denis, Louis IX

n'a fait que suivre la tradition de ses ancêtres. L'in-

fluence royale est constante dans l'église Notre-

Dame les monarques capétiens ne' s'en sont pas

désintéressés, et ils prirent toujours leur patronage
au sérieux quand il s'est agi d'agrandissement ou

d'embellissement.

Enfin, quand même ces rois n'eussent- pas sur-

veillé toujours avec le même soin les travaux d'une

église qui leur était si chère, et sur laquelle ils main-

tinrent si jalousement leur autorité, il ne faut pas

oublier d'abord qu'il y avait dans son chapitre les

gens les mieux avertis, et ensuite qu'Étampes était

en bonne place dans l'Ile-de-France. Au xn* siècle,

un monument du Domaine royal se classe toujours
avec faveur. « C'est dans le Domaine royal que le

style gothique s'élabora et créa ses modèles », dit

M. Camille Enlart', là qu'il fut « coordonné et éla-

boré ». Pourquoi donc faire une exception en l'hon-

neur d'Étampes? On veut que les architectes étam-

pois aient suivi la mode de très loin. Qui vous dit,

au contraire, qu'ils ne l'ont point créée au lieu de la

subir?

Il faut selon nous considérer Notre-Dame d'Étam-

pes non pas comme une église où tous les travaux

sont des applications arriérées de divers systèmes,
des imitations maladroites de formules défraîchies;

i. Manuel,t. I, p.nv et 438.



elle est au contraire un monument dont certaines

parties furent dans leur temps des manifestations

d'avant-garde.

Où donc, plutôt qu'à Étampes et dans l'église

Notre-Dame, l'habileté des architectes du Domaine

royal pouvait-elle trouver plus promptement à s'ap-

pliquer ?
En effet, depuis sa fondation jusque vers le com-

mencement du xm" siècle', les travaux ont duré

presque sans interruption. On ne cessait de faire,

défaire, ou ajouter; tout porte à croire que si cette

activité fut la conséquence de besoins d'agrandisse-

ments devenus inévitables, on en profita pour main-

tenir le monument à son rang et en accord avec les

derniers progrès accomplis.
La bizarrerie indéniable du plan est due à des

convenances momentanées, à des nécessités locales

et particulières, à des malechances d'emplacement

que la lésinerie ou ['insuffisance de fonds n'ont pas

permis de surmonter convenablement, si toutefois il

n'y eut pas simplement indifférence de la part des

architectes pour tout ce qui nous choque aujourd'hui.
Les autres anomalies, étrangetés, ou certains man-

ques de symétrie marquant des incertitudes, des

hésitations, des tâtonnements, doivent être pris, non

pour les résultats d'une ignorance blâmable, mais

au contraire comme les conséquences plus ou moins

heureuses d'un désir de faire encore mieux, dans un

temps où toute tentative était une expérience nou-

i. Anotreavis,l'érectionduportailoccidentalet laconstructiondes
créneauxautourdel'égliseeurentlieuenmêmetemps,versl'annéei2oo,
et sontl'œuvredePhilippe-Auguste.Voirci-dessus,p.si3.



velle, un essai que nous sommes obligés d'admirer,

une application devant servir d'exemple, et non pas

l'imitation d'un système déjà vieillot. On trouve

plus d'anomalies aux époques de création qu'aux

époques de décadence.

Nous savons ce qui incline les esprits vers ces

fausses opinions. Les constructeurs étampois se

sont complus dans l'architecture romane, pense-t-on,

lorsque celle-ci était déjà supplantée. Cette accu-

sation nous paraît injuste. Ils ont fait de l'architec-

ture de transition parce qu'alors on était dans la

transition. S'ils ont montré pour la symétrie un

mépris inconcevable à notre esprit, c'est parce que
dans leur temps ce mépris était général et admis'. 1.

Il est vrai qu'ils ont conservé de la prédilection pour

les grandes ouvertures plein-cintre et les grands
murs à contreforts à peine visibles, mais cela ne les

a pas empêché de construire des voûtes gothiques.

D'abord, il n'est pas bien prouvé qu'ils ont eu tort

dans tous ces cas', et ensuite on ne saurait porter
un jugement sur les architectes sans apporter en

même temps les dates de leurs travaux. Or ces dates

sont inconnues.

