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L’excellente situation
de Melun

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3230 titres à ce jour. « L’excellente
situation de Melun en fit, dès les temps
les plus anciens, un lieu d’habitation
pour des peuplades dont les traces se
trouvent nombreuses et quelquefois
intéressantes sous forme d’outils de
pierre, haches, couteaux taillés ou polis. Des sépultures gauloises avec objets
de bronze et de fer explorées à Vauxle-Pénil ; des statères gaulois en or et des
pièces en potin, trouvées à Maincy ; des
monnaies à l’effigie de Dumnorix et
d’Orgétorix, chefs gaulois contemporains de César et des rouelles en plomb
et des monnaies des Carnutes et des
Eburovices, sont évidemment des té-

par Maurice Lecomte
Travailleur passionné

F

ils d’un clerc de notaire érudit,
Maurice Lecomte est né en 1869 à
Donnemarie-en-Montois. Après une
licence de droit, il suivit des cours d’histoire
et de philologie à l’École pratique des hautes études, des cours d’archéologie à l’École
du Louvre et fréquenta également la Sorbonne et l’École des chartes. Travailleur
passionné, il parcourut à pied, à bicyclette
ou en diligence, toute la Seine-et-Marne,
prenant des notes et esquissant des croquis. Il entra en contact avec les plus grands
représentants de l’histoire régionale dès
1890 et collabora à toutes les revues et à

toutes les publications savantes du
département, ainsi qu’à la presse scientifique nationale. Sa bibliographie comporte près de trois cents articles, opuscules et livres qui recouvrent des domaines aussi variés que l’histoire régionale, les biographies, l’archéologie,
la philologie, les études sur les artistes
qui ont séjourné ou travaillé dans la
Brie, l’architecture religieuse en Seineet-Marne et les monographies des
communes. Cette œuvre considérable, saluée par ses pairs pour sa précision et sa clarté dans la présentation, était basée sur une très forte
documentation composée d’imprimés
rarissimes, de livres originaux souvent épuisés et introuvables, dont luimême, puis sa femme et sa fille après
sa mort, firent don au département.

La querelle des
boulangers

moignages plus précis d’un séjour constant et prolongé de peuplades gauloises. D’anciens usages, comme le feu de
la Saint-Jean, la croyance aux fées et
aux sorciers, la vénération de sources,
aussi bien celles de Saint-Liesne et de
Saint-Gemme que celles de SaintHilliers à Savigny-le-Temple, de SainteAnne à Vitry près Guignes, de SainteOsmanne à Féricy, de Sainte-Reine au
Châtelet, de Sainte-Geneviève à
Coubert, sont des traditions gauloises.
Le culte des divinités ou puissances
infernales se pratiquait sans doute au
lieu dit autrefois La Pierre au Diable, vers
La Rochette, dont on a fait Pet au Diable. »
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Le premier chapitre est consacré à la topographie,
à l’aspect général et aux six quartiers : SaintAspais, Saint-Étienne, Saint-Ambroise, Saint-Barthélemy, les Carmes et Saint-Liesne. Les chapitres suivants évoquent Melun avant la conquête
romaine (la ville gauloise, la ville gallo-romaine, les
Mérovingiens et les Carolingiens, l’église NotreDame) ; le relèvement de Melun (Melun pris par
Eudes de Blois, les séjours du roi Robert et de ses
successeurs, la mort de Philippe I er, la création de
quatre foires franches…) ; le pays melunois, le
comté et les comtes, le domaine royal, le vicomté
et les vicomtes ; la période allant de la fin du XIIIe
siècle au XVe siècle (les ponts, la condamnation
des Templiers, le commencement des désastres) ; le traité de Troyes (21 mai 1420) et le siège
par Henri V, roi d’Angleterre. L’étude se poursuit
avec Henri II à Melun en 1558 et l’espoir de paix,
la Réforme, le soulèvement des huguenots,
l’assemblée du clergé en 1579, le bombardement
de la cité et la victoire des royalistes contre les
ligueurs ; Simon Poncet, les « belles drôleries »
de la Ligue, l’exécution de Pierre Barrière ; la
bourgeoisie melunoise, les vignes et les crus, la
démolition de la citadelle ; Sébastien Roulliard
premier historien de Melun (1629), la Fronde, le
relèvement de la ville ; la restriction des pouvoirs
municipaux (1673), la querelle des boulangers
(1710), la désaffectation des anciens remparts,
la création d’une manufacture de toiles (1776)…
L’histoire se prolonge avec la Révolution, la
constitution de l’an VIII, la constitution de 1848
et l’occupation de Melun en 1870. Les derniers
chapitres sont consacrés aux « vieux ponts,
vieux logis, vieux souvenirs » ; aux illustrations et aux notabilités ; aux coutumes d’antan ;
aux églises Notre-Dame et Saint-Aspais ; à
Melun moderne avec les monuments, le commerce et l’industrie, le conseil municipal.
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l est probable que Melun dont l’existence au temps de César est certaine, était déjà sous les Gaulois le chef-lieu
d’un pays qui devint sous les Romains un district administratif. La cité, à l’étroit dans l’île, s’est étendue dans les
terrains d’alluvion dits « la Varenne ». Elle avait ses thermes, quelques autels dédiés à Hercule, à Mercure ou à
la déesse Isis, des arènes, une vaste nécropole et même un atelier de fausses monnaies. Vers 494, Clovis s’empara
de la ville et la donna à son fidèle Aurélien qui, sans violence, prit la place du fonctionnaire romain. Melun et son pagus
furent ensuite disputés entre les fils et les petits-fils du souverain et firent successivement partie de plusieurs
royaumes. A la fin de l’époque carolingienne, la destruction de la ville était à peu près complète et la population ruinée.
Lorsque, grâce aux Normands qui l’avaient ravagée à deux reprises, elle fut enfin rendue au roi Robert « vraiment pieu
et débonnaire », le monarque résolut d’y séjourner et ses successeurs, confiants dans sa forte situation, s’établirent
assez fréquemment dans son château. La ville bénéficiant de ces séjours, se reconstruisit et s’accrut surtout sur la
rive droite de la Seine. De multiples paroisses qui devinrent autant de nouveaux quartiers furent bâties. Les premiers
Capétiens s’appliquèrent à maintenir Melun et sa région dans le domaine royal et jusqu’au XVIe siècle, le comté fut
presque toujours compris dans le domaine des veuves des rois de France. Lorsqu’Henri V, roi d’Angleterre, entreprit
le siège de la ville et de son château, 600 ou 700 combattants rassemblés sous les ordres de Barbazan se
retranchèrent, après avoir détruit l’abbaye de Saint-Père qui était d’une défense difficile et pouvait être utile aux
assiégeants. Les Bourguignons occupèrent les hauteurs du Nord ; les Anglais, la plaine de la Varenne. 20 000
hommes investirent la ville. Durant cinq mois, malgré les privations en tout genre, les défenseurs de Melun furent
héroïques. La place dut cependant se rendre et Henri V fit incarcérer à Paris un grand nombre de notables habitants.
Barbazan fut soumis à la torture et le moine dom Simon, un des plus adroits arbalétriers, fut décapité. Henri IV installa
plus tard sa cour à Melun et y fit frapper sa monnaie, puis la ville de Paris lui ayant ouvert ses portes le 22 mars 1594,
il n’y séjourna plus guère, se contentant de passer lorsqu’il se rendait à Fontainebleau qui l’attirait par ses chasses. Á
la fin du XVI e siècle, les habitants furent cependant les témoins de ses adieux à Gabrielle d’Estrées, sur le port de la ville.
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