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par l’abbé CHAUDÉ

Divisée en 27 chapitres, la monographie de
l’abbé Chaudé, étayée par une documentation
particulièrement riche et variée, apparaît comme
un panorama complet de Saulx-lès-Chartreux à
travers le temps et l’espace. Après une « une
vue générale du bourg » (aspect, situation topo-
graphique, origine et fondation du prieuré de
Notre-Dame), l’auteur évoque, en effet, les pre-
miers seigneurs de Saulx (Gerardus et Pierre de
Sauz...), puis la seigneurie et le prieuré sous
l’autorité des chartreux, ainsi que la Chartreuse
de Saulx située sur la place de l’Église et l’éton-
nant partage du Rocher de Saulx par les pères
chartreux entre les habitants de la commune,
avec une clause stipulant l’obligation de faire
fructifier sa parcelle. Le rôle civilisateur de la
communauté religieuse fut ainsi de facto mis en
valeur, de même que son importance spirituelle
(pénitence et contemplation), économique (tra-
vail et agriculture), culturelle (lettres, sciences et
arts). La vie de la paroisse est, elle aussi, décrite
ici, avant et après la Révolution (liste des curés
de 1609 à 1881) : l’église est pillée sous la
Terreur et le cimetière mutilé par le forgeron
(arrachage des croix de fer plantées sur les
tombes), extraordinaire floraison du jardin de
l’ancien presbytère, devenu maison bourgeoise,
et punition des vandales et des pilleurs sacrilè-
ges. Mais il y a aussi l’invasion du pays par les
armées étrangères : 1814-1815, 1870-1871,
les faits et gestes des habitants en 1830 et 1848,
les calamités et les malheurs en tous genres...
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SAULX-LÈS-CHARTREUX
« Vous désiriez que
la mémoire de vos

ancêtres soit immor-
talisée, c’est fait »

doyenné de Longjumeau, diocèse de Versailles

Vers le milieu du XIIIe siècle,
les Chartreux devinrent

seigneurs de Saulx

Histoire de

Située dans la vallée de l’Yvette,
tout près de Longjumeau et au
sud de Paris et de Versailles, la

ville de Saulx-lès-Chartreux a une ori-
gine ancienne : son terroir était habité
dès le début du VIIe siècle et il faisait
partie du domaine royal. Dagobert Ier le
donna à l’abbaye de Saint-Denis, mais
après les invasions nombreuses et dé-
vastatrices des Normands, qui nécessi-

tèrent la reconstruction des bâtiments
en ruine, les religieux se virent con-
traints de vendre Saulx et ses terres à
des laïques dont les noms n’ont pas été
conservés. On sait, cependant, que l’un
de ces propriétaires, apparemment allié
à la puissante maison de Montmorency,
y fonda un monastère (XIe siècle), épo-
que de grande ferveur et que celui-ci
était la possession des moines de Saint-
Florent de Saumur au XIIe siècle (bulle
confirmative du pape Calixte II :
Ecclesiam sanctæ Mariæ de Sazio). C’est
seulement vers le milieu du XIIIe siècle
que les chartreux, qui venaient de
s’établir à Paris, devinrent seigneurs
de Saulx. À la suite des acquisitions
qu’ils avaient faites dans le village, leur
nom fut ajouté à celui de la localité.

Cet ouvrage est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et vil
lages de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte près de 2 400 titres à
ce jour. « Ce livre qui fait aujourd’hui son
entrée dans la vie publique sous le titre
d’Histoire de Saulx-lès-Chartreux, c’est
pour vous que je l’ai écrit, précise l’auteur
dans son adresse initiale intitulée À mes
chers paroissiens. Je vous l’offre de tout
coeur, je le dédie aussi à vos enfants et à vos
petits-enfants. Recevez-le avec joie. Vous
demandiez, depuis longtemps, un monu-
ment qui consacrât devant les siècles les
annales de votre pays, vous l’avez. Vous
désiriez que la mémoire de vos ancêtres fût
immortalisée, c’est fait ; car cet ouvrage

renferme leur histoire et la vôtre. Par ce côté
touchant, il fait partie de votre existence et
de celle de vos familles ; il devient ainsi
votre légitime patrimoine. Pour tous sans
exception, à cause des souvenirs qu’il rap-
pelle et qu’il garde précieusement pour les
dire à la postérité la plus reculée, il sera de
tous les meubles de chaque maison et de
tous les héritages le plus intéressant et le
plus attachant. Pour le composer, j’ai déchif-
fré tout ce que j’ai trouvé autour de moi, dans
l’église et au presbytère, de vieux registres,
de papiers tout poudreux et de parchemins
vermoulus ; j’ai fait de fréquentes visites
aux archives de Versailles et de Paris... »
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HISTOIRE DE SAULX-LÈS-CHARTREUX
Ancien curé de la paroisse, passionné d’histoire locale, membre de la Société des  sciences morales,

des lettres et arts de Seine-et-Oise et doté d’un joli talent de plume, l’abbé Chaudé possédait toutes
les qualités pour consacrer à Saulx-lès-Chartreux une monographie dense et passionnante. Si l’on

ajoute à cela une connaissance parfaite de la localité et de ses environs, une fréquentation assidue des
registres paroissiaux, des « études de notaires » et des archives départementales et nationales, mais aussi
de nombreuses rencontres avec « les personnes qui ont eu une grande part dans l’histoire contemporaine
du pays », assorties de « démarches, recherches, courses, voyages » (...),  on peut identifier aisément l’origine
du matériau considérable que l’on retrouve dans cet ouvrage. Tous les grands moments du passé de Saulx
y figurent : et d’abord les temps anciens du terroir, avec les premiers seigneurs des lieux et la fondation du
prieuré (XIIe siècle), puis la mainmise des pères chartreux sur la seigneurie et le couvent, ce qui explique que
le nom « Saulx », qui vient des saules de la vallée, soit désormais accompagné de celui des religieux.
Ensuite, on ne saurait oublier le partage du Rocher de Saulx, réalisé par les chartreux eux-mêmes, entre tous
les habitants de la commune (transcription de l’acte intégral passé devant Me Broussin, notaire à
Longjumeau), le pillage et la destruction du mobilier de l’église par « des gens de sac et de corde glissés dans
la commune » (1793), l’évolution des activités économiques (industrie, agriculture, commerce), avec le
recensement des richesses de la commune, et les faits de guerre (1814, 1870) et de révolution (1830, 1848).
Sans oublier les fléaux comme le choléra (1832, 1849, 1854), la fièvre typhoïde et la fièvre noire, le
phylloxera et la gelée des arbres fruitiers (1880)... ainsi qu’une multitude de faits de toute sorte : les écarts
de Saulx-lès-Chartreux, l’histoire géologique, hydrographique et économique du Rocher, la topographie
détaillée du territoire, les bienfaits et abus de la civilisation, les associations religieuses et autres, le Jubilé
de l’année 1881...
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Réédition du livre intitulé Histoire de Saulx-lès-Chartreux, doyenné de Longjumeau,
diocèse de Versailles, paru en 1881.