11 ne faut donc pas placer de parti pris l'exécution

de tel ou tel ouvrage de l'église à une époque qui en

1. Il y a, dans le chœur et le double transept de l'église, vingt et un

compartiments de voûtes dont les croisées d'ogives sont sur beaucoup de

modèles différents. Comme le travail s'est réparti sur une relativement

longue période d'années, il y a certainement des voûtes qui sont beaucoup

plus anciennes qu'on ne l'a cru jusqu'à présent.

2.. Les écoles romanes ont créé des chefs d'œuvre et des chefs

d'oeuvre dont la diversité est admirable (André Michel, Histoire de l'art,

p. 493).



fait la manifestation d'un art retardataire. Au con-

traire, il faut se dire que la ville et son église étaient

parmi les mieux placées dans l'Ile-de-France pour

utiliser les meilleurs architectes ou autres artistes

du temps1. Si donc nous constatons des faiblesses,

des rusticités, il faut les imputer à l'ignorance uni-

verselle de l'époque, à l'enfance de l'art, et non pas

à la maladresse d'un artiste en particulier, d'un

mauvais bâtisseur de bourgade. Si pareille faiblesse

est un signe d'ancienneté quelque part, à Étampes

surtout il faut la considérer comme une preuve d'an-

cienneté. Au xii" siècle, non seulement Étampes n'a

pas suivi la mode de loin, mais encore il l'a faite, il

l'a créée. C'est en regardant de ce point de vue que

les monuments étampois doivent être étudiés, et

sinon tous, du moins plusieurs.

Le clocher. Rien ne saurait nous fournir un

i. Questions de dates mises à part, l'église Notre-Daine d'Étampes a

toujours fait l'admiration des archéologues qui sont intrigués par ses

bizarreries. Elle a été classée monument historique dès la première heure.

A ce propos, nous pouvons donner quelques détails inédits ou oubliés sur

la participation de l'État à d'importantes réparations exécutées durant le

dernier siècle. Entre 1B42et i85|. on a dépensé une somme de 97000 fr.,

avancée par le ministère de l'Intérieur, celui de l'Etaf, celui des cultes, la

ville d'Etampes, le curé et la fabrique (ces deux derniers ensemble

3ooo francs). Avec cette somme, on reconstruisit les voûtes de la nef, un

pilier isolé, un pan; on consolida le carré du clocher et sa flèche en

pierre, coupée à la base, fut reprise en sous œuvre. On consolida deux

façades crénelées, etc.

En i855, il était encore question d'une nouvelle dépense de 74000francs.

Nous ne pouvons pas préciser comment cette somme complémentaire a

été utilisée, car les documents officiels ont été égarés.
Ces sommes importantes furent obtenues de l'État par l'entremise de

MM. P. Mérimée, de Laborde et Courmont, sur les instances de M. Magne,
architecte de la ville (Archives municipales d'Étampes). Nous ne saurions

pas préciser quel rôle Viollet-le-Duc a joué dans la circonstance; en tout

cas son nom a été prononcé et il connaissait très bien l'église.



meilleur exemple pour appuyer notre théorie que le

clocher de l'église Notre-Dame.

De Caumont,' dans les premières éditions de son

Abécédaire, en avait donné une. très belle image'.

Le maître l'avait classé, dans le chapitre du style

ogival primitif, le dernier d'une série de neuf clo-

chers ayant tous des ouvertures à arcs très brisés et

dans leur ensemble d'un caractère franchement

gothique. De Caumont l'estimait en effet du xnie siè-

cle, mais il finit néanmoins par avoir conscience que
le clocher d'Étampes, malgré qu'il fût le plus élé-

gant de tous, n'était réellement pas à sa place. Il

eut probablement des doutes sur ses premières

appréciations, car il fit disparaltre l'image dans les

dernières éditions de son ouvrage il substitua celle

du clocher de la cathédrale de Coutances'.

Par son attention, de Caumont avait marqué la

valeur qu'il accordait au clocher d'Étampes, mais à

un certain point de vue celui de la date il ne

lui rendait guère justice. Depuis, l'opinion s'est

ravisée sensiblement.

Dans son étude sur l'église', M. Anthyme Saint-

Paul n'a pas caché l'admiration et presque l'enthou-

siasme que le clocher de Notre-Dame d'Étampes lui

inspirait. Plus tard, dans son Histoire monumentale

de la France', et dans le chapitre qu'il y a consacré

aux « commencements du style ogival », l'éminènt

archéologue ne cite que deux clochers de cette épo-

1.Architecturereligieuse,édit.18S4,p.346.
2. Édtt. 1867, p. 464.

