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« Dans les archives du
château de Tremblay,
des titres de la plus
haute importance »

C

e livre imposant, qui fut publié
pour la première fois dans les
Mémoires et documents de la
Société archéologique de Rambouillet,
paraît aujourd’hui 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. « Si volumineux que fût le dossier remis entre nos
mains par M. le duc de Luynes, écrit
l’auteur dans sa préface, nous avons pu
encore le grossir de pièces nombreuses,
dont l’existence nous fut révélée par
une étude approfondie des premiers
documents. Nous fûmes très utilement
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La châtellenie de Chevreuse :
premiers actes connus au XII e siècle

Auguste MOUTIÉ

S

ituée dans le département des Yvelines, sur la rive gauche de l’Yvette,
la ville de Chevreuse, célèbre centre de villégiature et d’excursions (vallée homonyme), qui se trouve à 18 km
au nord-est de Rambouillet, a des origines très lointaines : car si le plus ancien
titre mentionnant Chevreuse (Caurosa
dans la bulle du pape Benoît VII) date de
980, deux diplômes du VIIIe siècle évoquent des villages existant « dans la
vaste forêt Yveline » et les fouilles pratiquées par le duc de Luynes en 1854 ont

mis à découvert les vestiges d’une fortification gallo-romaine entre Dampierre
et Lévis-Saint-Nom (médailles en bronze,
poteries antiques...), tandis que des objets celtiques et gallo-romains étaient
retrouvés près du village d’Auffargis ;
l’auteur de cet ouvrage, lui-même, ayant
exploré un petit cimetière mérovingien
sur le terroir. Tout cela démontre clairement que les environs de Chevreuse
étaient peuplés depuis « les temps les
plus reculés ». Cependant, s’il semble
avéré que la châtellenie de Chevreuse
existait au tout début de la période
féodale, les premiers actes connus à
son sujet ne remontent qu’au XIIe siècle.

Trois degrés d’importance et trois états
des lieux différents

secondé par M. A. De Dion, notre
confrère de la Société archéologique
de Rambouillet, qui a bien voulu nous
communiquer une foule de renseignements qui nous étaient restés inconnus. Il a compulsé le cartulaire de
Longpont, les cartulaires de Marmoutiers,
Bourgueil, Saint-Germain-en-Laye ; ceux
de Saint-Maur-des-Fossés, de SaintMartin-des-Champs, d’Avrainville, etc ;
les extraits de Baluze et toutes les tables de
nos grands recueils des historiens de la
France. Et plus encore : dans les archives
du château du Tremblay, des titres de
famille de la plus haute importance. »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2433 TITRES

25 TITRES SUR
LES YVELINES
Renseignements au

03 23 20 32 19

Dans le volume I de sa monographie,
Auguste Moutié évoque tout ce qui concerne la châtellenie, la baronnie et le duché
de Chevreuse, trois titres qui correspondent à trois degrés d’importance et à trois
états des lieux différents (XIIe, XVe et XVIe
siècles, selon les textes). L’histoire de la
châtellenie de Chevreuse (et de Maurepas)
est d’abord retracée et leurs officiers sont
recensés, ainsi que leurs prérogatives :
baillis, prévôts, procureurs fiscaux, capitaines de la ville et du château... Ensuite,
l’auteur étudie tout ce qui a trait à la ville et
au château de Chevreuse (faits essentiels,
foires et marchés, rues et places, enceintes
et dénominations diverses...), puis les fiefs
et arrière-fiefs des paroisses des Troux, de
Choisel, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Milonla-Chapelle, Saint-Forget, Maincourt, des
Layes, de Dampierre, Senlices... Le volume II,Châtelains, barons, ducs, suivi d’une
Table alphabétique des noms d’hommes et
de lieux, est une grande saga seigneuriale
qui s’ouvre sur la biographie de Thibault
File-Étoupe, seigneur de Montlhéry (9961031) et s’achève par l’évocation de Charles-Honoré d’Albert, duc de Chevreuse,
mort en 1712. Après la maison de Montlhéry, on trouve les branches aînée et
cadette de Chevreuse et la descendance
de Pierre de Chevreuse (XIVe siècle).
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et ouvrage consacré à Chevreuse possède sa propre histoire. Son auteur, Auguste Moutié, formidable
fouilleur d’archives, a bien failli ne jamais le rédiger. Il venait d’en composer le plan et d’achever la partie
concernant la maison de Montlhéry quand sa vue, « déjà considérablement affaiblie, s’éteignit complètement ». Seule, la mise à sa disposition d’un secrétaire par le duc de Luynes et son extraordinaire ténacité (« classer
les notes et les documents dans notre mémoire et nous plier à la discipline de dicter notre texte ») lui permit de
réaliser l’impossible. C’est de ce défi hors du commun qu’est née cette œuvre fondamentale qui demeure,
aujourd’hui encore, le document de référence sur le sujet. Qu’on y songe : c’est toute la vie sous l’Ancien Régime
de ce terroir, si prisé par les Chevrotins et leurs visiteurs, qui est ici restituée dans son foisonnement d’hommes et
d’événements, depuis ses origines jusqu’au XVIII e siècle, avec ses fiefs, ses institutions, ses paroisses, ses coutumes,
ses activités, tout cela à une trentaine de kilomètres, au sud-ouest de Paris.
Ne retenant de l’énorme quantité d’informations réunies par lui que ce qui était dûment vérifié, recoupé, mentionné
dans les cartulaires de Notre-Dame de Paris, de l’abbaye de Saint-Denis, les documents des Archives nationales
et départementales, les registres de l’évêché, ceux du royaume de Naples et des rois angevins (...), il fait d’abord revivre
le destin glorieux de la châtellenie de Chevreuse, érigée en baronnie (1449-1464), puis en duché (1546, par François Ier)
et ensuite celui de ses seigneurs. Sans négliger, pour autant, la ville de Chevreuse elle-même, « sur l’une des routes
de Paris à Chartres » (quatre foires annuelles et deux marchés hebdomadaires, commerce, artisanat, industrie, les
places et les rues, les commerces et les enseignes...) et le château (qui souffrit plusieurs sièges aux XIVe et XV e
siècles), il dresse un panorama de Chevreuse, à travers le temps et l’espace d’une exceptionnelle densité.
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