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AVERTISSEMENT

L'Histoire de Selommes par l'abbé Brisset a été publiée de 1925 à 1931 dans le Bulletin
Paroissial, l'Etoile de Selommes et de Villemardy.
Seuls les numéros 22, 24 et 32 sont manquants.
Il semble que l'abbé Brisset n'a pu mener à terme ses travaux de recherches. En effet, alors
que dans plusieurs de ces lettres il envisage d'étudier l'Histoire de Selommes au XVIIIème, sa
dernière (?) lettre s'arrête à la fin du XVIIème siècle.
Peut-être existe-t-il une suite ?
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Avant-Propos

Je suis très heureux de présenter à mes lecteurs une étude historique sur Selommes, due à un auteur très
versé dans l'Archéologie du Vendômois et très spécialement documenté sur notre paroisse, M. l'abbé. Brisset,
missionnaire diocésain.
Ecrit dans un style fort littéraire, dépouillée (en vue du milieu populaire auquel elle s'adresse) de toute
aridité technique, rédigée d'une façon originale et très intéressante sous forme de lettres, cette Histoire de
Selommes ne manquera pas, j'en suis sûr, d'intéresser vivement tous mes lecteurs et même j'ose l'espérer étant donné sa valeur documentaire - les savants archéologues du Vendômois.
Elle embrassera tout le passé de notre pays Selommois depuis ses origines les plus reculées jusqu'à nos
jours et se poursuivra fidèlement dans chacun des numéros de notre Bulletin. Sa portée apologétique ne sera
pas moindre que sa valeur historique ; car elle montrera une fois de plus que le prêtre est souvent doublé d'un
savant et que, science et religion, sont deux sœurs toujours étroitement unies. Ce sera par ailleurs, la première
fois que sera publiée pareille monographie sur Selommes.
Aussi, qu'il me soit permis de témoigner ici à l'auteur, de ma part et de celle de mes Paroissiens, les plus
chaleureux remerciements pour l'honneur qu'il nous fait de réserver à notre modeste Bulletin la primeur de cette
savante publication. Veuillent tous nos lecteurs conserver soigneusement ces précieux articles qui, n'étant pas
destinés à être réédités, seront plus tard introuvables en librairie. Qu'ils veuillent bien également,, en retour,
adresser à Dieu pour l'aimable écrivain, aussi désintéressé qu'érudit, un fréquent souvenir, dans leurs prières I
D. PILLEBOUE
Curé de Selommes
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PREMIÈRE LETTRE

Origines gallo-romaines de Selommes

Cher Monsieur le Doyen,
Pour répondre à votre désir, j'ai jeté un coup d'œil sur la vieille carte gauloise de notre pagus vendômois, tels
que les historiens locaux ont cru devoir la tracer et je me suis figuré, l'an 52 avant Jésus-Christ, voir les légions
romaines, lancées par Jules César à la conquête des Gaules, la sillonner fréquemment. N'y voyons-nous pas tracée
l'antique route, l'une des plus importantes, reliant Avaricum (Bourges) à Suindinum (Le Mans), ces deux villes
gauloises qui combattirent vaillamment pour la liberté. Elle traverse le fleuve à Meung-sur-Loir, continue sur Lorges,
Briou, lieux où l'on découvre des mosaïques, des médailles, des vases et autres antiquités. Entrée dans la ForêtLongue, elle en ressort au Plessis-l'Echelle, passe à Viévy-le-Rayé, où l'on voit encore les tracés d'un camp romain
et vient aboutir à Fréteval. Nous pourrions la suivre par Busloup, Le Rouillis, Danzé et Epuisay. J'aime mieux porter
mon regard vers le midi, car un autre chemin, non moins ancien que le premier, part de cette localité pour s'engager
dans une vallée marécageuse, resserrée entre la rivière et des coteaux escarpés. Dans les temps préhistoriques, les
ancêtres des Gaulois y taillèrent le silex pour en faire des haches de travail ou de combat, alors qu'ils ignoraient le fer
et l'on travailla, activement sur l'emplacement même des carrières d'extraction qu'on nomma «l'atelier du Breuil ».
Après Lignières, nous aboutirons au manoir de Chicheray. Dans cet espace, que de débris d'antiquités couvrent les
champs. On trouve de multiples ruines enfouies dans le sol ou cachées dans les broussailles. Gravissons la pente,
élevons-nous sur le plateau de la Beauce jusqu'à Chêne-Carré, passons près de l'Estre-aux-Fisseaux. Arrêtons-nous
près d'une fontaine où quelque divinité protectrice était invoquée contre les maladies ou les fléaux et que dans la
suite on consacra à saint Vrain. Et reprenant notre course, suivons notre chemin qui descend en ligne droite vers la
Loire. Nous traversons les territoires où seront construites plus tard les bourgades de Rocium (Rocé) et Villatrum
(Villetrun) et nous découvrons bientôt une étroite vallée, avec sur son autre colline, une localité importante pour
l'époque. Si nous avions demandé à quelque passant le nom de cette agglomération qu'encercle en partie un petit
ruisseau qui prend sa source à son orient et se grossit à son septentrion d'un filet d'eau s'échappant de la base
même du mamelon, je crois qu'on nous aurait répondu dans le langage celtique c'est Solom.
Et c'est là que vous m'arrêtez, Monsieur le Doyen. Aussi bien allons-nous négliger le reste de la route qui s'en va
par Freschines et La Chapelle-Vendômoise gagner le pagus blésois. Pour ce Solom, pour ce petit territoire qui vous
est confié, je vais fouiller, comme on dit, dans les secrets des siècles. Grâce à quelques pièces de monnaies, à
quelques agrafes de ceinturons ou quelques colliers que la terre selommoise, après bien des siècles
d'enfouissement, voudra bien nous livrer, grâce à quelques éclaircies, que nous procureront dans les ténèbres de
l'histoire les vieilles chartes de nos antiques abbayes, grâce à quelques récits légendaires, grâce à nos archives
départementales, à nos registres paroissiaux, je vais essayer de faire une modeste monographie. Et je
l'entreprendrai d'autant plus volontiers, que ce petit coin de France m'est bien cher, car j'y ai passé de bien douces et
multiples années de mon enfance et il garde en son cimetière les restes de ceux que j'ai le plus aimés.

Mes lecteurs me pardonneront le décousu de ce travail que je m'efforcerai cependant d'ordonner de mon mieux ;
je les sais intelligents, mais je les sais aussi indulgents et c'est cette seconde qualité qui m'encourage à écrire.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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DEUXIÈME LETTRE
Origines gallo-romaines de Selommes (suite)
Cher Monsieur le Doyen.
C'est avec plaisir que j'aurais voulu remonter très haut dans l'histoire. Malheureusement il me faut renoncer
à cette excursion. Tout au plus pouvons-nous jeter un regard furtif sur votre pays au moment où Jules César et ses
légions envahissaient la Gaule pour en faire une province romaine (51 ans avant J.-C.). Et encore I Je ne puis dire
avec assurance qu'on se battit à Solom et qu'on défendit pied à pied le patrimoine des ancêtres, comme en maints
autres endroits. Cependant en regardant la tour si bizarre qui vous sert de clocher, je me suis parfois pris à le penser.
D'autres, fort heureusement pour moi (et c'est ce qui me permet de dire mon opinion hasardée) avaient eu
bien auparavant la même vision historique ou légendaire. Voici ce que je copie pour vous dans l’ Histoire du
Vendômois par M. de Pétigny, p. 83: « Les faiseurs d'étymologie ont prétendu que Selommes (car c'est ainsi qu'on
appelle maintenant votre paroisse) tirait son nom d'un siège que les habitants auraient soutenu contre César et où ils
auraient été tous exterminés à l'exception d'un seul homme. Il est possible, en effet, que la ville gauloise qui existait
sur l'emplacement de Selommes ait été détruite comme beaucoup d'autres, dans la lutte acharnée que les Carnutes
soutinrent contre le conquérant romain; mais les Celtes ne parlaient pas assez bien le français à cette époque pour
qu'on puisse leur attribuer le jeu de mots qu'on a donné pour étymologie » .
Je suis certes de l'avis du savant historien mais il fut une époque. où, je croyais fermement le contraire, et
de cela. il y a bien cinquante ans. C'est lorsqu'un brave homme, voisin de mon grand-père et que je voyais aux
grandes solennités religieuses, revêtu de l'aube et de la dalmatique des diacres, me racontait que ce seul homme
avait été sauvé parce qu'il s'était caché sous le pont. Les légendes font toujours plaisir aux enfants et j'écoutais
bouche bée. Mais je me permets d'écrire pour les grands et je leur dis :« Ne croyez pas cela », pendant qu'en moimême je me dis encore : « C'est dommage que ce ne soit pas vrai ».
Quoi qu'il en soit, je ne vois pas que ce fut sous l'impulsion des vainqueurs, venus des bords du Tibre
fangeux sur les bords de la limpide Houzée, que Selommes, fut fondée. Le site était trop avantageux dans ce pays si
dépourvu d'eau à bien des kilomètres à la ronde, pour qu'on ait négligé d'en tirer parti. De plus, comme je vous l'ai dit
le mois dernier, Solom s'étalait sur le bord d'une route très fréquentée et les voyageurs ne devaient pas manquer de
s'arrêter dans les oasis beauceronnes pour y prendre nourriture, gite et breuvage, ce qui créait un petit centre de
commerce en même temps que de culture plus intensive.
Et la tour, me direz-vous, anxieux ? car c'est une des curiosités locales qui sans avoir l'orgueil de faire
monter quarante siècles sur son sommet, comme le firent les pyramides au temps de Napoléon; pour contempler le
pasteur et, ses ouailles, en fait monter peut-être la moitié, ce qui n'est pas rien. Voici ce qu'écrit sur elle, M. le comte
de Saint-Venant en son Dictionnaire du Vendômois : , « Le clocher lui-même, de forme rectangulaire et qui mesure
six mètres vingt-cinq sur cinq mètres quatre-vingts dans son oeuvre et, s'élève à une hauteur de seize, mètres, paraît
bien plutôt avoir été destiné à faire une tour de défense qu'à servir de monument religieux. Les probabilités sont que
ces vieilles constructions auraient été des restes d'une villa romaine » Et pourquoi cette villa romaine n'aurait-elle pas
succédé à un village gaulois et ce, pour les raisons que j'exprimais tout à l'heure? Sans doute des savants
contesteront cette hypothèse vraisemblable. Pour leur faire plaisir, je veux bien leur abandonner la tour qu'ils
réservent aux Romains ; mais je garde la localité et je la veux gauloise.
Ce qui est hors de doute, c'est que les vainqueurs furent de beaucoup plus industrieux que les vaincus et
surent tirer bien meilleur parti des terres labourables. Ils se mirent de suite à la besogne et partagèrent les champs,
qu'ils gagnèrent sur les défrichements en de nombreuses métairies. Les chefs militaires et les membres de
l'aristocratie gauloise qui consentirent à reconnaître l'autorité du plus fort en furent très largement dotés. Les
domaines devinrent autant de fiefs dans la suite des siècles, comme j'aurai l'honneur de vous le dire dans quelques
mois.
Quant aux populations rurales, elles restèrent asservies à la glèbe et perdirent les avantages de-la vie
commune qui, dans l'organisation celtique unissait le maître aux serviteurs. Elles étaient établies maintenant
héréditairement dans des fermes qu'elles exploitaient en payant au maître une redevance fixe en nature, mais elles
étaient attachées à la ferme avec toute leur descendance et étaient vendues avec elle. On appelait cela le colonat.
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Solom fut érigée en capitale d'une condita, c'est-à-dire d'un territoire qui peut être égalé à nos cantons
actuels et fit partie d'un pagus qui est représenté maintenant par nos arrondissements et qui fut celui de Vendôme.
En ma prochaine lettre, je vous ferai visiter l'une des villas de notre capitale. Nous n'aurons qu'à nous
transporter par la pensée au lieu dit actuellement Les Terres Noires, à 8 ou 900 mètres environ du hameau de
Villarceau, côté du levant.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

TROISIÈME LETTRE

La Religion des Selommois gallo-romains

Cher Monsieur le Doyen,
C'est convenu, nous devons visiter la villa des Terres Noires; et nous suivrons la vieille route gauloise qui
conduisait du Mans à Blois par Fréteval, car c'est sur son bord que fut construit le dit établissement. Je ne vous ferai
pas connaître le nom du propriétaire. S'appelait-il Arcellus, d'où serait venu le nom de Villarceau que nos vieilles
chartes traduisent par « Villa Arcelli » ? Si cela peut faire plaisir à certains, je n'y vois pas d'inconvénient, et c'est
vraisemblable.
Mais, tout en cheminant permettez-moi de vous dire qu'un beau jour - et de cela voilà bien des siècles, dixneuf peut-être - un richard de la contrée perdit une belle pièce d'or." Ce n'est que vers la fin du XIX` siècle qu'un
Selommois la retrouva et que le musée de Vendôme en fit l'acquisition en 1881. Elle portait dans un état parfait de
conservation l'inscription suivante : « TI (BER) CAESAR DIVI AUGUSTINI F(ILIUS) AUGUSTUS « , « Tibère César
Auguste, fils du divin Auguste». La tête de l'empereur est couronnée de laurier. Sur l'avers figure une personne
assise tenant un sceptre et une fleur avec l'inscription « PONT, MAX. », qui veut dire que le monarque était en
même temps Souverain Pontife, joignant, pour consolider son pouvoir, le pouvoir religieux au pouvoir civil.
C'était alors que N.-S. Jésus-Christ, rachetait le monde en mourant sur la croix. Et vos paroissiens peuvent
vous entendre prononcer chaque année le nom de cet empereur romain, lorsqu'au IVe Dimanche de l'Avent vous
lisez cette phrase dans l'Évangile : « La quinzième année de l'empire de Tibère César, Ponce Pilate étant
gouverneur de la Judée, la voix du Seigneur se fit entendre à Jean dans le désert. » Pendant, bien des siècles, le sol
de votre paroisse garda ce témoin du personnage au nom duquel fut condamnée l'Innocente Victime. Les vieux
Solomois ne se doutaient pas alors que leurs descendants se prosterneraient avec amour devant le Crucifié du
Calvaire qu'il fallait condamner pour être l'ami de César, comme le criaient les Juifs dans les rues de Jérusalem.
Alors, me direz-vous (puisque nous sommes sur le chapitre religieux), quelles étaient les divinités devant
lesquelles se prosternaient alors les habitants de cette contrée!
Ils avaient, comme tous les Celtes gaulois, adoré les dieux de la foudre, de la guerre et du commerce et les
avaient invoqués sous les noms de Tarann, Teutatès ou Lugus : ils avaient vénéré comme des protecteurs puissants
les rivières et les sources, les chênes et les vieux hêtres. Aussi bien ne suis-je pas éloigné de croire que la Houzée,
à son départ, ne reçût des marques de vénération et que la nymphe qui, mystérieusement, se cachait dans sa
source, n'entendît le murmure de quelques prières. Le pèlerinage qui s'établit plus tard sur ses bords, comme je vous
le dirai dans une autre lettre, suffit pour me confirmer dans cette opinion. Les missionnaires catholiques ne heurtèrent
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pas de front les coutumes de ceux qu'ils voulaient donner au Christ : ils christianisèrent leurs dévotions et ne les
éloignèrent pas des endroits qu'ils aimaient à fréquenter.
Nos ancêtres durent aussi recevoir la visite des Druides et entendre prêcher que les hommes descendaient
du Dieu de la mort, Dispater, et que le monde devait finir par le feu et par l'eau. Ils entendirent discourir sur
l'immortalité de l'âme, les récompenses et les châtiments de l'au-delà. Le damné devait, après sa mort, traverser
neuf étangs glacés, puis neuf vallées pleines de sang et tomber dans un trou qui se fermerait sur lui à jamais. Ils
durent aussi assister à quelques sacrifices humains, car les Druides en étaient coutumiers; mais je crois qu'il leur
fallut pour cela se transporter en dehors du territoire de la condita, car je ne sache pas qu'il existât jamais chez nous
le moindre dolmen. Du reste, celui de La Chapelle-Vendômoise n'était pas éloigné, ni ceux de Fontaine près Pezou
ou de Saint-Hilaire-la-Gravelle.
Quand les Romains furent maîtres de la contrée Solomoise, les Druides la désertèrent. On les traquait
comme des insoumis et des fauteurs de rébellion, et c'était loin des grandes routes qu'ils rassemblaient leurs fidèles.
Comme tous les hommes attachés à la glèbe, les vieux Solomois sûrement maudirent leurs maîtres, ces
étrangers qui n’étaient pas de leur sang et qui les pressuraient d'impôts, ou, s’ils étaient de leur sang, ces maîtres qui
faisaient cause commune avec les vainqueurs. Il arriva même que, durant le règne de, l'empereur Gallien (260-268),
les paysans gaulois, sous le nom de Bagaudes se soulevèrent contre les Romains ou leurs partisans qui les traitaient
en esclaves ; mais ils furent toujours vaincus, et bon nombre d'entre eux furent exterminés. Peut-être, Monsieur le
Doyen, allons-nous vers un champ qui fut le témoin d'une de ces révoltes, car nous approchons des Terres- Noires.
Mais je m'aperçois qu'il faut remettre au mois prochain la continuation de ce voyage. Le temps me paraîtra
long, car j'aime à m'entretenir avec vos paroissiens dont je connais la mentalité. Ce qui me fera patienter, c'est que, à
l'ombre de votre clocher de La Chapelle-Saint-Martin, tout près de cette église où vous fûtes baptisé et que je
dessers en ce moment pour permettre au cher curé malade de reprendre des forces, je puis compulser nombre de
vieux registres solomois que M. l'Archiviste de Loir-et-Cher a bien voulu m'adresser, et préparer ainsi d'autres lettres
fort intéressantes sur votre chère paroisse.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,
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QUATRIEME LETTRE

Une Promenade aux Terres-Noires de Villarceau

Cher Monsieur le Doyen,
Le mot de Terres-Noires évoque une idée de deuil, comme vos Champs-Dolents rappelleront, sans qu'on
puisse fixer une époque, un combat meurtrier qui causa bien des tristesses et fit couler bien des larmes. Ces
Terres-Noires, il nous faut leur rendre visite. Elles sont sur le bord de la voie antique que nous avons suivie par la
pensée. Nous avons, de Selommes, deux kilomètres à parcourir en allant vers le Nord.
En 1859, on ne constatait là qu'un monticule d'une certaine étendue. Depuis des siècles, on le connaissait
et ses propriétaires s'étaient toujours lamentés de voir ce terrain impropre à la culture ou, du moins, d'un très
modeste rapport. Le fermier eut l'idée de le supprimer pour faire plus ample récolte, et bien lui en prit car, aujourd'hui,
l'on ignore l'ancienne pauvreté de ce champ. A peine eut-il commencé le nivellement que la pioche mit à découvert
de nombreuses ruines qui s'étendaient au loin et qu'avec le temps la terre avaient recouvertes. Homme intelligent
pour faire valoir sa ferme, il se conduisit aussi en homme intelligent pour faire valoir la science. Aussi bien, avant de
continuer son dur travail, il s'adressa à un de ses amis qui avait la bosse de l'archéologie, bien qu'il n'eût jamais fait
que des études très sommaires. Cet ami habitait à Lubidé près Vendôme. Il avait alors quarante ans et avait déjà
rendu service à l'Histoire Vendômoise, bien que la Société Archéologique n'existât pas encore et ne stimulât pas les
travailleurs infatigables dont elle devait si largement tirer parti. C’était M. Stanislas Neilz. Notre brave homme
accourut à l’appel de son brave ami et c'est grâce à lui que je puis vous faire les honneurs des Terres-Noires et vous
y promener par la pensée. Ecoutons notre cicerone ou plutôt lisons-le : « Sur une longueur de cent mètres environ,
de l'est à l'ouest, on voyait apparaître la base de deux murs dont les débris couvraient une partie de l'enceinte d'un
édifice qui avait, au midi, sa face principale. Il était divisé en plusieurs pièces par des murs de refend dont on voyait
quelques pans au-dessus des fondations. Une couche régulière de béton, sur un fond do cailloux et recouverte d'un
enduit de ciment, formait le pavé de ces salles basses. Les débris, qui en couvraient l’intérieur, étaient un composé
de moellons durs de petit appareil, de nombreux morceaux de tuiles à rebord et convexes, de fragments de poteries
variées dont aucune n'a été retrouvée intacte. Parmi ces poteries, généralement grossières, on en rencontra
cependant quelques-unes d'un grain plus fin et couvertes d'un enduit rouge bien conservé.»
Si je n'avais eu que les indications de M. Neilz, je n'aurais pas pu fixer l'époque, comme je l'ai fait dans ma
dernière lettre, de ce qui fut la cause des ruines – cause si lamentable – en vous parlant de la révolte des Bagaudes
entre 260 et 268. Mais je sais qu'il fut trouvé aussi des pièces de monnaie romaines de grand et moyen bronze. C'est
pourquoi je n'ai pas attendu, comme plusieurs, pour parler de ce fait, l'invasion des Normands.
Laissons encore parler M. Neilz : « On trouva aussi une grande quantité de petits cubes en pierres polies, et
qui semblaient n'avoir pas été employés. A en juger par ces ruines, cet édifice devait avoir été l'habitation principale.»
L'édifice en question mesurait dix mètres de large, nous disent d'autres visiteurs : « A cinquante mètres,
reprend notre cicerone de Lubidé, en face et au midi, d'autres fondations de dimensions moins grandes indiquaient
une construction secondaire. La cour qui les séparait était alors totalement encombrée. En continuant de déblayer,
on vit apparaître une grande quantité d'ossements et l'on put, à la fin des travaux, constater d'une manière à peu
près certaine la présence de quatre-vingts squelettes humains, ayant appartenu à des personnes de tout âge et de
tout sexe, couchés et renversés dans tous les sens. Les différentes salles, qui les renfermaient, formaient la moitié
du bâtiment principal. Dans les constructions accessoires, on a retrouvé également des ossements nombreux
d'animaux domestiques, disséminés par chaque espèce de bétail dans des loges séparées. Une loge semblable,
située à l'ouest du grand bâtiment, renfermait une grande quantité de bois de cerfs et d'ossements de ces animaux,
entretenus sans doute autrefois dans cette enceinte pour l'agrément du propriétaire. Les bâtiments servant au
logement des serviteurs étaient situés à l'est du corps de logis principal ; nous n'avons rencontré aucun vestige
d'ossements sous leurs décombres. On pourrait en conclure qu'au moment de la catastrophe un danger commun
avait réuni esclaves et maîtres, ce qui explique la grande quantité de cadavres retrouvés ensemble. »
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Avec M. de Saint-Venant (Dictionnaire archéologique du Vendômois), je crois à un incendie allumé par des
assaillants nombreux qui bloquaient de toutes parts nos pauvres Solommois et s'opposaient à toute tentative de fuite.
Notre visite aux Terres-Noires, cher Monsieur le Doyen, est terminée et en revenant en votre presbytère, je
ne puis m'empêcher de penser à ces pauvres victimes. Les maîtres sont ils parmi les serviteurs ? Qui le saura
jamais! La mort les a rendus tous égaux et là-haut, le Juge n'a fait acception de personne ; seuls leurs mérites ou
leurs fautes ont pu les distinguer d'un signe ineffaçable. Qu'est-ce que l'homme en présence de Dieu ?. C'est une
volonté qui a accepté son joug ou qui l'a repoussé.
Sur les bords du Beuvron, en la petite ville de Lamotte, je vous écris ces lignes. Je ne vis ici que de
Selommes et les Beaucerons priment, pour moi, les Solognots. Que d'heures délicieuses je viens de passer à relire,
pages par pages, des registres de la mairie de votre chef-lieu de canton, que, par M. le Préfet, M. le Maire de
Selommes a bien voulu m'envoyer pour m'aider, durant ce mois de remplacement, à me documenter. Les notes
s'amoncellent sur mon bureau. Vraiment, l'Histoire de Selommes n'est pas près de finir et sera, je crois, intéressante
pour vous et vos chers paroissiens.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,

CINQUIÈME LETTRE

Les premiers Prédicateurs de l'Évangile

Cher Monsieur le Doyen,
Quand le paganisme expirait dans les grands centres, à la fin du IVe siècle, il avait encore de profondes
racines dans les campagnes. Tout ce qui venait de Rome la dominatrice des Gaules, était pour nos colons l'objet de
la suspicion, je dirai plus, de la haine. Et pourtant il y avait plus de cent ans que le christianisme était officiellement la
religion de l'empire. Or il me semble qu'un soir que je fixerai entre les années 375 à 380, un de nos ancêtres qui
était venu pour affaires en la capitale de la condita, Vindis, aujourd'hui Vendôme, en revint tout bouleversé et raconte
avec force gestes ce qu'il avait vu. « Un homme venait d'arriver sous les vieux ormes de la place, il était vêtu d'une
pauvre tunique recouverte d'un manteau noir fait de poils grossiers, monté sur un âne et entouré de quelques
compagnons de voyage. On disait qu'il venait de Tours et qu'il se rendait à Chartres. La foule était considérable
autour de lui, car cet homme qu'on nommait Martin était connu de réputation. Je le vis frémir et pleurer, puis d'une
voix qui n'avait rien d’humain, je l'entendis prêcher un Dieu tout nouveau qu'il appelait le Sauveur, le Christ-Jésus. Je
n'y comprenais rien et il gémissait de ce qu'on ne sut déjà ce qu'il annonçait. Alors une femme lui tendit son petit
enfant qui venait de mourir en lui disant : Nous savons que tu es l'ami de Dieu, rends-moi mon fils, mon fils unique.
Et je vis l'étranger fléchir le genou et prier devant nous. Puis prenant le petit mort il le rendit plein de vie à sa mère.
Tous nous lui demandons de nous faire chrétien. Il se contente de nous imposer les mains et il s'en va en nous
disant qu'il nous fera instruire » (Tiré des écrits de Sulpice Sévère, témoin du fait).
Et l'on continua dans la condita et surtout dans les campagnes environnantes à adorer les fausses divinités
et à se rendre aux fontaines sacrées. « Dans les premières années du siècle suivant, écrit M. de Pétigny il ne restait
à Vendôme presqu'aucune trace de cette régénération passagère ». Plus tard, trois paroisses de votre doyenné
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prendront ce grand saint comme patron, Villemardy, Epiais, Villetrun, pendant que Faye se consacrera à saint Brice,
le successeur de saint Martin.
C'est un saint, cher M. le Doyen, qui doit vous être cher et je le prie ici pour vous et vos chers paroissiens,
car je suis revenu pour un mois, en votre pays d'origine, à la Chapelle-Saint-Martin. Comment oublier Selommes, en
cette bourgade ? La mère de celui que je remplace, comme la mienne est de Selommes. Ida Cornet atteignait sa
quatorzième année aux Ormeaux, lorsque Sidonie Baglan naissait en la métairie de la Salle. Ils sont rares, hélas ! les
prêtres qui ont du sang selommois dans les veines, je souhaite que vous me trouviez ainsi qu'à l'abbé Danger,
beaucoup de successeurs
Quelque cent ans plus tard les oreilles des Solommois devaient tinter d'un autre nom, Saint-Bienheuré (où
Saint- Bié) poussé par l'Esprit de Dieu était venu de Rome et dans une grotte qui domine le Loir, à l'est du vieux
château de Vendôme prêchait et convertissait les foules qui venaient lui demander le baptême, et détruisait les
restes des temples et des idoles « Ce fut là réellement, dit M. de Pétigny, l'époque de la régénération chrétienne
dans nos contrées et depuis ce temps l'Evangile y règne sans partage ». Que pensaient mes ancêtres de ces
nouvelles doctrines ? Je ne crois pas qu'ils furent les derniers à s'y conformer. L'esprit chrétien de vos paroissiens
doit être un bien vieil héritage.
,
C'est alors que Clovis se faisait chrétien. En 507, il s'écriait, à Paris, au Champ-de Mars : « Je ne puis
souffrir que les Visigoths oppriment les plus belles provinces de la Gaule ; marchons contre ces hérétiques, avec
l'aide de Dieu nous vaincrons ». Aussitôt l'armée des Francs se mit en marche et par Chartres et Vendôme va se
porter sur la Loire. Saint Solemme évêque de Chartres croit devoir malgré son grand âge accompagner le monarque
à travers son immense diocèse, au moins jusqu’à Blois. Et le dirai-je au risque de vous donner de l'orgueil, ils
traversent le pagus solommois car la route mérovingienne passait chez vous. A cette époque de l'année les épis se
formaient et les arbres des vergers se couvraient de fleurs. J'espère que sous la main bénissante du prélat qui devait
quelques jours plus tard partir pour le Ciel, une belle récolte de mérites se prépara dans l'âme de la foule prosternée.
Aussi longtemps qu'ils le purent les yeux durent suivre le fier Sicambre dont le casque étincelait sous les rayons du
soleil printanier. La France naissait ; le Christ était son roi et le monarque de France était le sergent du Christ. Au
mois prochain.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,

Page 10/97

SIXIÈME LETTRE

Où l'on voit apparaître saint Bouchard

Cher Monsieur le Doyen,
Nous n'avons aucun intérêt à nous entretenir des guerres que se livrèrent les fils de ce Clovis qui traversa
notre cher pagus solommois en 507, pas plus que de celles de ses petits-fils, car j'ignore si votre paroisse fut le
théâtre de quelqu'un de ces combats fratricides. Et cependant, ces guerres eurent de loin une répercussion sur
Selommes, qui me force à vous dire, comme si vous ne le saviez pas, vous qui savez tant de choses, qu'un jour,
près de Lyon, en l'île Barbe les soldats francs firent le siège de la célèbre abbaye qu’encerclait la Saône. Là vivait
depuis cinq ans un bon moine nommé Léobinus ou Lubin. Pressé de livrer aux vainqueurs les trésors dont il avait la
garde, comme un nouveau Saint-Laurent, il avait préféré subir le martyre plutôt que manquer à son devoir.
Laissé pour mort, il revint à la santé et se décida à retourner dans Ie Perche, près de saint Avit, son premier
maître. En 430, ce pieux solitaire étant mort, Lubin émigre près de Montmirail, sur les confins de la Beauce et du
pays manceau, et s'y construit une cellule. C'est là que vient le trouver un jeune homme aussi épris que lui de la vie
religieuse. Il se nommait Bouchard. Lubin ayant été sacré évêque de Chartres, son disciple le suivit en sa nouvelle
résidence et resta près de lui jusqu'à sa mort. « Alors Bouchard, que rien ne rattachait plus au monde, dit M. de
Pétigny, se retira dans l'étroite vallée qui limitait, à, l'ouest, l'enceinte du château de Vendôme et s'y bâtit une petite
chapelle qu'il dédia à la mémoire de l’évêque qui avait été son maître et son ami. Cette chapelle est devenue la
troisième paroisse de Vendôme et a donné son nom au faubourg qui s'est formé dans cette même vallée ». Les
vieilles chroniques vendômoises fixent en 573 l'époque de la mort de notre bienheureux. « La rumeur publique, dit
encore M. de Pétigny, lui décerna le titre de saint, et ce fut peut-être à cause de lui que le nom de Bouchard fût porté
héréditairement par nos premiers comtes féodaux. »
Le zèle de l'ermite vendômois dût rayonner dans la condita. Serions-nous téméraires de dire que ce fut à
cause de lui que Périgny eut saint Lubin comme patron. Mais voici qu'il me faut, en évoquant son nom, jeter les
regards sur un autre vallon, bien plus modeste que celui où la tradition nous fixe sa résidence habituelle, mais qui
m'est bien plus cher, car il est solommois; c'est le berceau de la Houzée. Du grand pont je le remonte, et à trois cents
mètres environ, au sud-est du vieux château dont nous parlerons plus tard, je m'arrête. Nous sommes arrivés à une
source qui ne marchande pas son eau. Son nom est bien connu c'est la fontaine Saini-Bouchard. Combien de fois je
m'y suis rendu, lorsque j'étais tout jeune. Sans le connaitre autrement que par son nom, j'avais pour ce saint une
certaine dévotion. Un jour que la fièvre me tenait au lit, chez mes parents, à Blois, et que la quinine du docteur ne me
procurait autre chose que de la fatigue, la bonne mère Mondamert, qu'on appelait la petite Bouzy, était allée puiser
pour moi l'eau du bon saint Bouchard, et je l'avais bue en disant : « Saint Bouchard, priez pour moi ». Le soir même
ou le lendemain me revoyait-on dans les rues ! Je ne sais pas. C'est si loin. Ce que je sais, c'est que je n'ai plus la
fièvre.
Oui, cher Monsieur le Doyen, on se rendait, jadis en pèlerinage en ce lieu, et je ne doute pas qu'on y soit
venu processionnellement de votre église paroissiale et des paroisses voisines. Je regrette bien d'être un des
derniers pèlerins. J'allais rarement à Selommes sans me rendre à la source et sans y entraîner frères, cousins et
cousines. Occupé que je suis en ce moment à prêcher les vieillards des Petites - Soeurs-des-Pauvres de Tours, je
crois voir dans mon auditoire (illusion !) la grande bonne femme un peu revêche qui nous coursait parce que nous
abîmions ses légumes. « Si j'allais, criait-elle, piétiner les salades de vot' grand'mère ?» Enfin, bref, j'aimais saint
Bouchard et je suis heureux, après cinquante ans, d'écrire un peu sur lui et pour sa gloire.
.
Comme je vous le disais dans ma deuxième lettre, ce lieu fut probablement un rendez-vous pieux pour les
solommois encore plongés dans les erreurs du paganisme. Ce fut pour les détourner de ce culte coupable que je
crois voir Bouchard de Vendôme venir implanter ici quelque culte chrétien, d'où son nom fut donné à l'endroit vénéré.
Mais voici qu'il me revient à l'esprit une vieille légende qu'aimait à me conter mon grand-père quand je revenais de
là-bas, croyant encore voir la bonne femme à mes trousses. La voici : Saint Bouchard habitait à Chery dans un bois,
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et chaque jour il venait puiser l'eau à cette fontaine dans une corbeille d'osier. Un matin, on le trouva mort tout près
de la source. Oh ! ce panier d'osier ! comme il rappelle certains moines de la Thibaïde qui, sur l'ordre de leurs
supérieurs, accomplissaient en Egypte la même besogne, montrant-par là leur obéissance et leur sobriété, puisque
tout le jour ils devaient se passer de boire, même de l'eau. Mais alors, ce saint Bouchard ne serait plus celui de
Vendôme ce serait un saint Bouchard exclusivement pour Selommes ? Cela, mon grand-père ne l'a jamais su. Ce
qui est certain, c'est qu'un saint Bouchard fut vénéré et qu'il eut chez vous son pèlerinage, et qui plus est, sa
chapelle. Oui, il eut sa chapelle et je viens de le découvrir dans les archives de la préfecture. Je vous livre ma
trouvaille: « Item l'expédition en papier d'un bail à rente fait par la fabrice de Selommes à René Pardessus et sa
femme d'un petit morceau de terrain où autrefois estait bastye la chapelle Saint-Bouchard, dans lequel terrain est
actuellement basty une grange et un jardin et cour devant, moyennant trois livres de rente fontière, payable chacun
an au jour de Saint-Marc. Ledit bail passé devant Tardiveau, notaire, le 25 avril 1723.» Et dire que c'est mon arrière
grand -père qui, après deux cent deux ans, me livra ce document. Bon père Tardiveau !
Sur ce, je vous laisse et vais reprêcher mes bons vieux. Bien sûr la fièvre... de vous récrire va me reprendre
bientôt, mais de cette fièvre ne me guérissez pas, grand saint Bouchard.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,