3. Notre-Dame d'Étampes, dans la Gazelle archéologique, 1884, p. 219.

4. 5" édit., 1899, p. l32-



que, le clocher vieux, c'est-à-dire le clocher sud',

de la cathédrale de Chartres, et celui de Notre-

Dame d'Étampes. 11 déclare que "le dernier ne le

cède à l'autre que par ses dimensions plus faibles

(62 mètres' au lieu de io5), et il ajoute « c'est

encore une merveille de grâce et de légèreté. >

Certainement ce clocher est admirable, et encore

le voyons-nous embastillé par devant dans un bloc

crénelé ajouté plus tard, et il est engoncé derrière

par une toiture moderne que son architecte n'avait.

pas prévue.
Ce que tout le monde reproche au clocher, c'est

la lourdeur, l'archaïsme de sa décoration. S'éloi-

gne-t-on de lui pour l'examiner, on admire une

merveille; se rapproche-t-on, on déplore l'imperfec-
tion de l'exécution barbare. Le plan par terre est

décevant, mais les plans des étages surprennent,
tant l'effet fut obtenu par une grande simplicité de

moyens. Enfin l'exécution révèle les plus mala-

droites faiblesses; et en somme, on ne peut s'empê-

cher de juger l'œuvre belle mais inhabilement

accomplie'.

1. Reconnu depuis comme étant moins ancien que le clocher nord.

2. Léon Marquis dit seulement 55 mètres 5o avec le coq (Les rues

d'Étampes. p. 277).

3. On trouvera des reproductions de la vue extérieure du clocher, de

ses plans à divers étages et des coupes, d'après les relevés exécutés en

i85i et 1866par MM. Laisné et P. Selmersheim, dans le recueil de A. Ra-

guenet, Petits édifices historiques, io3*numéro. Mais nous prévenons en

même temps les lecteurs que les dessins montrant les grandes lignes du

monument ne peuvent pas en donner une idée exacte. Il faut soi-même

voir le monument et de près pour le comprendre et juger de ses défauts

d'exécution. En outre, les dessins dont nous parlons dénaturent plus gra-
vement encore le monument. On y voit les clochetons surmontés de fleu-

rons gothiques au lieu de grosses boules toutes rondes, des pignons déco-



Ces anomalies sont moins bizarres qu'elles n'en ont

l'air; mais on conçoit que, en leur présence, le spec-

tateur soit entraîné à des raisonnements faux. C'est

ce qui arrive généralement. D'abord, l'idée d'une

œuvre originale ne vient pas à l'esprit on déclare le

clocher une imitation du clocher sud de Chartres, et

tout le mérite de la hardiesse, de la grâce et de la

légèreté du clocher d'Étampes, s'en va à l'architecte

chartrain.

Ensuite, comme l'exécution des détails d'ornement

surtout laisse à désirer, on en déduit que l'architecte

étampois, déjà imitateur, était en somme un piètre

artiste, tout à fait de second ordre.

Voilà un jugement sommaire que nous voudrions

voir casser. En principe, il n'y a aucune, absolument

aucune raison pour que l'oeuvre originale soit à

Chartres et la copie à Étampes. Il n'y avait pas une

école d'architectes à Étampes, c'est entendu; mais

le roi avait toutes les facilités pour en choisir un

excellent, le meilleur peut-être. Ensuite, il faut

apprécier l'œuvre telle qu'elle apparaît, sans faire

entrer en ligne de compte des idées préconçues qui
dans le cas d'Étampes sont manifestement erronées

et injustes.
Nous ne possédons aucun document écrit capable

de nous renseigner sur l'origine du clocher. Nous

sommes en plein arbitraire de ce côté. Écartons

ratifs ornés de motifs qui sont différents dans la réalité; de même entre

les modillons du troisième étage; de même les chapiteaux, vaguement
embellis. Les auteurs trop artistes se sont laissés entrainer à l'enjolive-
ment. Le lecteur constatera lui-mème des différences entre le premier
dessin représentant la façade et un autre dessin à l'intérieur du fascicule.



donc des préventions qui n'ont été jusqu'ici justi-
fiées par aucun argument; puisque toutes les circon-

stances de l'histoire générale, loin d'être une objec-

tion, confirment au contraire que tout s'est passé

normalement, et plutôt en sa faveur, dans la con-

struction du clocher, n'hésitons pas à apprécier

l'œuvre par elle-même, selon ses formes, selon ses

qualités et ses défauts, sans essayer d'expliquer les

uns ou les autres par des raisons spéciales, particu-

lières au clocher d'Etampes, assimilé exceptionnel-

lement et arbitrairement à une œuvre déconsidérée.

