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ÉCOUEN

NOUVELLE SERIE

La paroisse, le château, la maison d’éducation

« Avoir vu Écouen,
c’est l’admirer. L’avoir
habité, c’est l’aimer
pour toujours. »

Le château : « spécimen curieux et complet
de l’art de la Renaissance »

C

e livre, doté de quelques illustrations hors-texte, est publié 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. « Avoir vu Écouen, sa
campagne, son château, c’est l’admirer,
écrit l’abbé Chevalier dans la lettre-préface qu’il adresse à Mme de Saint-Stanislas. L’avoir habité, c’est l’aimer pour toujours. En effet, Écouen n’occupe qu’un
très petit point dans l’espace ; et, cependant, il touche à la fois à l’art, à la poésie,
à l’histoire, à toutes les choses les plus

par l’abbé CHEVALIER

É

couen, cité du département du
Val-d’Oise, « est dans une position ravissante » : du « fier mamelon qui couronne le village », on contemple depuis des siècles : au sud, SaintDenis et son abbatiale, ainsi que Paris
et ses monuments ; à l’est, la terre de
Gonesse, encadrée par les hauteurs de
Raincy et de Belleville ; au nord,
Champlâtreux et la forêt de Carnelle ;
et, à l’ouest, le vallon de Saint-Brice ou
la forêt de Montmorency. Son église a

été construite par Anne de Montmorency, de 1536 à 1545, sur l’emplacement de l’édifice primitif, et ses superbes vitraux Renaissance datent, eux, de
1545 et 1556. Quant au château, « demeure de la famille la plus noble de
France », celle des Montmorency, il succéda au château fort originel, derrière
les murailles duquel ses défenseurs
avaient fait reculer Othon II, à la tête
d’une puissante armée, vers 960 ; il fut
aussi bâti, de 1542 à 1552, par Anne de
Montmorency, avec l’aide, comme pour
l’église, de Jean Bullant, architecte et
sculpteur célèbre : « spécimen curieux
et complet de l’art de la Renaissance ».

Premier monument français où « l’ordre colossal » ait été employé
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capables de remuer le coeur et l’âme. Sur
le flanc nord de la montagne, comme un
nid dans la feuillée, il y a le village et
dans ce village, au pied même du château, une église, ou plutôt une partie
d’église qui est un bijou et qui ne perd
rien de ses avantages, même à côté du
château aux proportions si grandioses,
si monumentales. Le château d’Écouen
est devenu une maison d’éducation
pour les enfants de la Légion d’honneur et, à ce point de vue, c’est encore
une page de notre histoire. »
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La monographie de l’abbé Chevalier est
divisée en trois parties principales. La
première est consacrée à la paroisse : à
son histoire (elle existait dès l’an 1060), à
son église, reconstruite sous sa forme
actuelle (description détaillée), avant
même le château, par Anne de Montmorency, à son action (La paroisse dans la
masse) et au jansénisme qui avait « de
profondes racines à Écouen » et dans les
villages voisins. Dans la deuxième partie,
l’auteur évoque longuement le château,
lieu de puissance et d’accomplissement
du terroir tout entier, issu de la crête de la
montagne fortifiée au tout début de notre
histoire, berceau de la noble race des
Bouchard », premier monument français
où « l’ordre colossal » ait été employé :
destin des Montmorency et panorama du
château, faits historiques arrivés à Écouen
et description du parc, les « ceintures » et
le domaine d’Écouen. Enfin, la troisième
partie concerne la maison d’éducation :
son histoire, la visite de Napoléon Ier à
Écouen, ce que doit être l’éducation des
femmes, la congrégation de la Mère de
Dieu, visite de Napoléon III et de l’Impératrice à Écouen, la Grande-Aumônerie...

ÉCOUEN. LA PAROISSE, LE CHÂTEAU, LA MAISON D’ÉDUCATION

C

omment l’abbé Chevalier, qui fut curé d’Écouen, ne se serait-il pas passionné pour l’histoire de
cette localité, située au nord de Paris, dont l’église Renaissance est « un chef-d’œuvre de grâce,
d’harmonie et de légèreté » et le château, construit à la même époque, un fleuron éclatant ?
L’architecture est, en effet, ici le témoignage d’un passé exceptionnel qui fut, lui-même, l’illustration,
presque parfaite, de l’Ancien Régime, dans ses composantes essentielles. Aussi l’auteur présente-t-il
cette réalité d’autrefois dans une triple perspective à travers le temps et l’espace : religieuse et sociale
(la paroisse), politique et guerrière (le château) et culturelle (la Maison d’Éducation), cette dernière
apparaissant comme la pérennisation de principes et de valeurs qu’on avait tenté de détruire pendant
la période révolutionnaire.
Le lieu de culte à Écouen, qui allait devenir une paroisse, fut, comme dans les autres régions de France,
l’élément structurant du terroir après la période gallo-romaine et les grandes invasions : dès 632,
Écouen (Itiscoam) était mentionnée dans une charte de Dagobert et en 1060, une dame de
Montmorency, fille de Bouchard III, venait entendre la messe dans l’église (primitive) d’Écouen. À la
même époque, et depuis plusieurs siècles déjà, un manoir seigneurial dominait et protégeait le
territoire (il interdit la marche sur Paris des troupes d’Othon II au X e siècle). Après la construction d’une
nouvelle église et d’un nouveau château par Anne de Montmorency (milieu du XVI e siècle) et au fil
des événements qui ont eu pour théâtre Écouen (acte contre les luthériens en 1538, séjours d’Henri
II, passage de Louis XIV en route pour la campagne de Flandre...), l’importance de la cité ne cesse de
se confirmer. Et suprême victoire enfin, après la Révolution, fondation par Napoléon, en 1807, de la
Maison de l’Éducation...
Réédition du livre intitulé Écouen. La paroisse, le château, la maison d’éducation, paru en 1865.
Réf. : 821-2423. Format : 14 x 20. 222 pages. Prix : 27 €. Parution : mars 2006.
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