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« Les fiefs de Jouy-le-Châtel, de Villegagnon, de
Vigneau et du Petit-Paris
ont composé un ensemble »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 560 titres à
ce jour. « Notre intention est de faire paraître quelques notices sur diverses localités
de la Brie, écrit l’auteur dans son avantpropos. Nous commencerons par en publier simultanément quatre sur pareil nombre de fiefs qui, pendant longtemps, ont été
liés entre eux par des intérêts communs. Ce
sont les fiefs de Jouy-le-Châtel, de
Villegagnon, de Vigneau et du Petit-Paris ; lesquels, surtout à partir du XVIIe
siècle, ont composé un ensemble dont l’histoire ne saurait être scindée sans qu’il en
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Seigneuries de Jouy-le-Châtel,
de Villegagnon, de Vigneau
et du Petit-Paris
Au XIIe siècle, les comtes de Champagne
s’étaient réservé à Jouy un droit de résidence

par E. de SILVESTRE

J

ouy-le-Châtel est une commune du département de la Seine-et-Marne, située
au nord-ouest de Provins, qui fait partie
du canton de Nangis, comme les localités de
Bannost-Villegagnon, Bezalles, Boisdon, La
Chapelle-Rablais, Châteaubleau (...). Son origine est ancienne, puisqu’elle était déjà une
place forte importante au début du XIe siècle
(Eudes, comte de Champagne, y soutint victorieusement un siège contre les troupes de
Conrad II, empereur de Germanie) et que ses

murailles avaient été édifiées au siècle précédent, « époque à laquelle la ville haute de
Provins a été, elle-même, entourée de ses
nombreuses et solides fortifications ». Son
appellation primitive de Joviacum et sa situation en bordure de la forêt qui porte son nom
peuvent même laisser penser que la forêt
était consacrée à Jupiter et qu’il y avait à Jouy
un collège de druides (découverte de haches
de pierre et d’autres objets antiques dans
cette région). Quoi qu’il en soit, au XIIe siècle,
Jouy faisait partie de ces villes où les comtes
de Champagne s’étaient réservé « un droit de
résidence pendant leurs courses seigneuriales ».

Érection de
Jouy-le-Châtel en
châtellenie-pairie
en 1674

résultât de nombreuses redites. Ainsi, depuis 1664, époque à laquelle la seigneurie
de Jouy-le-Châtel, vendue par l’abbaye de
Saint-Denis, est tombée entre les mains de
plusieurs seigneurs réunis, son histoire se
confond naturellement avec celles des seigneuries dont les suzerains se trouvèrent,
alors, avoir sur Jouy une autorité partagée : tels furent ceux de Villegagnon, de
Vigneau et du Petit-Paris. On trouvera
donc, dans ces notices que nous publions,
des renvois de l’une à l’autre, dans le
but, nous l’avons dit, d’éviter l’inconvénient de nombreuses répétitions. »
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La monographie d’E. de Silvestre comprend six
parties principales. La première est un panorama
historique très dense dans lequel le passé de la
seigneurie de Jouy-le-Châtel est évoqué sous
tous ses aspects : siège de la ville en 1030 et
privilèges accordés par le comte de Champagne
à la suite de ce siège – qui seront confirmés par
Charles VII – charte de Marguerite de France en
1363 et vente de la seigneurie de Jouy aux seigneurs de Villegagnon, du Petit-Paris et de Vigneau
(1674), érection de Jouy-le-Châtel en châtelleniepairie et liste des curés de Jouy pendant et après
le XVIIe siècle. La deuxième partie, consacrée à
Villegagnon, commence par le recensement de
ses seigneurs ; elle se poursuit par la biographie
mouvementée de Nicolas Durand de Villegagnon,
commandeur de Malte, qui se distingua au siège
d’Alger et fut envoyé en Écosse pour chercher la
jeune reine Marie Stuart (...) et par celle du comte
Nicolas de Villegagnon, colonel de dragons, qui
fut gouverneur de Provins ; l’auteur concluant ce
chapitre par la description de « l’état actuel du
domaine de Villegagnon ». La troisième partie
concerne la seigneurie de Vigneau : son château
fort et le nouveau château, ainsi que ses divers
seigneurs (...). La quatrième partie a trait à la
seigneurie du Petit-Paris (chapelle du XIIe siècle
et château du XVIIe) ; la cinquième est intitulée
Foi et hommage aux temps féodaux ; et la
sixième évoque les Lorrains de sinistre mémoire en Champagne et en Brie au XVIIe siècle.
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assionné par la recherche historique et par la région de la Brie en particulier, E. de Silvestre fait revivre ici
le passé des seigneuries de Jouy-le-Châtel, de Villegagnon, de Vigneau et du Petit-Paris, qui représentent
aujourd’hui une partie du canton de Nangis (arrondissement de Provins). L’auteur retrace, en effet, l’histoire
de ces domaines depuis leur origine (très ancienne) jusqu’à la seconde moitié du XIX e siècle. Leur importance était
inégale, puisque si Jouy-le-Châtel fut une place forte réputée dès le début du XIe siècle (assiégée sans succès en
1030), dotée de privilèges par le comte de Champagne – confirmés plus tard par Charles VII (1446) – et d’une charte
par Marguerite de France (1363) et si Villegagnon fut, pendant des siècles, une résidence seigneuriale très étendue,
Vigneau, dont le château fut édifié presque aux portes de Jouy, en partagea surtout la destinée et la seigneurie du
Petit-Paris, qui n’a existé que pendant un siècle et demi, « n’a laissé aucun souvenir historique ».
Il n’en reste pas moins que l’ambition de l’historien est superbe et que, pour les amoureux de cette contrée, la visite
approfondie des lieux, sous l’Ancien Régime, est passionnante. Au fil des pages, nous voyons resurgir les
impressionnantes forteresses de l’époque féodale (Jouy, mais aussi la ville haute de Provins dès le X e siècle et le
château de Villegagnon détruit au XVIIIe siècle...) et se dessiner le découpage territorial de cette période d’abord en
fonction des conquêtes seigneuriales, ensuite sous l’influence de la puissante abbaye de Saint-Denis, enfin en
rapport avec la délimitation des seigneuries de Provins et de Jouy-le-Châtel ordonnée par François Ier (1530). Des
personnages marquants sont évoqués, comme Nicolas Durand de Villegagnon, commandeur de Malte, qui, entre
autres aventures, se distingua au siège d’Alger par Charles-Quint, alla fonder en Amérique du Sud (Brésil) une
colonie française et écrivit plusieurs ouvrages ; des institutions anciennes sont décrites (foi et hommage aux temps
féodaux) et des événements terribles relatés : les ravages exercés par les soldats de Charles IV de Lorraine au XVIIe siècle.
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