Si la décoration du clocher est primitive, c'est

parce que le clocher lui-même est primitif, et ne

craignons pas de supposer par ce fait qu'il peut être

une œuvre originale. Si le clocher est d'apparence

plus ancienne que le clocher sud de Chartres,

admettons donc sans effort qu'il est plus ancien. Si

dans sa composition architectonique nous décou-

vrons des trouvailles heureuses, pourquoi en refuse-

rions-nous le mérite à son architecte inconnu? Si

dans son ensemble l'oeuvre est très belle, admirons-

la donc franchement sans supposer qu'elle est ainsi

parce qu'elle fut imitée d'une autre œuvre, à laquelle

d'ailleurs elle serait inférieure. A Etampes plus que

n'importe tout ailleurs, la sagesse dit de s'en rap-

porter à la preuve des faits. Tenons-nous-en donc

d'abord aux faits.

Le clocher avait probablement été élevé sur

l'emplacement d'un porche, et, en tout cas, il avait

mission d'en tenir lieu. On n'accédait à ce porche

que par deux ouvertures seulement, mais très larges,

en avant et en arrière, formant ainsi plutôt une sorte



de vaste passage entre l'extérieur et la nef. L'exten-

sion transversale du porche avait nécessité des piles

très fortes à droite et à gauche. En outre, la pile de

gauche est d'autant plus énorme qu'elle renferme

un petit escalier à vis accaparant une place très exa-

gérée'. Cette pile ne supporte d'ailleurs pas entière-

ment le clocher qui se trouvant rejeté à droite ne se

trouve plus dans l'axe de la nef; le fait est rendu très

visible à l'intérieur de l'église par la grande ouver-

ture du porche'. 11ne faut pas-tenir compte de l'asy-
métrie complète du porche lui-même, occasionnée

par des changements opérés un siècle plus tard au

moment de la fortification de l'église3. A l'intérieur,

i. Lesescalierstournantdansdesmassifsdemaçonnerieenapparence
horsde proportionavecleurbut,sontdetrèsanciennetraditionet nese
trouventguèreque dansde très vieuxmonumentscryptesde Saint-
Bénigneà Dijon,de l'églisedeSpire,de la chapelleduchâteaudeChar-
lemagneà Aix-la-Chapelle,etc.

Nous connaissons une base de clocher presque semblable à la nôtre à

Saint-Savin du Poitou, mais qui marque une amélioration très sensible le

clocher a déjà le mérite d'être dans l'axe de la nef.

2. Nous avons vainement cherché une raison péremptoire qui expli-

querait le désaxement du clocher nous n'en avons trouvé qu'une petite,
la volonté de conserver un baptistère existant antérieurement à gauche et

l'impossibilité relative où l'on se trouvait de mettre l'escalier dans la pile
de droite, par exemple pour ne pas boucher la porte d'entrée du bas côté,

déjà plus étroit au sud.

En outre, il se peut que, à l'époque de la construction de la base du

clocher, la nef de l'église était plus étroite; dans ce cas le désaxement

était alors beaucoup moins apparent. Nous nous imaginons volontiers la

nef primitive du roi Robert semblable à celle de Notre-Dame de Melun,

église réputée pour avoir été en partie reconstruite par le même monarque.
Notre idée expliquerait la petite anomalie qui existe entre les deux angles
du porche, côté de la nef.

3. Cette fortification parait avoir été opérée vers 1200. Avant elle, à

notre avis, le porche actuel était fermé par un portail placé en façade sous

le mur du clocher (le portail actuel est en avant-corps), ou bien il était au

contraire ouvert complètement et sans porte et alors le portail se dressait

au fond, à l'entrée de la nef.

Pour fortifier l'église, on appliqua sur sa façade un lourd placage, qui



aucune voûte ne coupait le regard qui pouvait s'élan-

cer jusqu'au beffroi reposant au quatrième étage',
sur des appareils en trompe, si toutefois quelque

plancher n'existait pas au troisième étage, comme

aujourd'hui.
Dans les murs nord et sud, au deuxième étage, il

existe deux grands arcs de décharge. Les deux murs

orientaux et occidentaux possédaient également

deux grands arcs mais dont le rôle était certaine-

ment plus important ils ont bien l'air d'avoir sup-

porté entièrement les murs orientaux et occidentaux

du clocher, en formant deux immenses baies en

avant et en arrière de la tour'. Ces quatre arcs et

d'autres arcs de décharge à l'étage suivant sont les

seuls arcs brisés qu'on rencontre dans le monument.

