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CORBEIL

Le premier chapitre étudie les origines et l’ethnogra-
phie ; le deuxième, les origines religieuses de Corbeil ;
le troisième, le gouvernement et les comtes de Corbeil.
Le quatrième chapitre est consacré au château royal.
L’auteur y évoque de nombreux faits et personnages,
comme Louis VI le Gros, Louis VII le Jeune, Philippe
Auguste, Louis VIII, Saint Louis, Philippe le Hardi,
Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin, Philippe V le Long,
Charles IV, Philippe VI de Valois, Jean II le Bon,
Charles V, Charles VI, Jean de Grailly… Il raconte
ensuite le siège et la prise de Corbeil par le duc de
Parme, le 16 octobre 1590, avant d’évoquer Corbeil
sous Henri IV, avec Marie de Médicis, Gabrielle
d’Estrées, Louis XIII, Louis XIV, Jacques II d’Angle-
terre, Louis XVI et Marie-Antoinette, la Révolution, la
société populaire, la fermeture des églises et la fête
de la raison. Il se consacre à l’Empire avec les fêtes
à Corbeil pour les victoires des armées, la fête des
mariages, la fin de l’Empire, la capitulation d’Essonnes,
le père Gagnery à Essonnes, le colonel Mesmer et le
capitaine Hébert ; puis à Louis Philippe Ier avec le père
Legris et la duchesse d’Angoulême, la chaîne des
forçats et le miracle de Pringy. Il évoque également
l’état militaire et la justice au Moyen Age à Corbeil,
avec les prévôts, les échevins et les arquebusiers.
L’auteur poursuit avec « Corbeil monumental », pré-
sentant successivement l’église Saint-Spire, l’église
Notre-Dame, l’église Saint-Nicolas, l’église Saint-
Guenault, l’abbé Guiot, l’église Saint-Jean de l’Ermi-
tage, la place du Marché et l’hôtel-Dieu, les religieu-
ses augustines de 1644 à 1793, les sœurs de Saint-
Vincent de Paul et les récollets de 1638 à 1793. Il
étudie la sainte chapelle de Saint-Louis, avec
Saint-Jacques et Saint-Léonard, la commanderie
de Saint-Jean-en-Isle, sa chapelle, la reine Isburge
et le musée Saint-Jean, les grands moulins de
Corbeil et la tour de Louis le Gros, la porte du
cloître Saint-Spire et le baptistère de Saint-Gilles.
Il termine son ouvrage avec le pont de Corbeil.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth qui

compte plus de 2 880 titres à ce jour. « Pour
nous, habitants de Corbeil, cette histoire est
celle du sol que nous foulons sans cesse d’un
pied plus ou moins indifférent, c’est le récit des
événements qui ont traversé l’existence des
générations qui nous ont précédés, événements
quelquefois bien graves et qui ont, à plusieurs
reprises, couvert notre pauvre cité de ruines et
de sang, car notre cher Corbeil, par sa situation
géographique, a été maintes fois solidaire des
grands troubles qui, à diverses époques, ont
profondément remué sa grande et illustre voi-
sine, la ville de Paris. Cette histoire est aussi

celle des monuments disparus, ou existant en-
core, qui ont été les témoins muets de ces
événements grands et petits. Si les pierres
pouvaient parler, dit-on souvent, elles ra-
conteraient bien des choses ; elles ne le
peuvent pas, c’est pourquoi, obéissant à un
désir exprimé par l’éminent Evêque de
Seine-et-Oise, nous allons essayer de parler
pour elles en racontant les faits dignes de
remarque dont notre ville a été le théâtre,
dont nos aïeux ont été les témoins, ne nous
inspirant dans ce travail que de notre amour
pour ce cher Corbeil qui nous a vu naître. »

UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 2884TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