SEPTIEME LETTRE
Saint Leufroy, Abbé de la Croix, de passage à Selommes

Cher Monsieur le Doyen,
Le 21 Juin d'une année que nous regarderons comme très proche de 738, si ce n'est cette année là même,
mourait au monastère de ta Croix, qu'il avait fondé quelque quarante-huit ans auparavant, au pays de Madrée, du
diocèse d'Evreux le saint abbé Leufroy. Ce personnage, dont je n'entreprendrai pas de raconter l'histoire, a sa place,
dans la monographie que j'écris sur votre paroisse, n'en déplaise à M. l'abbé Mesnel, curé d'Heudreville-en-Liévin.
C'était vers 692, alors que Pépin d'Héristal gouvernait le royaume de France, au nom de l'incapable Thierry III.
Leufroy avait décidé de se rendre au tombeau de Saint Martin, en la ville de Tours. Son chemin était tout tracé : il
passait par Chartres, Vendôme, Selommes, Blois, par cette voie gallo-romaine qu'avaient suivie, comme je vous l'ai
dit, Saint Solesme et Clovis. Or, voici que dans les plaines de Beauce il eut soif et qu'il demanda à boire, pour lui et
les pères qui l'accompagnaient. Ici, deux versions contradictoires s'offrent à notre étude. Je citerai tout d’abord un
extrait de la légende qui fut écrite par un moine du IXème siècle, c'est-à-dire un siècle environ après la mort de notre
saint : « Une autre fois, il allait à Tours pour y faire ses dévotions et visiter le tombeau de Saint Martin. Il passait par
le Vendômois; le soir, il était entré dans un village; fatigué du chemin, il demanda à boire. L’hôte lui répondit : «
Homme de Dieu, nous souffrons de ne pas avoir de l'eau, nous n'avons ni puits ni fontaine, » Le saint, en entendant
ces paroles, dit aux pères qui l'accompagnaient :« Prions, mes frères, Notre Seigneur Jésus-Christ, la fontaine vive,
pour qu'il fasse jaillir du sein de la terre une fontaine intarissable. » Se levant après sa prière, il frappa dix fois la terre
du bâton qu'il tenait et aussitôt jaillit une source d'eau vive qui coule encore aujourd'hui.
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Tout le peuple fut dans la joie du miracle que Dieu avait opéré par son serviteur pour lui fournir ce qui lui
manquait. Il continua sa route, et après avoir visité le saint tombeau et achevé ses dévotions, il rentra dans son
monastère. »
M. l'abbé Mesnel, qui écrivit un ouvrage sur les saints du diocèse d'Evreux, avoue que Du Breul, Mabillon,
les Bollandistes et aussi quelques manuscrits portent que ce fut à Selommes qu'eut lieu ce miracle. Et cependant, il
refuse à notre localité cet insigne honneur. Les raisons qu'il donne sont fort acceptables : « J'ai pris, dit-il, des
informations pour savoir si le souvenir de Saint Leufroy et du miracle s'était conservé dans le pays ; si tout au moins
c'était le pays privé d'eau dont parle la légende. » M. le chanoine Rouballay, votre prédécesseur de vénérée
mémoire, lui répondit au commencement d'avril 1917, en lui annonçant que sa paroisse n'était pas dépourvue de
sources et que le souvenir de Saint Leufroy n'était pas conservé dans le pays.
Pour une fois, je prends notre chanoine en défaut, car mon grand-père me parla souvent de ce saint et me
fit même à cette occasion une réflexion peu louangeuse pour ses ancêtres solommois. Son récit ne concordait pas
avec les Bollandistes et le légendaire du IXe siècle. Il me donna l'autre version, celle qui est admise par les historiens
vendômois, de Petigny, de Saint-Venant, etc. La voici : « Le pieux abbé Leufroy, allant visiter le tombeau de Saint
Martin à Tours, passa par une bourgade du Vendômois nommée Solemniacum. Altéré par la fatigue du voyage, il
demanda un peu d'eau qu'on lui refusa. Humble et patient, suivant les préceptes de son divin Maître, il secoua la
poussière de ses sandales et s'éloigna en silence; mais dès qu'il fut hors du bourg, il frappa la terre de son bâton de
pèlerin et en fit jaillir une source ». « C'est pourquoi, ajoutait mon grand-père, on disait autrefois que si on avait pu
passer par Oucques, Selommes et Landes sans se faire insulter, on pouvait faire sans crainte le monde. »
C'est ainsi que je comprends la chose Saint Leufroy arrive dans le haut du bourg, près du cimetière
mérovingien dont je vous parlerai plus tard. La source de Saint-Bouchard et la petite fontaine sont non loin de là. On
lui refuse l'eau demandée. Alors il s'éloigne, descend vers l'ouest en continuant la route de Blois. A la sortie du
bourg, il fait surgir la grande source où se trouve le lavoir couvert, et se désaltère, laissant à nos ancêtres le bénéfice
d'une troisième fontaine, qui grossit de ses eaux la gracieuse Houzée. Le saint abbé de la Croix aurait donc fait
surgir deux sources en son pèlerinage â Tours : La première en une bourgade inconnue et privée d'eau, sise en
Vendômois; la seconde chez vous, dans les circonstances que narre la tradition locale. Comme ce fait était resté
dans l'esprit des gens, Mabillon et Du Breul, qui avaient pu se documenter auprès de leurs frères en religion, les
bénédictins de Vendôme, ajoutèrent le nom de Selommes au « quamdam villam per pagam vindocinensem » qui
n'indiquait rien de précis. Voilà pourquoi je prétends qu'on peut et qu'on doit vénérer Saint Leufroy en votre paroisse.
Saint Bouchard a sa source et Saint Leufroy a la sienne. N'allons donc pas dire, avec M. de Petigny, que la fontaine
miraculeuse de Saint-Leufroy est la fontaine de Saint-Bouchard.
Un bénédictin thaumaturge chez vous, cher Monsieur le Doyen, car Saint Leufroy appartint à cet ordre, cela
doit vous aller au cœur. Si je me permets cette finale à ma lettre, c'est que je viens de parler de vous avec M. l'abbé
Doré, professeur à l'école Saint-Jacques de Joigny, où je prêche en ce moment une retraite. « Rappelez-moi, me dit
- il, au bon souvenir du cher doyen de Selommes, et dites-lui que je n'oublie pas que je fus son compagnon d'armes
pendant la guerre, et nous aimions à parler ensemble du grand Saint Benoit. » Et voilà, cher Monsieur le Doyen,
comment, sur les bords de l'Yonne, fut prononcé le cher nom de Selommes. ,

Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,
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HUITIÈME LETTRE
Visite au cimetière Mérovingien de Selommes

Cher Monsieur le Doyen,
Avant d'entrer dans cette nouvelle phase de notre histoire française que nous appelons l'époque
Carlovingienne et qui s'étend de l’année 752 à l'année 987, permettez-moi de jeter un regard sur votre paroisse,
durant les siècles antérieurs, car j'ai vu tout jeune bien des témoins des nombreuses années Mérovingiennes. Si
personne n'a pu me dire qu'il avait vu Clovis et St Solemne, qu'il avait entendu St Bouchard et St Leufroy, j'ai touché
des tombeaux où nos ancêtres, leurs contemporains, avaient dormi leur dernier sommeil, j'ai manié de leurs
ossements. Cependant j'avoue que je n'eus pas l'audace, comme je le voyais faire à de jeunes Solommois, de me
glisser à leur place dans leurs couches de pierre. M.Montaru-Oury, ancien négociant, retiré à Vendôme, me disait
ces jours-ci l'avoir fait maintes fois. Hélas, il n’est pas plus renseigné que moi pour cela. Dans ces gîtes mortuaires,
il n'a rien appris et c'est bien dommage, car ces braves gens d’antan devraient avoir bien des choses intéressantes à
nous raconter. Attendons pour cela le jugement dernier.
C’est sur l'emplacement de l'ancien cimetière que je veux vous conduire aujourd'hui. Vous n'avez que
quelques pas à faire pour vous rendre si même vous avez à vous déplacer. Les maçons en creusant les fondations
de votre maison presbytérale, en 1860, trouvèrent à une certaine profondeur et au-dessous de la terre végétale des
puits de forme conique creusés dans le rocher, et mesurant 1i m. 80 et 2 m. de profondeur. L'orifice s'ouvrait sur un
diamètre de trois pieds, quand le pied en comptait six. L'un d'eux offrait cette particularité qu’il était recouvert par un
cercueil en pierre. On se trouvait donc en présence de deux cimetières d'âge différent, un cimetière à deux étages,
ce qui n'est pas sans exemple. Sans nul doute, M. de la Palisse aurait dit, que l'étage inférieur était plus ancien.
Nous serait-il permis de penser qu'il fut de l'époque gallo-romaine, de cette époque où les empereurs d'Occident
séjournaient à Ravenne, de cette époque où Attila jetait la terreur dans toutes nos régions. Si je me permets d'écrire
ces lignes c'est qu'alors régnait Valentinien III (419-455) ce monarque faible et débauché qui assassina Titius, le
vainqueur d'Attila. Une pièce d'or de cet empereur fut trouvée à Selommes, à la fin du siècle dernier dans un parfait
état de conservation.
M. Neilz, dont je vous ai parlé, lors de notre excursion aux Terres-Noires, et qui était présent à la découverte
de ces sépultures, prétend que ces sortes de puits qui devaient être assez nombreux, n'étaient autre chose que
d'anciens silos destinés à emmagasiner des objets de consommation. Je ne vous encourage pas, M. le Doyen, à
faire vôtre cette prétention.
Dans l'ancien cimetière, entouré de murailles et qui se trouvait au nord de votre presbytère, on trouva de
nombreux cercueils en pierre avec couvercle ; et ce qui nous indique l'époque approximative de ces sépultures, c'est
qu'on y découvrit, avec les ossements des morts, des médailles, des bracelets, etc., qui leur avaient appartenu. M,
Berry-Morin, cultivateur à Selommes, fit don au Musée de Vendôme de plusieurs de ces objets. Nous citerons : un
collier de 16 grains en verre ou pâte de verre, de formes et de nuances diverses, une petite plaque en bronze d'un
contour bizarre avec dessins striés, une petite agrafe en bronze, brisée, avec son médaillon.
Où je vis moi-même ces tombeaux, témoins des siècles Mérovingiens, c'est lorsque l'on ouvrit la nouvelle
rue qui part de la place de l'église et s'en va rejoindre en bas la route départementale, et permet aux fillettes de
gagner leur maison d'école. Alors on coupait à pic les terrains, et les cercueils privés d'une de leurs extrémités
s'ouvraient comme des fours béants et faisaient penser que tout est vanité sur cette terre, plus que nos cimetières si
bien entretenus, et dont les marbres et les granits font oublier un peu la misère qu'ils recouvrent.
M. le Marquis de Rochambeau lut un jour dans un congrès archéologique tenu dans une grande ville de
France un mémoire fort intéressant et très applaudi sur votre antique cimetière, j'en ai trouvé la preuve dans la revue
des Sociétés Savantes du mois de Juin 1870, page 487. Malheureusement malgré mes recherches je n’ai pu me
procurer ce travail. Si jamais je mets la main dessus, ce dont je ne désespère pas, je vous ferai profiter, vous et vos
lecteurs, de ce qu'il pourrait m'apprendre de nouveau. Ce qu'il ne m'apprendra pas, car je le sais, c'est que
Selommes fut de longue date, un centre digne de devenir un doyenné.
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En ce moment, je prêche une retraite à Savigny-sur-Braye et c'est de là que je vous adresse ces lignes. Ici
encore on parle de Selommes et où n'en parle-t-on pas. Un de vos prédécesseurs, M. l'abbé Rétif, quitta Selommes
pour cette paroisse où il fut curé pendant 17 années, de 1887 à 1904. M. l'abbé Bergevin, le doyen actuel, fut votre
collègue jadis comme vicaire dans la belle paroisse Saint-Nicolas, de Blois. Je ne sais d'où partira ma prochaine
lettre en janvier 1926; en attendant, je vous souhaite à vous et aux lecteurs de votre Bulletin une heureuse et sainte
année.

Recevez, cher Monsieur, le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

NEUVIÈME LETTRE
Bourg-Moyen, église mère de la paroisse de Selommes

Cher Monsieur le Doyen,
Vous n'ignorez pas où se trouve à Blois le collège Augustin-Thierry. C'est dans l’enceinte de ses murs que
je veux vous transporter par la pensée au début de cette lettre. Je vous ramènerai ensuite chez vous. Il me semble
que nous allons rendre visite à une vénérable aïeule, la mère au moins dix fois séculaire de la paroisse de
Selommes. Jadis, cette demeure ou étant élève (1870-1877), j'eus le bonheur de faire ma première communion le
1er Juillet 1875, et où je retournai cet été dernier 1925 pour y célébrer mes noces d'or eucharistiques, était un
monastère. Comme à l'époque où les vieux blésois en entreprirent la construction en l'honneur de la Mère de Dieu, la
ville ne consistait qu'en trois petits bourgs étalés sur la même ligne entre la colline et la Loire; celui qui se trouvait
entre le bourg de l’Est, appelé bourg Saint-Jean, et celui de l'Ouest, appelé bourg du Foix, on le dénomma BourgMoyen, c'est-à-dire Bourg du Milieu, « Sancta Maria de Burgomedio blesensi ».
Dom Mabillon, qui nous apprit que saint Leufroy était passé par Selommes, croit pouvoir faire dater notre
communauté de 696, mais il en doute dans un autre ouvrage. Historiquement parlant, ce n’est que sous le Comte
Eudes de Blois (978-996) qu'il en est fait mention dans les chartes. Nous apprenons qu'alors elle était desservie par
des chanoines séculiers, c'est-à-dire qui n'avaient pas fait de vœux monastiques. Plus d'un siècle après, nos prêtres
de Bourg-Moyen furent inquiétés par quelques mauvais coucheurs, et le 8 des calendes de juillet 1105, le
bienheureux Yves, évêque de Chartres, sur la demande instante de la comtesse Adèle, veuve de Etienne de Blois,
dut prendre énergiquement leur défense, menaçant de l'excommunication quiconque les molesterait. Les chanoines
de Sainte-Marie méritaient bien cette intervention. Voici ce qu'écrit à ce sujet M. l'abbé Gaudron dans son Essai sur
l'Histoire du Diocèse de Blois : « Bourg-Moyen, quoique habité par des chanoines séculiers, était une maison
édifiante où Dieu était pieusement servi. » Le quoique de l'ancien curé de Cormeray semble une malice qu'il n'eut
certes pas décochée s'il avait été gratifié d'un canonicat. Selommes, pendant quatre ans, eut à sa tête comme curé
un chanoine séculier et n'eut pas à s'en plaindre. Elle se glorifie encore de son ancien pasteur, M. Rouballay, qui fut
élevé à cette dignité à cause de son zèle inlassable. Seule la surdité a pu l'obliger à résigner ses fonctions curiales et
à prendre sa retraite.
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Et maintenant, nous sommes à Selommes. Déjà, en 1105, sur la colline que baigne la Houzée, tout près du
cimetière mérovingien, à l'ouest de la fontaine Saint-Bouchard et jusqu'à l'est de celle de Saint-Leufroy, s'élevait une
église. On pouvait presque en cette année fêter son centenaire. C'est qu'après l'an 1000, alors qu'on ne redoutait
plus la fin du monde comme imminente, on s'était empressé de construire des temples au Seigneur ou de
reconstruire ceux qui avaient été détruits par les Normands. Pour nous, l'église actuelle dont l'architecture accuse le
XIe siècle ne devait pas être la première qu'on édifiait en ce lieu. Elle devait en remplacer une autre qu'on avait
trouvée en ruines ou qu'on jugeait insuffisante pour les besoins du culte. M. le comte de Saint-Venant, dans son
dictionnaire, insinue que le pignon Est présente des restes de l'époque mérovingienne. Non, Selommes telle que
nous la connaissons ne devait pas être privée d'un sanctuaire chrétien, et j'ose dire que ce furent des curés catholiques qui enterrèrent les morts qui reposent au cimetière mérovingien. D'où venaient ces prêtres ? Nous savons par
une bulle du pape Athanase datée de 1154 que Sainte-Marie de Selommes était une dépendance de Bourg-Moyen
et que c'était le supérieur de cette communauté qui avait le droit d'en choisir le curé. Sans doute, comme je vous le
dirai plus tard, il y eut une transformation dans la règle en 1122, mais cette nouvelle discipline s'exerça sur les chanoines séculiers, et ce sont eux que je veux voir déjà depuis près de deux siècles, venant de Blois en notre condita
vendômoise pour déverser sur nos ancêtres les bénédictions et les pardons divins.
Ce qui nous incline même à dire que la paroisse de Selommes doit être une des ainées de Bourg Moyen,
c'est qu'elle fut ainsi que cette maison dédiée à Sainte-Marie, c est à dire à la mère de Dieu, et qu'un de nos vieux
comtes de Vendôme appela sur notre territoire des chanoines séculiers, en même temps que des comtes de Blois en
appelèrent dans les paroisses de Chambord, La Chapelle-Vendômoise, Ecoman, Françay, Marchenoir et Le Plessisl'Echelle, qui eurent Marie comme titulaire. Bien plus, Selommes ainsi que Bourg-Moyen eut la même fête patronale,
à savoir l'Assomption.
Voilà pourquoi, tout à l'heure, je vous ai conduit, cher Monsieur le Doyen, au collège de Blois.
Adieu, cher Monsieur le Curé. Le mois prochain, nous visiterons votre vieille église. Je vous quitte pour aller
présider à Saint-Ouen, chez votre prédécesseur, une fête d'arbre de Noël organisée par sa nièce, Mlle Eugénie
Rouballay, dont le zèle récompensé et encouragé par la médaille de Saint-Louis que lui remit chez vous Mgr
Mélisson, le 29 avril 1923, ne se dément jamais. Là-bas encore, j'en suis sûr, on me parlera de Selommes. Tant
mieux.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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DIXIÈME LETTRE
L'Eglise de Selommes à l'époque romane

Cher Monsieur le Doyen,
La maison édifiante qu'était Bourg-Moyen en 1105 crut devoir gravir encore un échelon dans son ascension
spirituelle. Quelques vingt ans après, sous le pontificat du pape Callixte II (1119-1124), comme nous l'apprend
Bernier, le grand historien blésois, les chanoines séculiers demandèrent la faveur de devenir chanoines réguliers de
Saint-Augustin. Il fallait pour cela deux approbations. Geoffroy évêque de Chartres (1116-1149) et Thibaud IV,
comte de Blois (1102-1151), accueillirent favorablement cette demande qu'ils regardaient comme une inspiration du
Saint-Esprit. Néanmoins ceux qui ne voulurent pas prononcer les vœux religieux furent autorisés à garder leurs
charges et à jouir de leurs bénéfices jusqu'à leur mort. Ils purent rester dans leurs presbytères quoique séculiers.
Nous ignorons ce qu'il advint pour Selommes. Peut-être avions-nous ici comme curé un prêtre étranger, que faute de
sujets, le supérieur de la communauté avait présenté à l'évêque de Chartres pour en obtenir l’agrément et les
pouvoirs ; car la lettre de l'évêque Geoffroy nous apprend que les revenus de Bourg-Moyen furent divisés en douze
parts, une à chacun de ceux qui restèrent séculiers et les autres aux nouveaux profès de Saint-Augustin. C'est que
Sainte-Marie de Blois avait à pourvoir nombre de paroisses. Outre les six dont je vous ai parlé et qui avaient la T. S.
Vierge comme patronne, nous en comptons dix-sept autres, à savoir : trois paroisses de Blois, Saint-Honoré, SaintSolemne, Saint-Martin et les paroisses rurales de Chailles, La Chapelle-Saint-Martin, Cheverny, Chitenay,
Coulanges, Cour-Cheverny, Huisseau-sur-Cosson, Jussay (aujourd'hui Herbault), Les Montils, Mont, Saint-Léonardde-Dunois, Seillac et La Bosse.
J’aurais été heureux de vous dire quel fut le comte de Vendôme, dont Selommes dépendait qui fit don de
notre localité à une communauté chère à un seigneur avec qui il était rarement en bonnes relations. Cela m'est
inconnu. Ce fut la seule localité vendômoise qui dépendit de cette collégiale blésoise.
Le premier abbé de Bourg-Moyen fut Etienne I. Sûrement il dût faire la visite de ses vingt-quatre prieurés et
s'enquérir de leurs besoins spirituels et temporels. Je vous invite à le suivre et à visiter avec lui votre église
paroissiale.
Ne l'oublions pas, nous sommes en 1122, en plein XIIe siècle. L'Abbé de Bourg-Moyen est sur le Pâtis, que
vous appelez maintenant plus élégamment la Grande-Place, et le prieur va lui faire les honneurs du Temple divin
dont il a la garde. Tout d'abord un pignon de 9 m. 60 de large se dresse devant nous, faisant face au soleil couchant,
car l'église, comme toutes celles de cette époque, est orientée. Nous pouvons l'admirer; il n'est pas sans valeur. Au
milieu nous y voyons un avant-corps contenant la porte d'entrée avec colonnes à chapiteaux et archivolte en retrait.
Une corniche saillante repose au-dessus sur des modillons frustement sculptés et une fenêtre romane surmonte le
tout. (Je ne crois pas que le sommet de cette façade atteigne la hauteur où l'on a planté une croix de fer. Elle devait
être de quelques mètres moins élevée que l'actuelle). Le prieur nous fait remarquer que la porte rappelle légèrement
le style mauresque, c'est-à-dire que son cintre s'élargit quelque peu après sa naissance, comme le ferait un cercle
qu'on aurait coupé un peu au-dessous de son diamètre. Deux contreforts ordinaires maintiennent ce pignon aux deux
extrémités. On nous fait remarquer maintenant que le vaisseau est formé de deux rectangles qui sont et la nef et le
chœur. Ce qui les différencie à l'extérieur, c'est la différence de largeur. La première mesure 18 m. 80 de long sur 9
m. 60 de large. Le chœur ne mesure que 12 m. de long sur 7 m. de large. Ce qui fait une différence de 2 m. 60, ou 8
pieds environ comme dit le bon curé. Nous voyons quatre fenêtres romanes qui éclairent la nef avec celle du pignon:
deux de chaque côté. Sans doute la lumière doit être faible, car elles sont petites. Mais on sait pas lire et l'on
n'emporte pas avec soi son paroissien ou son cantique. Le chœur est éclairé par une fenêtre percée dans le pignon
du fond, et il me semble que le prieur nous montre aussi une fenêtre dans le mur du midi et plus large que les autres.
C'est que là, on sait lire et il faut que le prêtre soit suffisamment éclairé pour lire dans son missel enluminé de
parchemin, ou chanter en suivant les notes grandement marquées sur de vastes graduels, antiphonaires ou
processionnaux.
De suite on nous conduit derrière l'église, car il y a là quelque merveille à contempler. Le prieur en est tout
fier. Le pignon qui regarde le levant est une véritable mosaïque de petites pierres formant par leurs combinaisons
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des dessins très variés et par bandes horizontales. Tantôt c'est réticulé, tantôt obliqué, tantôt octogonal. Une fenêtre
est au milieu avec une archivolte à billettes, et un cordon saillant au-dessus qui aboutit aux deux contreforts des
angles.
La maison de Dieu occupe donc une superficie de 264 mètres carrés. Alors je crois voir l'abbé jeter un
regard étonné vers la tour qui se dresse à 4 m. 80 du fameux pignon et que deux murailles, soutenant une toiture,
relient au chœur, en s'inclinant depuis son sommet jusqu'à la hauteur de l'Eglise. « C'est une tour qui jadis servit de
défense aux vieux solommois, un haut point d'observation d'où l'on domine toute la contrée » répondit
respectueusement le prieur.
J'espère, M. le Doyen, que le mois prochain, nous pourrons continuer notre intéressante visite.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,

ONZIÈME LETTRE

L’Eglise de Selommes à l'époque romane (suite)

Cher Monsieur le Doyen,
La tour de Selommes se dresse devant nous plus sévère que la Bastille. Mais ne l'oubliez pas, nous
sommes en 1122, sous le règne de Louis le Gros, ce bon roi qui s'empara de la tour de Montlhéry et ne s’occupa
sûrement pas de la nôtre. C'est qu'elle n'appartient pas à Thibault IV, comte de Blois, son grand ennemi. Sans
doute, cependant, il nous faut avouer que notre tour n'est pas une tour. Elle n’a que trois pans de mur et n'est ni
ronde, ni triangulaire. Rendons-nous donc avec I’ abbé Etienne 1er à son septentrion pour la voir dans son altière
attitude. Ses 48 pieds d'élévation s'étendent sur une longueur de 6m. 25 de large, et deux fenêtres romanes
superposées permettent à la lumière d'entrer pour éclairer deux logis. La hauteur en est de 1 m. 60. Plusieurs
colonnettes à une certaine hauteur, à moitié noyées dans la agrémentent faiblement cette austère façade. Le côté
du couchant n’est percé, que tout en haut, d'une longue lucarne rectangulaire qui devait servir de point d'observation.
« Quant à la façade elle n’existe plus, semble dire le prieur à l'Abbé, et peut-être même n’a jamais existé. » Du moins
c'est ce que je crois apercevoir à travers huit siècles. Un peu en retraite de ces deux façades, orientale et
occidentale, partent deux grosses murailles qui semblent être d'une longueur de 3m25 comme le prolongement de la
prétendue tour, et viennent aboutir l'une au pignon mosaïque, et l'autre à la clôture du chœur. Et ces deux épaisses
constructions, qui partent du haut de nos deux petits côtés, c'est-à-dire de 16 m., s'inclinent à tel point qu'elles n'ont
plus à leur extrémité méridionale que 9 m. d'élévation. L'une et l'autre, du moins celle du couchant, sont percées
d'une fenêtre romane qui se trouve sur le même plan que celle qui (la plus basse) s'ouvre dans la grande façade de
la susdite tour. Une toiture en appentis met à l'abri de la pluie l'enclos formé par le mur du chœur, la grande muraille
et les deux murailles de raccordement. Au-dessous de la fenêtre, qui permet au soleil levant de lancer ses premiers
rayons dans notre logis, s'ouvre une petite porte. Du moins je crois avoir vu le prieur l'indiquer, comme je crois l'avoir
entendu dire : « c’est par là qu'on entre dans la chapelle seigneuriale. » Nous ne la franchirons point, pas plus que
nous ne franchirons la porte romane qui, dans le mur de la nef, presque entre les deux fenêtres, donne accès du côté
du nord, dans la maison de Dieu.
C'est par le grand portail que le Révérendissime Abbé doit faire son entrée solennelle. Il coiffe sa mitre,
prend sa crosse et va s'incliner devant la croix du petit cimetière qui s'étale devant l'église. Alors la cloche se met à
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sonner. Levons les yeux et voyons, à cheval sur la toiture, comme à Villetrun, un peu en arrière d'une croix de pierre
qui domine le pignon, le modeste clocher où vibre l'airain sacré.
Nous sommes entrés. La voûte est lambrissée en forme de berceau et les murailles sont couvertes de
fresques, Dom Etienne bénit le sonneur qui tient toujours sa corde graisseuse et se range au long de l'un des quatre
madriers qui supportent la charpente du clocher. Il gravit les deux marches du chœur et s'incline devant l'autel pour
adorer le Maitre.
Du côté de l'évangile s'ouvre sur le sanctuaire la chapelle dont nous avons vu tout à l'heure les clôtures. Je
crois apercevoir au fond un modeste autel. Elle aussi est revêtue de fresques et un ange aux ailes éployées nous
apparaît dans l'embrasure de la fenêtre qui regarde l'orient. Comme tout le reste la voûte est romane.
Laissons maintenant le clergé Solommois conduire Dom Etienne ab prieuré et cessons un rêve... que je
crois réel. Oui, M. le Doyen, j'ai bien examiné ce que depuis plusieurs siècles on nomme le clocher, et je me dis et
redis : c'est impossible que cet édifice ait servi primitivement à cet usage. On employa au XI° siècle cette vieille
construction prés de laquelle on construisit l'église, et l'on en fit une chapelle. Ce n'est que bien plus tard, comme
nous le dirons, qu'on supprima le clocher à cheval sur le toit et qu'on songea à le mettre ailleurs. Alors disparut la
chapelle que j'ai supposée, peut-être à tort, seigneuriale, et qui était en ruines. Une énorme charpente, qu'une voûte
n'empêchait plus d'édifier, monta du sol au faîte de la grande muraille et tout là-haut on installa les chanteuses
d'airain. Quand des plâtres tombèrent à côté de la porte moderne qui donne accès sous la tribune du presbytère à
l'église, on découvrit des peintures. Qu'on monte au-dessus de la vieille sacristie, qu'on se rappelle la découverte
d'une croix de pierre sous les dalles du porche en 1909, qu'on examine le faite du pignon du sanctuaire, et l'on verra
si j'ai rêvé.
Adieu, cher M. le Doyen. Sur ma lettre vous trouverez le timbre de Compiègne. Priez pour ceux que
j'évangélise à l'heure actuelle en l'église St-Jacques, et croyez à tout mon affectueux dévouement pour vous et les
vôtres.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,
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DOUZIEME LETTRE