Toutes les ouvertures primitives sont en plein-cin-

tre, sans aucune tendance à la brisure.

Une moyenne fenêtre, sur la façade sud, éclairait

jadis le porche ou une tribune à hauteur du premier

étage elle est complètement dépourvue de déco-

ration.

n'est même pas parallèle à la façade du clocher; on laissa dans ce nouveau

mur les ouvertures de trois portails et d'une large fenêtre; enfin on cons-

truisit à l'intérieur du clocher des voûtes à croisées d'ogives faisant corps
avec le mur de placage. Ces travaux ajoutèrent de la solidité au clocher

qui en avait peut-être besoin.

i. Un très vieux beffroi sans usage existe encore aujourd'hui à cette

place, au-dessus du beffroi actuel qui est probablement l'œuvre de Jean
de France, duc de Berry, donateur de la grosse cloche.

i. Leur altération parait dater de l'époque de la fortification; alors on

remplit l'espace vide entre elles et les nouvelles voûtes avec du blocage,
mais on supprima quelques claveaux pour faire des ouvertures permettant
le passage de l'intérieur du clocher sur le mur crénelé et sous les combles

de l'église (à ce moment là, les combles étaient plus bas qu'ils ne sont

aujourd'hui).



XXV. 22

La limite entre le premier étage très élevé et le

second étage est marquée à l'intérieur par des trom-

pes, et à l'extérieur par un retrait de la maçonnerie.

La partie de mur qui serait découverte par le retrait

a été préservée par quatre' assises d'imbrications

arrondies. Les pierres dont celles-ci sont faites en

comprennent toujours un nombre entier, et chaque

joint tombe invariablement (avec une seule excep-

tion) à l'extrémité d'une imbrication et non sur

quelque partie de sa courbe.

Le deuxième possède huit baies ornées chacune

de quatre colonnettes. Les corbeilles des chapiteaux
de celles-ci sont des cubes unis, seulement épan-

nelés, à l'exception de deux, sur la façade méridio-

nale, qui ont de petites volutes ne formant aucune

saillie, et quelques feuilles tracées avec la plus

grande timidité dans un style très primitif1. En

somme le style des corbeilles est beaucoup plus

selon le caractère du xie siècle que du xne. Les tail-

loirs sont également infiniment simples ils ne diffè-

rent pas du bandeau avec lequel ils font corps et

qui se continue autour du clocher. Quant aux bases,

ce sont de véritables chapiteaux renversés, des bases

comme on en rencontre surtout des exemples dans

les cryptes du xi" siècle. Leur profil est fait d'un

gros tore puis d'une sorte d'épannelage en biseau,

et enfin d'un onglet ou grain d'orge qui moulure la

i. Nonpashuitcommel'indiquecertaindessind'architecte.
2. Je ne crois pas devoir tenir compte d'un chapiteau, sur la façade

orientale, qui est sculpté différemment et qui est d'une époque très dou-

teuse. C'est peut-être un souvenir des travaux de réparation exécutés au

xix* siècle.



partie supérieure du socle'. Point de griffes, et

d'ailleurs aucune place pour en mettre. Nous ne

connaissons pas dans tous les monuments d'Étam-

pes une seule base d'un caractère aussi ancien, saut

celles de la crypte de la même église.
Les angles du clocher sont ornés à cet étage de

colonnettes très frustes par dessus lesquelles passe
le bandeau qui contourne le monument à la hauteur

des chapiteaux des fenêtres'.s.

Le troisième étage est d'une simplicité plus

grande encore. Pas de colonnettes à ses huit fenê-

tres. Un gros boudin, placé sur l'angle, les encadre;

sa partie inférieure est taillée comme une base,

laquelle est sur le type de celles de l'étage précé-

dent, à profil de chapiteau renversé.

Un autre boudin contourne aussi les arcs des

fenêtres, s'étend, et fait le tour du clocher en pas-
sant maladroitement par dessus les quatre angles du

monument et par dessus les colonnettes qui les

ornent, également à l'imitation du second étage,

mais plus maladroitement encore. Les colonnettes

d'angles, chapiteaux et bases sont presque bruts.