34 TITRES SUR LA
L’ESSONNE

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE

par Adolphe-Marc
DUFOUR

Les faits dignes de
remarque dont notre
ville a été le théâtre

Bibliothécaire et
archiviste de Corbeil

Adolphe-Marc Dufour est né le
14 juillet 1827 à Corbeil. En
1854, il reprit le fonds de com-

merce de bijouterie de son père, dans
sa ville natale mais, dès 1864, il le céda
pour se consacrer à sa passion : la
recherche historique. Il suivit des cours
à l’École des chartes et fut nommé
bibliothécaire et archiviste de Corbeil à
titre bénévole. Parallèlement, il fut
membre fondateur de la Société histo-
rique et archéologique de Corbeil, de

l’Essonne et du Hurepoix, dont il fut le
secrétaire général de 1894 à 1914. Adol-
phe-Marc Dufour est décédé le 17 juin
1914. Ce n’est que depuis 1951 que
Corbeil et Essonnes ne forment qu’une
seule ville. Le vieux Corbeil fut souvent
pillé avant d’être reconstruit au con-
fluent de la Seine et de l’Essonne dans
une enceinte qui varia peu jusqu’au
XVIIe siècle. En 1120, le comté de Corbeil
entra dans le domaine royal et son
château devint ainsi une résidence
royale. La reine Ingeburge, épouse de
Philippe Auguste, fit construire la cha-
pelle de la commanderie de Saint-Jean-
en-l’Isle, au XIIIe siècle. Louis IX y ré-
sida souvent après le décès de la reine
Blanche de Castille. Henri IV, mettant
en échec les armées de la Ligue,
s’empara de Corbeil le 1er avril 1590.
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HISTOIRE POPULAIRE DE LA VILLE DE CORBEIL

Marc-Adolphe Dufour a composé un ouvrage qui n’est pas à proprement parler une histoire de Corbeil mais
une suite de chapitres anecdotiques qui divertissent le lecteur en lui narrant les grandes et les petites
choses, « au hasard de la mémoire et des notes retrouvées ». Soucieux de rassembler son public dans

un amour commun de la petite patrie, il n’hésite pas à rapporter ses souvenirs personnels. Avec nostalgie, il décrit
la splendeur des processions de la confrérie de Saint-Spire de Corbeil suivies par une immense foule à laquelle se
joignaient souvent les monarques, comme François Ier, accompagné en ce 6 août 1519 des reines Louise de Savoie
et Claude de France. Mais si ces cérémonies furent imposantes pendant de nombreux siècles, elles durent
cependant cesser, car vers 1840, il ne restait plus que deux confrères très âgés dont le souvenir a profondément
marqué la mémoire de l’auteur. Le château connut la visite de nombreux souverains mais servit aussi de prison. Pour
se venger du comte de Flandre qui s’était coalisé avec Edouard Ier d’Angleterre, Philippe le Bel l’y assigna à résidence,
lui permettant de chasser sur ses terres ; activité dont celui-ci profita pour s’évader. Pendant des siècles, le château
fut commandé par des capitaines, nommés par le roi, parmi lesquels, on trouve étonnamment, une femme, madame
de la Roche-Guyon, promue à cette charge le 6 mars 1454, par Charles VII. Dans l’histoire de Corbeil, l’année 1590
fut probablement une des plus funestes, puisque la ville fut prise et reprise trois fois : le 1er avril, par Henri IV, sans
combat ; le 16 octobre suivant, elle subit un terrible siège et un horrible massacre ; le 11 novembre, elle fut reprise
aux armées de la Ligue. La paix que connut ensuite la ville lui permit de faire disparaître ses murailles, de s’étendre
sur les rives de la Seine, d’accroître sa population et d’augmenter considérablement son industrie. Le peuple aimait
alors à accueillir Louis-Philippe et toute sa famille, en route pour Fontainebleau et Marc-Adolphe Dufour se souvient
encore du père Legris que la foule laissait passait jusqu’à la portière, pour présenter sa corbeille pleine de
croquignoles qui ravissaient les papilles des bambins princiers.

Réédition du livre intitulé Histoire populaire de la ville de Corbeil, paru en 1912.
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