Les Comtes de Vendôme, premiers seigneurs de Selommes

Cher Monsieur le Doyen
Nous connaissons les origines religieuses de Selommes, et nous avons salué l'abbaye de Bourg-Moyen. «
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », Rendons maintenant à César ce qui est à César et cherchons pour les saluer nos
premiers seigneurs temporels. Ce furent les comtes de Vendôme. Une charte de l'abbaye de la Trinité et datée
d’environ 1025 nous apprend que Bouchard II avait sur notre paroisse le domaine direct avec la justice, ainsi que
les droits sur la vente du pain et de la viande, tout comme dans la ville de Vendôme « Terra de Solomis omnem
consuctudinem reddit... sicut villà Vindicinensi. »
Il est bien vraisemblable qu'il en fut ainsi dès l'érection du comté. Les rois avaient besoin d'officiers pour les aider
dans le commandement des armées, la présidence des tribunaux et la perception des impôts. Les comtes furent
leurs lieutenants. Mais nommes d’abord à vie, Ils finirent par se rendre inamovibles dans leur descendance et
transmirent leur pouvoir et leur terre, sans l'agrément du roi, à leurs héritiers. Le premier comte que nous puissions
situer, c’est Bouchard Chauve-Souris ; le second, c'est son fils Bouchard le Vieux, l'un des plus fidèles auxiliaires
d'Hugues Capet, qui vient de poser sur sa tête la couronne des fils de Charlemagne. Le nouveau souverain le traite
royalement dans ses libéralités. Puis c’est Renault (1005-1020), chancelier de France et évêque de Paris, fils de
Bouchard le Vieux; puis c'est Odon (1020-1023), neveu par alliance de l’évêque; puis c'est Bouchard II fils d'Odon,
c’est Foulques, frère de Bouchard II (1029-1031), c'est Geoffroy Martel qui sut si bien manœuvrer qu’il surajouta la
couronne de Vendôme à celle d'Anjou qu'il possédait déjà.
Les comtes, à l'image des rois, s'adjoignirent d'autres seigneurs qui formèrent leur cour et vinrent leur
rendre hommage, comme ils le rendaient au monarque. Ceux-ci également rendirent leurs charges et leurs terres
héréditaires et dirent : «J'y suis, j'y reste ».
Nous allons faire connaissance avec plusieurs d'entre eux en notre cher Selommes. Nous sommes au
milieu du Xle siècle : le monastère de la Trinité de Vendôme vient d'être fondé (1034). Nous avons comme seigneur
d'une partie de Selommes, Arnoul, archevêque de Tours. En même temps, nous avons comme seigneur subalterne,
vassal du premier, Tédoin que l'on surnomme le Borgne « bornus » ou le Louche « strabo »; c'est un homme
d'importance « inclitas vir » et son épouse Asemburge est qualifiée de noble matrone « nobilis matrona ». Ils ont
deux garçons, Gautier et Hamelin, et une fille Hersende, qui est veuve. Les deux fils sont morts sur le champ de
bataille, à très peu d'intervalle, et l'auteur des chartes croit devoir les doter du titre de très-illustres « clarissimis
adolescentibus ». Or, Aremburge ayant perdu son mari, en devint plus désintéressée et plus pieuse et se livra aux
bonnes oeuvres. Entre autres choses, elle crut devoir faire une fondation à l’intention de ses chers défunts et tourna
ses générosités du côté de la nouvelle abbaye de la Trinité. Elle donna de ses biens qu'elle possédait à Montrieux
(Naveil), Gombergean, Villegomblain (Oucques), Charchénay (Saint-Rimay) et Fortunas (Pezou). Elle avait aussi des
terres à Selommes « apud villam Solumes », mais elle les avait données en dot à sa fille. Or comme Agnès,
comtesse de Vendôme, les désirait pour sa chère abbaye, Hersende crut devoir s'incliner devant le désir de sa mère
et de la comtesse; elle vendit et donna ce qu'elle possédait chez nous dans le fief de sa mère « in dominicatu
Aremburgis ». En plus, Hersende possédait à Selommes une rue, bordée de maisons, et qui se trouvait non dans
son fief, mais dans celui d'Arnoul, l'archevêque de Tours, et pour laquelle elle payait quinze sols de cens. Avec
l'assentiment et même la volonté du prélat, elle vendit ce bien pour cent sols (chartes de la Trinité n° XX et XXI). Par
ailleurs, nous savons qu'Hersende possédait à Selommes « apud Solomias » le tiers du bourg, une terre de six
voitures, vingt sols de cens et des colliberts, c'est--à-dire des hommes à moitié libres et à moitié esclaves; comme
elle voulait que le comte de Vendôme la remit en possession d'un autre fief du Bas-Vendômois, dont Gervais,
évêque du Mans, s'était emparé et qu'elle tenait du côté de son père, elle promit à Geoffroy de faire l'abandon à la
Trinité de la moitié de ses biens pour prix de cette faveur. « Il y a, dit elle, des gens qui disent du mal de moi. Je veux
montrer que je ne veux rien perdre de ma réputation. » (Charte n° XIX).
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Et c'est dans ces jours-là qu'on célèbre à Vendôme, par des solennités incomparables, qui attirèrent
sûrement un grand nombre de nos ancêtres, la consécration de l'église de la Trinité (31 mai 1040). Huit archevêques
et évêques, parmi lesquels Arnoul de Tours, l'un de nos seigneurs, vingt-trois abbés mitrés et une foule considérable
de seigneurs et de -chevaliers, forment le plus imposant des cortèges.
Adieu, Monsieur le Doyen, j'emporte dans mes retraites de confirmations, que je commence demain à
Fontaine en-Beauce et que je couronnerai chez vous le 23 juin, des notes fort intéressantes sur d'autres seigneurs
de Selommes ; et c'est des bords du Cher ou du Loir, du Beuvron ou de la Loire que je vous les transmettrai pour le
mois prochain.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,

TREIZIÈME LETTRE

Les Comtes de Vendôme, premiers seigneurs de Selommes (suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Lorsque je vous écrivais le mois dernier, je vous disais que des bords du Cher ou du Loir, du Beuvron ou de
la Loire partirait ma prochaine lettre. C'est sur les bords du Cher débordé, comme on ne le vit pas, dit-on, depuis
1856, que je vous écris ; je suis à Villefranche, et ici on parle de vous, car vous fûtes irremplaçable, non loin d'ici, à
La Chapelle-Montmartin, et, c'est maintenant mon hôte, M. l'abbé Chevalier qui dessert votre ancienne paroisse.
Peut être ce zélé curé aimerait-il mieux vous y voir revenir pour se consacrer plus exclusivement à sa paroisse; mais
il faut qu'il en fasse son deuil, Selommes ne lâchera pas son doyen. Voici donc ce que j'écris d'ici.
Peu d'années après la consécration de la Trinité de Vendôme, notre paroisse avait un autre seigneur, je
vous le présente avec tous les honneurs dus à son rang. C'est Guarin, fils de Gérard de Vallaris, et voici dans quelles
circonstances j’ai fait sa connaissance. Thibaud, comte de Blois était en guerre avec notre comte de Vendôme
Geoffroy Martel. Dans un combat qui fut livré en Touraine le 21 août 1014, il fut fait prisonnier. Durant deux ans, le
vainqueur le retint enfermé et ne lui rendit enfin la liberté qu'à de très dures conditions. Thibaud dut prêter 15
serments avec ses 20 barons et ses 40 chevaliers, livrer Langeais, Chinon et Tours. Fier de sa victoire notre comte
se montra reconnaissant envers le Dieu des armées et fit des libéralités à sa chère abbaye de la Trinité. Il lui donna
la terre de Ville Jumard (ville junior) en la paroisse de Coulommiers, ainsi qu'une terre de deux bœufs située à
Selommes. Ce don cependant ne pouvait pas être fait sans l'assentiment de Guarin, qui tenait ces deux propriétés
en fief. Pour lui faire signer l'acceptation, Fulcrade, le prieur, alla le chercher à Châteaudun où il se trouvait et
l'amena au monastère où les choses se passèrent avec bienveillance. Parmi les témoins nous trouvons le nom d'un
véritable solommois; c'est le premier nom de chez nous que je peux sûrement citer : « Theodoricus qui moratur apud
Solomnias ».A la tête de tant d'autres qui figureront dans ces lettres, inscrivons donc Théodoric. Si j'osais j'inscrirais
à la suite le nom de Baudoin Baldunius qui habitat terram; mais comme ce particulier habitait peut-être Villejumard et
que je ne veux pas braconner sur les terres de votre voisin M. l'abbé Guay, j'aime mieux m'abstenir (Charte n• LXV).
En même temps parait un autre petit seigneur local, Guandilbert de Selommes. L'événement qui nous livre
son nom est intéressant tout particulièrement pour notre paroisse. Ecoutez, ou plutôt lisez : Il était une fois sur le
territoire qui dépendait de l'église Sainte-Marie (la vôtre M. le Doyen) une pieuse famille qui se composait : du père,
Hubert de Villethibault ; de la mère, Damtrude, des trois fils lngelbaud, Gosbert et Guy; d'une fille, Aremburge et d'un
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oncle, Rémi, frère de Damtrude. Sachant qu'un nouveau monastère venait de se fonder à Vendôme, ils furent épris
pour lui d'une grande affection et dès 1037, ils se donnèrent à lui, eux et leurs biens. Plus de dix ans après cette
oblature, voici que les seigneurs de Mondoubleau et de Beaugency qui avaient sur eux des droits féodaux se
permirent de mettre opposition à ce beau geste. Vont-ils être obligés de rentrer dans la vie séculaire et d'abandonner
les bons moines. La comtesse Agnès intervint en leur faveur et demande aux deux opposants de se désister, pour
l'amour de Dieu, de leurs prétentions si peu chrétiennes. Lancelin de Beaugency y consent volontiers, mais Odon de
Mondoubleau ne veut rien entendre, car, dit la Charte, il aime plus l'argent que son âme. C'est pourquoi l'abbé Odéric
le prendra par son faible. Il le convoque pour la semaine de la Pentecôte de l'an de l'incarnation 1047 et lui remit en
l'endroit qu'on appelait la Galilée, la somme de six livres de deniers poitevins. On croyait tout terminé lorsque
s'avance Guandilbert de Selommes, par l'odeur alléché, tenant dedans son... bec, une vigoureuse opposition, car il
tenait les Villethibault dans la dépendance de son fief qui englobait l'église paroissiale. Pour couper court à tout,
l'abbé lui donna publiquement 40 sols. Et chacun s'en fut coucher, lui dans son manoir de Selommes et les autres
dans les dépendances laïques de l'abbaye, à moins que n'eut lieu immédiatement, selon l'usage claustral, la
cérémonie rituelle. Alors nous pouvons voir nos compatriotes se rendre à l'église, à la suite de l'abbé ayant en main
l'acte de leur donation et sur la tête trois ou quatre deniers, ils gravirent respectueusement les marches du maître
autel qu'encerclent les religieux et déposent sur la pierre et l'acte et les deniers. Maintenant ils sont à Dieu, ils
appartiennent à la communauté qui les a fait siens et dont ils attendent les secours matériels et spirituels.
C'est qu'il faisait meilleur vivre à l'abri de la crosse que de l'épée seigneuriale, qu'auraient pu dire nos
solommois de 1047, quand mon quadrisaïeul, Mathurin Bruère, fermier des mêmes moines en leur terre de la Cour
de Coulommiers, disait à ses enfants, réunis autour de son lit de mort, le 15 août 1789, alors qu'on clamait dans les
rues la Liberté reconquise, comme me l'a dit maintes fois ma grand'mère : « Je vous souhaite, mes enfants, de
n'avoir jamais d'autres plus mauvais maîtres que les miens ».
En juillet 1047, comte et comtesse de Vendôme remettaient entre les mains du pape Benoit IX, leur chère
abbaye de Vendôme et c'est ainsi que les noms de nos solommois retentirent sous le ciel de la Ville Eternelle.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

QUATORZIEME LETTRE

Les Comtes de Vendôme, premiers seigneurs de Selommes. (suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Guandilbert de Selommes (de Solomis), n'a pas dit son dernier mot. Il nous apparaît encore vers 1060, mais
alors ce n'est que comme simple témoin. Il s'agit d'un collibert, c'est à-dire d'un homme à moitié libre, qui dépend du
chevalier Gascelin Bodelle, de Périgny, et que son maître donne aux moines de Marmoutiers-les-Tours. Et
Guandilbert entre dans l'oubli.
Ici nous croyons devoir relater la grande pitié qui régnait alors dans notre condita solommoise, et dans les
pays voisins. Vous n'avez pas oublié, Monsieur le Doyen, que Geoffroy Martel avait vaincu Thibault, comte de Blois,
et lui avait vendu chèrement sa libération. Or, quand Foulques, comte de Vendôme, eut succédé à son oncle, le
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vaincu chercha à prendre sa revanche. Ce fut, durant sept ans, une guerre presque continuelle entre les vassaux des
deux comtes ; et toute la partie de la Beauce comprise entre Vendôme et Blois fut sans cesse parcourue et dévastée
par des bandes armées. Chacun semblait rivaliser à qui exercerait le plus de ravages. « Ce fut, dit M. de Pétigny
une guerre de coups de mains et d'embuscades; de petites troupes marchaient rapidement à la faveur de la nuit,
passaient la frontière et allaient sur le territoire ennemi piller et brûler des villages ou des fermes isolées; puis elles
s'empressaient, de se retirer et de mettre en sûreté leur butin. » « On vit, dit une charte de la Trinité, beaucoup de
familles forcées par la disette de vendre leur patrimoine ; les plus riches même furent réduites à manquer de
vêtements et de nourriture et un grand nombre d'habitants des frontières du Vendômois, du Dunois ou du Blésois
abandonnèrent leur sol natal, pensant que dans d'autres contrées, ils supporteraient plus facilement la misère. »
Cette guerre ne prit fin que vers 1057 par une nouvelle défaite de Thibault. Le vaincu fut obligé d'accepter de
nouvelles et humiliantes conditions de paix. Ne pourrions-nous pas situer quelques-uns de ces combats dans nos
lieux, dits « la Bataille, le Coupe-Gorge, le bois de la Bataille » ou les Champs-Dolents, dont je possède une partie,
en la commune de Villemardy, proche la maisonnette du passage à niveau de Budan.
Maintenant, nous sommes en 1094 et nous assistons à l'apparition d'Otbert de Selommes (de Solomis).
Voici dans quelles circonstances j'ai eu l'honneur de faire sa connaissance. Un certain jour, les gens du Comte de
Vendôme s'étaient pris de querelle avec ceux des moines de la Trinité et l'on en était venu rapidement des injures
aux coups. Ascelin Chotard, qui était lieutenant de justice du comte, crut de son devoir d'intervenir. Mal lui en prit, car
il fut blessé à mort. Quand il se vit perdu, il fit venir des moines de l'Abbaye de Saint-Laumer de Blois, qu'il
connaissait en Vendômois, et les supplia de le recevoir sans délai comme religieux. Il offrait pour cela un arpent de
pré en sa seigneurie de Périgny et la moitié de l'emplacement d'un moulin au même lieu. En plus, il leur proposait un
arpent et demi de terre, deux serfs et deux serves, le cimetière et le quart des revenus de l'église. Nos bons pères ne
voulurent rien faire sans l'assentiment de leur abbé. La permission étant accordée; Ascelin fut bénit moine et mourut
fils de Saint Benoit. Comme il fallait des témoins pour cette importante donation, on manda notre Otbert de
Selommes qui s'empressa d'accourir. Et c'est ainsi qu'en présence d'un de nos seigneurs fut fondé le prieuré de
Périgny. Quel dommage que nous n'ayons pu produire des renseignements aussi exacts sur celui de Selommes.
Serait-il téméraire de dire que notre Otbert, deux ans plus tard, fin de février 1096, alla saluer le pape Urbain
II qui venait à Vendôme pour prêcher la croisade ? Il me semble qu'il dût saluer, à son passage chez nous, le comte
de Blois, Etienne, qui s'en venait quelques jours avant son départ pour Jérusalem séjourner avec Adèle, sa noble
épouse, au château de Coulommiers.
Puis le silence se fait jusqu'en 1150 époque où nous rencontrons Guillaume de Selommes « de Solomis»
dans notre voyage à travers les chartes de la Trinité. Il sert de témoin à Hilgel de Caresme qui donne à l'Abbaye une
terre près des murs de la communauté, lui permet de faire des acquisitions dans son fief et renonce à toutes ses
revendications.
Notre témoin a un frère solommois comme lui, Breton de Selommes. Et ce Breton ou son fils nous apparaît
encore vers la fin du XIle siècle, quand Gosbert, seigneur du Bouchet Tontleville, fonde son annivaire avec un muid
de froment, ou que Regnault Quarel donne le 22 février 1202 tous ses biens à la Trinité, en échange d'une maison à
Cormemon. Est-ce encore notre Breton, dit alors de Baillou, qui paraît en 1206, ou quelqu'un des siens qui paraît en
1242? Je vous en parlerai plus tard, quand je traiterai du Grand et du Petit Preuilly.
Tous ces personnages solommois, qui portent le nom de notre paroisse, alors que les comtes de Vendôme
en sont les vrais seigneurs, semblent à M. de St-Venant comme des maires héréditaires de Selommes. Pensez-en
ce que vous voudrez; pour moi, je ne sais pas. Je les ai rencontrés et je vous les ai présentés. En attendant que
quittant Artins, où je prêche en ce moment, j'aille me présenter moi-même chez vous pour vous aider, la semaine
prochaine, dans votre ministère à l'occasion de la Confirmation...
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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QUINZIÈME LETTRE
Le Grand et le Petit Preuilly

Cher Monsieur le Doyen,
Dans ma dernière lettre je portais envie à la paroisse de Périgny qui connaissait les origines religieuses de
son modeste prieuré, alors que nous, les fils de la paroisse décanale, nous étions obligés de nous taire humblement.
J’espère qu'il n'en sera plus ainsi. Comme Archiméde, dans son bain, découvrant un des grands principes
de l'hydrostatique, s'écriait « Eureka », je crois pouvoir dire le même mot, mais en français « J'ai trouvé ». Oui, du
moins je le pense. Hier, fête de N.-D. du Mont-Carmel, en un bain de vapeur que me procurait gratis le soleil ardent
de Lamotte-Beuvron, où je suis modestement vicaire intérimaire, j'ai vu les origines du Prieuré, en étudiant les
origines de nos deux anciens fiefs, le Grand et le Petit Preuilly.
Pour mieux vivre l'histoire, j'avais voulu me placer préalablement dans son cadre, et c'est pourquoi le
mercredi 24 Février 1926, j'étais allé frapper, au nord de l'église, à la porte du Grand Preuilly, où je fus, comme
partout à Selommes, très aimablement reçu par la propriétaire, Madame Henri Pardessus, hélas tout était modernisé;
rien des Xème et XIème siècles. Qu'importe, c'était, là qu'un Preuilly avait été seigneur et avait donné son nom
tourangeau à son fief. Est-il inutile de vous dire que j'étais alors sur la rive gauche de la Houzée, à deux jets de pierre
du vieux castel de Puitsfond, qui se tenait tant bien que mal sur la rive droite. Le lendemain je m'en fus voir le Petit
Preuilly. Maintenant j'étais au midi de l'église, à droite de la route, qui va du carrefour du Bourg à Oucques-laJoyeuse, avant d'arriver à celle de Villegrimont. Là, tout était bouleversé. Où se dressait la demeure seigneuriale, je
rencontrais une bonne vieille amie d'enfance, qui se rappelait m'avoir vu en robe rouge et toque de velours, Madame
Estelle Ozé. En place du colombier, j'entrais chez Monsieur le Maire, M. Tardiveau, boucher. Je rencontrai M. Bigot,
là où jadis on avait construit l'étable. La maison de M. Lebel remplaçait la grange au blé et celle de M. Leroy, la
grange à l'avoine. C'était notre premier chantre, M. Ernest Pally qui m'en faisait la description.
D'un bond à travers les siècles, je vous transporte aux débuts historiques de nos deux Preuilly, qui alors
rangés sous le même sceptre ne devaient en former qu'un seul. Nous sommes clans la seigneurerie la plus
anciennement connue. La famille qui la possède est Blésoise et de noble race, car on la dit apparentée aux Comtes
de Blois et de Champagne. On nous dit qu'elle est alors représentée par Ameline de Blois, une gente dame qui vient
d'épouser G. de Preuilly, grand seigneur tourangeau, dont le castel est baigné par les eaux de la Glaise et que dans
sa corbeille de mariage on a mis notre fief. Quel en était le nom ! Nous n'en savons rien. Ce que nous n'ignorons
pas, c'est que l'époux d'Ameline lui donna le sien. « Tu t'appelleras Preuilly ».
En qualité de seigneurs de ce lieu, Ameline et son époux, devaient continuer, comme les ancêtres avaient
dû le faire, car certains pensent qu'ils le possédaient déjà au Xème siècle, rendre foy et hommage au châtelain du
Bouchet-Touteville, dont le fief s'étalait sur les paroisses de Crucheray et de Nourray et qui l'emportait en puissance
par le nombre de ses vassaux sur les barons de Montoire et de Lavardin. Ce seigneur était si puisant qu'il avait droit
de haute, moyenne et basse justice et pouvait faire pendre les malfaiteurs aux fourches patibulaires à deux piliers qui
se dressaient non loin de sa demeure.
Ils devaient foy et hommage, c'est-à-dire qu'ils étaient tenus de prêter serment de fidélité au maître du
Bouchet-Touteville. Tête nue il fallait se présenter devant lui, et alors les mains dans celles du souverain, on se
reconnaissait son homme, son vassal. Le grand seigneur disait au petit de se relever, l'embrassait sur la bouche et
déclarait le recevoir « à homme ».
Entre nos deux Preuilly se dressait l'église et ses cimetières ; et, comme ce terrain relevait aussi à foy et
hommage du Bouchet Touteville nous pouvons dire qu'il faisait primitivement partie du fief de dame Ameline, de sa
terre. Alors Bourg Moyen commençait sa splendeur et conquérait l'affection des comtes de Blois, comme nous
l'avons dit en notre 9e lettre. Serait-il téméraire de penser et même de raconter que, prise aussi de vénération pour
ce monastère, Ameline fit de l'église un prieuré et, en bonne blésoise, le confia à des prêtres blésois. J'ai bondi sur
cette idée et je me suis écrié "Euréka ". Ai je tort ou raison ?
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G. de Preuilly et Ameline transmettent notre Preuilly à leur fils Geoffroy, qui épouse Almodie. Et à la mort de
ces deux autres, c'est leur fils, un Geoffroy de Preuilly aussi, qui en hérite. Bientôt, ce nouveau seigneur-solommois
épouse Euphranie, sœur et héritière de Bouchard le Jeune, et reçoit sur sa tète la couronne des Comtes de
Vendôme. Quand on a mis le pied sur le territoire solommois, à quoi ne peut-on pas prétendre ! Ne faut-il dire aussi :
à la prison. Oh ! non. C'est que notre Geoffroy est fait prisonnier par le sire de Beaugency qui le retient longtemps
dans son donjon (1086-1090). J'aime mieux dire : au martyre; car 'Geoffroy, pour expier ses fautes, partira pour la
Palestine afin de délivrer le tombeau du Christ. Il y est en 1101. En 1102 il est pris dans un combat près de Jaffa et
périt dans les tortures plutôt que de s'incliner devant le croissant de Mahomet et de profaner la croix. Ce fut son fils
Eschérard qui hérita de notre Preuilly. Sur le bouclier du croisé martyr on pouvait voir ses armoiries « D'or, à trois
aigles éployés d'azur ».

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,

SEIZIÈME LETTRE
L'Eglise de Selommes au Xllle siècle

Cher Monsieur le Doyen,
Le prieuré de Selommes dépendait de Bourgmoyen, et c’était l’abbé de ce monastère qui nous pourvoyait
de curé. La bulle du pape Athanase de 1154, dont j’ai fait mention dans ma neuvième lettre, ne laisse aucun doute à
ce sujet. Aussi bien l’abbé percevait-il des dîmes sur notre territoire. Nous savons que la dîme de la seigneurerie de
Chissay, ou Schy, lui appartenait ainsi que celles du Châtelet, du Bouchet-Pelgruau, de la Salle et de la Pigeonnière,
et qu’il avait droit également à la moitié de la dîme sur la seigneurerie proprement dite de Selommes, qui se
composait de la presque totalité du bourg actuel. Les dîmes perçues sur les autres seigneureries appartenaient à des
laïcs pour la plus grande partie.
Comme son nom l'indique, la dîme était en principe le dixième de la récolte que percevait le décimateur
ecclésiastique; mais en France, la dîme fut toujours très inférieure, et parfois l'on ne payait que le vingtième des
revenus. Avec cela, il fallait pourvoir à l’entretien des églises et des logements curiaux, à la pension alimentaire des
prêtres qui assuraient le service religieux, ou à leur traitement s'ils étaient séculiers. Il est certain qu'en ce XIIIe
siècle, l'abbé de Bourgmoyen devait en rapporter, car les vieilles chartes nous disent que le revenu du prieuré n'était
que de 60 livres. A cette époque de notre histoire, les seigneurs laïcs qui possédaient des dîmes les possédaient
injustement et faisaient sourde oreille aux réclamations des Souverains Pontifes. Plus tard, les rois de France
disposèrent des abbayes et des prieurés et en donnèrent les revenus à des favoris, comme l'Etat dispose de ses
bureaux de tabac ! et ceux-ci se payèrent économiquement des remplaçants. Rien de cela pour Selommes. Le curé
fut toujours le prêtre résidant. « C'est, dit M. de Saint-Venant, que les revenus de notre prieuré étaient médiocres. >
Sans cela, quelque oiseau de proie se le serait fait adjuger. Ce n'est que petit à petit qu'il se forma un modeste
domaine curial que le prieur curé exploitait et qui lui provenait soit de dons, soit d'achats.
Je suppose que la grange des dimes, que j'ai connue et qui fut démolie en 1875 lorsqu'on construisit la
mairie et l'école des garçons actuelles était à l'abbé de Bourgmoyen, et que c'était là qu'on entassait les gerbes
provenant des seigneuries dont j'ai parlé. A l'ouest, au lieu d'une rue, ce n'était qu'une ruelle et une petite porte
donnait accès dans la grange. Une grande porte était percée dans le mur oriental et une cour la précédait. C'est dans
cette cour que se trouvait l'entrée d'une cave voûtée qui s'en va jusque sous l'église par-dessous la place. Maintes
fois, M. Ernest Pally, notre vieil ami, dont j'aime à citer le témoignage, m'a raconté qu'accompagné d'autres bambins,
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quand il était jeune, il aimait à y pénétrer avec des chandelles. Mais on n'allait pas très loin à cause du danger. Alors
cette vieille grange appartenait à M. Jacques Pardessus.
...II me semble que je viens de rêver dans ma chambre procuriale de Lamotte Beuvron, car j'ai monté en
grade et maintenant je remplace le curé. Je dirai même plus, je suis curé et vicaire ; tout seul jusqu'au 5 septembre
pour assurer le service d'un gros chef-lieu de canton. J'ai cru voir sur la place ou le Pâtis, un prêtre revêtu d'une
tunique de laine blanche tombant jusqu'aux talons. Par-dessus il portait une chape ou manteau noir ouvert depuis la
poitrine. -« Vous devez avoir chaud lui dis-je. » - « Même en été la règle m'interdit de porter de l'étoffe de coton, car
je suis chanoine régulier de St-Augustin ». Je l'examine de plus près. Ses cheveux sont honnêtement coupés et
encadrent une vaste tonsure monacale: Il m'a invité à entrer dans le prieuré et je suis passé sous un porche ogival
qui vient d'être construit, je me rappelle l'avoir vu, je le crois bien, il existe encore. A gauche il y a un pigeonnier à toit
pointu. La cour est vaste et entourée de hautes murailles qui vont rejoindre l'église et un huis de cave se trouve au
milieu. Il y descend, car il veut me faire honneur de son vin. « C'est aujourd'hui notre fête, me dit-il, la St-Augustin, le
28 août de l'an de Notre Seigneur 1270, et nous pouvons faire grasse chère »- « Quand devez-vous faire maigre et
jeûner ? »
« Nous commencerons le 14 septembre prochain, fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix et nous cesserons
le 8 novembre, fête des Quatre-Couronnés. Huit jours après nous recommencerons et ce, jusqu’à la Noël, à moins
qu'il n'y ait un solennel anniversaire, une octave ou une fête à neuf leçons. » -« Et pendant le carême ? » « Notre
carême commence à la Septuagésime et finit à Pâques.» Curieux je l'interroge encore. « Et comment couchez-vous
? » - Nous devons garder notre camisole et nos braies. Chaque année, au Jeudi Saint, l'abbé nous les renouvelle.
Tous les quatre ans, à la St-Remi, il nous envoie une pelisse fourrée pour l'hiver. » Je le laisse parler. Au chœur il a
droit à une chape plus somptueuse, mais qui ne doit pas coûter plus de trois ou quatre sous que l'autre. Ainsi le
veulent nos nouveaux statuts de 1243. « A la santé de notre Rév. Père en Dieu, l'abbé Albéric » et il lève sa timbale
de plomb vers les armoiries de l'abbaye de Blois, appendues à la muraille, au-dessus de la vaste cheminée et qui
sont : « D'azur à un Saint Augustin vêtu pontificalement, tenant dans sa main droite un cœur enflammé, et dans sa
gauche une crosse, le tout d'or, sur une terrasse de même. »
Et maintenant me dit-il, laissez-moi surveiller les maçons, car on répare depuis 10 ans l'église qui en avait
grand besoin.
Mais non, je ne rêve pas, j'ai lu tout cela. Ce prêtre est le prieur de Selommes, j'avais hâte, M. le Curé, de
vous faire faire connaissance avec ce prédécesseur inconnu dans son cadre du XIII° siècle.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
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DIX-SEPTIEME LETTRE
Schy aux Xlème et XIIlème siècles

Cher Monsieur le Doyen,
Nous avons laissé le mois dernier le prieur curé de Selommes en train de surveiller les ouvriers qui
travaillaient à la restauration de la maison de Dieu. Nous allons nous transporter aujourd'hui avec lui au hameau de
Schy, à deux ou trois kilomètres du bourg, en tendant vers le sud-est. Nous saluons des voituriers qui charrient des
pierres à bâtir sur leurs lourds tombereaux. Ils font leur dernier voyage; et ce sont ces matériaux qui vont permettre
de remettre en bon état les murailles de l'église. Comme notre prieur, que j'appellerai le père des Archives, faute de
connaître son nom, est assez loquace, je le laisserai parler : « La petite seigneurie vers laquelle nous tendons
appartient aux Comtes de Vendôme, et à l'heure actuelle à Haut et Puissant Seigneur Bouchard V, qui veille, sous
les murs de Tunis, sur la dépouille de notre roi Louis IX, décédé le 25 août dernier (1270), comme nous venons de
l'apprendre. Terrassé par la peste alors qu'il rêvait pour la seconde fois de libérer le tombeau du Christ, son âme de
saint a dû s'envoler tout droit en paradis. Comme tel, Bouchard possède la haute, moyenne et basse justice sur ce
petit domaine féodal de Chacé (c'est ainsi qu'il appelle Schy) ; mais la dîme est réservée à notre communauté de
Bourgmoyen de Blois. C'est donc un peu chez nous que nous allons, puisque quelques-unes de ces gerbes de blé
qui forment des bauges viendront gîter pour quelque temps en la grange du prieuré. »
Comme il veut que je l'écoute, le père des Archives fait un bond en arrière dans l'histoire. « Entre -1040 et
1046, me dit-il, une noble dame nommée Tescha ou Thetza possédait des terres en ce fief. Elle les tenait en dot de
son mari Sulpice de Contriviis, un des chevaliers du seigneur d'Amboise. Tombée veuve, elle voulut faire une libéralité en faveur des bénédictins de Vendôme, dont la communauté venait d'être fondée. Elle leur donna ce qu'elle
possédait à Chacé (Schy), se réservant toutefois la moitié des rentes, sa vie durant. Avec son fils Sulpice, qui n'y mit
aucune opposition; elle se présenta à l'abbaye de la Trinité pour signer l'acte de donation. « Nous sommes tombés,
dit-elle, entre les bras de la mort par la faute de notre premier père, mais nous revenons à la vie par l'effet de la
grâce. D'où il était nécessaire, puisque nous portons en nous le cachet de la terre que nous portions le cachet du
ciel. Quittons donc la tunique du péché et revêtons la tunique de la justice. Or, la vraie justice, c'est de disposer des
biens terrestres pour acquérir la récompense des cieux. Le prophète n'a-t-il pas dit (Eccl. XII 3) qu'il n'y a point de
bonheur à espérer pour celui qui s'applique toujours au mal ou qui ne fait point l'aumône. C'est pourquoi, moi
Tescha, pénétrée de cette pensée et craignant ma fragilité, je donne mon bien à la Trinité pour la rémission de mes
fautes. Si quelqu'un dans la suite veut aller à l’encontre de ma volonté, qu'il sache que ce n'est pas aux moines qu'il
s'attaque, mais à Dieu » Et la noble dame appelle ce fief du nom de Cecheia ou de Villa Thecies (Chartes de la
Trinité, n" 58 et 59,). La comtesse Agnès de Vendôme assistait en personne à cette donation. C'était montrer en
quelle estime elle tenait la bienfaitrice solommoise, qui peut-être était son hôtesse en la circonstance dans son
château de Vendôme. »
Avec le père des Archives, j’entre chez Jehan Despinois, un des nobles propriétaires du fief de Schy. « Je
me rends chez lui, dit le prieur, pour le remercier de ce qu'il a octroyé à notre abbé, le droit de tirer des pierres
pendant 20 ans sur son fief afin de réparer notre église. » (Notes de M. l'abbé Hardel).
Je regrette, M. le Doyen, de ne pouvoir vous faire faire plus ample connaissance avec ce bienfaiteur de
notre église; le père des Archives est resté muet à son sujet. Mais les pierres tirées de ses carrières subsistent dans
l'épaisseur des murs de notre église et prient encore pour lui depuis bientôt huit siècles, ou chantent sa gloire, s'il est
au Paradis. Un jour, N.-S. J.-C. fut acclamé au temple de Jérusalem : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur;
que la paix lui soit donnée dans le Ciel. » Alors quelques pharisiens lui dirent: « Maitre, faites taire vos disciples. » Et
Jésus leur répondit : « Je vous déclare que s'ils venaient à se taire, les pierres même crieraient (Luc XIX 40).» Et ces
pierres du temple étaient l'offrande des fidèles.
Que noble dame Tescha et noble homme Jehan Despinois soient pour nous des exemplaires de générosité
à l'égard de Dieu. L'aumône couvre la multitude des péchés, et l'argent qu'on donne à Dieu nous rapportera plus et
plus longtemps que celui qu'on prête même à l'Etat.
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Dom des Archives me quitte; c'est-à-dire, je ramasse toutes mes notes éparses sur ma table dans
l'aumônerie de l'Asile de la Rochefoucauld-Doudeauville, sis en la Ville-aux-Clercs, car c'est de là entre deux
sermons de retraite, que je vous écris. Là aussi, des pierres crient miséricorde pour de généreux bienfaiteurs; des
terres implorent pour eux les faveurs du Ciel. Et voici qu'une lettre en deuil me parle de Selommes. Elle m'annonce la
mort d'une enfant de chez vous, née non loin du fief dont j'ai commencé l'histoire : Marie-Madeleine Lepage, du
Châtelet, épouse de Georges Nouvellon, fermier à Autainville. Dieu l'a ravie pour la récompenser plus tôt, dans toute
la force de sa trentième année, à l'affection des siens et de ses trois enfants. C'est de ces morts qu'il nous est permis
de pleurer chrétiennement. Je me suis fait un devoir d'écrire le nom de cette épouse modèle dans l'histoire de
Selommes, pour laquelle sûrement elle priera dans son Eternité.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,

