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ÉTAMPES

NOUVELLE SERIE

Essais historiques sur la ville

D’anciens souvenirs
prêts à disparaître

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 900 titres à ce jour. « Quand
on considère d’un oeil attentif la nature des
travaux auxquels se livre de nos jours l’esprit
humain, on s’étonne de voir avec quel zèle le
goût des études historiques se réveille de toutes
parts. Chacun s’efforce de recueillir les souvenirs des âges qui nous ont précédés. Et cependant au milieu des vives préoccupations d’un
présent semé de tant d’événements divers ; en
face d’un avenir incertain dont chacun cherche
à deviner le mystère, on croirait qu’il ne doit
plus rester de place pour le passé, dans les
labeurs de l’intelligence. Mais lorsque celle de
l’homme embrasse à la fois, dans sa sphère
immense, ces trois portions successives du

Bientôt réédité

par Maxime
de MONT-ROND
La ville « la meilleure
du royaume »

M

axime de Mont-Rond est né à
Bagnols-sur-Cèze dans le Gard le
4 septembre 1805 et mort à Paris le 27 janvier 1879. Élève de l’École des
chartes, il fut archiviste paléographe, membre du Comité des travaux historiques et
scientifiques et attaché aux travaux de
l’Académie des inscriptions et des belleslettres. Il publia de nombreux ouvrages
dont des études biographiques et historiques sur Frédéric Ozanam, Hippolyte Flan-

drin ou encore le Père Lacordaire, Tableau
historique de la décadence et de la destruction
du paganisme en Occident de Constantin à
Charlemagne 306-800, Dictionnaire des abbayes et des monastères, Les médecins les plus
célèbres.Grâce à Robert le Pieux et à Louis VI,
la ville d’Étampes connut un véritable essor
au XIe siècle. Le premier fonda une résidence royale autour de laquelle se développa une ville neuve et fit édifier plusieurs
églises et chapelles. Deux villes distinctes se
formèrent alors : Estampes-le-Châtel, la
nouvelle cité et Estampes-les-Vieilles, l’ancien noyau urbain. À partir de 1123, un
troisième bourg prit forme autour de l’église
Saint-Gilles ; son expansion réunit les deux
cités dès le milieu du XIIe siècle. Jusqu’à
Philippe Auguste qui surnommait la ville
« la meilleure du royaume », Étampes demeura propriété directe de la couronne.

Le siège de la ville par
l’armée royale sous le commandement de Turenne

temps, il sent que l’avenir échappe à ses prévisions ; le présent lui apparaît troublé par trop de
partis opposés, de passions contraires, auxquelles souvent lui-même il ne peut espérer de
demeurer étranger. Alors il se réfugie dans le
passé : il étudie avec calme et loisir dans nos
vieilles annales les faits et gestes de nos aïeux ;
il recueille et fixe d’anciens souvenirs prêts à
disparaître ; il ajoute quelquefois aux naïfs
récits des vieux âges ses propres réflexions,
ses propres lumières ; et il trouve un double
charme dans cette étude, s’il pense qu’elle
puisse être utile à ses contemporains. »
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Le tome premier commence par les antiquités d’Étampes et les conjectures sur son origine et sa fondation.
Il se poursuit en étudiant l’histoire de la ville sous les
premiers rois mérovingiens, puis sous Charlemagne
et ses successeurs, sous Robert le Pieux (avec le
palais et l’église Notre-Dame), sous Henri Ier et
Philippe Ier (avec l’histoire d’Eudes le Maire, dit
Challo Saint-Mard). Il évoque l’affranchissement des
communes, quelques faits et gestes de Louis le
Gros, l’abbaye de Morigny, la venue du pape Innocent II, les conciles qui se sont tenus dans la ville,
l’assemblée des seigneurs convoqués par Louis le
Jeune, les concessions de Louis VII, Philippe
Auguste, la reine Ingelburge (son mariage avec
Philippe Auguste, son exil, sa captivité et ses lettres), saint Louis, Blanche de Castille, Marguerite de
Provence, la maison des pères Cordeliers et les
premiers comtes apanagistes d’Étampes. Le second tome présente la suite des comtes d’Étampes,
Charles d’Evreux, Louis II, la domination de la maison de Bourgogne, Louis XI, Jean Huë, Jean de Foix
et Gaston de Foix, Anne de Bretagne, Claude de
France. L’auteur évoque ensuite l’hôtel-Dieu et le
collège, puis François Ier, Henri II, Anne de Pisseleu,
l’érection du comté en duché, Diane de Poitiers. Il
poursuit avec le règne de François II et Charles IX,
la suite des ducs et duchesses d’Étampes, les guerres de la Ligue, Henri III, Henri de Bourbon, Henri IV,
la prise d’Étampes par Henri le Grand, Louis XIV, le
siège de la ville par l’armée royale sous le commandement de Turenne, la peste et saint Vincent de
Paul. Il décrit également le règne de Louis XV, le
passage et la réception de princes et de princesses.
Maxime de Mont-Rond termine son ouvrage avec
Jacques-Guillaume Simonneau, maire,Étampes au
XIX e siècle, l’évocation de quelques hommes remarquables de la ville et une statistique historique
des villes, bourgs et châteaux de l’arrondissement.