Cet étage est terminé, d'une manière qui le com-

plète bien, par une corniche agrémentée de modil-

Ions alternant avec deux très grosses perles.

t. Le profilde cesbasesestbienconservésurlesfaçadesdunordet
del'est;nousavonspu l'étudiertrèsfacilement;il s'està peineadouci
sousl'actiondesintempéries.

2. Je note en passant que le même système a été suivi, mais avec

beaucoup plus de bonheur, dans le portail royal d'Étampes et ensuite

dans celui de Chartres, où un bandeau se confond avec les chapiteaux et

forme une suite décorative ininterrompue. On voit que le parti est ancien

et n'avait pas été inauguré pour les portails.



Au-dessus, le quatrième étage forme l'étage termi-

nal où fut établi primitivement un petit beffroi, beau-

coup moins important que celui d'aujourd'hui et

destiné seulement à loger des cloches d'un mince

volume. Cet étage est sur plan octogonal grâce au

système de trompes qui permet le changement.
Aussi n'a-t-il que quatre fenêtres et est-il orné de

quatre clochetons. Ceux-ci sont à trois étages, à rai-

son de cinq colonnettes par étage ils offrent donc

soixante colonnettes à notre examen. Les corbeilles

sont encore des cubes mais ayant cette fois un cer-

tain galbe, tout en restant unis et sans même de

godrons; seulement un tout petit nombre d'entre

elles possèdent des volutes à leurs angles. Quant
aux bases, elles sont d'un style franchement plus
avancé qu'aux étages précédents sans toutefois mar-

quer une époque très postérieure'. Ces bases se

rapprochent beaucoup de celles des colonnettes des

fenêtres qui ont été un peu plus soignées ou qui ont

peut-être seulement moins souffert. Nous donnons

le profil d'une base' pris à la fenêtre nord et parfaite-
ment conservé. Le tore inférieur commence à pren-
dre de la force, mais il ne s'aplatit pas encore,, et la

griffe est une sorte de boule informe très primitive.

Ces bases nous paraissent incontestablement plus

jeunes que celles de la tour du château de Guinette,

étudiées ci-dessus, et elles sont au contraire tout à

1.Nepastenircompted'unebasedecolonnettedansle clochetonde

l'anglesud-est,qui est moderneet dont le profila été imparfaitement
copiésurlesanciens.

2. Ce profil a été relevé par M. Paul Clavier, architecte.



fait analogues aux bases du portail de l'église Saint-

Gilles d'Étampes que nous reproduisons ici.

A ce quatrième étage, il faut considérer attentive-

ment, au dessus de l'unique fenêtre de chaque façade,
un pignon inachevé qui devrait être aigu1. Dans les

clochers' de Chartres et de Vendôme, les baies cor-

respondantes sont surmontées d'un véritable gable.
On est donc en droit de supposer que le clocher, à

partir de ce niveau là, a subi une transformation, et

que le gable a été coupé. Nous nous méfions de cette

explication; nous nous demandons au contraire si,

tel qu'il se montre, le pignon n'est pas complet selon

l'intention de l'architecte, préparant, avec plus ou

moins de bonheur, le départ de la baie qui est à la

base de la flèche, et harmonisant la baie avec

les clochetons; car un changement de la partie

extrême du clocher ne devait pas nécessairement

amener la suppression du faîte du petit pignon

aigu. On se rend compte de cela par le parti qui
a été tiré des gables pour l'ornementation de cer-

tains clochers comme celui de Saint -Léonard1

(Haute-Vienne). Nous demandons également que

l'on considère le portail de la cathédrale de Con-

flert (Irlande) et celui de la cathédrale de Stavanger

(Norvège)', etc.

Ainsi, en effet, le quatrième étage octogonal pré-

pare le départ de la flèche suraiguë en pierre, égale-

ment octogonale et qui termine la tour.

i. Sur les gables de l'époque romane, voye7 Camille Enlart, Manuel,
t. I, p. 336-338.

s. Ibid., p. 338.
3. Histoire de l'Art. fig. 261 et 265.



De la flèche, peu de chose de plus à dire offrant

matière à discussion. Ses angles sont fortement tra-

cés par des boudins très apparents. Elle est couverte

d'un appareil imbriqué qui nous paraît de loin sem-

blable à celui que nous avons pu étudier de près au-

dessus du deuxième étage. Elle est percée de quatre

baies surmontées de pignons aigus, outre l'habi-

tuelle ouverture permettant à un homme d'atteindre

à son sommet, quand il y a lieu. Enfin, sa pointe est

terminée par une boule semblable à celles que l'on

voit toujours sur les plus anciens clochers de pierre,

réels ou figurés.