DIX-HUITIEME LETTRE

Le Doyenné de Selommes. - Une grande découverte
Cher Monsieur le Doyen,
Selommes était une condita, c'est-à-dire le chef-lieu d’une étendue de territoire qui correspondait à peu près
à celle d’un de nos cantons actuels. L’autorité ecclésiastique, dès qu’elle eut formé ses cadres administratifs, l’érigea
en doyenné, et l’on vit dix paroisses graviter autour, comme des astres de moyenne grandeur autour d’un centre plus
important qui leur imprime l’impulsion. Ce furent : Areines, Baigneaux, Boisseau, Coulommiers, Meslay, Périgny,
Rocé, Villemardy, Villeromain et Villetrun. Voici ce que dit, à ce sujet, le concile de Toulouse de l’an 843, canon 8: «
Les évêques, par dizaine de paroisses, choisirent des lieux convenables pour en faire un centre administratif. » Le
nombre était canonique chez nous, et nous pouvons saluer, M. le Doyen, au moins dès ce milieu du neuvième siècle,
le premier de vos prédécesseurs en cette charge de distinction. En notre centre de la France, on les appela doyensruraux, alors qu’en d’autres provinces on les dénomma archiprêtres. Ce furent les évêques qui les choisirent.
Ecoutons le pape Léon IX (1048-1054) : « Les évêques peuvent désigner, parmi les curés, un premier prêtre chargé
de correspondre avec eux sur tout ce qui est relatif aux besoins et à la discipline des églises. » Et ce pontife ajoute
que « cette dénomination a été connue dès les temps les plus reculés. » Peut-être la noble lignée, dont vous êtes le
présent héritier, embrasse-t-elle plus de onze siècles et pouvons-nous en saluer déjà sous les Mérovingiens, comme
nous le fait supposer le très antique cimetière de Selommes.
Je crois qu’alors, le doyen de Selommes était le curé ou le prieur de cette paroisse. Il n’en fut pas toujours
ainsi. Il arriva un jour que les curés furent choisis par des fondateurs de prieurés ou de cures, ou de cures séculières,
et présentés à l’agrément de l’évêque, comme Selommes l’était par l’abbé de Bourgmoyen ; Villemardy, Baigneaux,
Boisseau, par l’abbé de la Trinité de Vendôme ; Rocé, Meslay, Villetrun, par l'archidiacre de Vendôme; Périgny,
Villeromain, par l'abbé de St-Laumer, de Blois ; Coulommiers, par le chapelain de St-Pierre de la Trinité; Areines, par
le prévost de Mazangé. Alors les évêques se réservèrent le choix du doyen, que l'âge avancé ou des mérites
personnels, chez un des prêtres du doyenné, désignaient à leur attention. Il y eut aussi une époque où les évêques
laissèrent les curés élire eux-mêmes leur doyen, comme on voit les conseillers municipaux élire leur maire.
« Lorsque les curés de la campagne commencèrent à faire des conférences et des sociétés entre eux dans
chaque quartier du diocèse, lisons-nous dans le Dictionnaire canonique de Migne, ils élisaient, eux-mêmes un doyen
pour présider dans chaque assemblée. » C'est ainsi que nous voyons, en 1743, Mre J. Savatier, curé de Meslay, en
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1708, Mre César Londiveau, curé de Villemardy, et en 1760, Léon de Meulle, curé de Villeromain, investis de cette
noble fonction. Je n'ai pu en trouver d'autres parmi les étrangers, ce qui me laisse supposer que pour le reste du
temps, ce furent les curés de Selommes qui furent en même temps doyens de ce doyenné, qui faisait partie de
l'archidiaconé de Vendôme et de l'évêché de Chartres: Depuis le Concordat.de 1801, les curés de Selommes ont
toujours été doyens. Aussi bien, cher Monsieur le Doyen, vous a-t-il fallu deux nominations, l'une comme curé de
Selommes et l'autre comme doyen de ce doyenné.
Ai-je donc, malgré ma myopie, le don de double vue. Voici que ce rêve que je vous narrais en ma onzième
lettre était une réalité. Je voyais votre église du XIe siècle avec ses deux fenêtres romanes pour éclairer la nef et une
autre semblable pour éclairer le chœur, du côté du midi. Je la voyais sans galerie ou porche Je la voyais avec son
clocher à cheval sur sa toiture, et non pas avec son clocher comme maintenant, huché sur la vieille tour. Et j'avais
raison. Je viens d'en trouver le croquis datant du commencement du quinzième siècle, ou plutôt un double croquis,
dans le cartonnier de la Collégiale de St-Georges de Vendôme, que possèdent nos Archives départementales. Et
dans cette heureuse trouvaille, que je fis le 23 novembre dernier et qui me fit pousser un cri de joie, je constatais que
je n'avais fait qu'une légère erreur dans mon rêve éveillé, c'est que le clocher, au lieu d'être à l'entrée, était entre la
nef et le chœur et qu'on tirait les cordes à l'endroit où se trouve la porte de bois qui, avec ses grilles, sépare les deux
parties distinctes, en largeur, de l'édifice divin. Il était grand temps que ces croquis en couleurs fussent pris, car
l'église devait, quelques années plus tard, subir de notables changements.
Je vous enverrai bientôt ma grande découverte, et votre habile crayon saura la multiplier et en faire
bénéficier vos chers paroissiens et les nombreux lecteurs de votre Bulletin.
Et ce matin 20 septembre, alors que les arbres séculaires du parc de Menars font grand bruit, agités qu'ils
sont par une violente tempête, je suis tout à la joie de vous écrire ces lignes près de l'antique demeure de la trop
célèbre Marquise de Pompadour. Vous avez de la chance d'être à l'abri, sur votre plateau de Beauce.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET
Missionnaire diocésain.
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DIX-NEUVIEME LETTRE

Villarceau avant le XVe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
A Villarceau, je vous conduis ce mois-ci. C'est une seigneurie vénérable ! Je la regarde comme
contemporaine de celle de Selommes, sinon plus ancienne, comme vous avez pu vous en convaincre lorsque nous
avons excursionné ensemble, il vous en souvient, au Climat des Terres-Noires. Nous allons aujourd'hui faire plus
ample connaissance avec elle.
M. de Saint-Venant, en son Dictionnaire du Vendômois, nous dit qu'il a vu jadis aux Archives
départementales de Loir et-Cher, série E, n• 253, sur un vieux plan, l'indication d'un tumulus non loin de ce village.
Etait-ce un témoin de l'époque gauloise alors que sous ces amas de terre on enterrait quelque chef célèbre et que
les guerriers venaient à certains jours rendre hommage à sa mémoire en s'inclinant devant ses restes ? Je l'ignore.
Grand fut mon désappointement lorsque voilà quatre semaines, on ne put retrouver ce précieux document qui
m'aurait permis de situer le tumulus. Peut-être le retrouvera-t-on et je vous le ferai savoir.
Nous sommes en 1067, au 27 février. En ce petit fief, nous rencontrons un seigneur du lieu que ses vassaux
saluent du nom de Théodoric de Faye. Il est tout pensif et regarde tantôt la terre et tantôt le ciel. C'est qu'il pense à
ses fins dernières et il a grandement raison car, de l'au-delà, on ne revient pas pour réparer les fautes commises icibas. Il regarde le ciel à la porte duquel il va frapper bientôt ; il regarde sa terre de Villarceau que sa femme Advise lui
apporta comme dot et dont pourraient hériter ses quatre fils : Guillaume, Gauthier, Théoduin et Geoffroy. Avec la
terre, il peut gagner le ciel. Aussi va-t-il sur l'heure se rendre à l'abbaye de Vendôme pour faire don, à l'abbé Odéric,
de tous ses alleux, c'est-à-dire de ses terres libres de toutes redevances qui lui viennent de sa famille (Charte n°
181).
Encouragé. par cet exemple de charité chrétienne, voici venir maintenant le fameux Ingelbaud (le Vendôme.
qu'on a surnommé le Breton, et qui joue un si grand rôle dans notre contrée, car c'est chez lui que se tiennent les
plaids du noble comte Geoffroy Martel. Lui aussi est propriétaire à Villarceau et seigneur en partie du village. Lui
aussi jette les yeux sur les terres qu'il possède ici. Je crois l'y voir en cette même année 1067, accompagné de son
épouse Hildegarde. Il veut également assurer le salut de son âme, de celle de sa femme, de celles de ses parents et
de ses quatre enfants dont deux ont embrassé l'état ecclésiastique, à savoir Vulgrin et Foucher. Aussi donne-t-il à, la
même abbaye de la Trinité une partie de ses terres de Villarceau « de vilta Arcellis », pour que les moines n'oublient
ni lui, ni les siens dans leurs oraisons (Charte n° 185). En même temps, il donne son consentement au sujet des
terres de Théodoric ou Théoduin, dont nous venons de parler, et les donne à l'abbaye, car plusieurs se trouvent
enclavées dans son fief. Il faut encore et pour l'un et pour l'autre la suprême autorisation du sire de Beaugency qui
étend son pouvoir féodal sur la terre de Villarceau, et le noble seigneur l'accorde sans aucune difficulté.
Treize ans plus tard, c'est grand événement à la Trinité de Vendôme et Villarceau est encore à l'honneur.
Robert de Montcontour (dans le Poitou), un des plus fidèles officiers de Geoffroy Martel et qui en a reçu pour prix de
ses services des terres en Vendômois, a senti venir son heure dernière. Comme il craint le courroux de Dieu, dans
un noble geste, il donne aux bénédictins tout ce qu'il possède à Coulommiers, à condition d'être reçu comme moine
et d'avoir son nom inscrit dans le martyrologe de la communauté. Voyons le s'avancer vers l'autel assisté de ses
deux nobles fils Gervais et Haimerie et de très hauts personnages parmi lesquels nous voyons Lancelin, seigneur de
Beaugency, et son fils Raoul, ainsi que Dreux de Villarceau. Robert de Montcontour dépose un petit couteau sur la
pierre sacrée. C'en est fait ; la terre de Coulommiers est aux Bénédictins de Vendôme. Le sieur de Villarceau en est
le témoin.
Villarceau relevait donc des seigneurs de Beaugency et il en était ainsi dans notre doyenné des paroisses
de Coulommiers, Villeromain, Rocé, Villetrun et Faye. Cette dépendance datait des temps préhistoriques et nous ne
la verrons cesser qu'en 1320, époque où le comte de Blois, devenu sieur de Beaugency, fera un accord avec le
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comte de Vendôme et lui abandonnera la suzeraineté sur Villarceau et les paroisses environnantes, en échange de
plusieurs autres qui touchent son comté.
Le censif de notre seigneurie de Villarceau, c'est-à-dire le droit de percevoir certains impôts sur des
particuliers, s'étendait même à Vendôme, en la rue des Béguines. De ce chef, le sieur de Villarceau avait droit de
chevage et de taille. A cause du droit de chevage, il pouvait exiger une redevance quand il mariait ses enfants ou
quand il les faisait recevoir chevaliers. A cause du droit de taille, il imposait ses sujets d'après leurs revenus. En
principe, la taille était illimitée, d'où l'on disait « taillable à merci », mais, en fait, une convention réglait l'usage ainsi
que la coutume.
Chose bizarre le sieur de Villarceau avait aussi droit à un four banal dans la ville de Vendôme. Il pouvait
ainsi confisquer, dans un certain rayon, les pains dont la cuisson avait eu lieu ailleurs qu'en son four, mais il était
tenu de cuire dans un délai fixé et répondait de son fournier. Ce four était pris à cens pour 12 deniers et à rente pour
autant de livres.
En 1307, le dimanche 5 novembre, c'est dom Simon, abbé de la Trinité, qui pense à son âme. Les
cardinaux, comme les autres simples mortels, auront à rendre compte à Dieu de chaque jour de leur vie et s'ils sont
exempts en ce XIVe siècle de certaines redevances féodales, ils ne pouvaient pas plus éviter le Purgatoire que leurs
humbles vassaux, s'ils étaient redevables envers Dieu. Le cardinal abbé Simon a des terres à Villarceau, il s'en sert
pour libérer son âme et les donne à son abbaye qui devra, par chacun an, célébrer son anniversaire.
Et maintenant, je vous quitte. C'est en la paroisse Saint-Laurent-des-Eaux, chez un bon ami, l'abbé Baudet,
qui fut votre voisin quand vous fûtes avant de monter, curé de La Ferté-St-Cyr, que je vous écris ces lignes. Ici, nous
avons parlé de Selommes, car à St-Laurent, on lit chaque mois les lettres que je vous adresse avec tant de plaisir.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

VINGTIEME LETTRE
Villeclèche avant le XVIe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
La seigneurie de Selommes comme nous l'avons vu (12ème lettre) dépendait du comte de Vendôme ainsi
que celle de Schy (17ème lettre); les deux Preuilly dépendaient du Bouchet-Touteville (15ème lettre), Villarceau des
sires de Beaugency. Aujourd'hui je vais vous conduire en une seigneurie qui dépendait du seigneur de Courtiras.
Pour cela prenons la longue et monotone route d'Oucques et après notre cinquième kilomètre, obliquons à droite;
nous sommes à Villecléche. Et ce n'était pas rien que d'être seigneur de ce fief, car on percevait le cens sur des
métairies étrangères; celles de feu Pierre Gilles à Chêne-Carré, en Pezou et de la Rocherie en St-Firmin-des-Prés,
sur la dime de Rocé, ainsi que sur certaines maisons de cette paroisse.
Nous ignorons les noms des sieurs de Villeclèche qui rendirent les hommages féodaux aux châtelains de
Courtiras, à savoir les Archambault et ensuite les sires de Poncé, qui avaient des droits de haute, moyenne et basse
justice et comptaient vingt-huit vassaux. Que dis-je ? nous pouvons au moins en citer un, à savoir messire Jehan
Ourseau. Or, nous n'apprenons son existence que par le veuvage de sa femme et nous sommes en 1363. Or, depuis
un an Courtiras est devenu un fief ecclésiastique. Poussé par la grâce de Dieu, Guillaume de Poncé a cédé au
Maitre et aux Frères de la Maison-Dieu de Vendôme, le vendredi après la Purification de Notre-Dame de l'an 1361,
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sa métairie et son fief de Courtiras et le 18 juillet 1362, le comte Jean de Vendôme a approuvé cette donation.
Villecléche portait alors le nom de Villerclache comme nous l'avons trouvé en 1340 dans le nouveau bornage des
Comtés de Blois et de Vendôme. D'où j'inclinerais à croire qu'il serait plus logique de dire Villéclèche que
Villeclèche, sans accent aigu.
Dame Ourseau régit alors notre fief au nom de son fils dont nous ne connaissons que le noble écusson
d'après l'armorial chartrain : « D'azur au chevron d'or, accompagné de trois étoiles de même ». Nous ignorons s'il
arriva à sa majorité, s'il se maria, s'il eut une fille comme héritière et si ce furent ses petits-fils qui lui succédèrent.
Ce.que nous savons, c'est qu'à la même époque vivait en la paroisse de Faye, au petit fief de Villemarest,
aujourd'hui la Fuye, un seigneur du lieu nommé Jehan Moreau (1392) qui lui aussi relevait de Courtiras. Ce Jehan
Moreau eut un fils nommé Philippot, bourgeois de Vendôme, qui épousa Guillaumette et par lui un petit-fils nommé
aussi Philippot, également bourgeois de Vendôme et qui parait dans les actes comme seigneur de Faye, de
Villemarest, de Villeclèche, et de Villeluisant. Notre nouveau seigneur épousa en la personne de Jacquette Asseline
une jeune fille de notre contrée, et peut-être même de notre paroisse, car à la Musse, vivait sûrement à la même
époque un seigneur qu'on nommait Pierre Asseline.
En 1457, Jacquette Asseline était veuve et ses trois enfants se partageaient l'héritage de leur père. Jehan
Moreau qui épousa Jeanne Lond et que nous verrons plus tard seigneur de Villeluisant, Guillemette qui hérita de
Villeclèche et Catherine qui épousa Colin ou Nicolas Maslon et lui apporta en dot le fief de Villemarest.
La nouvelle dame de Villeclèche, Guillemette Moreau, n'eut pas de postérité et notre fief passa entre les
mains de sa sœur Catherine, ce qui permit en 1487 à Nicolas Maslon de porter le double titre seigneurial de
Villemarest et de Villeclèche.
Peut-être est-ce sous leur règne, si ce ne fut sous celui de leurs ancêtres que la terre de Villemarest fut
démembrée et qu'on forma un petit fief de l'une de ses métairies, auquel par sympathie pour le nôtre on baptisa du
nom de Villeclèche de Faye.
Avant de vous quitter je veux vous faire nouer connaissance avec la famille Maslon. Ses membres sont
bourgeois de Vendôme et tiennent un beau rang dans la société. L'ancêtre est Gervais Maslon qui habitait rue
Guesnault. En 1364, sa veuve Agnès Copelet assistait au partage de ses biens entre leurs cinq enfants : Jehan,
Guillaume, Jeannot, Philippot ou Philippine. Très nombreux furent les fiefs qu'ils eurent à tirer au sort. C'est l'un des
descendants, soit de Jean ou Guillaume, de Jeannot ou Philippot qui fut notre Nicolas Maslon. M. de Trémault et M.
de Saint-Venant ont bien cherché pour établir la généalogie. Ils y ont perdu leur latin. J'ai cherché et j'ai perdu mon
temps.
Que de choses intéressantes j'aurais à vous dire sur les Maslon. Ce sera pour bien plus tard, car je veux,
avant de reparler d'eux, vous conduire en bien d'autres seigneuries solommoises. Sur ce, adieu ; la cloche de
Thésée m'appelle et je vais prêcher aux gens des bords du Cher le même Dieu que prêchaient à Nicolas Maslon,
quand il fut solommois, soit Messire Jean Fournier, votre prédécesseur en 1472, soit Jean Hémon en 1491. La vérité
ne change pas.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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VINGT ET UNIÈME LETTRE
Villeluisant aux XIVe et XVe siècles.

Cher Monsieur le Doyen,
Nous allons reprendre la même route que celle suivie le mois dernier, la route d'Oucques-la-Joyeuse; mais
nous n’irons pas si loin. A trois kilomètres du clocher, tournons à gauche et allons visiter la ferme de Villeluisant, jadis
siège d'une petite seigneurie, qu'illustrèrent de nobles familles, fières d'en porter le titre. Ceux que nous allons saluer
tout d'abord en cette lettre sont d'assez modeste origine aux yeux des hommes.
Bien que le plan cadastral appelle notre fief « Virluisant », nous continuerons à lui donner son antique nom
de Villeluisant, et je m'empresserai de vous dire qu'il relevait de deux seigneurs, auxquels son propriétaire devait foy
et hommage. Le premier était le Comte de Vendôme lui-même, le second était le seigneur de Schy, ou Chissay.
Un auteur anglais, Welle, mort voilà quelques années, écrivait en 1895 un ouvrage que j'ai lu dès son
apparition, comme on lit Jules Verne, et qu'il intitula " La machine à explorer le temps ''. Avec lui nous nous mettons à
califourchon sur son invention, nous tournons la manivelle et, quand brille le soleil de 1386, nous arrêtons le
mouvement. Nous entrons dans une enceinte tout entourée de douves. Je vous fais remarquer que la ferme est à
l'ouest de la maison seigneuriale, laquelle occupait l'emplacement de la ferme actuelle. Au midi il y a un pigeonnier
dans lequel rentre à notre approche une multitude de colombes. On l'a démoli depuis. C'était un droit seigneurial dont
on ne pouvait user qu'avec l'autorisation du seigneur haut justicier. C'était pour le cultivateur une cause de grand
préjudice, car les pigeons seigneuriaux pouvaient aller se nourrir sur ses terres cultivées sans qu'il put s'y opposer.
Aussi ce fut un des droits dont les possesseurs furent privés dès le début de la Révolution, dans la nuit du 4 Août
1789. Au nord, nous apercevons un étang qu'on appelle l’étang Besnard.
Deux personnages qu'on salue chapeau bas se tiennent à la porte d'entrée du logis. Nous ne nous y
reconnaissons pas, car cette demeure, dans un siècle, sera transformée. C'est Philippot Moreau, bourgeois de
Vendôme, et son épouse Jacqueline Asseline. Mais, me direz-vous, je les connais, vous me les avez présentés le
mois dernier à Villeclèche, dont ils étaient les seigneurs, ainsi que de Villemarest de Faye. Parfaitement, ils sont
riches et possèdent aussi Villeluisant. En ce jour, ils attendent le sieur du Châtelet qui leur doit foy et hommage pour
une partie de ses terres. Et le dit seigneur arrive par le chemin de terre qui relie les deux fiefs. Il aurait pu venir sous
terre, car un souterrain relie les deux habitations. Alors nous assistons à la cérémonie féodale. Monsieur du Châtelet
est tête nue et ploye le genou ; il met une main dans celle de Monsieur de Villeluisant qui lui dit de se relever et
l'embrasse sur la bouche en lui disant : « Je te reçois et je te prends à homme ». Et ce personnage se retire sans
nous dire son nom. Il a eu grand tort. Puis survient un vendômois qui habite rue du pont St-Bié. Il vient, lui aussi, à
cause de son immeuble, rendre les mêmes devoirs au sieur Moreau, son compatriote, et le même cérémonial se
renouvelle.
Monsieur Philippot Moreau aime les chanoines, ce qui prouve qu'il a bon goût, du moins ceux de la
collégiale de St-Georges, de Vendôme et il leur constitue, sur Villeluisant, une rente d'un muid de froment à prendre
chaque année. Bien sûr les bons chanoines devront prier pour lui et inscrire son nom en leur martyrologe.
Nous retournons la manivelle de la machine de Welle et nous nous arrêtons en 1514. Villeluisant appartient
au fils de Philippot Moreau. Ses parents lui ont cédé probablement en dot la terre dont nous nous occupons, lors de
son mariage avec Jeanne Louet, une riche héritière des environs de Vendôme, à laquelle la Chesnaye-desBois
donne comme armoiries : d'azur à cinq coquilles d'or. Nous ne nous arrêtons pas et tournons vers notre époque avec
une halte en 1461. A Villeluisant, nous ne trouvons plus qu'une dame, c'est Jeanne Moreau, fille des Moreau-Louet.
Elle avait épousé Guyon Gaillard et avait fait de son mari un seigneur de Villeluisant. Mais elle est veuve, maintenant.
Très aimablement elle nous parle de sa famille. Elle a trois enfants : Patry Gaillard (que nous retrouverons au
Châtelet), Marie Gaillard et Jean Gaillard.
Encore quelques coups de pédales à notre fameuse machine à explorer le temps et nous voici en 1503,
sous le règne du bon Louis XII. Les enfants de Guyon Gaillard et de Jeanne Moreau, ne sont plus au complet. Patry
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est seigneur du Châtelet, Marie a épousé un marchand de Blois, nommé Geoffroy Courtin, et Jean est allé voir le
Père Eternel depuis peu, laissant plusieurs enfants. Toute cette famille est réunie pour reconnaitre qu'ils doivent aux
chanoines la rente de blé dont nous avons parlé et qui est constituée depuis 107 ans.
Encore de bons coups à notre machine et nous voici tous les deux au Grand Séminaire de Blois où se tient
le synode diocésain. Il est trois heures et le calendrier marque le 23 Février 1927. Notre évêque, Mgr Audollent vient
de recommander à ses prêtres d'écrire l'histoire de leur paroisse. Comme nous sommes fiers d'avoir devancé ses
désirs. En sortant, je vous glisse en mains propres cette nouvelle lettre.
Et je me dis votre tout dévoué en N.-S. J.-C.
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

VINGT-TROISIÈME LETTRE

La Noue et Le Bouchet-Pelgruau avant le XVIe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
Si vous aviez vécu avant la Grande Révolution, vous auriez pu prendre pour faire une excursion une route
qui partait de Villetrun, descendait vers le sud-est, passant tout près de Thorigny dont elle affleurait la pointe nord,
bordait le midi du bois de Monthault et se dirigeait directement vers Boisseau. Vous auriez pu alors vous arrêter dans
une petite seigneurie qu'on appelait Le Bouchet. Cette route était alors une des meilleures de la contrée puisque
Cassini (l714-1784) la trace à gros trait sur sa carte de France, alors qu'il n'indique pas celle qui va de Selommes à
Vendôme ou de Selommes à Oucques. Cette excursion je viens de la faire grâce à la carte que j'ai le bonheur de
posséder. Venez m'y rejoindre comme vous voudrez, je suis au Bouchet et je vous y attends. Qu'y a-t-il à voir ? Rien
d'intéressant. Qu'y a-t-il à apprendre ? Ecoutez : Jadis au XIV° siècle et avant, il y avait en ces lieux un seigneur sans
domaine qui aurait pu nous faire pendre tous deux, s'il nous avait trouvé en état de maraudage, car il avait droit de
haute moyenne et basse justice. Féodalement il relevait directement à foy et hommage des Comtes de Vendôme et
portait le titre de sieur de La Noue-Pelgruau ou Pelgreau. Sa petite cour était formée des deux seigneuries du
Bouchet, des Maisons-Rouges ou des Marchais, de Villeluisant et de Bigras, auxquelles s'adjoignait celle du Valet en
Azé. Avant 1329 nous ne connaissons personne à La Noue. En cette année là nous y connaissons Huet Pelgruau
qui donna son nom à La Noue ou qui l'emprunta pour se mieux qualifier. Nous ne saurions dire, si ce fief sans terre
était aux Huet depuis une haute antiquité ; ce que nous savons, c'est que dix-huit ans après, il ne leur appartenait
plus, car le seigneur est Jean de Vendôme ou de Vielpont, parce qu'il était aussi seigneur de la Salle de Vieux Pont,
petite seigneurie sise à Vendôme en la rue de la Chevrie, aujourd'hui Poterie, n° 48.
La Noue disparue ne m'intéresse plus. Ce qui m'attire en ce -moment c'est le fief du Bouchet qui relevait
pour un quart de comtes de Vendôme et pour les autres quarts de la Noue de Selommes, d'où son nom du Bouchet
Pelgreau, Poilgruau ou Pelgruau. Si vous avez bonne mémoire, vous devez vous rappeler que nos religieux de
Bourg-Moyen de Blois, les pères de notre prieuré en possédaient la dîme, qu'ils reportaient en fief aux comtes de
Vendôme, c'est-à-dire qu'ils devaient leur en abandonner une petite partie. Ici nous avons trois visites à faire, car
trois seigneurs différents se partagent ce hameau. Le premier je l'appellerai le numéro 1, je ne me suis pas fatigué
pour trouver cela l Le second le numéro 2 et le troisième les Marchais ou les Maisons-Rouges.
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Frappons à la porte du numéro 1. C'est la part qui relève des comtes de Vendôme et ce sont nos vieilles
connaissances de tout à l'heure Huet Pelgruau de la Noue en 1329 et Jehan de Vendôme en 1340 qui viennent nous
ouvrir. Saluons derechef et partons car ils n'ont rien à nous dire et je n'aime pas les taciturnes En 1430 nous sommes
reçus par Jehan de Beauxoncles. C'est du grand monde, du gros légume, qui a des armoiries que je lis ainsi avec La
Chesnaye des Bois: « De gueules à trois coquilles d'or 2 et 1 au chef d'argent». Il nous présente son épouse,
Catherine de Saint-Martin qui lui a apporté en dot, ce tiers du Bouchet ainsi que La Noue et la Salle de Vieux Pont de
Vendôme. Elle aussi a des armoiries « De gueules au lion rampant d'or ». C'est ainsi que messire Jehan est devenu
en partie solommois. Son père est un bourgeois de Vendôme Jacques de Beauxoncles qui possédait des tanneries à
Pezou en 1400 au lieu dit la Sécrétainerie, parce que les moines de la Trinité lui achetèrent cette propriété et
l’attribuèrent au sacristain ou secrétain de l'abbaye. Jehan de Beauxoncles transmet Le Bouchet à sa fille Catherine
alors qu'il donne la Cigogne de Rocé à son fils Pierre et La Bosse et La Rivaudière â son cadet Jehan. Notre
Catherine, épouse Robert de Beauvilliers, seigneur de Morson, Neuvy et Chanteloup d'Oucques et transmet à son
ainé de quatre, Lionnet ou Léonca de Beauvilliers, Le Bouchet numéro 1 avec les fiefs de la Salle de Vieux Pont et
de notre Noue. Grâce à un nouveau seigneur notre armorial solommois s'enrichit d'un nouvel écusson. « Fascé
d'argent et de sinople de six pièces, les fasces d'argent chargées de 6 merlettes de gueules 2, 2 et 2 (Père Anselme)
». Je crois que c'est Lionnel qui vendit Le Bouchet aux d -Bellay avec lesquels nous ferons connaissance plus tard,
quand nous reparlerons du Bouchet de Selommes au XVI° siècle.
Frappons maintenant à la porte du numéro 2, qui relève de la Noue-Pelgruau. C'est encore en 1329 le sieur
Huet qui vient nous recevoir. En 1430, nous saluons encore Jean de Vendôme. Puis, silence comme tout à l'heure.
En 1436, nous trouvons Catherine Le Drouhais de Fleurigny. Si cela ne vous gêne pas, entrons, bien que ce soit une
dame. Oh ! ce n'est pas compromettant, car elle approche de 80 ans. Elle cause ; tant mieux ! Elle nous dit qu'elle a
hérité de ce Bouchet de son oncle, Jean de Vendôme, et qu'elle a épousé, le 13 juin 1379, Philippe Le Jay, conseiller
et chambellan du roi. Les comte et comtesse de Vendôme, Jean VII et Catherine, les estimaient tellement qu'ils leur
ont reconnu, au jour de leur mariage, une rente de 346 livres. Sur ce, voici qu'entre au Castel du Bouchet le dit mari,
qui vit encore et qui, voilà sept ans, a fêté avec elle ses noces d'or de mariage. La bonne dame et son mari nous
apprennent qu'ils ont eu une petite fille, ou arrière-petite-fille (à cet age on ne sait plus le degré) qui s'appelle Jeanne
Le Fay et qui va hériter du Bouchet Pelgruau. C'est en effet ce qui arriva, car, en 1496, c'est cette dame, deux fois
veuve, d'abord de noble homme Antoine de Châteauneuf, et ensuite de Jehan de Severville, bailly et capitaine de la
ville d'Evreux, que nous saluons en cde Bouchet. Nous ne lui disons qu'au revoir, car nous le retrouverons dans le
cours du XVIe siècle.
Et moi aussi je vous dis au revoir. Je baisse le rideau sur ma vision historique. Je suis au dimanche 24 avril.
Que c'est beau à Ouzouer-le-Marché. On fête Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Je prêche dans une église bondée de
monde, et presque enivré par l'odeur de 8000 roses... en papier.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. Brisset, Missionnaire diocésain.

