FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°632 – 23 janvier 2008

HISTOIRE
LO CALE
NOUVELLE SERIE

Des documents curieux
et inexploités

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 700 titres à ce jour.
« Chargé par Son Excellence le Ministre de
l’Instruction publique, de faire, pour le répertoire archéologique de la France, l’histoire de
l’arrondissement d’Étampes, écrit l’auteur
dans sa préface, nous avons eu le bonheur,
dans le cours de nos recherches, de trouver le
Cartulaire de Morigny. Les documents curieux et inexploités que ce recueil de chartes
contient sur la Beauce, et spécialement sur la
condition des terres et des personnes, nous ont
déterminé à écrire l’histoire de ce village et
celle de son abbaye, dont la chronique, publiée dans les Historiens de France, est le

Bientôt réédité

MORIGNY

(village monacal)

SON ABBAYE, SA CHRONIQUE ET SON CARTULAIRE
SUIVI DE L’HISTOIRE DU DOYENNÉ D’ÉTAMPES

La véritable histoire de Morigny commence vers 1100

par Ernest MENAULT

D

ans le cadre de l’édition des Essais
historiques sur les villages de la
Beauce, après avoir écrit un livre
remarquable sur Angerville, Ernest Menault
consacre une étude à Morigny. C’est la
découverte du cartulaire de Morigny qui l’a
incité à rédiger l’histoire de cette commune proche d’Étampes. La présence de
l’homme dans la région remonte à plus de
5 000 ans, comme en témoigne le polissoir de Villemartin, énorme bloc de pierre
de l’époque néolithique sur lequel les armes et les outils étaient préparés et affûtés.

Même s’il est certain que ce lieu fut habité
depuis cette époque, les indices subsistants sont peu nombreux ; un four à chaux
mérovingien a été découvert, il y a quelques années. La véritable histoire de
Morigny commence vers 1100, avec l’arrivée des moines bénédictins et la construction de l’abbaye, qui est encore l’église
actuelle, consacrée par le pape Calixte II en
1119. Longtemps à vocation agricole, la
commune qui a subi de nombreuses guerres et épidémies, a connu un essor industriel à partir de la fin du XIXe siècle. Sa
proximité de Paris a engendré un développement de l’urbanisation sans que la commune perde son identité de village paisible.

Le tableau du monde féodal aux XIIe et XIIIe siècles

premier travail qui ait été entrepris sur le
monastère de Morigny. Cette chronique, écrite
en latin par Teulfe et plusieurs autres moines
de l’abbaye, commence en 1108 et se termine
en 1147, époque à laquelle le roi Louis VII
partit pour la Terre Sainte. Elle est divisée en
trois livres. Le livre premier (...) commence
par un prologue, sorte d’avertissement non
moins curieux par la forme que par le fond.
L’auteur veut que ses descendants sachent
que le diable et ses envoyés ont fait subir
des assauts répétés à l’église de Morigny ».
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Ernest Menault a divisé son ouvrage en douze chapitres. Dans le premier, il retrace les origines de l’abbaye de Morigny. Dans le deuxième chapitre, il nous
fait découvrir la condition des terres et des personnes,
avec les alleux, les hôtes et les serfs. Le chapitre III est
consacré à l’avènement de Louis-le-Gros, les foires,
les droits et coutumes, les hôtes de Morigny et d’Étampes, les serfs et Macaire, le quatrième abbé. Le
chapitre IV évoque la période sous Louis VII alors que
Thévin et Milon Ier étaient respectivement le cinquième et le sixième abbé. Le temps du règne de
Philippe-Auguste constitue le cinquième chapitre.
L’auteur évoque ensuite Louis VIII et les offices de
l’abbaye, le rôle de l’abbé, celui du prieur claustral, du
prévôt, du chantre ou praecentor, du chevecier, du
doyen, du cellerier ou pitancier ou encore courtillier,
de l’infirmier, de l’aumônier, du sacristain, du
mansionnaire et du barbier. Dans le chapitre VII,
l’auteur a choisi de compléter le tableau du monde
féodal aux XIIe et XIIIe siècles en décrivant les différents droits féodaux : la dîme, la mairie, le patronage,
la sépulture, les offrandes ou oblations, le luminaire,
le pain, les coutumes, le ban, le districtum, la justice,
l’amende, la forfaiture, le duel, la foire, le tonlieu, le
péage, le rouage, le droit de Champart, le cens, la
taille, les moulins, les mesures (le muid et le setier),
les actes, l’excommunication, l’investiture, la vente
déguisée, la main-ferme, les donations, les monnaies
et leur valeur. Ernest Menault reprend ensuite le cours
de l’histoire de l’abbaye depuis Thibault, douzième
abbé en 1223, puis sous le règne de Louis IX avec
l’abbé Robert, jusqu’à Messire Henri de Refuge,
quarante-quatrième abbé en 1644. Le chapitre X
commente les mœurs des religieux (en y ajoutant la
publication de divers procès-verbaux, ordonnances et lettres) et les tombeaux de l’abbaye de
Morigny. Le livre est suivi d’une histoire du doyenné
d’Étampes au XVIIe siècle, avec ses deux abbayes,
ses deux chapitres, ses soixante-dix-sept cures,
ses prieurés et ses chapelles. Vient ensuite le
texte latin des pièces justificatives et du cartulaire.

MORIGNY, VILLAGE MONACAL

U

ne fois encore, Ernest Menault nous propose une étude très précise. Il a puisé ses informations dans de
nombreuses archives, et en particulier dans le cartulaire de Morigny et la chronique de l’abbaye. Même si
elle renferme une foule de digressions sur les rois et les papes, cette dernière est une source précieuse
qu’il a su compléter par de nombreux documents postérieurs à sa rédaction. Sa détermination est de présenter le
village de Morigny comme le type de ceux qui, en Beauce, se sont développés sous l’influence de l’Église ; tout
comme il a décrit la condition du paysan beauceron sous la protection royale dans sa monographie d’Angerville. Dès
sa fondation, l’influence de l’abbaye était amenée à se développer toujours davantage dans un contexte historique
favorable : « le XIIe siècle allait s’ouvrir avec sa chevalerie, ses croisades, ses communes (…). L’élément religieux
se combinait avec l’élément héroïque des siècles passés, pour former la chevalerie, développer le pouvoir royal et
tendre à l’amélioration des classes inférieures ». Dans un souci très didactique et pour éclairer les faits historiques,
Ernest Menault consacre de nombreuses pages au fonctionnement de l’abbaye, reprenant le rôle de chacun des
personnages de la communauté. Définis par des chartes spécifiques, l’organisation ainsi que le partage des tâches,
des pouvoirs, des émoluments et des prérogatives différaient d’une abbaye à l’autre. Il en est ainsi du prieur claustral,
par exemple, qui se confondait, parfois, avec le prévôt. En revanche, l’office de l’abbé de Morigny, tel que défini par
les chartes de Philippe Ier et Louis VI était analogue à celui de la collégiale de Notre-Dame d’Étampes. Cette
description des rôles et leur évolution dans le temps est l’occasion pour l’auteur de nous faire revivre le quotidien
de l’abbaye. Ainsi le lecteur assiste à toutes les étapes des élections aux différents postes, décrites avec force détails
à la manière d’un reportage. De même, la description des droits féodaux révèle les contestations et les conflits que
leur application engendrait.
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