Voici la conclusion de notre analyse du clocher

on distingue dans son œuvre plusieurs époques.

Nous sommes convaincus que la moitié de la con-

struction appartient au xie siècle, et le reste au xite.

1° Pour la base, point de doute; elle est du milieu

du xie siècle environ.

Le plan du rez-de-chaussée du clocher s'accorde

si mal avec celui de l'église actuelle qu'il nous oblige
à supposer son élaboration pour une église anté-

rieure, celle du roi Robert par conséquent. Il est si

primitif, si rudimentaire, si dénué d'ingéniosité, en

dépit de sa condition de partie très importante

d'église royale, que, à notre avis, son ancienneté ne

saurait être mise en doute. Son système de « base

composée de deux pans de murailles parallèles
orientées de l'est à. l'ouest paraît avoir été le sys-

tème adopté pour les plus vieux clochers de l'Ile-



de-France, comme M. Paul Coquelle le constatait

encore dernièrement'.

Il est très présumable que l'église de Robert le

Pieux, chœur et nef, fut terminée au plus tard

en 1 140. Rien donc de surprenant si, à partir de ce

moment, on songea à utiliser les fonds de l'allocation

royale annuelle pour la construction d'une tour sur

la façade. La charte de Henri ler, en 1146, a-t-elle

donné l'élan attendu? Nous croyons toutes ces hypo-

thèses raisonnables.

Cependant un point nous inquiète, c'est celui des

arcades brisées du porche et des arcs de décharge,

à la partie supérieure du premier étage. Mais on ne

les jugera peut-être plus une cause d'impossibilité,

puisqu'il est maintenant reconnu que les arcades

brisées ont été d'usage en ce temps là, principale-

ment à la base des clochers.

2° A notre avis, les deuxième et troisième étages

sont de 1075 environ. Il est difficile d'apprécier
si leur construction a succédéjjmmédiatement àà

celle du premier étage, ou si elle s'est fait attendre.

Nous ne prévoyons pas quelle objection on pourra

nous faire au sujet de la date que nous proposons.
Une des particularités de ces deux étages sont les

colonnettes qui ornent leurs quatre angles; or, on

admet que cette disposition fut de mode dès la

seconde moitié du xie siècle8. Nous nous imaginons

1.Lesclochersromansdu Vexinfrançaiset duPirtserais,Pontoise,
1903,p. 8.

i. C. Enlart. Manuel, t. I, p. 338.



que, avant la construction de la flèche en pierre, le

clocher avait l'aspect des deux clochers actuels de

Notre-Dame de Melun.

3° Le quatrième étage, c'est-à-dire le terminal,

nous paraît être de la fin du premier quart du

xne siècle. Il est du même temps que le portail de

l'église Saint-Gilles qui est franchement roman et,

sans aucun doute pour nous, érigé vers n3o. En

outre, il est facilement de cinquante ans plus ancien

que le clocher de l'église Saint-Basile, à notre avis

très justement daté par M. Anthyme Saint-Paul de

1170 environ1. Les pignons aigus, interrompus ou

coupés, ne peuvent pas être un obstacle à notre pro-

position, car tout le monde reconnaît qu'ils étaient

en usage avant l'époque de transition'. Quant aux

clochetons, on admet leur apparition dans le nord

de la France au commencement du xne siècle3.

4° Nous n'avons pas une opinion ferme au sujet
de la date de la flèche. Pourtant nous ne voyons pas

pourquoi sa construction n'aurait pas suivi immé-

diatement celle du quatrième étage, c'est-à-dire

qu'elle aurait eu lieu vers 1120 ou 1125 M. Enlart

écrit que la flèche suraiguë devint courante vers

11 3o\ 11 y a dans la zone d'influence d'Étampes

i. Exactement,M.A.Saint-Paulplacelaconstructionentre114Set 1175,
maisil parled'unesériedetravaux,et nouspensonsqu'ilauraitplacéle
clocherdeSaint-Basileverslafindecettesérie.