Page 35/97

VINGT-CINQUIEME LETTRE

Le vieux Château et Monteaux avant le XVIe siècle- Pierre de Tibivilliers

Cher Monsieur le Doyen,
Au nord du bourg de Selommes, sur la rive droite de la Houzée, se dressent les ruines du vieux château.
C'est là que, selon toute probabilité, fixèrent leur demeure les Gandelbert, Otbert, Guillaume et Breton, dénommés «
de Selommes»; ces personnages qu'avec M. de St-Venant nous avons regardés comme des maires héréditaires,
des fonctionnaires du Comte de Vendôme, plutôt que comme de véritables seigneurs. Ainsi qu'à Coulommiers, il me
semble que là devait surgir une tour qui était d'autant plus élevée qu'elle était construite dans un marécage. Bien
érudit sera celui qui nous dira quel avantage on avait pu trouver à choisir cet emplacement. Peut-être « Les grenouilles se lassant d'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique
»(Fables de La Fontaine). Blois, avec son castel qui commandait le Val de la Loire, avait pu gêner les Normands,
remontant le fleuve sur leurs barques légères ; je n'ai jamais ouï dire que ces envahisseurs aient eu l'idée de
remonter la Houzée.
Le château, qui relevait, à foy et hommage simple du Comte de Vendôme avait droit de haute justice et
péaige, c'est-à-dire d'impôt sur les passants, bêtes et gens. Son nom a bien varié à travers les temps. Dans un aveu
rendu en 1402 par Geoffroy de Vendôme, seigneur de Selommes, le scribe l'appelle Puyfons. Peu après, on le
dénomme Pointfons, puis Poyfond en 1438. Au XVI° siècle, le nom de Puyfons reparait ; au XVII° c'est Préfonde, et
Parfonde au XVIIIe. Pour nous, c'est le vieux château, et nous pouvons dire que si les seigneurs du lieu aimaient la
fraicheur et les rhumatismes, ils devaient être servis à souhait, car leur résidence prenait un éternel bain de pied.
Geoffroy de Vendôme, le dernier de la famille des Comtes comme seigneur de Selommes, céda ses terres,
ou par vente ou par donation, à la maison de Tibivilliers. Un aveu du 24 juin 1438, rendu au comte Louis pour son «
habergement de Poyfond », livre pour la première fois ce nom à l'histoire. Pierre de Tibivilliers nous apparait comme
l'ancêtre des autres du même nom qui furent en Ste-Gemmes seigneurs de Noyers et Beaulieu, et de la
Gouabellière, en Epiais. L'abbé Froger, du Mans, donne comme armoiries à cette famille : « d'argent à 3 anilles de
sable. »
Pierre de Tibivilliers n'est pas un inconnu pour nous ; déjà, en 1440, en parlant de la Musse, nous en avons
fait mention. Il me semble que c'est à lui que nous devons la reconstruction de Puyfond, car il nous parait plus
solommois que ses devanciers, qui ne durent faire que de courts séjours chez nous, et qui, pour cela, se contentaient
de l'antique demeure. Voici la description que j'en trouve dans le Guide du Vendômois, p. 246. « Sa forme est celle
d'un rectangle de 50 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur. La façade exposée au midi est terminée aux deux
extrémités par une tour de 6 mètres de diamètre extérieur. Cinq pièces voûtées composaient le rez-de-chaussée. Un
espace vide servait au passage de l'escalier qui conduisait au premier étage, dont il reste encore quelques pans de
murailles percées d'étroites ouvertures. A l'extérieur, le mur du nord est flanqué d'une douzaine de contreforts peu
saillants. » Les murs ont 1 m. 50 d'épaisseur. Au-dessus de la porte d'entrée était gravée l'inscription suivante,
relevée par Duchemin de la Chesnaye (1750-1825) « Moeris Tibi Villerius >. Certains ont voulu voir là les prénom et
nom de Méry de Tibivilliers et lui attribuent la construction du château. Je crois que nous devons traduire : « Moeris»« Dans ces murs > - « Villerius » - « le propriétaire » - « Tibi » - « est à toi », c'est-à-dire « Ici tu es le bien venu. »
Dans le dictionnaire latin de Theil, j'ai trouvé : « Murus, ancienne orthographe Maerus, (Varron) signifie mur
d'enceinte, rempart, le plus souvent employé au pluriel, très classique. » Si Méry a voulu jouer sur son prénom,
comme on a joué sur son nom, je ne crois pas qu'on soit obligé de retarder jusqu'à lui la reconstruction. Il a pu faire
graver plus tard l'inscription susdite. Il fallait un spacieux logis pour abriter Louis XI, ses secrétaires et sa suite. Or
c'est sous Jean de Tibivilliers, père de Méry que notre roi vint en terre solommoise.
Pierre de Tibivilliers possédait aussi le fief de Monteaux ou de Monthault (mont élevé) et qui était- situé non
loin de là, à un kilomètre sur le plateau du Nord. Ce fief relevait à foy et hommage du Bouchet Touteville et de la
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Salle de Vieux Pont de Vendôme ; il avait appartenu aussi à la famille de Vendôme. Sauf pendant quelques années
au XVIe siècle, les deux seigneuries seront confondues.
C'est de chez moi, du St-Coeur de Vendôme où je suis par hasard, que je vous écris ce mois-ci. Nous
sommes au lendemain des obsèques de Mgr Mélisson, notre ancien évêque de vénérée mémoire, qui aimait bien à
venir en votre paroisse. Mgr Audollent est notre hôte en ce moment; et Sa Grandeur me parle des pays que j'ai évangélisés. Comme je parais surpris qu'il soit aussi documenté sur mes pérégrinations : « C'est, me dit-il, que je lis le
bulletin de Selommes et que vous mentionnez parfois en votre histoire les paroisses où vous allez prêcher. » Grand
honneur pour nous, et grand encouragement que d'être lus par le chef du diocèse.
Sur ce je vous quitte et vous prie de croire à mon affectueux dévouement.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET, Missionnaire diocésain.

VINGT-SIXIEME LETTRE

Où l'on voit le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis XI

Cher Monsieur le Doyen,
A Pierre de Tibivilliers succéda Jean de Tibivilliers qui aime à faire suivre son nom des qualificatifs de
seigneur de Selommes, Monthault et Fleury-en-Vexin. Par ce dernier fief, nous pouvons conjecturer que notre
châtelain était de famille normande, car Fleury faisait partie du Vexin de Normandie, étant sise sur les rives de
l'Andille (aujourd'hui département de l'Eure). Sa noble dame était issue de l'illustre famille d'Illiers et se nommait
Catherine. A l'ombre des murailles de Puyfonds, trois fils avaient grandi. C'est Méry dont nous parlerons plus tard,
c'est Gilles qui a embrassé l'état ecclésiastique et que Milès d'Illiers, évêque de Chartres a pourvu d'une prébende en
sa cathédrale, et enfin c'est Bertin.
Je ne sais si l'on s'amusait ferme sur les bords engrenouillés de la Houzée, en cette fin du XVe siècle, ou si
les Jeux et les Ris n'y firent leur apparition que plus tard. Ce qu'il y a de certain, c'est que les anciens solommois en
ont gardé souvenance. J'aimais à entendre raconter, voilà quelques mois, à une bonne vieille cousine de Villemardy
qui m'a défendu de faire imprimer son nom, que les nobles dames et gentes demoiselles d'antan revenaient encore
pendant la nuit pour danser au clair de la lune et qu'on découvrait le lendemain matin, dans la terre humide,
l'empreinte de leurs petits talons. Madame T... me disait aussi que tout enfant elle s'enfuyait bien vite quand elle était
obligée de passer à côté de l'antique castel, car elle fut élevée à Selommes, parce que l'on croyait entendre la
chasse-marée, qui tantôt aboyait et tantôt miaulait ou brayait. Cela m'a fait chercher et j'ai trouvé que la chassemarée du XV° siècle était une sorcière. Coquille, dans la 1ère partie de ses Nouveaux Droits, écrit ces vers : «
Quand la lune luyt, Elle chasse les loups-garous, Et les chasse-marées de nuyt ». Délivrés de ces gêneurs et
gêneuses, sous la lumière blafarde de Phébée, on pouvait s'ébaudir jusqu'à l'aurore au château féodal, si cher aux
revenants.
En mars 1470, on devait être sérieux, car c'était carême et les joyeux eux-mêmes savaient mieux que
maintenant respecter la sainte quarantaine. On le fut davantage encore vers le 16, car il survint de Landes à
Selommes, pour gîter à Puyfonds chez les Tibivilliers, un singulier personnage. C'est dommage que mes grandspères ne m'aient pas transmis leurs mémoires (il est vrai qu'ils ne savaient peut-être pas écrire). Ils m'auraient dit
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qu'il venait de par Villemardy, monté sur une mule ; qu'il était vêtu d'un habit fort étroit que cachait en partie une
casaque à larges manches ; que son chef était coiffé d'un capuchon comme les pèlerins qui s'en allaient soit à
Rome, soit à Saint Jacques de Compostelle ; qu'il était sans barbe et devait friser la cinquantaine ; que quelques
hommes d'armes l'accompagnaient pour le défendre en cas de danger ; qu'à sa vue le seigneur de Selommes fit
abaisser le pont-levis et qu'il s'inclina profondément devant lui, etc.., etc... Ce voyageur, c'était le roi de France, le fils
de Charles VII pour qui Dieu, par Jeanne d'Arc, avait fait un miracle, c'était le terrible Louis XI (1423-1483). « Chier et
amé compère, dit le monarque à messire Jean, que Dieu vous aict en sa saincte et digne garde », et il lui tendit les
bras. Catherine lui est présentée et il l'embrasse, car il est affectueux, comme les chats, quand ça lui rapporte.
Le roi est sombre, plus que de coutume, et il vient ici se reposer. Mais les cris de chasse-marées qui firent
trembler ma cousine doivent le faire trembler aussi, car elles sont nombreuses pour lui à cette heure, et il faut plus
que la lune pour les mettre en fuite : c'est le cardinal La Balue, que quelques mois passés il a fait enfermer à Onzain
dans une cage de fer et qu'il vient peut-être de visiter pour s'assurer qu'il n'a pas rompu ses chaînes et ses barreaux
pour le trahir encore; c'est Richard Neuvill, comte de Warwick, surnommé le faiseur de rois, qui lui donne du fil à
retordre en cette fin d'hiver ; c'est le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire ; c'est son propre frère Charles, duc de
Berry (1446-1472), qui n'a cessé d'intriguer contre lui, et auquel il vient de donner pour l'apaiser le Duché de
Guyenne, en attendant qu'il lui cède à sa mort le trône de France, car il n'a que deux filles. Mais voici qu'au château
d'Amboise, son épouse, Marguerite d'Ecosse, attend un nouveau rejeton pour la fin de Juin. Si c'est un fils quelle joie
dans ce ménage royal, vieux déjà de 34 ans ! mais aussi quelle déception pour Charles de Berry qui repartira encore
en guerre contre lui.
Louis XI ne dut pas rester longtemps chez nous, et le 19 il était à Amboise.
L'année suivante, 1471, Selommes devait avoir de nouveau la visite royale. Comme il était à Vendôme, le
mercredi 16 Octobre, il ne crut mieux faire que de venir coucher à Selommes, et nos châtelains eurent, l'honneur de
l'héberger les Jeudi 17 et Vendredi 18. On put féliciter le roi d'avoir un héritier, car le 30 Juin de l'année précédente,
la reine avait accouché d'un fils qui fut Charles VIII. Mais le roi était toujours soucieux. Son frère avait en vue deux
mariages. S'il épousait la fille du Comte de Foix, il était maitre du midi ; s'il épousait la fille du Duc de Bourgogne, il
étouffait entre ce duché et celui de Guyenne le pauvre roi de France ; et Charles le Téméraire disait en ces jours : «
Nous lui mettrons tant de lévriers à la queue qu'il ne saura où fuir ». S'il pria l'an passé en notre église, car il allait
chaque jour à la messe, pour avoir un fils, il dut y prier, l'an présent, pour n'avoir plus de frère. Le roi savait que
Charles de Berry avait depuis un mois la fièvre quarte ; je suis certain qu'il ne lui envoya pas de l'eau de StBouchard. S'il en puisa ce fut pour lui-même. Et Louis XI quitta Selommes pour revenir à Vendôme.
Et moi j'ai fait de même, cher M. le Doyen, le dimanche 17 juillet dernier (1927), après avoir eu la gloire
d'être doyen de Selommes durant deux heures, alors que vous biniez en deux de vos dessertes. Aussi, est-ce du StCoeur que je vous écris. Et ce soir je suis obsédé d'une nouvelle boutade de Warwick désirant la chute de Louis XI: «
J'aime tant le royaume de France qu'au lieu d'un roi j'en voudrais six ». Mgr l'Evêque de Blois, lui aussi un faiseur de
rois, car un curé est roi, comme le dit St Pierre : « Vous êtes la race choisie, l'ordre des prêtres rois», au lieu d'un
royaume vous en a donné trois autres, et ce que très probablement ne furent jamais vos prédécesseurs, roi de
Selommes, vous l'êtes aussi de Villemardy, de Périgny et de Villeromain. Sur ce je vous quitte et vous souhaite au
moins deux détrônements.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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VINGT-SEPTIÈME LETTRE
Où l'on voit le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis Xl. (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Voici deux mois que je vous ai écrit, et pour nous Louis Xl est plus âgé de deux ans. Bien des événements
se sont passés pour lui et pour la France. Il n'y avait que sept mois qu'il nous avait quittés, lorsque le 24 Mai 1472, il
eut la douleur de perdre son frère le duc de Guyenne, celui qu'il redoutait tant. N'en doutons pas, il fut accusé de
l'avoir fait empoisonner; mais cela ne fut jamais prouvé. Le duc de Bourgogne, qui était intéressé à le disqualifier, le
chargea de ce crime. De toutes parts on se soulevait contre notre souverain. « Et si dans une telle crise, dit un
historien, Louis XI n'avait pas péri, il fallait qu'il fut bien vivace et vraiment durable. » « Et pourtant, dit un autre
chroniqueur, il était de complexion délicate. » Il me semble que notre roi a grand besoin de repos et de respirer à
pleins poumons l'air si vivifiant des plaines de la Beauce. Il a aussi grand besoin de solitude pour méditer sur les
destinées de la France.
A Selommes, il trouvera tout cela. Aussi bien, le 4 Septembre 1473, fait-il chez nous sa troisième apparition.
C'est qu'il a deux filles à marier, et s'il pousse ses enfants à serrer de leur main droite celle de deux puissants
seigneurs, c'est qu'il veut s'attacher ces deux personnages, car il ne lâchera pas la main gauche d'Anne de Beaujeu
et de Jeanne de Valois. Or la première avait onze ans et la seconde en avait neuf. Qu'importe !
Ce que notre hôte royal cherche avant tout, c'est de se faire des appuis à l'intérieur. Deux puissantes
maisons peuvent lui nuire, la maison de Bourbon et la maison d'Orléans ; il offrira à l'une, en la personne de Pierre II,
sire de Beaujeu, sa fille Anne, qu'il déclare « la moins folle femme de France, car de sage il n'y en a point», et à
l'autre, en la personne de Louis, fils de notre comte de Blois, Charles d'Orléans, qui doit hériter du Trône de France,
si le petit dauphin Charles, qui n'a encore que trois ans, vient à mourir, sa fille Jeanne. Or le duc d'Orléans n'a encore
que onze ans. Ira-t-on lui reprocher ces unions royales dont la gloire et la paix de la France sont l'objectif, lorsque
des parents, a l'heure actuelle, n'unissent que deux sacs d'écus, ou que deux champs dont ils ne veulent plus faire
qu'un seul tenant.
Ne croyez pas M. le Doyen, que j'écris plutôt l'histoire générale de la France que l'histoire de Selommes. A
peine le roi est-il descendu de sa mule, aidé de son secrétaire, Monsieur de Cérisay, qu'il s'attable dans la chambre
royale de Puyfonds et dicte une lettre destinée au chancelier de France pour le prier d'examiner un contrat de mariage, qu'il lui envoie sous le même pli et par le même courrier. Le sort en est jeté, Pierre de Bourbon doit épouser
Anne de Beaujeu. Vraiment il se passe à Selommes de bien grandes choses. Et pendant que le messager brûle les
étapes qui le séparent de la capitale, il me semble voir le fondateur de l’unité nationale chasser le lièvre ou le lapin
dans la garenne de Monteaux ou la biche dans les bois de la Bataille qui appartiennent à son compère Pierre de
Tibivilliers.
J'ignore quel jour Louis XI nous quitta, mais ce que je n'ignore pas, c'est qu'à la fin du même mois, il faisait
chez nous sa quatrième apparition. Vraiment, le vent de Beauce soufflait de grandes idées, car il y venait pour
décider du sort de sa cadette, de sa très pieuse enfant que l'Eglise un jour canonisera sous le nom de Ste Jeanne de
Valois. La lettre qu'il écrivait le lundi 27 Septembre en notre château est de la plus haute importance, car elle servit
en Cour de Rome pour déclarer la nullité du mariage qui sera célébré trois ans plus tard le 8 Septembre 1476, en
l'église Sainte Croix de Montrichard. On peut y voir comme quoi le consentement des intéressés comptait pour peu
de choses, car le roi disait « Je veux ». On peut y découvrir aussi l'empêchement d'impuissance chez la jeune
épouse que Louis XII ne manquera pas de faire valoir. Voici donc ce qu'écrivit Maitre Loys Tilhart sous la dictée du
roi : « A notre cher et amé cousin le comte de Dampmartin, grand maistre d'ostel de France. Je me suis délibéré de
faire le mariage de ma petite fille Jehanne et du petit duc d'Orléans (qui n'avait que onze ans) pour ce qu'il me
semble que les enfants qu'ils auront ensemble ne leur coûteront guerre à nourrir, vous advertissant que j'espère faire
le dict mariage, ou auttrement ceulx qui yront au contraire ne seront jamais asseurez de la vie à mon royaume.» Et
l'on vit Pierre Cléret, serviteur du roi s'enfuir sur son cheval, porteur de l'importante missive. Tout porte à croire que
le Roi resta chez nous jusqu'au mercredi 13 Octobre et qu'il nous quitta pour aller à Cléry faire ses dévotions auprès
de la madone vénérée aux pieds de laquelle il voulait dormir son dernier sommeil.
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En ce moment je suis pro-curé du Gault, et pro-desservant d'Arville, c'est ici que j'écris ces dernières lignes.
Mais les premières furent écrites lorsque j'étais, voilà huit jours, pro-curé de Thésée et pro-desservant de Pouillé.
Cela m'a fait quatre paroisses en une semaine. Je ne suis jaloux de vous.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

VINGT-HUITIÈME LETTRE

Le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis Xl (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Ses dévotions terminées à Notre Dame de Cléry, le roi de France revint à Selommes. Vraiment il tenait à «
chez nous ». Aussi pouvons-nous dire qu'il était l'hôte de Puyfonds le mercredi 20 octobre 1173. Que venait-il faire?
Nul ne nous l'a jamais dit. Et de chez nous il retourna à Cléry. Ce fut sa cinquième visite et ce ne fut pas la dernière.
Cependant, à moins que nos recherches n'aient pas été fructueuses, nous pouvons dire qu'il retarda beaucoup pour
revenir voir messire Jehan, car je ne puis enregistrer sa sixième apparition sur les rives de la Houzée que le 20 mars
1475. Il y vint avec son secrétaire, J. Mesme. II est alors bien préoccupé ; et quand ne l'était-il pas, lui qui
préoccupait toujours les autres. Sur son ordre son scribe écrit aux habitants d'Harfleur (port situé à 10 kilomètres du
Havre) pour qu'ils remettent à Jean de Torchefelon deux pièces d'artillerie, car il s'agit d'armer la Topicasse dont il a
reçu le commandement. C'est que Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, pour vaincre plus facilement notre roi, a
décidé le roi d'Angleterre Edouard IV à envahir les côtes de France. Oui, Louis Xl, doit faire triste figure au triste
château de Selommes. Et il nous quitte pour ne revenir que dix mois plus tard. Mais quelle besogne il a accomplie en
ce laps de temps ! Edouard IV a été obligé en juillet 1475 de signer le traitée de Picqulgny et de s'engager à ne plus
nous combattre pendant sept ans et de plus à retirer ses armées. Il traite autrement avec les seigneurs français qui
ne le secondent pas. Il fait exécuter en place de grève à Paris le fameux Louis de Luxembourg, comte de Saint Pol; il
fait enfermer à la Bastille, et dans une cage de fer Jacques d'Armagnac, duc de Nemours. C'est que ce dernier avait
pris part à la grande coalition contre Louis XI, qui s'intitula la Ligue du Bien Public, parce que les coalisés
prétendaient défendre les intérêts du royaume mal gouverné « pour soulager le pauvre peuple si misérable». A
Vendôme, de bons bourgeois avaient cru devoir se soulever aussi, mais en cette fin d'année 1475, ils avaient payé
de leur liberté leur crime de lèse-majesté et ils attendaient la mort, tout comme Jehan d'Armagnac. Louis XI revint à
Selommes le 19 janvier 1476 et il y revint en miséricordieux. En notre vieux château il signa des lettres de rémission
et les prisons vendômoises s'ouvrirent. Notre terrible justicier, qui voulait terroriser la grande noblesse, voulait
s'attacher la petite bourgeoisie et s'y faire des compères.
La huitième visite royale s’effectue le vendredi 30 août suivant. Louis nous arrive de Tours et cette fois c'est
pour faire chez les Tibiviliers un assez long séjour, car il est fait mention de lui chez nous les mardi 3 septembre,
dimanche 15 et lundi 16 sans qu'on parie les autres jours de son passage en quelque lieu que ce soit Il est venu
avec deux secrétaires. Entrons le lundi 16, dans son cabinet de travail et nous l'entendrons dicter plusieurs lettres.
Par le sieur Tilhart il écrit au gouverneur du Roussillon, le vicomte de Bellière, « son ami et féal conseiller et
chambellan » dont il vient de recevoir par Portugal (l'un de ses nombreux courriers), une lettre beaucoup trop
nuageuse... aussi s'étonne t-il que le dit gouverneur « I craigne d'écrire et le fasse d'une façon si peu claire qu'on ne
peut rien y entendre; il n'a pas plus à craindre que le grand maitre ou l'amiral qui n'ont pas hésité à s'expliquer sur les
marchandises menées avec eux ». Mais le roi n'a aucun doute sur « sa fidélité ». Tant mieux pour le brave de la
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Belliére car autrement gare à sa tête ou à la cage de fer. Le roi signe aussi la missive que probablement emporte
aussitôt Portugal.
Maintenant c'est à Mesme de prendre la plume d'oie et de tendre l'oreille. Il écrit au grand Maitre de l'Ordre
de Saint-Michel, fondé le 1°' Août 1469 au château d'Amboise, à savoir Mgr Antoine de. Chabannes qui se trouve à
Dammartin. Louis XI voudrait bien « tenir la feste de l'ordre tant pour y adviser que pour mettre le nombre de
chevaliers qui y défaillent, que pour pourvoir à beaucoup de choses qui y sont nécessaires ». La fête avait lieu en
effet treize jours plus tard au Mont Saint-Michel et trente six gentilhommes de la cour devaient y prendre part. Or
comme on le voit, il y avait eu des décès. Parmi ceux qu'on va élire, Louis XI voudrait voir figurer Monseigneur de
Gyé « qui est de bonne et grand maison et de présent comte de Porcien et de Marles... homme qui vault bien d'y
être.». Et le roi fait ajouter «je vous en advertiz afin que en escriviez votre advis sur ce ». Je ne sais s'il fit nommer
son hôte de Tibivilliers dont il dégustait les écrevisses de la Houzée ou les perdrix de Monteaux. C'aurait été justice
s'il avait eu la reconnaissance du ventre. Sûrement il ne fit point décorer quelqu'un de mes grands-pères quoique
cependant je n'en aie aucune preuve. Ils furent tous chevaliers du labour et j'en suis aussi fier. Vive la Terre, la
grande amie comme l'appelle Pierre l'Ermite, en la Croix de Paris. Et le roi partit pour Cléry, où il était le dimanche
suivant 22 septembre, avec sa suite de cinq ou six personnes. Je me figure le voir traversant Villemardy, et entendre
sur son passage mon bon grand-père, un Cornet, fils de cet André Cornet et de cette Denise qui en 1419 traitèrent
avec les chanoines de Saint-Georges de Vendôme pour une vente de 12 sous tournois de rente, dire à mi-voix, en
voyant cet homme laid avec un grand nez, des jambes grêles et tordues, une physionomie inquiète et maladive
qu'animait cependant un regard perçant, et tout vêtu de drap grossier « Seigneur Dieu ! Est-ce un roi de France ! tout
ne vaut pas vingt francs, cheval et habillement ». Pardonnez-moi, Monsieur le Doyen, c'est à Péronne que ce fut dit,
mais il a pu le redire.
Au revoir, cher Monsieur le Doyen, car le travail presse j'évangélise la jeunesse et j'en suis « moult
heureux». La semaine dernière c'était à Saint-Grégoire de Pithiviers, dimanche dernier 16 Octobre, c'était à SaintLouis de Montargis. Partout par-là je marche sur les pas de Louis XI, et je signe cette lettre en un pensionnat de
jeunes filles, à Sainte-Jeanne-d'Arc de Melun. Or toutes ces pérégrinations ne me font pas oublier mon cher
Selommes et ses chers habitants. Ne vous étonnez pas si vous voyez le timbre de Compiègne, j'avais oublié à Melun
de mettre la lettre à la boite postale.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

VINGT-NEUVIÈME LETTRE
Le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis XI (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Le roi est bien pressé de revenir à Puitfonds. Cela se conçoit, quand on a goûté de votre pays on désire le
revoir. Et si d'autres rois avaient connu Selommes, votre bourg serait devenu un nouveau Fontainebleau ou un autre
Compiègne. Louis XI a-t-il oublié quelque chose sur sa table au castel des Tibivilliers ? Toujours est-il qu'il nous
revient pour la neuvième fois, vingt jours à peine après sa dernière visite. Il arrive tout droit du Plessis-du-Parc, près
Tours, pour y retourner presque aussitôt après. Le sire Mesme l'accompagne encore. Je ne sais si le croassement
des grenouilles l'empêchèrent de dormir ; sûrement il devait avoir d'autres causes d'insomnie. C'est qu'il craint des
complications du côté de l'Italie. Le duc de Milan vient de mettre le siège devant la ville d'Arigliana, propriété du duc
de Savoie: Or ce dernier est son pupille, et il veut arranger l'affaire pour le mieux. Aussi bien, après la Messe, ce
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dimanche 6 Octobre, car le roi, en bon chrétien qu'il est, ne manqua pas d'y assister, il fit écrire au duc de Milan pour
le prier d'exposer ses griefs, étant heureux « de lui rendre justice ».
Je ne crois pas qu'il y eût quelque chose de changé durant l'office divin. Le monarque dut prendre place
dans la chapelle seigneuriale du côté de l'Evangile et donnant dans le sanctuaire, et le prieur-curé lui présenta l'eau
bénite à l'aspersion, et fut encensé à l'offertoire, comme on le faisait chaque dimanche pour son hôte de Tibivilliers,
seigneur de Selommes. Mais on se borna là. Tous les historiens nous disent qu'il détestait les cérémonies et les
harangues, comme les tournois et les banquets. Il ne voulait aucun éclat dans sa cour ; vêtu simplement en
bourgeois, il se plaisait à abaisser la puissance elle même.
Trois mois et quart après, il était derechef chez les Tibivilliers. Dixième visite à Puitfonds au 19 janvier 1477,
voilà ce qu'il nous est permis d'enregistrer dans les fastes de votre paroisse. Il revient du Plessis-du-Parc. Combien
de temps séjourna-t-il chez nous ? Je ne sais. Tout ce que je puis vous dire, c'est que le 23 suivant il était à
Rambouillet. Vous dirai-je qu'il n'est pas préoccupé ? J'aurais tort car il l'est toujours. Pendant que le vent souffle
dans les grands peupliers de la vallée, il dicte et dicte longuement. Lisons par-dessus l'épaule de Maître Picot, son
secrétaire. C'est à ses « chiers et bien amez, les bourjeois, menons, habitons de sa bonne ville de Chartres » qu'il
s'adresse. Est-ce pour leur envoyer des étrennes ? N'en croyez rien ; c'est pour leur demander de l'argent, dont il a
grand besoin pour faire l'unité de son bien aimé royaume, au lendemain de la mort de son terrible adversaire,
Charles-le Téméraire, due de Bourgogne. Après un combat livré sous les murs de Nancy, on a retrouvé dans la
neige et la glace le corps de ce puissant feudataire, et Louis XI a versé des larmes de crocodile, comme on en verse
maintenant à la mort d'un oncle à héritage. Il s'agit « de reconquérir les comtés de Flandres, de Bourgoingne, de
Ponthieux, d'Artoys et autres terres et seigneuries que naguère tenoit et occupoit feu Charles, en son vivant duc de
Bourgoingne » pour les « unir, remectre et réduyre à la couronne et seigneurie de France ». Et pour cela il faut
« soubtenir de grans frais ». Grâce à ces conquêtes il pourra diminuer les impôts « aléger et soullaiger son peuple
des grans et griefs tailles et charges » qu'il supporte depuis longtemps. Et entre autres villes, il a-pensé à Chartres et
il lui emprunte quatre cents écus d'or. Il faut que ce soit fait promptement. Aussi « veuillez les remettre, dit-il, à
Maistre Pierre de Lailly, notre récepteur général des finances. Il rendra dans le cours de l'année suivante « à prendre
sur ses premiers et plus sûrs deniers. Du reste son ami et féal notaire et secrétaire maistre Jehan Le Clercq, sera
son interprète auprès d'eux. Et maistre Picot met au bas de la lettre ce nom qu'on lira à Chartres ». « Donné à
Selommes le XIXème jour de Janvier de l'an mil ... soixante et seize ».
Veuillez croire, Monsieur le Doyen, que ces deux dates, 1477 de ma part et 1476 de la part du roi ne se
contredisent pas. A cette époque l'année se poursuivait jusqu'à Pâques, et ce n'était qu'au jour de la Résurrection
qu'on fêtait le premier jour de l'an. Il faut attendre jusqu'en 1564 pour trouver au premier janvier le début d'une
nouvelle année. Le 19 Janvier 1476 de Louis Xl est donc pour nous le 19 Janvier 1477.
Ici j'ai un remords de conscience, et je crois devoir avouer que je me suis trompé en me fiant à de véritables
historiens. J'ai fixé au 19 janvier 1476, le pardon parti de Selommes en faveur des Vendômois compromis dans la
Ligue du Bien Public, j'aime mieux dire que ce fut au 19 janvier 1477 et que trois lettres partirent de chez nous en ce
jour.
J'ai dit trois lettres. C'est que 400 écus d'or, c'est peu. Et il me semble entendre le vieux matois qu'est Louis
XI dire à Mre Picot : Allons, compère, rassieds-toi, recopie ta lettre et mets Compiègne au lieu de Chartres et 500 au
lieu de 400. Cela nous fera 900 escus d'or.
Les quatre belles cloches de la magnifique collégiale de Saint-Aignan-sur-Cher m'appellent pour haranguer
maintenant un magnifique auditoire que de ma fenêtre je vois envahir la maison de Dieu. Aussi, je vous laisse. Et
c'est le jeudi 5 mars 1478 que nous reverrons le roi fouler de ses pieds et de ceux de sa mule la doulce terre de
Selommes.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain
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TRENTIÈME LETTRE
Le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis XI (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Je voudrais bien chiffrer au plus haut les séjours royaux au pays de mes grands-pères, mais je ne puis
écrire que je vais vous narrer la onzième visite de Louis XI chez nous; mon scrupule du mois dernier me revient et je
dis que le Jeudi 5 Mai 1478, le monarque nous fit sa dixième visite. Quand on est de Selommes, on n'est pas du
Midi ! Et donc nous sommes au mois des fleurs et nous allons posséder le roi au moins pendant trois jours. Il va de
Chinon à Ablon-sur-Seine. Que vient-il faire à Puyfonds avec maîtres Petit et Berziaux. Il vient traiter chevaux, baillis,
abbés d'évêques, car toute l'administration, depuis les écuries jusqu'aux sanctuaires, passe par sa tête et se traduit
ordinairement par ces mots : « Je veulz, j'ordonne ». Voyons cela.
A Jehan Bourré, seigneur du Plessis, son ami et féal conseiller, maistre des comptes et trésorier de France,
il fait écrire par Petit qu'il a reçu son cheval et sa haquenée, mais qu'il n'en veut pas pour rien :« Mandez-moi ce
qu'ils me cousteront ou autrement je ne les prendrais pas ». Ceci est du 5. Le lendemain Vendredi 6, après avoir
savouré un brochet de la Houzée, le roi dicte à Berziau et fait savoir au même seigneur du Plessis qu'il l'exempte
pour la présente année de partir pour la guerre, et il commande à tous les baillys, séneschaux et commissaires « de
ne jamais l'inquiéter à ce sujet ». Aussitôt après, c'est au tour de Berziau d'écrire. Il fait savoir « aux amez et féaulx
membres du Parlement que le roi est mécontent (gare à eux), qu'on ait fait des difficultés pour mettre comme bailly
de Melun « son conseiller et chambellan le chevalier Philippe de Campreny » que toute hésitation cesse « et que
nous n'ayons plus à parler. »
Le Samedi 7, Petit reprend la plume et s'adresse aux mêmes. Voulez-vous savoir pourquoi ? Oh oui.
Ecoutez. Il y a grande brouille entre l’évêque de Chartres, Milon (ou Milés) d’Illiers, le parent de Madame de
Tibivilliers de Selommes, et Almery de Condun, l'abbé- cardinal de Vendôme. Figurez-vous que voilà quelques mois,
contrairement à tous les droits ecclésiastiques, l'évêque a voulu pénétrer en maître, avec crosse et mitre, escorté des
chanoines de St Georges, dans l'enceinte de la Trinité qui ne relève que du Pape. Après un échange de paroles
disgracieuses, comme Milon voulait passer outre et avait même forcé les portes du monastère, le personnel du
couvent lui arracha son rochet et son bonnet. On dit même, mais ce n'est pas sûr, que l'abbé le précipita à bas de
son cheval et le mit à la porte. Cet événement était regrettable et on devait en parler à Puyfonds ; mais nous devons
dire à la décharge d'Aimery de Condun que l'évêque était le plus mauvais coucheur de l'époque, et ses historiens
racontent qu'il avait plus de cent procès à la fois. Fort probablement le cardinal est venu trouver Louis XI et lui a
narré ses misères. Le Parlement incline en sa faveur. Sur ce le monarque fait savoir «à ses amez et feaulx gens de
sa court que avons esté et sommes contens ». L'évêque va-t-il encore protester ? « Vous mandons, fait-il ajouter, et
expressément enjoingnons que la dicte abbaye vous avez toujours en singulière recommandacions en contraignant
le dit évêque à obéyr et obtempérir aux arréts ja donnez ».
Et le roi quitta Selommes, tenant les rènes du cheval qu'il venait de se payer, et serrant plus que jamais
celles de l'Etat. « A bientôt » lui crions-nous quand il monte le tertre de Villarceau. A-t-il entendu? Trois mois après,
venant de Bonneval, il descend le même tertre et nous revient la tête pleine de grands projets. Cette fois, il sera longtemps à Puyfonds, et la France entière parlera de Selommes dont elle verra le nom sur de multiples missives. Je ne
croyais pas, o cher pays, en commençant ton histoire, te montrer si célèbre. J'en suis agréablement surpris et
délicieusement fier.
Arrivé pour la onzième fois au vieux Château, le Vendredi 14 Août, il se prépare à faire des siennes. Il me
semble le voir le lendemain sur les bords de notre fleuve national, la Houzée, et formant à lui seul tout son conseil. Il
a dû rencontrer quelque troupeau qui descend de la Musse et cru entendre la voix du Divin Maître lui dire en ce XVe,
comme il le disait au 1er siècle, mais en changeant les noms : « Louis, fils de Charles, pais mes agneaux, pais mes
brebis » Son regard alors, pendant que les cloches carillonnent la Grand'Messe de la fête patronale, qui est
l'Assomption de la Sainte Vierge, plonge à travers l'espace, des rives de la Houzée sur les rives du Tibre. Il voit làbas dans la Rome Eternelle Sixte IV qui tend sa houlette vers la France et lui crie : « C'est à moi que Jésus à dit
cela». Louis XI se dressera contre le Pape.
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Et, dans notre bonne vieille église le roi entend la messe et prie en schismatique. Il y revient le lendemain
dimanche et au retour lance une fameuse ordonnance dont je vous entretiendrai le mois prochain. Il eut mieux fait
d'aller à l'assemblée qui devait déjà se tenir aux alentours de l'église en ce jour, et voir jouer, pour trois sols, et aux
premières encore, comme moi voilà quelque cinquante ans, la douloureuse vie de Geneviève de Brabant.
Quelle belle semaine, du 8 au 11 Décembre j'ai passé chez vous au milieu des vôtres. Je dis que je les aime
bien tous ; mais à ceux qui sont venus m'entendre, je dis que je les aime davantage. Enfin, à ceux qui sont venus
communier, je crie que je les aime tout plein.

Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

TRENTE ET UNIÈME LETTRE

Le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis XI (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Louis XI ne s'occupe pas que du pape et de l'Eglise de France au beau pays de Selommes. Dés le
lendemain de la fameuse journée du Vendredi 21 Août 1478, dont nous avons parlé, il appelle un nouveau
secrétaire, messire Robineau : « Compère, lui dit-il, remercie en mon nom mon chancelier d'Oriole des papiers
importants qu'il m'a envoyés et, qui concernent mes droits sur le duché de Bourgogne et le comté de Boulogne ». Le
surlendemain, dimanche 23, il règle un différent qui s'est élevé entre Claude de Gaste, doyen du chapitre de Lyon, et
deux abbés, le prémontré Jacques de Poullon de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens et Jacques VI de Monchy, de
celle de SaintMartin-aux-Jumeaux, de la même ville.
Le mardi 25, il doit y avoir grande animation dans les cuisines du château, et Madame de Tibivilliers mit les
petits plats dans les grands. Peut être a-t-elle fait appel au cordon bleu du prieuré, la demoiselle Hortense de
l'époque, pour aider son maitre-queue. C'est qu'on fête la Saint-Louis, et pour le roi on veut très bien faire il me
semble voir tous les bourgeois, manans et habitants du pays acclamer sous les fenêtres le Maître de la France, pour
lequel dans toutes les églises du royaume, on chante le " Domine salvum fac regem Ludovicum ".
Le lendemain 26, un messager arrive d'Italie, porteur d'une lettre de la sœur de notre roi, la Duchesse de
Milan, Bône de Savoie. Fixons bien Louis XI et tâchons de lire son impression sur ses traits de sphinx. Certes il n'est
pas content, et un rictus nerveux traduit sa pensée. « Ah I le pape lui dit sa sœur, est facile à émouvoir et à apaiser
». Quoi ! l'on murmure contre lui sur les rives du Tibre. Eh bien, il grognera sur les bords de la Houzée, et c'est de
Chaumont, un autre secrétaire, qui nous en traduit les échos : Madame ma sœur, je me recommande à vous tant
que je puis... et au regard de ce que le pape dit que j'ay esté un peu amère, mais que je seray tantôt rapaisé, je ne
suis pas si aisé à émouvoir qu'il dit, aussi ne suis-je pas à rapaiser.., et à Dieu, madame ma sœur à qui je prie qu'il
vous ait en sa sainte et digne garde. Escrit à Selommes le XXVI° jour d'Aoust.
Sur ce, Louis enfourcha sa haquenée et prit le chemin de Vendôme. Ne va-t-il plus revenir ? Que nenni !
Peut-être même n'a-t-il pas découché. Son journal-itinéraire le porte chez nous le vendredi 28 et les jours suivants. Il
fête même la bonne Dame de Septembre et ce n'est que le 14 qu'il s'en ira là-bas au Plessis du Parc, près Tours.
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En ce laps de temps, il travaille et illustre encore Selommes de ses lettres. Ecoutons et regardons à travers
quatre siècles et demi, grâce au nouvel appareil de télévision qu'on vient d'expérimenter à New-York. Le roi est assis
le 7 Septembre dans un large fauteuil à dossier élevé et armorié prés d'une fenêtre qu'inonde de ses rayons le soleil
qui semble contourner le clocher de l'église ; son secrétaire est attentif et ne perd aucune des paroles que prononce
le maître. Il lui faut non seulement les mettre par écrit, mais les traduire en latin. Grâce à la T. S. F. j'ai surpris la
conversation. C'est derechef à Bône de Savoie qu'il s'adresse et à son fils Jean Galéas Sforza. Il leur dit combien il
désapprouve la guerre qu'on fait par de là les Alpes contre Laurent de Médicis, son cher cousin de Florence. Ce
puissant seigneur, qu'on surnommait le Magnifique, avait signé 4 ans déjà passés avec Galéas une ligue pour 25
ans. Or la famille de Pazzi humiliée de cet acte avait ourdi une conspiration contre lui le 26 Août dernier (comme on
était vite renseigné à Selommes) et le frère du Magnifique, Julien de Médicis avait été frappé d'un coup de poignard.
Furieux les partisans des Médicis ont massacré les conspirateurs et pendu trois Pazzi, dont l'archevêque de Pise. Le
pape Sixte IV, aidé du roi de Naples Ferdinand Ier, somme la république de Florence de livrer Laurent. Et les choses
en étaient là. On se battait entre catholiques, quand les Turcs menaçaient d'envahir la chrétienté! « Eh bien, dit-il, en
frappant la table de son poing fébrile, s'ils ne veulent pas cesser les hostilités, comme je les en ai conjurés, je serai
obligé de leur faire la guerre. » Et en même temps, Louis XI écrit au pape et au roi de Naples. En roi bien avisé, notre
royal selommois d'occasion demande des subsides de 3.000 livres tournois aux Lyonnais, et 600 aux villes de
Compiègne et de Beauvais, et c'est messire Picot, notre vieille connaissance qui expédie ces demandes.
Puis j'entends prononcer les noms de Palamède et d'Armagnac, mais je coupe le courant de mes appareils
de téléphonie et de télévision, et je cours en l'église de Saint-Laurent des Eaux, près de laquelle je gîte, pour faire
chantre à l'enterrement de l'ex-cantinière des sapeurs-pompiers de la localité, que je vis jadis, en culotte longue de
drap rouge à bande noire, et en jupon court de même style, marchant avec la dite compagnie, d'un pas martial, le
tonnelet au côté.
Recevez, cher Monsieur le Doyen...

P. BRISSET,

TRENTE-TROISIÈME LETTRE
Le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis XI (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Au point où je les ai laissés, le mois dernier, je remets mes appareils de T. S. F. et Télévision ! Je sais donc
à quoi m'en tenir sur Palaméde et d'Armagnac. Le tableau est le même : Louis XI est toujours à son bureau, mais
c'est messire Mesme qui tient maintenant la plume. Palaméde, eh bien ! c'est le sieur Henri de Pompignac qui fut
jadis serviteur de ce duc de Nemours dont nous avons narré l'exécution. Il est accusé de s'être emparé des châteaux
de Mallet, d'Anglade et de Châteauneuf, autrefois la propriété de son maître. Il dit que le duc de Nemours les lui a
remis en garantie de divers impôts. Chose étrange, le roi n'en savait rien. Et le monarque absout l'inculpé en lui
faisant expédier des lettres de rémission. Mais j'ignore si les châteaux restèrent à Palamède. Le secrétaire date
l'envoi du 7 Septembre 1478.
Le lendemain, fête de la Bonne Dame, le royal serviteur de Marie dut faire ses dévotions devant N.-D. de
Selommes, mais cela ne l'empêcha pas de s'attabler et de régler des affaires importantes. Ecoutons : Sa sœur
Yolande de France, duchesse de Savoie, a promis en mariage au duc de Tarente, sa fille Anne. Or, il vient
d'apprendre le décès de sa sœur. Ce projet va-t-il être rompu ? et la rupture va-t-elle compliquer des affaires qui
semblaient bien marcher de ce chef. Vite il fait écrire à Philippe de Commines pour l'en avertir, et, en même temps il
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écrit à son ami Laurent de Médicis que toutes les promesses de concours qu'il lui a faites, tant à lui, qu'aux Milanais
et aux Vénitiens, tiennent toujours malgré ce contre temps.
Soudain Louis XI se lève. Un domestique du château vient de le prévenir qu'un nouveau personnage
demande à l'entretenir. Regardons bien. C'est l'évêque de Fréjus. Il tient en main une lettre scellée des armes du
Souverain Pontife. Le roi la lit avec attention. Que lui dit. Sixte IV ? Ça ne plait pas à notre hôte royal, c'est tout ce
que je sais. Le vieux sphinx ne trahit pas sa pensée. Ce que je n'ignore pas, c'est que l'évêque de Fréjus n'emportera
pas la réponse, mais que c'est le seigneur de Toulouse, accompagné du seigneur d'Arpajon et du président de
Toulouse qui porteront eux-mêmes une lettre du roi de France au Chef de l'Eglise. Ils la porteront... mais après en
avoir conféré à Milan avec Laurent de Médicis, car ils auront pour instruction de ne faire et dire que ce qui plaira au
Magnifique de leur prescrire.
Cela presse, et de Selommes s'échappent à bride abattue de nouveaux courriers pour le Midi. Louis Xl
n'aime pas ce qui traîne. Pour tranquilliser vos paroissiennes qui s'intéressent au sort des jeunes fiancés, vous leur
direz qu'en Avril 1480, à La Motte dEgry, notre roi approuvait le mariage de la gente damoiselle.
Ne croyez pas que Louis Xl a terminé sa journée ; son métier de roi est absorbant. Voilà qu'il pense que le
roi de Sicile a fait don au duc de Lorraine des duchés de Bar et d'Anjou et du comté de Provence. C'est contraire à
l'unification de sa chère France ; il faut obtenir la révocation de cette donation. Comment ? avec de l'or. Vite
compère, mets-toi à l'écritoire, et bientôt messire Picot écrit à François de Genas, le général des finances du
royaume, de lui procurer 20.000 écus et 1.000 livres tournois.
Et la onzième visite du roi chez vous prend fin. Nous savons que le 14 Septembre 1478, Louis X1 était au
Plessis-du-Parc, près Tours.
Le Samedi 17 Octobre, Louis Xl était redevenu nôtre. Il nous faisait sa douzième visite en allant de Cléry à
Tours. Mais ce n'est pas pour longtemps. Pourquoi ce crochet ? On dirait que c'est de Selommes que doivent partir
les lettres désobligeantes à l'égard du Pape. Le secrétaire Robineau écrit aux « chiers et grans amy les cardinaulx du
Saint-Siège Apostolique » pour leur faire savoir qu'il a envoyé au Saint Père une ambassade en réponse aux
ambassadeurs que ce dernier lui avait envoyés par Jean-André de Grimaldi, évêque de Fréjus « son crédencier » et
qui n'avaient d'autre mission que de « dissimuler et le cuider abuser ». Les roublards ont toujours peur d'être roulés.
Il nous faut maintenant attendre durant six mois pour revoir le roi en nos murs. Et encore ne viendra-t-il que
pour un Dimanche, le 18 Avril (1479). Grand Dieu, qu'est-ce qui peut donc l'attirer ainsi ? Il était à Notre-Dame de
Bigny, en Touraine, et il y retourne. Au moins durant ce court séjour il va se reposer ! Non, Louis XI ne connaît pas
l'oisiveté. Vite, de Marle, mets-toi à la besogne, on n'est pas pour rien le secrétaire du roi. Et de Marle écrit à la
Chambre des Comptes de vérifier et d'expédier des lettres à son valet de chambre Eustache Luillier, au sujet d'un
don qu'il avait fait à son père, Regnault Luillier. Et pour la treizième fois le roi s'était fait solommois. La quatorzième
visite ne tardera pas.
Elle eut lieu six jours après, et les 24, 25, 26 et 27 Avril (1479), il respirait l'air si vivifiant de votre doyenné,
avec J. de Doyat et Leboursier, deux de ses secrétaires. Il nous arrive de Pluviers (Pithiviers). Vraiment si Louis XI
avait eu une automobile qu'aurait-il fait comme voyages !
Sur ce, cher Monsieur le Curé, je vous laisse et je retourne à mes brebis, mes chers auditeurs de Parthenay
(Deux-Sèvres) Durant quatre semaines je dois les évangéliser, et la première quinzaine que j'ai passé au milieu de
ces braves Gastinais et près de leurs charmants pasteurs, me fait bien espérer, avec beaucoup de travail, pour la
seconde. J'espère que vous allez bien depuis que je vous ai vu, le Dimanche 4 Mars, présider les inoubliables fêtes
de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus, à Champigny en-Beauce. Je n'avais jamais prêché devant tant de roses. On en
comptait environ 35.000...
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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TRENTE-QUATRIEME LETTRE

Le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis XI (Suite)
Cher Monsieur le Doyen,
Donc nous assistons à la quatorzième visite royale à Selommes de sa majesté Louis XI. Tendons l'oreille et
braquons les yeux à travers les brouillards de quatre cent quarante neuf années vers le castel de Puyfonds. Toujours
le même fauteuil, toujours la même table, toujours le même roi. Il doit être en négligé, car « nul souverain ne poussa
aussi loin, dit un historien, le mépris des convenances, des préjugés ou des hommes, mais nous pouvons dire aussi
le sentiment jaloux de son pouvoir. Il n'est humble qu'en apparence ».
Doyat écrit au nom de son maître, en ce samedi 24 Avril 1479, au sieur de Combronde, pour le remercier
d'avoir fait assembler les nobles d'Auvergne, et lui intimer l'ordre de partir le plus tôt possible. La lettre écrite, Louis
XI la signe, comme il fait toujours. Ce fut, dit-on, le premier souverain de France qui signa son nom, au bas des
lettres de ses secrétaires, et même en écrivit personnellement.
Après une nuit durant laquelle les grenouilles du val houzéen durent faire un croassant orchestre, car je ne
suis pas porté à croire que ms ancêtres les Hadou, les Cottereau, les Biguier, les Petit, les Cornet, les Vézard, etc.,
furent réquisitionnés pour les faire taire en battant les marais, le roi se leva. Il alla pieusement entendre la messe,
dominicale, puis avec Doyat écrivit à Messire de la Vignolle, son ami et féal conseiller. Sous le souffle du vent de
Selommes, il s'occupe encore de l'Eglise. Voici, écoutez : Un courrier vient de lui remettre une lettre de faire-part de
la mort de Jean de Beauvais, évêque d'Angers. Régulièrement c'est de la Balue qui devrait être assis sur le siège
épiscopal, puisqu'il a été élu évêque d'Angers en 1467 ; mais il est dans une cage de fer depuis dix ans, et Louis ne
semble pas disposé à le délivrer. Aussi bien les chanoines vont-ils se réunir pour lui donner un successeur. Le roi ne
voit point d'inconvénient à ce qu'ils se réunissent, mais à ce qu'ils choisissent. Celui qui a voulu se faire un plat
papal, va se faire un plat épiscopal. C'est Auger de Brie, le premier abbé commandataire de l'abbaye de Saint-Evroul
de Rouen (1478), qui sera l'élu. " Sic volo sic jute ". Car c'est un habile homme qui par deux fois a apaisé en Angers,
une révolte des habitants organisée à l'occasion de l'élection du maire. Louis XI veut être tout à la fois, roi, pape,
parlement et chapitre en son royaume. Que de Vignole aille donc incontinent à Angers.
Le 27 Avril, le monarque part pour Orléans, mais seulement après avoir fait écrire par son secrétaire
Leboursier aux membres du Parlement de Paris de publier les lettres par lesquelles il octroyait le Comté de Chartres
à Louis de Joyeux et à Jeanne de Bourbon, à l'occasion de leur mariage. Cette Jeanne de Bourbon était nôtre, car
elle était fille du noble et pieux Comte de Vendôme, Jean VIII, à qui les Thibivilliers rendaient foi et hommage. Mais
son père n'était plus : il était mort subitement le jour de l'Epiphanie, deux ans déjà passés, en traversant le bourg des
Roches près Montoire, alors qu'il se rendait mandé par le roi à Plessis-les-Tours, Je suis bien sûr que si quelqu'un du
Selommois avait écrit des mémoires il aurait dit, comme tant d'autres, que notre cher comte avait été empoisonné
par un venin subtil enfermé dans la lettre du roi. Cela, je ne le crois pas. Le proverbe fut toujours vrai « On ne prête
qu'aux riches ».
Et pendant que Louis XI arpente la France, la gloire du chapitre d'Angers s'éclipse. Il a résisté déjà à trois
injonctions. Une quatrième fois, il reçoit cette phrase : « Incontinent ces lettres veus, élisez Augier de Brie car pour
sûr ne souffrirons qu'un autre eult l'évêché; car si je croyais homme qui y voise au contraire, je luy ferai vuider le
royaume de France (13 Mai 1479). Et comme les chanoines tenaient à respirer l'air de la doulce France, ils élirent
l'élu du roi le 1er Juillet.. Fort heureusement Hélie de Bourdeille, le saint archevêque de Tours, qui n'avait pas oublié,
comme tout l'épiscopat français en 1905, qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, refusa d'approuver
cette élection anticanonique, et Augier ne fut reconnu qu'administrateur du diocèse. Tout n'était pas rose pour l'Eglise
sous la royauté.
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La quinzième visite de Louis XI à Selommes eut lieu cette même année 1479, les 27 et 28 Août. Venu de
Pithiviers exprès, il y retournait aussitôt, mais pour bien peu de temps. Le 1er Septembre, il était à Cléry, et le 3 il
était à Selommes, et restait nôtre jusqu'au 9 suivant. C'était sa onzième visite.
Venait-il donc pour guérir son peuple souffrant de la douloureuse infirmité des écrouelles ou humeurs
froides. C'est que le roi de France, à partir de son sacre, passait pour avoir le pouvoir de faire ce miracle en touchant
l'infirme et en disant : Le roi te touche, Dieu te guérisse Saint-Marcou, disait-on leur avait conféré ce privilège; ainsi
qu'au septième garçon de suite d'une même famille. Les chroniqueurs nous disent que Louis XI ne passait pas une
semaine sans user de ce privilège et qu'il se confessait toujours préalablement, il lui arriva même que dans une
maladie qui l'empêchait de parler, il se servit de Philippe de Comines, qui seul pouvait le comprendre, comme d'un
interprète pour l'accusation de ses péchés, afin de faire son thaumaturge. Quel drôle de bonhomme. Je ne puis
croire que nos ancêtres ne lui aient pas amené à Puyfonds quelques-uns de leurs malades.
Quant à moi qui ne suis pas un roi de France, j'userai cependant pour tous vos paroissiens d'un privilège
que je regarde comme plus certain, de prier pour eux durant le saint sacrifice de la messe que je m'en vais célébrer à
l'autel de Notre-Dame de Sous-Terre, car je suis en ce moment chez des cousins en la bonne ville de Chartres. Que
la Vierge Mère protège le pasteur de Selommes et son cher troupeau ! .
Recevez, cher Monsieur le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

TRENTE-CINQUIÈME LETTRE
Le vieux château, Jean de Tibivilliers et Louis XI (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Durant sa seizième visite (3-9 Septembre 1479), notre hôte royal écrivit seulement deux lettres. La première
est datée du 5. Il l’adresse au grand sèneschal de Normandie, le sire de Saint-Pierre, car il est furieux contre
Monsieur de Saint André, le chef des gens d'armes qui sont dedans Thérouanne. Figurez-vous que ce particulier
veut être un profiteur de guerre, non pas en faisant partie des mercantis vulgaires, mais en trafiquant sur les
prisonniers. Le roi veut qu'ils fassent partie du butin, qui est le bénéfice des soldats, et que « les capitaines les
achètent (aux soldats), surtout les plus gros et qu'ils les envoient en leurs hostelz » car « si les gens d'armes en sont
fraudez, et n'en ont rien qui vaille » ils tueront tout. Au fond, dit le roi « c'est ce que je demande », car alors « jamais
nous ne perdrions bataille ». Louis n'est pas tendre pour les vaincus ; il ne l’est pas non plus pour de Saint André. «
Monsieur le Séneschal, s'il ne le veult faire de beau, faictez luy faire par force..., s'il faict semblant de désobéir,
mectez luy vous-même la main sur la teste, et luy ostez par force les prisonniers, je vous assure que je luy osteray
bientôt la teste de dessus les épaules..., car je veulx estre servi à mon proffit, et non à l'avarice ».
La seconde est datée du 8. C'est Picot qui l'écrit à Maître François de Genas, conseiller général des
finances, afin qu'il prenne sur les fonds du Languedoc 7 livres 10 sols tournois par mois pour « appoinctez le
payement de trente archers » qu'il a promis à son cousin le duc de Calabre, « pour la garde et seureté de sa
personne». Le roi y tient absolument : «Gardez-vous bien qu'il n'y aist faille, car j'aymerois mieux qu'il demeurast de
mes aultres affaires».
Le 17 Janvier 1480, Jean de Tibivilliers reçoit son roi pour la dix-septième fois. Mais alors nous ignorons
pour combien de temps. En ce jour il écrit encore à François de Génas et au trésorier du Languedoc, par
l'intermédiaire de son secrétaire de Marle. Il devait, comme nous l'avons dit lors de la onzième visite, une grosse
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somme au roi de Sicile, quand il l'avait empêché de donner au duc de Lorraine les duchés de Bar et d'Anjou, et le
comté de Provence. Mais il faut payer, et c'est pourquoi nerveusement il donne ordre de se procurer sur quelques
fonds que ce puisse être les 10.000 livres formant la première des six annuités convenues avec le roi René « Je vous
prie qu’il n'y ait point de faille en ceste matière. J'en pourrais avoir dommage de plus de cent mille livres». Et dire que
c'est à Selommes que se prépare l'unification de notre chère France.
Le 17 août 1740, le roi passa à Selommes et y séjourne deux ou trois jours, c'est la dix-huitième visite. Le
25 suivant, il s'arrête encore chez nous. Est-ce pour qu'on lui souhaite de nouveau sa fête, car il va de Cléry à
Vendôme. Il prend le temps de faire écrire aux seigneurs de Bouchage et de Soliers par Maître de Chaumont qui
n'est pas un inconnu à Selommes, pour leur accuser réception de leurs lettres, les remercier pour leurs bons
sentiments et les prier de les lui continuer. Ce fut sa dix-neuvième et dernière visite.
Selommes avait reçu pendant au moins quatre mois, tout compte fait, celui qui avait fait la France, en lui
annexant la Bourgogne, la Picardie, l'Artois, la Franche-Comté, l'Anjou, le Maine et la Provence et amorçant la
jonction de la Bretagne, du Rousillon et de la Cerdagne. Comme le disait Philippe de Commine qui ne peut
l'innocenter pour en faire un saint à l'image de son aïeul Louis IX « A tout prendre ce fut un roi ». Et maintenant
laissons-le, ouvrir la cage du Cardinal La Balue et se préparer pieusement à mourir le 30 août 1483, à 8 heures du
soir, au Plessis-les-Tours, entre les bras de Saint François de Paule qu'il a fait venir du fond de la Calabre, pour le
guérir et qui la prépare à entrer dans son éternité. Si Blois a sa place Louis XII, Selommes ne pourrait-elle pas avoir
sa place Louis XI. Il est vrai qu'on est en République, mais qu'est-ce que ça peut faire. Il aima la France et cette
considération doit nous suffire. Cent vingt j ours au moins à Selommes ? Et dire que j'avais toujours cru qu'il n y était
venu qu'une seule fois. J'avais même cru, comme on me l'avait dit, qu'il avait signé chez nous un impôt sur les
vélocipèdes. Mais je dirai pour ma décharge que de cela voilà bien 53 ans, et j'étais dans mon onzième printemps.
Jadis on était farceur à Selommes.
Je ne saurais dire si le roi, lors de sa dernière visite, revit noble dame Catherine d'Illiers, l'épouse de son
ami Jehan de Tibivilliers. Je ne sais qu'une chose, c'est qu'elle trépassa en 1480 et j'ignore le mois et son quantième.
Le mois prochain, je terminerai la première partie de notre histoire de Selommes, en vous parlant de la
restauration de notre chère église, accomplie à la fin du XV- siècle et j'aborderai avec confiance le rivage de la
seconde partie qui ira du commencement du XVI° siècle jusqu'à la grande Révolution. Vos encouragements et ceux
de vos paroissiens ne m'ont point fait défaut et ont été pour moi un puissant stimulant dans ma tâche de chroniqueur.
Nous reverrons paraître toutes nos fermes, nos hameaux ; nous ferons connaissance de leurs propriétaires. Nous
citerons les noms de centaines de Selommois et ces noms feront battre les cœurs.
Si Louis XI vivait encore, je serais allé lui demander son offrande pour l'éclairage électrique de votre église,
et sûrement il m'aurait donné. Mais... il est mort. Il faudra que vous vous contentiez de nos offrandes royales de
plébéiens. Quand le peuple s'y met il est capable de grandes choses. Bon espoir à vous, bon courage à nous tous.
Je suis obligé de réfléchir pour savoir où je suis, car je suis la grand errant. J'aurais pu dater cette lettre de
Saint-Laurent des Eaux où j'ai prêché la confirmation. Mais elle n'était pas finie. Je la date de Thésée et quand elle
paraîtra je serai à Moisy, en pleine Beauce Dunoise. Partout, sur n'importe quel rivage ou même en plein dans les
terres, croyez-moi.
Votre tout dévoué en N. S. J. C.
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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TRENTE-SIXIÈME LETTRE
Restauration de l'église au XV° siècle

Cher Monsieur le Doyen,
A n'en pas douter, votre église subit une sérieuse transformation à la fin du XV° siècle. Peut-être pourrionsnous penser que l'un de vos prédécesseurs, Messire Jehan Fournier, sut frapper avec succès à la cassette royale et
intéresser à son sanctuaire de Notre-Dame de Selommes, son hôte de marque qu'était Louis Xl, le grand dévôt à la
Très-Sainte Vierge. C'est par une charte de Bourg-Moyen que nous apprenons l'existence de cet ecclésiastique. Il
sollicite, en 1472, de Marie de Clèves, épouse de Charles d'Orléans et mère de notre roi, Louis Xll, l'autorisation de
se faire construire une maison près de l'abbaye de Bourg-Moyen, à Blois, permission que notre Comtesse de Blois
lui accorde gracieusement. Et si ce n'est pas lui, me direz-vous ? C'est le cas de répondre, comme le loup de La
Fontaine : « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère». Aussi je vous présente Messire Jean Hémon qui fut notre prieurcuré en 1491, et qui l'était peut-être dans les dernières années de séjour de Louis Xl chez nous. Ce sont les deux
premiers noms de prieurs qu'on a pu découvrir dans le fatras des chartes.
Assistons maintenant aux travaux que maçons et charpentiers entreprennent. Tout d'abord la toiture et le
clocher disparaissent ; les murs et les deux pignons sont surélevés de plusieurs mètres. Il suffit, pour s'en
convaincre, de jeter un regard, même rapide, sur le pignon du devant. Et quand un nouveau toit recouvre l'église, le
clocher n'y remonte pas à califourchon. On a trouvé mieux de supprimer la chapelle seigneuriale qui s'ouvrait dans le
chœur, du côté de l'évangile et d'en faire une sacristie et la cage du beffroi, car on va pour ce travail utiliser les trois
pans de la vielle tour. Plus que jamais je suis persuadé de cette transformation, car je n'ai jamais trouvé, même au
XVII° siècle, que quelque seigneur de Selommes fut enterré dans ladite chapelle ; on se contente de dire qu'ils furent
déposés dans l'église. De plus, au-dessus du plafond de la sacristie, on peut lire des inscriptions de noms de 1751 et
1765: ce n'est donc pas la Révolution de 1789 qui la leur enleva. Nos gros bonnets durent se contenter d'un banc
dans l'église, que je ne saurais situer.
Sur le pignon ouest on érigea une croix de pierre, qui n’en fût descendue, comme nous le dirons plus tard,
que fini les sombres jours de la Première République. Deux grandes fenêtres furent ouvertes, pour donner plus de
lumière, dans la muraille du midi. L'une éclaira la nef et fut munie de meneaux qui existent encore ; l'autre fut percée
dans le chœur, mais probablement en une seule baie, car c'est ainsi que je l'ai vue avant sa restauration entreprise
par M. le chanoine Rouballay. Pour cela deux fenêtres romanes disparurent.
Ce fut alors aussi que l'on édifia la galerie que beaucoup ont connue, puisqu'elle ne fut supprimée qu'en
1909. Je ne puis croire que les architectes du XI° siècle en aient édifié une primitive, qui aurait masqué le beau
travail de sculpture dont ils ornementaient le dessus du portail. Cette galerie occupa toute la façade. Sur un mur de
trois à quatre pieds, percé de deux ouvertures pour livrer passage, l’une étroite sur le midi et l'autre large en face de
la porte d'entrée, reposaient six colonnettes de pierre hexagonales, formées de plusieurs assises, sans bases, et
dont deux, celles de la grande entrée, étaient munies de chapiteaux moulurés. Les charpentiers n'avaient pas économisé le bois de la toiture qui s'enrichissait, au milieu, d'un pinacle assez élevé. Fort heureusement, des cartes
postales nous en ont conservé l'aspect, et sur l'une d'elles on peut voir le très digne doyen d'alors, M l'abbé
Rouballay, debout et semblant inviter, avec son sourire si bienveillant, les fidèles à entrer dans le saint lieu.
Je crois que le retable ne fut édifié que plus tard et que le sanctuaire continua à être éclairé par la fenêtre
romane qui surmontait le maître autel.
Un lambris gothique remplaça le lambris roman, avec ses planches apparentes dont rien ne cacha les lignes
de jonction. On allait à l'économie d'un côté, mais pour dépenser en sculptures sur les tirants qu'on plaçait au
nombre de sept, et qui nous restent encore, bien que les crocodiles cherchent à chaque extrémité à les engloutir
dans leurs immenses gueules. Le premier sans sculpture se trouve derrière l'orgue ; le deuxième est ornementé de
feuillages en plein bois; le troisième présente quatre personnages couchés sur le ventre deux de chaque côté, et sur
l'avers (côté du chœur), un autre personnage aussi à plat ventre, tenant au bout d'une corde un animal qu'il s'apprête
à frapper. (Si c'est un lapin, c'est un fameux lapin) ; le quatrième s'enrichit de feuillages et porte au milieu de l'avers,
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un écusson sans armoiries (elles furent probablement effacées à la révolution); le cinquième nous présente quatre
personnages couchés, et des feuillages, à l'avers ; le sixième a aussi sa frondaison et porte un écusson vide ; le
septième, domine le premier, est sans décoration. Merci à l'artiste qui a su de ses dessins si parfaitement et si
scrupuleusement exécuté illustrer votre bulletin, et me permettre de voir ce que mes yeux m'avaient toujours refusé.
Telle fut votre église, quand s'ouvrit le XVIe siècle, Louis XI étant roi.
A Compiègne où j'ai prêché deux retraites, et à Melun où j'ai prêché une adoration perpétuelle, j'ai écrit ces
quelques lignes. Et je vous dirai bientôt pourquoi le bulletin de la Société Archéologique de cette première ville
insérera dans ses colonnes un chapitre concernant " Louis XI chez son compère Jehan de Tibivilliers, au château de
Puyfonds en Selommes ".
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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TRENTE-SEPTIÈME LETTRE