ESSAIS HISTORIQUES SUR LA VILLE D’ÉTAMPES

L

e règne de Robert le Pieux marque incontestablement le début d’une ère de gloire et de prospérité pour
Étampes qui sortit alors d’une période d’obscurité pour jouer un rôle important sur la scène du monde. Celui
qui sacrifia son amour au bonheur de ses sujets – le pape Grégoire V exigeant la rupture de son mariage avec
une parente trop proche – fit d’Étampes une de ses résidences royales. Sa nouvelle épouse, la reine Constance,
fit édifier le palais des quatre tours où vinrent habiter Robert, Philippe Ier, Louis le Gros, Louis VII, la reine Blanche
et tant d’autres monarques, charmés par les agréments de ce séjour. Leur venue s’accompagna de multiples
privilèges concédés aux habitants qui voyaient ainsi s’ouvrir une source nouvelle de bienfaits. Robert II, soutenant
le formidable élan religieux qui touchait les peuples chrétiens, en faisant construire plusieurs édifices religieux dans
le pays, y fit bâtir l’église Notre-Dame-du-Fort. Jusqu’au XIIIe siècle, le territoire d’Étampes ne cessa jamais de faire
partie du domaine de la couronne. Il fut d’abord englobé dans le royaume de Bourgogne, au temps du roi Gontran,
puis passa aux mains de Clotaire II et ne fut jamais détaché de l’héritage des rois, jusqu’au règne de saint Louis.
À partir de Philippe I er, les souverains y nommèrent un vicomte pour recevoir leurs droits et exercer leur juridiction.
Agrandie et fortifiée, la ville connut plusieurs siècles de calme, profitant parfois des immunités de quelques
monarques. Elle passa ensuite aux mains de princes issus de sang royal et vécut une histoire plus tourmentée,
entachée de sièges sanglants et de funestes combats. Sa position lui valut le triste privilège d’être un point d’attaque
fréquent et l’objet de l’ambition de partis rivaux, subissant le poids des discordes civiles. De nobles dames de la cour,
dont le seul mérite fut d’avoir su captiver la faveur du monarque, reçurent en don le comté d’Étampes : François Ier
l’offrit à Anne de Pisseleu et l’érigea deux ans plus tard en duché ; Henri II le confia à Diane de Poitiers. Placée sur
la route de l’Espagne avec qui la maison royale de France entretenait d’intimes relations, la ville reçut fréquemment
dans ses murs de hauts personnages.

Réédition du livre intitulé Essais historiques sur la ville d’Étampes, paru en 1836-1837.
Tome I. Réf. 1328-2900. Format : 14 x 20. 282 pages. Prix : 34 €.
Tome II. Réf. 1329-2901. Format : 14 x 20. 252 pages. Prix : 30 €. Parution : mars 2010.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Librairie Étampoise, au Café de la Mairie (Morigny-Champigny) à la Maison de la Presse de La Ferté-Allais.
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