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Enfin réédité
Histoire de la seigneurie et de la paroisse de

BURES(Bures-sur-Yvette)

« Le dernier seigneur
de Bures recueillit
tous les titres de cette
petite seigneurie »

C

ette oeuvre, qui demeure,
aujourd’hui encore, le document
de référence sur le sujet, est publiée dans la collection Monographies
des villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Des seigneurs de
ce château et domaine, le premier qui fut
connu de nous ne l’a été précisément que
parce qu’il le quitta, écrit l’auteur dans sa
préface ; tout au contraire, le dernier seigneur de Bures, qui prenait à peine possession de ce titre lorsque la Révolution
le supprima, y vint chercher l’abri de sa
vieillesse. Aussi intelligent que laborieux,

Ce travail est « une véritable bible »

par Jules LAIR
Préface de Gilbert Boisdé,
président de l’A.H.L.B.Y.

P

remier ouvrage consacré à Bures, ancien village du département de Seine-et-Oise, devenu
Bures-sur-Yvette, ce livre de Jules Lair,
« historien et homme d’action », selon
les termes de Gilbert Boisdé – méritait,
plus que tout autre, d’être réédité. Outre
ses qualités intrinsèques (informations
précises sur l’histoire de la seigneurie,
la population locale, l’instruction don-

née jadis à Bures, la valeur des terres et
l’administration civile et judiciaire...), ce
travail, qui est « une véritable bible », a
nourri les historiens contemporains
(Atelier d’histoire locale de Bures-surYvette) qui ont poursuivi, plus d’un
siècle après la parution de la monographie de Jules Lair, la tâche de leur
prédécesseur. « Le village de Bures et
ses nombreux hameaux sont assis à
droite et à gauche des coteaux boisés
qui dessinent la charmante vallée de
Chevreuse, arrosée par la toute petite rivière d’Yvette... ». Ce premier
aperçu date de 1876 : imagine-t-on
plus agréable plongée dans le passé ?

Au XVIe siècle, à Bures,
les cultivateurs
savaient lire et écrire

il recueillit non pas seulement par intérêt,
mais dans un sentiment de respect du
passé, tous les titres de cette petite seigneurie. Grâce à lui, tout en jouissant de
ces beautés de la nature sur lesquelles
l’homme n’a pas heureusement le pouvoir
de destruction, nous pourrons évoquer le
souvenir d’un passé dont un jour de frénésie révolutionnaire nous a privés trop souvent. Le tout ne fera, il est vrai, que de
petites annales, de petits événements
s’adressant à ceux-là seuls qui aiment à
connaître l’histoire de leur moutier, de
leur chaumière même et jusqu’à celle
des sentiers où leurs rêveries s’égarent. »
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L’étude de Jules Lair est divisée en neuf
parties auxquelles s’ajoutent d’importantes
Pièces justificatives. La première partie, qui
est aussi la plus longue, relate l’histoire de
la seigneurie depuis ses origines (XI e siècle,
première mention historique) jusqu’à la période qui précéda la Révolution (Louis-Adrien
Le Paige), en passant par l’évocation des
familles de Courtenai, de Puisieux, Sanguin, de Chaulnes... La deuxième partie est
consacrée aux arrière-fiefs de Bures :
Grand-Mesnil et Petit-Mesnil, La GrandeMaison et Le Clos Canaye, Petit-Launai et
Montjai, dont le château domine le manoir
de Bures. La troisième partie concerne la
valeur des terres à Bures et dans sa région
(à partir du XVe siècle) et la quatrième la
population (registres depuis l’année 1567).
Dans la cinquième partie, l’auteur décrit la
paroisse (l’église et ses piliers du XIIe siècle), il recense les curés (1485-1874) et
note que l’instruction existait à Bures avant
le XVIe siècle (les cultivateurs savaient lire
et écrire à cette époque). Ensuite, sixième
partie, il étudie l’administration civile et judiciaire, surtout après la Révolution. La septième partie est le panorama du territoire
de Bures, la huitième, L‘époque moderne
et la neuvième Les promenades dans le
pays de Bures, véritable guide touristique.

HISTOIRE DE BURES

C

’est en 1873, l’année où il s’est marié, que l’ancien chartiste Jules Lair découvrit le village
de Bures et s’intéressa à son passé. Rien de tel que la connaissance directe d’un terroir
et l’attachement personnel à un lieu pour stimuler la curiosité d’un chercheur et l’inciter
à approfondir son savoir. Très vite, l’auteur se mit au travail et, prenant la mesure des choses,
s’attacha à faire revivre la seigneurie de Bures (huit siècles d’existence) en utilisant surtout les
documents réunis par Adrien Lepaige, le dernier maître des lieux. Sans dédaigner, pour autant,
le charme du site (« la percée lumineuse des vallées du Petit-Launai et de Gometz-Saint-Clair... »)
et les promenades dans le pays (Le Petit-Mesnil, le vieux Bures, la Haquinière et le château de
Montjai...), ainsi que les anciens noms du terroir, il dressa un panorama complet de Bures dans
le temps et dans l’espace.
Il s’agissait, en effet, de retracer, dans un livre agréablement écrit, l’histoire de la seigneurie,
depuis ses origines (officielles : XI e siècle) jusqu’en 1789 et celle de la paroisse, en évoquant
ensuite la période moderne, pendant et après la Révolution (liste des maires de 1795 à 1871).
Après avoir sacrifié à l’étymologie (Bures de Buræ, habitations de paysans libres) et au récit
épique (lutte d’Hugues de Créci contre le roi, puis Geoffroi et Guillaume de Bures en Terre sainte),
l’auteur recense les familles qui régnèrent sur les lieux : de Courtenai, de Puisieux, Sanguin, de
Chaulnes (efforts de Jean de Chaulnes pour augmenter l’importance de la seigneurie), Rouillé,
de Révol, Lepaige. Il dénombre aussi les arrière-fiefs de Bures (Grand-Mesnil, Petit-Mesnil...),
étudie la valeur des terres, la démographie depuis le XVe siècle, l’activité religieuse et scolaire,
l’administration civile et judiciaire...
Réédition du livre intitulé Histoire de la seigneurie et de la paroisse de Bures, paru en 1876.
Réf. : 827-2427. Format : 14 x 20. 152 pages. Prix : 20 €. Parution : mars 2006.
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