2. C. Enlart, Manuel, t. I, p. 3?8.

3. Ibid., p. 336.

4. Vers ii3o, l'architecture est en possession de ce type de flèche

suraiguê • (Ibid., p. 341).



d'autres clochers à flèche de pierre, notamment à

Puiselet-le-Marais' et à La Ferté-Alais'; un peu

plus loin vers Paris, nous avons le clocher d'Athis-

Mons. Dans le Vexin français et dans le Pinserais,

les flèches du même genre sont nombreuses', et un

certain nombre d'entre elles sont vraisemblablement

antérieures à l'époque que nous indiquons pour la

flèche d'Étampes; de plus ils sont franchement

romans, et il est difficile d'admettre que tous ces

clochers ont eu leur flèche changée un assez long

temps après la construction de l'étage terminal.

Nous sommes donc très enclin à considérer la flèche

du clocher d'Etampes comme ayant été érigée vers

1 120ou i i3o.

Revenons à une appréciation d'ensemble. Le clo-

cher d'Étampes est fréquemment rapproché de celui

de la Trinité à Vendôme personne aujourd'hui, je

pense, ne croira plus celui-ci, qui est de l'époque de

la transition, plus ancien que celui-là. Quant aux

clochers de Chartres, il faut distinguer il nous

parait évident que la base du clocher nord est moins

ancienne que les deuxième et troisième étages duLI

clocher d'Étampes; c'est tout ce que nous désirons

constater, et nous considérons le clocher sud comme

hors de cause. Si le clocher étampois, qui n'a que

55 mètres de hauteur, est demeuré tout petit à côté

du Cf.roi des clochers présents, passés et futurs »

1.CantondeMilly,arrondissementd'Étampes.
2. Arrondissement d'Étampes. Église construite par les moines de

Morigny.

3. P. Coquelle, op. cit.

4. Louis Gonse, La France artistique et monumentale, Chartres, t. VI.



qui atteint 107 mètres, celui-ci ne doit pas moins le

respect à son ancêtre moins hardi.

Il est un clocher qui par ses dimensions se rap-

proche mieux encore du clocher d'Étampes, c'est

celui de Saint-Germain d'Auxcrre, qui est d'ailleurs

moins élégant, moins audacieux, quoique moins

ancien, nous semble-t-il, parce que sous certains

rapports il est plus parfait1.

A notre avis, pour être dans le vrai en cherchant

à fixer les dates du clocher d'Etampes, il ne faut pas

être trop timide. Nous répéterons à son propos ce

que nous avons dit pour la tour du château son

mérite très difficile à reconnaître aujourd'hui est

vraisemblablement d'avoir été à son achèvement une

œuvre originale et remarquable, inaugurant quel-

que progrès sur les œuvres antérieures, comme les

clochers disparus de Chartres et de Saint-Riquier.

Ce fut à son apparition une œuvre digne de l'église

royale. Construit en 1160, le clocher ne serait qu'une

copie maladroite et vulgaire; si on le dit commencé

au xie siècle, terminé vers 1125, on admettra mieux

qu'il est une petite merveille, en dépit de tous ses

défauts.

C'est avec orgueil qu'on dut le montrer à la mul-

titude des prélats convoqués au Concile national

en 1 i3o.
¥

Une simple déclaration pour finir. Si notre con-

viction est absolue sur le principe qui nous a décidé

1.VoirViollet-le-Duc;etCh.Porée,Guideducongrèsd'Avallon,1907,
p. 181.



à écrire cette étude, et qui nous a dirigé du com-

mencement à la fin, nous ne saurions affirmer avec

la même assurance l'exactitude des dates que nous

avons parfois proposées; nous les offrons en toute

humilité, et parce qu'il faut avoir le courage de son

opinion. Malgré une assez longue existence au milieu

des monuments étampois, qui nous a permis de les

bien connaître et de les apprécier, nous n'y mettons

point un amour-propre exagéré. Nos dates complè-
tent les renseignements historiques que nous avons

fournis tout d'abord, et sont à nos yeux la justifica-

tion même de notre étude. On voudra sans doute

reconnaître qu'elles viennent appuyées sur des élé-

ments nouveaux.

En tout cas, nous espérons que ces derniers pour-

ront être utilisés par d'autres pour la grande revision

archéologique dernièrement proclamée nécessaire.

Nous demandons en effet que dans la vaste entre-

prise qui se prépare, dans la revision universelle,

les monuments d'Étampes ne soient pas exception-

nellement oubliés. Notre ferme espérance est qu'alors
on les placera au rang qu'ils méritent d'occuper dans

l'histoire de l'art français, c'est-à-dire, quant à l'in-

térêt archéologique, au premier rang des oeuvres

des xie et XII"siècles.

L.-Eug. LEFÈVRE.