Château de Puyfonds au XVI° siècle sous les Tibivilliers de Chantelou et de Vaudray

Cher Monsieur le Doyen,
En son château de Puyfonds, quand s'ouvrit le XVI• siècle, Jean de Tibivilliers, le compère de feu Louis XI,
pouvait songer à ses fins dernières. Il n'avait plus que trois années à passer sur cette terre. Il me semble qu'il devait
être bien vieux, ses fils ne tardèrent pas à le suivre dans son éternité. Il mourut en 1504. Il est bien regrettable qu'on
n'ait pas conservé une lettre de faire-part de ses obsèques. Comme elle serait la bienvenue ! Ce qui ne fut pas fait, je
vais le faire pour mes confrères les archéologues de l'Oise et je vais leur dire que nous, Selommois, nous avons la
douleur de leur faire savoir le trespas de Noble Homme Jehan de Tibivilliers, leur compatriote, ou du moins quelque
chose d'approchant, comme je suis moi-même compatriote de vos chers paroissiens, bien que je ne sois pas né
chez vous, Ils seront d'autant plus surpris d'apprendre sa mort, qu'ils n'ont jamais connu son existence ; et nous
pourrons ajouter : De la part de Mery de Tibivilliers, chevalier, seigneur de Fleury-en-Vexin et de Monteault, de
Maître Gilles de Tibivilliers, chanoine de Chartres, et de Bertin de Tibivilliers, ses fils, de noble dame Louise du
Maznel, veuve de Pierre de Tibivilliers, en son vivant, seigneur de Noyen, en la paroisse de Sainte Gemmes, et de
ses frères et sœurs ; Charles, François, Marguerite, Michelette, Jeanne et Catherine - de Jamet de Tibivilliers,
seigneur de la Gouabellière, en la paroisse d'Epiais et de toute la famille.
Si je me permets d'envoyer cet avis de décès aux savants de l'Oise, c'est que les Tibivilliers vendômois
puisaient leur origine en une bourgade de l'arrondissement de Beauvais et du canton de Chaumont-en-Vexln. Leur
château féodal était construit tout près de la vieille église, qui affectait la forme d'une croix, avec son chœur du XII°
siècle. Le patron était le chef des apôtres et c'est peut-être à cause de lui que notre premier de Tibivilliers selommois
s'appelait Pierre. Je suppose que c'est par son alliance, peut-être avec une fille des Vendôme, nos anciens
seigneurs, que ce Vexinois émigra dans la Beauce et se construisit un nid qui devait durer plus d'un siècle. Si ce
Pierre dût abandonner la terre qui lui donnait son nom, il n'abandonna pas celle de Fleury, qui était situé non loin de
là et toujours en Vexin. Ce que nous savons par nos recherches dans la bibliothèque de Compiègne où M. Maistre
m'accueillit fort aimablement c'est que Tibivilliers ou Thibivilliers, ou Tibiviller ou encore Thibouvilliers, fut possédé
successivement, après le départ des nôtres, par François de Copincourt, lieutenant-général des armées du roi, le
marquis du Bec, Levallier, comte du Saussay, Antoine-Hilaire-Laurent Lemairat, président à la Chambre des
Comptes. Les familles ne devaient posséder que la terre, car le château féodal fut brûlé en 1566 par les gens de
guerre qui ravageaient la contrée. Il ne reste plus de trace de la vieille demeure et l'emplacement s'appelle ChâteauBrûlé.
Méry de Tibivilliers succéda à son père comme seigneur de Puyfonds, Montault et Fleury-en-Vexin. Il rendit
foy et hommage pour Selommes à Charles 1er de Bourbon, comte de Vendôme, qui n'avait que 16 ans. Un an après
son avènement au trône de Selommes, Méry perdit son oncle Bertin (1504) et, deux ans après son oncle, le
chanoine de Chartres (1506).
J'ai dit plus haut, voilà bien des mois, ce que je pensais de l'opinion que l'on avait que ce fut Méry qui fut le
reconstructeur de Puyfonds, je n'y reviendrai pas.
Les chartes ne nous disent point quelle noble demoiselle épousa notre Méry, ni même s'il se maria et eut
des enfants. En 1516, c'est Antoine de Tibivilliers qui possède notre seigneurie. Je le suppose, sans preuve, fils de
Méry, comme je suppose que c'est sa sœur, Ysabeau de Tibivilliers qui hérita de lui et par son union avec Adrien de
Chantelou, fit de ce nouveau personnage un seigneur de Selommes, comme elle en fit un seigneur de Puyfonds,
Monteault et Fleury-en-Vezin. De ce mariage naquit sûrement un fils, qui porta le nom de Guy de Chantelou et fut
seigneur des trois fiefs de son père et en plus de celui de la Bosse.
Notre Guy de Chantelou, qui était seigneur du duc d'Orléans, épousa Agnès d'Aigueville et mourut en 1540.
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Il est bien dommage que Messire Berthault Leloyau qui fut votre prédécesseur, en 1520, n'ait pas rédigé des
actes de baptême ou de mariage. Sans cela nous ne serions pas dans l'obligation de dire que nous supposons
encore, que Louis de Vaudray, qui fut seigneur de Selommes en 1562, le fut d'après son mariage avec une fille de
Guy de Chantelou et d'Agnès d'Algueville et que Arthur de Vaudray, notre seigneur en 1584 fut le fils de Louis. Les
Chantelou portaient « d'or au loup passant de sable, accompagné de trois tourteaux de gueules ».
C'est dans le silence du couvent de N.-D. du Refuge, près Tours où je prêche deux retraites successives de
religieuses que je vous écris, malgré trop peu de temps pour moi et trop de chaleur contre moi. Quand je vous
récrirai en septembre, ce sera de Jérusalem, de Nazareth ou de Bethléem, à moins que ce ne soit du Caire, ou bercé
sur les flots bleus de la Méditerranée, Là-bas au berceau et au tombeau de Jésus, je prierai pour vous et tous mes
chers lecteurs.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

TRENTE-HUITIEME LETTRE
Château de Puyfonds au XVIème siècle sous les de Bucy
Cher Monsieur le Doyen,
Le 2 mai 1527, une Vendômoise Jehanne de Chanteloup, veuve de Jehan de Courtis, très
vraisemblablement proche parente de notre vieille connaissance Adrien de Chanteloup, que nous avons vu ceindre
son front de la couronne de Selommes, en épousant Ysabeau de Tibivilliers, se remariait, comme c'était son droit. Ce
qui me fait vous parler d'elle, c'est que dans un avenir assez rapproché, un de ses enfants héritera de Puyfonds et de
Monteault.
Qui épousait-elle? Messire René de Bucy, gentilhomme normand, très bien en cour. Vraiment la
Normandie, cette belle province de notre doulce France, subissait l'attraction de Selommes, comme la terre subit
l'attraction du soleil. Quand nous commençons à connaître René, il est déjà seigneur de Gournay, une gentille
localité, qui se pare aujourd'hui, tout comme votre paroisse, du titre de chef-lieu de canton au département de Seinelnférieure, en l'arrondissement de Neufchâtel, et qui n'est pas éloignée de Tibivilllers et de Fleury-enVexin. Du reste,
Bucy, d'où notre normand tire son nom, est aussi de la région. En 1554, il est gouverneur de Doullens, à 7 lieues
environ d'Amiens, sous les ordres du comte de Penthièvre qui n'est autre que notre duc de Vendôme, Antoine de
Bourbon, père d'Henri IV. En 1557, il monte en grade, car il est nommé maitre-d'hôtel du roy et gouverneur de
Soissons, qui dépendait aussi de notre duc. Enfin, en 1562, son dernier échelon est gravi, quand on le nomme
gouverneur de Boulogne. Il n'a plus qu’à mourir; c'est ainsi que finissent les grands et les petits. Il n'a plus qu'à
mourir, et pour la première fois, je me pose cette question : Mourut-il catholique comme tous ses devanciers. C'est
qu'alors, l'hérésie protestante faisait rage chez nous, au nord comme au centre, sous le souffle de Calvin, presque un
de ses compatriote, puisque ce fauteur d'hérésie était né à Noyon en Picardie (1509-1564). Ce que nous savons,
c'est que celui que nous regardons comme son fils, messire Marc de Bussy, faisait profession de la Religion
nouvelle, qui se parait du nom aussi faux que fastueux de Réformée. Nous ignorons quelles étaient les opinions du
seigneur de Selommes, qui était alors un sieur de Vaudray, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire. La noblesse était
bien divisée, et c'était même, au dire de M. de Pétigny (Histoire du Vendômois, p. 607) « la mode parmi les gens de
la haute classe, qui se souciaient si peu de la religion en elle-même. » Et nous pouvons dire que cette mode provenait de ce que les Guise, ces puissants seigneurs que l'on redoutait, s'étaient déclarés les défenseurs jurés du
catholicisme. Les guerres de religion furent donc à cette époque si dissolue, plutôt des guerres politiques. Que
pouvait-on penser chez nous, lorsqu'on voyait Antoine de Bourbon, suivant ses intérêts, passer d'un camp dans
l'autre ; protestant en 1556 et permettant en 1559 l'ouverture d'un temple en sa ville de Vendôme, et catholique
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ardent en 1562. Et ce fut terrible, aux portes de Selommes, lorsque les huguenots, poussés par la duchesse Jeanne
d'Albret, protestante d'autant plus farouche que son mari était plus farouche catholique, dévastèrent la collégiale de
Saint-Georges, de Vendôme, brisèrent toutes les statues et profanèrent toutes les reliques des saints et même les
ossements des anciens comtes. Le poète Ronsard se fit le chef de l'église romaine et groupant autour de lui la
noblesse vendômoise en grande partie, il lui fit prendre les armes pour s'opposer à la furie de ceux que de Thou
appelait des chiens enragés.
L'église de Selommes eut-elle à subir quelque ravage ? Nous l'ignorons. En1576, on réunissait à Blois les
Etats Généraux dans le cours de décembre pour obtenir la paix ; et le résultat fut tel que la guerre fratricide n'en
devint que plus terrible. Ce fut dans ces circonstances que Marc de Bucy arriva chez nous et prit possession du
château de Puyfonds (I577) [Nos lecteurs voudront bien corriger une faute regrettable commise en notre dernière
lettre et lire pour le sire de Vaudray, 1574 au lieu de 1584].
Quelles furent les relations entre le château et le prieuré? Elles durent être plutôt glaciales. Du reste Marc
de Bucy, qui portait les titres de seigneur de Boisville, Montault et Selommes, s'éloigna matériellement comme
spirituellement de notre vieille église. Il se lassa des marécages et fit construire sur le plateau sa demeure
seigneuriale de Montault. En 1600, il rend foy et hommage au très jeune duc, qui est César, fils légitimé d'Henri IV et
de Gabrielle d'Estrée et dans son aveu, il parle de son fief de Parfonde (sic) et de Monteaux avec sa haute justice et
son péage. Puyfonds était condamné à la ruine.
Et pendant que ma lettre s'envole vers vous et vos paroissiens, je chante au pays de Jésus, les gloires de
notre Rédempteur, je baise la pierre du Calvaire et du Saint Sépulcre, je vénère l'étable de la Nativité. Si vous saviez
comme je prie pour mes chers amis de Selommes, pour leur persévérance ou pour leur conversion. Il me semble que
Dieu ne peut rien refuser sur cette terre inondée du sang de son divin Fils, que de choses j'aurai à raconter si j'ai le
bonheur de revenir en mon cher diocèse de Blois.
Je prie aussi pour vous, Monsieur le Doyen, et je vous demande de me croire votre tout dévoué serviteur.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

TRENTE-NEUVIEME LETTRE
Le Clergé et l'Eglise paroissiale de Selommes au XVIe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
Augustin Thierry, notre illustre blésois, a écrit: « L'histoire de la contrée, de la province, de la ville natale est
la seule où notre âme s'attache par un intérêt patriotique : les autres peuvent nous sembler curieuses, instructives,
dignes d'admiration, mais elles ne touchent pas de cette manière. »(Lettre sur l'histoire de France) Combien je
ressens comme lui ce sentiment. J'ai revécu tous ces temps, en Orient, bien des siècles d'histoire. J'ai vu là-bas
l'œuvre de multiples peuples. Là-bas un nom m'a fait tressaillir ; j'avais cru que mon guide avait dit « Selommes ».
Non, c'était Soulem, au pied du Petit Hermon, en Galilée, la bourgade où le prophète Elisée avait ressuscité le fils
d'une Sunamite. Excusez-moi de ne pas vous raconter mon émotionnant voyage, c'est trop long. Je me contenterai
de vous dire qu'au pays du Sauveur, j'ai beaucoup prié pour mes chers compatriotes de Selommes et de Villemardy.
C'est à peine si dans ce seizième siècle, si rapproché de nous, on découvre en Selommes les noms de
quelques-uns de vos prédécesseurs, roulés comme des épaves, par les flots dévastateurs des guerres sur les
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rivages de l'histoire. Jehan Hemon (1491) qui exerça peut-être après 1500. Berthault Leloyau (1520) et Louis Viard
(1567 et 1573). Il est vraisemblable, que ce fut ce prieur-duré, qui assista à l'arrivée du seigneur huguenot, Marc de
Bucy, sans avoir à lui présenter l'eau bénite, ou à le faire encenser à l’offertoire de la Messe, car Marc se rendait à
Vendôme pour assister au prêche au pied de la rampe du vieux château, où se trouve aujourd'hui le marché aux
porcs, dans le temple de Jeanne d'Albret.
Voici comment le nom de Maître, ou plutôt de Révérend Père Louis Viard nous est parvenu, puisque aucun
de ses registres paroissiaux, qu'il rédigea sûrement, n'a été conservé. Il y avait à Selommes une métairie du nom de
la Guigeonniére, dit l'abbé Métais (en son cartulaire de la Trinité) qui était affermé par les prieurs de la paroisse. Or
parmi les baux qui nous restent, deux sont signés en 1567 et 1573 par Loys Viard. Nous ignorons où pouvait se
trouver cette terre que nous n'identifierons pas avec la Pigeonnière. Mais fort heureusement, ces deux baux nous
transmettent aussi, les titres de ce prieur. Révérend Père Viard était « aumônier et conseiller du Roy et de Monsieur
le duc d'Anjou. » Le roi était Henri III et, le duc d'Anjou, François frère du monarque, et comme lui fils d'Henri II et de
Catherine de Médicis. En plus, notre prieur était religieux profès de Saint-Lomer. Chose bizarre, alors que la cure de
Selommes était à la présentation de l'abbé de Bourgmoyen, voici que Révérendissime Père en Dieu, Jean-Baptiste
Praillon (1553 à 1571) présente à l'évêque de Chartres pour Selommes, un religieux profès d'une abbaye voisine de
la sienne (Saint-Laumer est aujourd'hui Saint-Nicolas de Blois). C'est qu'en ces jours c'était grande perturbation dans
les monastères bouleversés par le protestantisme. Bourg-Moyen devait manquer de sujets, et Saint-Lomer avait été
grandement molesté par les disciples de Calvin. Ceux-ci s'étaient acharnés contre le magnifique édifice ; ils en
avaient pillé le trésor et mis le feu aux charpentes. Ils avaient écorné les bases des piliers et tenté de faire sauter
avec un pétard la grosse tour qui est près de la fontaine du Foix. Je ne crois pas que c'est poussé par la misère que
Loys Viard sort de son Cloître, car il devait être apparenté à la noblesse blésoise, et peut-être même le frère de noble
Raymond Viard, écuyer, seigneur de la Borde et de Vernou, conseiller du roi et gouverneur de Blois en 1595. Je crois
plutôt qu'il fut poussé par le zèle à quitter son couvent, alors qu'il voyait la pénurie du clergé paroissial et à consentir
à devenir curé d'une bourgade du Vendômois. Honneur à ce prieur.
Ce n'est qu'en 1594 que nous trouvons un nouveau curé : Pierre Lambert. Nous apprenons, sinon son
existence, car il signera de nombreux actes de baptêmes au XVIIe siècle, du moins sa présence à Selommes, en
cette fin du XVI• siècle par le bail de la Guigeonnière dont nous avons fait mention.
Puisque nous sommes sur le terrain ecclésiastique, transportons-nous au début de ce siècle dont nous
cherchons à esquisser l'histoire. Nous sommes en 1500 et nous voyons comparaître devant Maître Trépreau, notaire
(c'est le premier que nous connaissions), le 17 mars, deux procureurs fabriciers, dont hélas nous ignorons les noms,
et acheter de Mathurin Métais (voilà le premier Selommois connu), propriétaire à la Tasse-Gaillard, cinq boisselées
de terre labourable, pour la somme de soixante livres cinq sols au profit de la fabrice. Le prieur curé était peut-être
alors Jehan Hémon (1491) déjà nommé. Ceci prouve qu'on faisait ses affaires au banc de la Marelle et qu'on avait de
l'argent à placer (Arch. Dép., Série G, n° 2166).
Mais on ne fait pas qu'acheter dans la fabrique paroissiale de Selommes, on vend aussi quand on a besoin
d'argent, et ce besoin se fit sentir en l'an de grâce 1521.
Je me figure qu'en cette sixième année du règne de François Ier, les transformations de votre église étaient
terminées et que la vieille tour de défense était transformée en beffroi et coiffée de son bonnet pointu comme un
docteur en Sorbonne. Je réserve au mois prochain la suite de cette lettre. Patience. En cette semaine je prêche une
retraite paroissiale à Pezou et presque à la veille de partir pour la cathédrale de Sens où je dois prêcher en Triduum
de la Toussaint, les sermons sur les trépassés que j'ai donnés l'an dernier à vos ouailles (s'ils étaient bons pour
Selommes ils sont bons pour une métropole).
Je vous envoie cette lettre.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain
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QUARANTIEME LETTRE
Les Prieurs Curés et la Fabrique pendant le XVI° siècle

Cher Monsieur le Doyen,
Eh bien oui, la Fabrice de Selommes dut vendre une terre en l'an de grâce 1521, car elle avait fait une
grosse dépense. Il lui fallait payer à Charles Foubert, demeurant à Blois, la somme de 18 livres 12 sols 6 deniers
tournois, qui lui était due depuis la Toussaint dernière. Et l'on était au 17 Novembre. Pourquoi ?« Touchant une
cloche qui a ésté faicte par luy ». C'est pourquoi, en la cour de Vendôme, Jehan Métais, Leclert, Estienne Nioche et
Gui Cosme Blanchet, procureur et marelliers de la Fabrice de Notre-Dame de Selommes, comparaissent devant un
notaire et reconnaissent « avoir vendu et octroyé à toniour-main à Guillaume Blanchet, de Selommes, une mynée de
terre labourable assise et sicttuée au terrain des Vaulx, joignant d'un côté au prieur, d'autre côté à Mathurin Huet et
d'un autre bout au fief Bizieux et aux (ici je n'ai pu lire les noms) ». J'ignore si la nouvelle cloche allait trouver là-haut
une compagne plus ancienne, ou sonner toute seule les baptêmes, mariages et sépultures de nos ancêtres. Je crois
bien que je ne le saurai jamais. Il me semble que si ce ne fut pas Maître Berthault Leloyau, notre prieur, qui procéda
au baptême, ce fut son supérieur blésois, révérendissime père en Dieu Jacques IV Gaillard (1490-1522), abbé de
Bourg-Moyen. Mais cela n'est pas sûr du tout.
Trente-sept ans plus tard, le 2 Mai 1558, notre église est l'objet d'une libéralité que j aurais très appréciée
quand j'étais jeune et très gourmand, à tel point que sachant qu'après la première communion l'enfant ne devait
prendre lui-même dans le corbillon qu'un seul morceau de pain bénit, j'avais, en Août 1875, supplié ma grand'mère
de ne pas dire au bedeau que j'avais reçu le bon Dieu un mois auparavant. J'espérais encore recevoir la poignée de
brioche ou de galette qu'on donnait aux bébés. Par testament Messire Pierre Sourd, prêtre (probablement originaire
de chez nous) donne et lègue devant Chamet, notaire à Sainte-Gemmes, à la Fabrice de Selommes une septrée de
terre labourable, située à Vaullois, à la charge « de fournir un pain bénit de trois boisseaux de blé froment, mesure de
Vendôme, le jour de Pasques de chaque année, qui sera distribué dans l'église du dict Selommes » ( Hélas il n'est
pas fait mention de beurre). Ce pain bénit était encore distribué aux premiers jours de la Révolution, car en 1754, on
en faisait mention dans un inventaire de la fabrique. Messire Sourd demandait aussi qu'on fasse célébrer
annuellement en notre église une Grand'Messe et un Libéra pour le repos de son âme.
En 1585, c'est un autre prêtre, aussi de Selommes, je suppose, Maître Pierre Sevrin qui, par devant Maître
Jehan Trétoire, notaire à Selommes, lègue, le 10 Janvier, à la Fabrique six boisselées de terre qu'il possède aux
Masnées proche Villarceau, huit autres qu'il possède aux Noues , ainsi que six autres au Bouchet-Pelquereau, pour
avoir part aux prières des bienfaiteurs.
En 1588, le 3 Mai, après les médecins des âmes, c'est un médecin des corps qui pense à son église et à
son éternité. Je vous présente Charles Ferry, chirurgien. Devant Maître Ayon, notaire, il donne et lègue trois
boisselées de terres labourables, sises aux Vaux, et demande en retour que chaque année, le jour et feste de
Toussaint, on le recommande aux prières des bienfaiteurs.
Enfin, en 1598, Jacques Chevereau fait venir le vicaire de Selommes, Messire Thomas Chottard et, le 17
Août, lui dicte son testament. Il lègue trois boisselées de terres labourables, situées, au Bouchet. En retour, il
demande qu'on prie pour lui.
Nous venons de parler plusieurs fois de la Fabrice ou Fabrique. Pour vos paroissiens qui n’ont pas votre
science, je dirais que ce mot vient du mot latin «facere» qui veut dire faire. Dans la primitive église, les revenus
étaient employés à faire, à construire des églises. D'abord les administrateurs des biens furent des diacres. Dans la
suite ce furent des laïcs. Et outre la construction des édifices religieux, ils s'occupèrent de leur entretien et de l'acquit
des fondations pieuses. C'est eux qui pour cela s'appelèrent fabriciers, ou fabriciens, ou fabrisseurs, qui perçurent
l'argent qui était dit et payèrent les dépenses. Au XVe siècle, les fabriciens furent appelés aussi marelliers ou Marguilliers. Encore pour vos paroissiens, je dirai que ce mot vient du latin « matricularius », « matricula », parce qu'ils
enfermaient dans un registre les noms des catholiques, ainsi que leurs offrandes, leurs payements et leurs dettes, et
aussi parce qu'ils enfermaient le tout, registres et argent, dans une boîte ou un coffre dont ils avaient la clé ou les
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clés. Ils étaient au nombre de trois: un président, un secrétaire et un trésorier. Au XVI° siècle, on les trouve au
nombre de quatre et leur chef, appelé procureur, est élu par les paroissiens, manans et habitans réunis au son de la
cloche, un dimanche à l'issue de la Grand'Messe, à la porte de l'église. Le notaire préside la réunion, rédige le
procès-verbal et apure les comptes du procureur sortant.
De Pouillé-sur-Cher où je prêche, je vous envoie, cher M. le Doyen, ces quelques lignes et mon meilleur
souvenir.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

QUARANTE ET UNIÈME LETTRE
Villarceau aux XV° et XVI° siècles

Cher Monsieur le Doyen,
Allons, partons vite pour Villarceau. Il nous faut revoir ce village, où je vous ai conduit historiquement voilà
deux ans. Nous savons qu'une partie de son territoire appartient aux Bénédictins de Vendôme ; mais il a toujours ses
seigneurs féodaux laïcs, et ce serait mal élevé de notre part de ne pas leur faire une petite visite. Ne comptez pas
qu'ils vous donneront pour l'installation de l'électricité. 11 y a belle lurette qu'ils n'ont plus de poche pour mettre leur
bourse. S’ils sont dans le Paradis, ce que je leur souhaite, ils nous feront l'aumône d'une petite prière devant le Père
Eternel.
Or donc, nous sommes en 1440, les manans et habitants de Villarceau saluent chapeau bas un noble
personnage qui vient les visiter. Ce sont des « salut, Messire Bouchard » ou « salut, Messire du Plessis » que nous
entendons. Accostons-le. Très aimablement il nous dit qu'il est seigneur de Périgny, de la Chaise (Authon) et de ce
village. Il en a hérité voilà quelque vingt cinq ans, à la mort de son père, Macé du Plessis, qui les tenait de ses
parents, Jehan du Plessis et Jehanne de l'Espine. « Vous aimez ces vastes plaines de la Beauce, et cet oasis qu'est
Périgny, grâce à notre Houzée ? »- « J'aime d'autant plus ce pays que pendant huit ans j'en ai été sevré. »-« Vous
avez voyagé ?» -« Oui, comme prisonnier des Anglais. Je guerroyais pour mon roi, l'infortuné Charles VI, sous les
ordres de Jehan Stuart, et aux côtés du brave Xantrailles. Nous nous étions retirés sur les bords de l'Yonne, dans le
castel de Cravant, lorsque nous y fûmes assiégés. Malgré les hauts faits des Ecossais, qui suivaient Jehan Stuart, et
des Lombards, qui combattaient avec nous pour Valentine de Milan, comtesse de Blois, il fallut nous rendre le 1er
juillet 1423, nous étions à la merci des vainqueurs. Ce n'est que le 1er Août 1431, que grâce à ma sœur Ysabeau et à
mon beau-frère et cousin-germain, Michel du Plessis, qui payèrent ma rançon, que je recouvrais ma liberté. Jeanne
d'Arc venait d'expirer sur le bûcher de Rouen. »-« Merci de vos renseignements, si intéressants pour notre histoire
locale. » - « Si vous passez par chez moi, je serai heureux de vous présenter à mon épouse Jeanne Laforte, et à ma
vieille mère, Simonne de Plainvilliers. » -« Merci, Messire, il me faut retourner à... Compiègne. » Et voici que rentrant
dans la réalité, je m'aperçois que je suis en cette belle ville et que les cloches de St-Jacques, qui m'ont réveillé, m'appellent à donner en ce dimanche 16 Décembre, mon sermon de Charité pour la Société de Secours Mutuels.
Repartons pour Villarceau, cher M. le Doyen, il y a un quart de siècle que nous y sommes allés, et nous
saluons Ysabeau du Plessis-Périgny, dame de ce lieu, qui vient visiter son fief. « Mon respect, noble dame. »-«
Merci, Maître. Vous me voyez en deuil de mon cher frère Bouchard, qui m'avait parlé de vous. Comme il n'avait pas
d'enfant, il m'a légué son bien. Mon fils unique, Jehan, en héritera un jour ». Et ce fut tout. Contrairement à son sexe,
la bonne dame n'est pas loquace. Elle disparaît. En un clin d’œil nous voici au 13 Mars 1479 ; le glas sonne à

Page 57/97

Périgny et le son nous en arrive apporté par le vent du Sud-Ouest. Des Villarcelliens nous apprennent que noble
dame Ysabeau vient de mourir et que Messire Jehan, son fils, est maintenant leur seigneur. En voila un qui fait son
chemin. A ses titres de seigneur de Périgny, du Plessis, d'Ouchamps, de Savonniére-les-Ouchamps, de la Perrineen-Dunois et de Villarceau les Selommes, il ajoute ceux de maître d'hôtel des feux rois Louis XI et Charles VIII, et de
capitaine de Bonneval. Il a épousé, le 29 Décembre 1463, la fille unique de Jehan de Popaincourt; seigneur de
Liancourt et Sarcelles, président au Parlement de Paris. Ce doit être surtout la perspective d'être dame de Villarceau
qui a décidé la gente damoiselle à ce gentil mariage.
Et quoi ! où suis-je ? A Salbris, où je prêche une retraite paroissiale. Et c'est sur le bureau d'un doyen qui
vient de mourir, M. le Chanoine Davenne, que je vais terminer cette lettre. Encore un vide en notre diocèse, alors que
nous avons si peu de sujets pour les combler. Et là, je fouille hâtivement dans les notes que j'ai apportées. Je vois
que Jehan du Plessis est mort en laissant huit enfants. Trois seront seigneurs successivement de Villarceau. Claude,
l'aîné, qui, en 1504, porte son aveu au comte de Vendôme, pour ses fiefs et en particulier pour celui de Villarcel (sic).
Charles, le cadet, qui mourra comme son frère sans laisser de postérité. Et enfin, Pierre, le troisième, qui régnera en
notre modeste village et qui, le 25 Juin 1514, fera son aveu, et plus tard s'intitulera maistre-d'hostel de la Reine et
des Enfants de France. De son épouse, Marguerite des Barres de Hantefeuille, il lui naît six enfants dont Charles qui
lui succédera en Villarceau. Lui aussi sera maistre-d'hostel du Dauphin et du Duc d'Angoulême, son frère, tous deux
fils de François 1er. Il. le sera plus tard d'Henri III, et l'on verra briller sur sa poitrine l'emblème des chevaliers de
Saint- Michel. En 1551, il déclare qu'il est seigneur de Périgny, Berthault, Malignas et Villarceau. Son épouse fut
Claude d'Estampes et il en eut un fils, qui reçut le nom d'Edme et fut, chez nous, son successeur. Edme est pour moi
une vieille connaissance de voilà vingt-deux ans. Je l'ai rencontré dans le grenier des Pins, prés Villedieu, alors que
je faisais la monographie de ce château, dont M. Garcin, l'un de mes amis, était propriétaire. Je le trouvai au fond
d'un vieux bahut plein d'archives, et j'apprenais que notre seigneur villarcellien avait épousé là, le 22 Novembre
1583, la fille du seigneur de ce lieu, damoiselle Judith de la Chastaigneraie. Avec lui je termine le XVI ème siècle et
avec lui, s'il plaît à Dieu, je commencerai le XVII ème.

Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

QUARANTE-DEUXIÈME LETTRE

Cher Monsieur le Doyen,
En Août 1926, si vous avez bonne mémoire, nous avons excursionné dans les archives du Grand et du
Petit-Preuilly, et en quittant ce fief nous saluions Eschirard de Preuilly, le fils du croisé martyr, Geoffroy de Vendôme,
sur les cendres duquel j'ai peut-être marché, en Septembre dernier, puisqu'il mourut non loin de Jaffa, en Palestine.
Pourquoi le silence se fait-il autour de ces deux fiefs ? Les petits enfants du héros chrétien ont-ils donc démérité, que
leurs noms ne soient pas transmis à la postérité ? Tout ce que nous savons, c'est que les prieurs de l'église St-Lubin
de Vendôme percevaient des rentes que leur avait octroyées le célèbre Geoffroy. Aussi bien, en 1458, en est-il fait
mention dans un aveu rendu au Comte de Vendôme.
Ces terres alors appartenaient à la famille de Lespine, venue nous ne savons d'où, ni comment, dans notre
Vendômois, où elle occupe une grande place. Déjà, par trois fois, nous en avons parlé. C'était premièrement en
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passant à la Chauviniére lorsque nous y avons rencontré les deux propriétaires qui la tenaient en 1363, à savoir
Jehan de Lespine et son beau-frère Pierre Breton de Lespine. C'était deuxièmement en passant aux Marchais,
lorsque nous avons salué Messire Jehan de Lespine, escuier, époux d'Agnès d'Illiers, en l'an de grâce 1436. C'était
troisièmement le mois dernier, lorsque nous avons vu, à Villarceau, Bouchard du Plessis, petit-fils de Jehanne de
Lespine, femme de Macé du Plessis. Cette famille régna à Meslay durant plus de deux siècles (XIVe et XV°), pour se
perpétuer dans la lignée des Sieurs de Fromentières.
Nous sommes, si vous le voulez bien en 1458 ; nous tombons à l'improviste en nos Preuilly, ou plutôt en
nos Prully, comme on disait alors. Nous y trouvons les héritiers en deuil de la dernière propriétaire, feue Dame
Thévotte de Lespine, sûrement apparentée aux personnages dont nous venons de parler. Ce sont de drôles de
paroissiens, lis ne veulent pas me décliner leurs noms. Alors bonsoir la compagnie.
Ne quittons pas pour cela nos Preuilly. Attendons, si rien ne va poindre à l'horizon, comme sœur Anne dans
la tour de Barbe-Bleue. Attention, 1491 vient de sonner au cadran des années et Berthier Regnard se présente à
nous comme seigneur de céans. « D'où venez-vous, messire, s'il vous plaît me le dire ? » Encore un muet. Tournons
l'aiguille. Nous voici en 1530, Berthier de Regnard est mort ; il a des héritiers de son nom et de son fief. Je les
interroge. Ils sont donc tous muets qu'ils ne me répondent pas. Oh que c'est ennuyeux des gens qui vous regardent
et ne vous disent rien. Alors tournons encore l'aiguille mystérieuse pour l'arrêter en 1596, car un nom retentit
«Laurent Regnard ou de Regnard, époux de Marthe de Prunclé », puis un autre nom « La veuve Eusèbe Dupuis »
qui probablement est sœur du sieur Laurent.
Puisque les hommes ne causent pas, je m'adresse à Marthe de Prunclé, et le moulin va marcher : « Je suis
fille de Jacques de Prunclé, seigneur de St-Germain, et par mon père, je compte dans ma famille les seigneurs du
Breuil-Fontenois, paroisse de St-Gourgon, dont l'un fut chambellan de Louis XII, à savoir, François de Prunclé, et un
autre, Jacques, qui fût aumônier du roi et prieur de St-Georges. J'en passe et des meilleurs. Ils portaient de gueules
à six annelés d'or 3-2-1. Ma mère se nomme Jacqueline de Graffart, et possède comme armoiries « d'argent à trois
pieds de griffon de sable, armés de gueules». Mon premier mari fut Messire Jehan du Lac, seigneur de la Fouchère.
Si vous voulez en savoir plus long sur mon compte, interrogez Maître Pierre Lambert, prieur-curé de Selommes, qui
vous répondra par ses registres paroissiaux » - « Madame, lorsque je parlerai de Preuilly au XVIIe siècle, je n'y
faillirai pas. Pardon, encore un mot. La famille de votre mari est-elle ancienne dans le pays ? » -« Oubliez-vous que
vous avez parlé d'un Jehan Regnard, comme seigneur de la Musse, en 1136 ». -« C'est vrai ». -« Pour vous faire
plaisir, je vous dirai que la famille de mon mari avait aussi des armoiries qui comportaient un château de je ne sais
quelle couleur, sur un champ dont je ne me rappelle plus le coloris. Vous les trouverez aux Archives Nationales de
Paris. (P. 618, n°1) ». Et Madame de Regnard disparut à mes yeux.
Comme il n'y a plus rien à faire aux Preuilly, en ce XVle siècle, passons la rivière et dirigeons nous vers la
Musse, pour y chercher quelque descendant de Jehan Regnard. Peine perdue, nulle trace de ce personnage, à
moins que les Authier ne soient de ses héritiers ou de ses acquéreurs. En effet, nous apercevons, à la fin de ce
siècle dont nous écrivons l'histoire solommoise, la silhouette de Joachin Authier, qui en était seigneur au lieu de
Jehan de Boismartin. Si je l'aperçois à travers la brume des siècles, c'est à cause de ses filles, Esther et Marie
Authier, qui ont hérité de lui de la terre de la Musse. Dame Esther est épouse de Raymond de la Livre, sieur des
Bordes, apothicaire et valet de chambre du roi ; et Dame Marie, épouse de Mathurin de Chigy, déchargeur de
l'artillerie de France. Nous les retrouverons au XVlle siècle.
Je vous écris d'une paroisse dont on a sali la renommée. Je suis à Mordée et je m'y trouve au milieu de bon
nombre de braves gens archidésireux d'avoir un doyen et comme chaque soir de la retraite je leur raconte une
histoire, je puis leur dire, le Vendredi 18 « En voici une en quatre mots : Vous avez un curé ». Je crois bien que si ce
n'eut été la sainteté du saint lieu, on m'aurait applaudi. C'est bien triste une paroisse sans prêtre. Ne mourrez pas,
pour ne pas en augmenter le nombre.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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QUARANTE-TROISIEME LETTRE
Villeclèche, fin du XVe et au XVIe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
De Nicolas Maslon, vous en souvenez-vous ? Je pense que vos occupations curiales et décanales ne vous
ont point fait oublier ce bon bourgeois de Vendôme, dont nous parlions en Février, voilà deux ans et qui portait
fièrement en 1847 le titre de seigneur de Villeclèche, du chef de sa femme Catherine Moreau.
Les Maslon étaient riches de par leurs aïeux, Gervais Maslon et Agnès Copelet. Nous les voyons en
possession des seigneuries de Mondétour, la Bouchardière, Villaria en Naveil, de Frileuse en Touraille, de Grevecé
en Ste-Gemmes, de Chanteloup, de la Chape de Vendôme, du Mas en Nourray, des Bigottières en Danzé, du Perray
en Faye,.., j'en passe et des meilleures. Mais qu'est-ce que tout cela auprès de Villeclèche en Selommes?
Multiples branches surgirent de ce vieux tronc ; et comme il faut toujours me raccrocher à quelqu'une, j'ai
cru devoir choisir celle qui portait le nom de Guillaume, parce que ce Maslon était bourgeois de Vendôme et qu'il eût
un fils nommé Jehan qui fut aussi bourgeois de cette ville et habita la Grande-Rue avec sa femme Catherine. Jusqu'à
-preuve du contraire, ce sont ces derniers que je regarde comme les père et mère de notre Colin ou Nicolas Maslon.
Vous me direz que je suis myope, et que de si loin je ne puis rien voir. J'ai pris jumelles, loupes et lunettes, et je ne
crois pas me tromper.
Puisque Colin est seigneur de chez nous, allons lui rendre visite. On nous dit qu'il demeure à Vendôme.
Pour cela prenons l'auto de parchemins que possèdent les Religieuses du Saint-Coeur, maintenant hautes et
puissantes dames de Villeclèche. Nous filons à grande allure et nous stoppons le 10 Avril 1495. « Cornez donc, M, le
Doyen I nous sommes en la rue du Change et nous devons tourner à gauche pour nous arrêter rue Saint-Jacques
devant un bel immeuble, la demeure d'un bourgeois. « Messire de Villeclèche ? » demandons-nous. Une porte
cochère s'ouvre et nous trouvons notre personnage en tête-à-tête avec son notaire. Ne jetons pas le trouble, car il
dicte son testament, ce dont je l'approuve. «Je lègue aux vénérables maîtres et frères de la Maison Dieu de
Vendôme douze septiers de blés froment à prendre sur la dîme de Villeclèche, à la charge de dire et célesbrer par
chascun vendredy de l'an en l'esglise de la Madeleine, chapelle de Saint-Sébastien, une messe basse de requiem et
d'aller ensuite chanter un libera sur sa fosse ».
Cette fosse ne fut pas ouverte immédiatement, car l'année suivante nous retrouvons encore Colin. Il est
avec son fils Philippe qui parait aussi bien fatigué. Lui aussi dicte ses dernières volontés. Il s'assure une messe
chaque mercredi de l'année en l'église de la Madeleine. Cette église était alors tout flambant neuve, car elle n'avait
que vingt-deux printemps. Et les cloches du nouveau temple sonnèrent le glas de Colin. Hélas, nous ne les avons
pas entendues, même en collant notre oreille contre les parchemins, qu'importe ! prions pour le sire de Villemarest et
de Villeclèche.
En 1500, Philippe Maslon a rejoint son père dans l'éternité. Reprenons notre auto de vieux parchemins et
allons présenter nos condoléances à sa veuve, Marie de Villebresme, à ses deux fils, Jehan l'aîné et Guillaume, sieur
de Villemarest et à ses deux fillettes qui n'ont pas encore atteint leur majorité, Jacquette et Magdeleine.
J'ai voulu revoir ce mois-ci la maison des sieurs Maslon, n• 10, et j'ai été aimablement reçu par la
propriétaire actuelle, Madame Martellière, veuve du docteur bien connu. Jehan fut probablement seigneur de
Villeclèche, mais il dut mourir sans postérité, et laissa son fief à l'une de ses sœurs qui épousa Messire Charles de la
Fosse, escuier, que nous regardions comme son cousin, et arrière-petit-fils de Philippine Maslon dont nous avons
parlé, et qui avait épousé Guillaume de la Fosse. C'est que Charles de la Fosse en 1520, le 11 Janvler, est déclaré
dans une charte comme seigneur de Villeclèche. Ce qui nous le fait connaître c'est une saisie faite sur sa dîme parce
qu'il ne paye pas aux maistres et frères de l'Hôtel-Dieu ce qui leur est dû (Arch. du Salnt-Coeur). Aussi bien pour cela
comparaissent devant Benjamin Pigoreau, écuier, maître des requestes, bailly des païs et duché de Vendôme, les
commissaires estably au régime et gouvernement de la dlsme de Villeclèche, à savoir Estienne Crochet et Nicolas
Butin, et les commissaires du revenu de l'Hôtel-Dieu, Jehan Courson et Jehan Guérin.
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En 1525, s'il vous est agréable, remontons dans notre auto parcheminée. On construit en l'église de la
Madeleine la chapelle qui abrite aujourd'hui les Fonts Baptismaux, à main droite en entrant. C'est un Maslon,
Jacques, sieur de Juppeaux, qui en a payé les frais. Il fait sculpter sur la clé de voûte et peindre sur le vitrail ses
armoiries « d'azur à trois canettes (petites canes) cantonnées d'argent». Quand vous irez à la Madeleine, vous
contemplerez encore ce vitrail, mais maintenant au-dessus du Maître Autel. On y voit le père avec ses trois fils qui
prie son patron, saint Jacques, et la mère, avec ses cinq filles, qui prie sainte Anne, sa patronne.
Dormez maintenant, et dans 73 ans, je vous réveillerai pour parler de nouveau de Villeclèche encore entre
les mains d'un Charles de la Fosse, mais pas pour longtemps.
Si mon cœur est chaud pour Selommes, mes mains sont glacées pari le vent qui souffle sur la plaine
d'Henrichemont, en Berry, où je prêche, par 21 degrés de froid, et paralyse l'action de mon poêle. Dans quelques
jours, j'irai me réchauffer dans le Nord, à Compiègne, et c'est de là que je vous écrirai le mois prochain..

Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

QUARANTE-QUATRIÈME LETTRE

Villeclèche au XVIe siècle (suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Est-il donc de tradition que les sieurs de la Fosse, seigneurs de Villeclèche, soient des insolvables. Après le
Charles de la Fosse d 1520, nous en trouvons un autre en 1594, également prénommé Charles, probablement petitfils du précédent qui, pressé par des créanciers auxquels il doit " 224 escus, 6 sols, 8 deniers " s’engage par devant
notaire, maître Malespert, en la cour de Vendôme, en date du 7 Juin, à payer cette somme dans un délai de trois
ans. C’est noble homme Jehan Lefeuvre, homme d'armes de la compagnie des chevaux- légers du roy qui le
poursuit. Et le trio d'années s'écoule sans que ne s'écoule de l'escarcelle de notre châtelain de Villecléche et des
Bigotteries la somme susdite.
Les créanciers portent plainte et le 9 Juin 1597, Michel Roberdeau sergent royal à Vendôme, se transporte
sur le bien, fief, terre, seigneurie et mestairie de Villeclèche, en la paroisse de Soullomme, consistant en fief, censif,
droictz seigneuriaux et debvoirs seigneuriaux contenant six vingt septrées de terre ou environ, joisgnant d’un costé
au chemin péager, d’austre costé aux terres de la mestairie du Buisson, despendant de l'abbaye de Vendosme,
d'austre bout à la mestairie de Villeluisant « pour en faire la saisie en la saisie en la main du roy notre sire ". Pour
opérer il lui faut trois commissaires. Il choisit trois solommois : Marc Lhomme, Noël Natton et Martin Despardé. Ces
trois laboureurs devront lui rendre compte de leur commission en son domicile à Vendôme. Le lendemain, c'est-àdire le10 Juin, Maître Roberdeau se transporte aux Bigotteries, en la paroisse de Danzé, chez le sieur Charles de la
Fosse pour lui signifier la saisie de Villeclèche. Il l'informe qu'il sera procédé par voie de criées, bannées, de huitaine,
quinzaine et quarantaine, au plus offrant et dernier enchérisseur.
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Le vendredi 20, l'huissier est à Villecléche et fait apposer contre la principale porte et entrée du lieu
seigneurial " un pannonceau portant les armes du roy " et l'avis que les samedi 21 et dimanche 22, il sera fait la
première des criées. Cette opération se fit en présence de maistre Jacques Cheurollier, notaire, Adam Fitstaut et
Marin Cheurollier, clercs. Quand c'est terminé là-bas, Roberdeau enfourche sa bicyclette (de ceci je ne suis pas très
sûr) et se rend à la principale entrée de l'église en paroisse de Soullomme et renouvelle la même cérémonie en
présence des mêmes témoins et de Georges Cognault, sergent et notaire à Selommes.
Le lendemain samedi 21, notre huissier est à Vendôme et s'en va sur le marché et par les carrefours
accompagné de Thomas Fleurs, crieur et trompette ordinaire de la ville, qui après avoir fait retentir son cuivre, crie
par trois fois l'insolvabilité du seigneur de Villeclèche et la mise en vente de sa terre. Cela eut lieu " lorsque le marché
se tenait et que le peuple estoit en icelluy en grand nombre. Des témoins requis pour la circonstance
accompagnaient nos deux personnages. Le marché se tenait alors le samedi.
Le dimanche 22, Roberdeau est à Selommes et se trouve à la porte principale de l'église à l'issue de la
première grand'messe (il y en avait donc deux) et là, en présence d'un grand nombre de paroissiens, il recommence
sa besogne de la veille. Les témoins sollommois furent Mathurin Lemarlay sergent, Pierre Bergureau, Pierre Moullard
et René Duvau.
La seconde criée eut lieu le samedi 5 à Vendôme et le dimanche 6 Juillet à Selommes. A Vendôme, parmi
les témoins je trouve un Pierre Cornet. A Selommes, je trouve Marin Cheurollier, clerc, Anthoine Martin, Georges
Cognault, notaire audit lieu, Sébastien Lhomme et autres. Il n'y eut de changé que l'heure « à l'issue de la dernière
grand messe ».
Enfin la dernière criée dite de quarantaine eut lieu le samedi 26 Juillet à Vendôme et le dimanche 27 à
Selommes à l'issue de la première grand'messe en présence de maistre Laurent Bry, Georges Viau, Michel Lefeuvre,
Claude Bry, Robert Lebreton, Pierre Parrain, Gille Roudebine, Michel Laboureau, Michel Pineau, Jehan Buggy et
Jehan Collin, licencié es lois advocat et praticien au siège de Vendôme. On suivit les trois fois la coutume d'Anjou «
selon laquelle se regist et gouverne la chastellenie de Vendôme ». Alors fut attachée l'affiche de vente au lieu le plus
éminent de l'auditoire et elle y resta le temps de quarante jours pour donner le temps d'enchérir.
Le 19 septembre de la même année, un adjudicataire se présenta devant qui de droit. C'est Mathurin
Guilloiseau, marchand, demeurant au Buisson, paroisse de Baigneaux. Il offre onze cents escus. C’était pour un
morceau de pain qu'il voulait être seigneur de Villeclèche. Halte-là l Aussi bien le 8 novembre, le saisisseur Lefeuvre
vient-il mettre une surenchère de deux cents escus.
Ne croyez pas, cher M, le Doyen, l'affaire terminée. Nous en reparlerons le mois prochain. Vos paroissiens
à qui vous communiquez mes lettres ont lu et liront encore les noms d'un certain nombre de leurs ancêtres et peutêtre des miens. Oh ! les braves gens qui ne se doutaient pas qu'on parlerait d'eux plus de 300 ans après leur mort.
Que de paroles j'ai dites en mes deux carêmes bien consolants de St-Jacques et de St-Germain de Compiègne, lors
de mes cinquante sermons. En ce moment,, je prêche une neuvaine en la chapelle Notre Dame de Bon Secours.
Que Marie vous bénisse ainsi que vos paroissiens de Selommes et Villemardy. Qu'elle vous conserve longtemps
unis.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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QUARANTE-CINQUIÈME LETTRE

Villeclèche au XVIe siècle (suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Noble homme Jehan Lefeuvre va-t-il régner en Villeclèche ? Depuis un mois vous pouvez vous le
demander. L'intéressé se le demanda bien plus longtemps. Il n'y avait pas encore une semaine qu'il avait mis la
surenchère, qu'une foule de créanciers du dict Charles de la Fosse se présentèrent en la cour de Vendôme. Vite
partons. Votre calendrier à effeuiller marque « 26 Novembre 1597 ». Allons voir ces pauvres gens qui pleurent,
comme on dit, sur leur pauvre argent. Ils n'ont pas l'air gai. Il y a de tout, des hommes et des femmes, des nobles et
des roturiers ; nous y voyons même des bonnes sœurs, que voulez-vous ? Ces braves gens pouvaient que prêter ou
faire crédit à un Selommois, c'était comme s'ils l'avaient fait au bon Dieu. L'huissier-audiencier, vêtu de sa robe noire
et portant sa baleine, nous les indique au passage : Damoiselle Marin Gaultier, veuve de noble homme Louis de
Bruet, qui, en son vivant, fut contrôleur de la maison de feu monseigneur Frère du Roy, elle vient au nom de ses
enfants. C'est de la haute ? « Oui, elle a des parents en la seigneurie des Boullets de Fréteval, Martin de Bruet qui
fut maitre-d'hôtel d'Henri IV, notre bon roi, alors qu'il était que roi de Navarre et capitaine d'une de ses compagnies
d'hommes d`armes. Du reste, sa femme, Esther Allard a été paroissienne d'un de vos prédécesseurs quand elle
trônait près de son premier mari, Octavien de Justin, à Beaucosté et à Villammoy en Villemardy ; du reste si vous
continuez à fouiller les archives où j'ai l'honneur de faire votre connaissance vous en rencontrerez d'autres de cette
noble lignée », Merci ?« Celui qui entre maintenant et que je vais conduire, c’est Pierre de Charrais, sieur de la
Monnière, je ne le connais pas autrement « Tant pis. « Attention, voici une religieuse de la communauté de NotreDame de la Garde, dite de la Guiche, près de Blois. Elle vient au nom de sa mère abbesse et de toute sa pieuse
communauté ». Rien que ça. « Maître Gabriel Musard, licencié en loix, avocat à ce siège, tant en son nom qu'au
nom de ses enfants mineurs ». C’est un brave homme ? Comme tous les avocats. Voici maintenant messire
Raymond de la Livren, apothicaire et valet de chambre du roy. C'est un Selommois, celui-là, car il est seigneur de la
Musse ». « Voulez-vous en l'introduisant lui dire que dans quelques mois nous nous permettrons d'aller lui faire une
petite visite en son domaine ainsi qu'à sa digne épouse que j'ai aperçue de loin dans la forêt des archives ». « Voici
maistre Paul Baranger, président en la Chambre des Comptes, à Vendôme. C'est un protestant. Son père, Claude
Baranger, lui a laissé en héritage le fief de Haye-de-Champs, sur la paroisse de Saint-Firmin-des-prés. Avant d'être
président en notre Chambre des Comptes, il a été conseiller du roi de Navarre et maître des requestes ordinaire de
son hostel. Maintenant il est aussi lieutenant des Eaux et Forêts » Est-ce qu-il y en a encore ? « Malheureusement
oui. Voici maistre Blaize Berthier. Puis messire Edme du Plessis, seigneur de Périgny, Villarceau et autres lieux. Il est
furieux, car il a abandonné le 24 juillet 1595, au sieur de la Fosse, la dîme qu'il possédait à Villeclèche, à condition
qu'il paye par chacun an, à l'advenir, aux Maître et Frères de la Maison-Dieu de Vendôme, ung muid de bled froment
rendu en leur maison et grenier jour de la Toussaint, sous certaines conditions que j'ignore et, rien n’est fait ». Voulez-vous lui dire que nous sommes là et que nous serons heureux de le saluer à la fin de l'audience, car nous le
connaissons et j'ai même assisté à son mariage dans le coffre des archives du château du Pin, près Villedieu » -«
Voici maintenant Catherine de Frain, dame de la Roche-Cotard, veuve de messire Bernard Gatien ». - Voici Mathurin
et Michel Longuet qui viennent d’acheter pour 1.500 escus d'or sol, la seigneurie des Creneaux de Thoré. S'ils ont
besoin d'argent pour payer Michel Erard, le vendeur, je crois qu'ils feront bien d'emprunter, car leur créance sur
Villeclèche ne me semble pas bonne avec tant de monde ». - C'est tout. - « Oh, non, pas encore. Ce sera tout quand
vous m'aurez vu introduire Thomas Brillard, Jehan Drouet, Nicollas Bontemps, Denis Debauge et Jehan de la Fosse,
dernier sieur de la Varenne, près Vendôme ».
Et, quand le dernier coup de minuit, du 31 décembre 1600, annonça que le XVI- siècle venait de finir, il n'y
avait encore rien de décidé pour l'infortuné fief de Villeclèche. Je regrette de vous faire attendre, mais comme je
procède par tranches de siècles pour faire avaler à vos chers lecteurs l'histoire de Selommes, je dois visiter les
autres seigneuries et vous dire ce qui se passa dans leurs murs entre 1500 et 1600 de l'ère chrétienne.
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D'où part ma lettre. De Saint-Léonard de-Dunois, 28 avril 1929. J'y prêche ce bon saint protecteur de la
plaine beauceronne, pendant que Mgr Baudrillard, prêche à Saint-Nicolas de Blois, la glorieuse française, Sainte
Jeanne-d'Arc, de Domrémy. J'ai prié Saint Léonard de nous envoyer de la pluie. Le soir nous étions exaucés.
Dans huit semaines et demie, s'il plaît à Dieu, je serai vôtre pour la Confirmation.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

QUARANTE-SIXIÈME LETTRE
Villeluisant au XVIe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
Comme le temps passe vite! deux ans et deux mois se sont écoulés depuis que je vous ai conduit à
Villeluisant. C'était en mars 1927, sous un beau soleil printanier. Retournons-y aujourd'hui. Contre le soleil cuisant,
nous nous abriterons derrière une forte ombrelle d'archives. Et le soleil ainsi tamisé éclaire pour nous les débuts du
XVI• siècle. Nous ne trouvons plus les enfants Gaillard-Moreau, lis se sont envolés comme une nichée de perdreaux
après avoir vendu leur charmant et luisant fief. Celui qui réside maintenant en maître en ces lieux et qui nous
accueille, c'est le seigneur de Rhodon, Michel Boudet. Comme on demande l'heure, nous lui demandons l'année. «
Nous sommes en 1509, nous répond-il ». Il nous apprend qu'il a hérité de Rhodon de ses père et mère, Jehan
Boudet, secrétaire du roy et contrôleur des finances du duc d'Orléans, et Marie de Guetteville. « En dehors de
Rhodon, ajoute-t-il, je suis aussi seigneur de la Gouabellière en Épiais. Bien plus, je suis seigneur engagiste de Fréteval ». « Qu'entendez-vous par ces paroles, car messire, je ne suis pas très fort en droit féodal ?» « Cela veut dire
que moyennant finance, la bagatelle de 5.500 escus d'or, j'ai succédé en ce fief, couronné d'un imposant castel, à
très noble François, duc d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville. Quand il le voudra, ou plutôt quand il pourra,
il me rachètera pour le même prix son antique seigneurie. » Saluons, chapeau bas, celui qui succède au fils du brave
Dunois, le grand ami de Jeanne d'Arc.
En 1530, Villeluisant a changé de maître, mais encore à la famille Boudet en la personne de Louise, fille de
Jehan Boudet, certainement proche parent de Michel. Cette noble dame, qui portait comme ses ancêtres « d'azur au
sanglier d'or, surmonté de deux roses d'argent », a fait un brillant mariage en épousant noble homme Denis Hurault,
seigneur de Saint-Denis-sur-Loire, capitaine de la ville et du château de Blois, trésorier de la reine.
Voici donc à la tête de notre petite seigneurie, un des hommes du plus haut lignage de la contrée. Originaire
de Bretagne, cette famille parait dans l'histoire dés 1033. Elle prend parti au XIV• siècle pour notre saint compatriote,
le bienheureux Charles de Blois dont nous célébrons la fête le 20 Juin, et s'efforce de lui reconquérir son beau
duché de Bretagne. C'est ce qui l'attire sur les bords de la Loire et les Hurault ne songèrent plus après la défaite du
duc, à retourner dans leur pays d'origine. Ils firent souche à Saint-Denis-sue-Loire et à Cheverny, Les Hurault de
Vibraye sont leurs nobles descendants. A notre armorial solommois, déjà bien chargé, nous pouvons ajouter le
blason de notre nouveau seigneur de Villeluisant « d'or à la croix d'azur cantonnée de quatre ombres de soleil de
gueules ».
En 1538, Selommes est en deuil, noble Denis Hurault est trépassé et c'est son fils Jacques Hurault qui lui
succède. Hâtons-nous d’aller lui faire visite, car en cette année, en revenant de Vendôme où il a rendu pour
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Villeluisant foy et hommage simple au duc de Vendôme, et lui a payé avec son demi roussin de service, les taillis,
cens, obtier terraiges et gasti, il doit visiter, avant de se rendre à Saint-Denis, son cher Villeluisant, dont il aime à
porter le nom. En homme bien élevé, que dis-je, en parfait gentilhomme, il nous accueille avec aménité et nous
présenta à sa vénérable mère que nous connaissons, Louise Boudet, qui garda durant sa vie la jouissance de
Villeluisant. Il nous présente aussi à sa noble épouse qui est sa cousine, Marie Hurault, fille de Raoul Hurault de
Cheverny. « Nous fêtons en cette année le centenaire de l'entrée de nos chers nôtres sur la terre vendômoise, car
en 1438, mon aïeul Denis Hurault, bourgeois de Blois, gouverneur de Saint-Denis-sur-Loire, devenait seigneur de
Varennne en paroisse de Naveil et Marcilly. Il vous manquait Villeluisant l C'est le fleuron de ma couronne ».
Les années défilent vertigineusement. Je ne vois plus, tant elles vont vite, tourner les aiguilles de ma
montre. Jacques Hurault n'est plus, ou si vous le voulez, il survit en la personne de son fils, un autre Jacques. « Le
seigneur de Villeluisant est mort, vive le seigneur de Villeluisant ». Nous sommes en 1582, au 5 Février, et dans
Selommes on apprend le mariage du nouveau seigneur avec Debora de Guerchy. Courrons vite les saluer. Et le
nouveau Jacques, comme fit devant nous son père, s'incline devant Louise Boudet qui vit encore et jouit toujours de
Villeluisant. La vénérable aïeule baise tendrement son petit-fils et sa gentille bru, en nous disant : « Voyez comme il
est charmant dans son brillant uniforme de la compagnie de Puygaillard ». Et celui qui est aussi chambellan du duc
d'Anjou, porte à ses lèvres la main ridée de la bonne vieille dame de Villeluisant.
Vers 1856, changement de décors, les tristesses succèdent aux joies ; l'aïeule est allée retrouver les siens
dans la tombe, et Jacques cède sa seigneurie solommoise à son frère Louis Hurault, maistre de camp d'infanterie.
Courtes seront les journées de la lune de miel pour Louis et Judith de Chauvigné qui viennent de s'épouser. L'infortuné Louis meurt assassiné le 8 Juin 1859, au château de Lassay dans le Maine, et c'est la veuve qui héritera où
plutôt qui aura l'usufruit du fief de Villeluisant.
Sur ce je vous quitte. Excusez mon retard. Commencée à Thoré, continuée à Villefranche-sur-Cher et à
Montoire, cette lettre n'est terminée qu'à Saint-Nicolas de Blois. Mes retraites de communions et de confirmations me
prennent tout mon temps.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

QUARANTE-SEPTIÈME LETTRE
Schy ou Chissay au XVIe siècle
Cher Monsieur le Doyen,
Avez-vous bonne mémoire ? Il en faut avec moi. Alors vous devez vous souvenir de notre visite dans le petit
fief de Villa Céchais, Chechianum, Villa Thecies ou encore Alosium Tescha, Allons plus vite au but, vous devez avoir
souvenir de notre entrevue avec Jehan Despinois, ce bon chrétien qui donna des pierres pour restaurer votre église
en 1250. Eh bien ! Schy où nous sommes allés, fait le mort pendant plusieurs siècles. Au XllI°, une charte de
l'abbaye de Marmoutiers l'appelait Scachia ; au XV°, dans les aveux rendus aux comtes de Vendôme, on l'appelle
Chissé, et il en est encore ainsi au XVI° avec des variantes de Chassay et de Chissay. Quel drôle da pays qui ne
peut pas consentir à adopter un nom ! Bref, ce fief, dont la dîme restera à nos pères en Dieu, les religieux de Bourg
Moyen de Blois, appartient toujours aux seigneurs de Vendôme. Le duc Charles, qui, au dire de l'historien Claude
Bernard, était l'un des plus beaux princes du Monde, a-t-il donc besoin d'argent ? Je n'ai pas été compter dans sa
bourse ; ce que je sais, c'est qu'en 1516, il a prêté à François 1er pour la guerre d'Italie, six mille cent cinquante-neuf
livres et qu'il a du entretenir à ses frais une compagnie de soixante-dix lances. Les honneurs se payent ; il faut bien
arroser le titre de duc qu'il vient de recevoir. Aussi bien le voyons-nous vendre dans ces jours-là, pour le prix de
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2.000 livres, une rente foncière de 100 livres à prendre sur le fief de Schy, aux chanoines de la Collégiale St-Georges
de Vendôme, qui ont alors pour chancelier, vénérable et discrète personne, Maître Jehan Bruneau, dit Martineau. Ne
fallait il pas un pied à terre en ce lieu à ces dignes personnages ? Pour sûr, un chanoine ne gîte pas à l'auberge de la
Belle-Etoile. C’est pourquoi nous les voyons, l'année suivante, 1517, acheter, de Mathurin Guillier, laboureur à Schy,
une maison « à trois chatz, couverte de tuiles et de bardeau avecque les appartenances d'icelle, de court, jardin et
autres choses, séant au village de Chissé, joignant d'un costé aux choses de Monseigneur, d'autre costé au chemin
tendant de Rhodes à Villemardy, pour la somme de 46 livres de sols tournois . »
Vite, courons à toute allure à Schy. Des jours de gloire se lèvent pour quelques-uns des ancêtres de vos
chers paroissiens. Ils vont s'aboucher avec des chanoines et leurs noms qui étaient destinés à l'oubli vont s'accoler
aux noms de ces hauts dignitaires ecclésiastiques. Que ne puis-je dire avec certitude : « Un de mes aïeux s’y
trouvait ». Le 8 Février 1523, c'est Gervaise Germain et Jehan Péan laboureurs, qui afferment quelques quartiers
aux Maistres Robert Berthier, trésorier de la collégiale et Denis Rattier, le sous-chantre. Retournons à Schy le 14
Mars suivant, c'est notre bon Germain qui loue d’autres quartiers à notre éminent sous-chantre et à Maître Jehan de
la Rougeraye « simple chanoine ». Avec un nom pareil, II mériterait mieux. Tant pis si vous êtes occupé I Allons
encore à Schy le 2 octobre 1528, Jacques et Jehan Depardé afferment des terres. Enfin ne manquons pas le coup ;
quelques jours avant Pâques 1559, il y a presque tout un chapitre et c'est beau à voir. Faisons-nous présenter.
L'introducteur cite nos noms et nous cite ensuite : Maître Michel Cochon, sous-chantre ; Maître Edouard Lemasnier ;
Jehan Gaultier ; Jehan Clément ; Jehan Gillard, tous prêtres et chanoines. Inclinons-nous, mais pas autant
cependant que Michel Depardé, habitant de Chézy (encore un nouveau dénominatif) qui, le bonnet à la main, vient
solliciter l'honneur de cultiver les terres canonicales et de payer un fermage à ces honorables messieurs.
Le roi de Navarre, duc de Vendôme, notre futur Henri IV, lui aussi est besogneux et nous le voyons, en 1571
affermer la garenne conils (lisez à lapins) à Claude Poullain, seigneur des Deffaits, pour 2 sols 6 deniers tournois,
tant cens que rente, et avant 1583, vendre la seigneurie de Schy. C'est une dame qui trône maintenant en ce lieu,
c’est Louise (alias Jeanne) Boudet, que nous avons vue à Villeluisant, le mois dernier. Elle est veuve de Denys (alias
Louis) Hurault. C’est pourquoi elle en rend aveu en 1584, en même temps qu'elle rend aveu pour Villeluisant au duc
de Vendôme. La brave dame s'acquittera aussi d’une paire d'éperons d'or toutes les fois que le siège de Vendôme
changera de titulaire, et de 10 éperons de service annuel. Payez, madame, les honneurs se payent, vous avez droit
de haute, moyenne et basse justice. Quand Dame Hurault Boudet partit pour l'autre monde, ses héritiers vendirent le
fief de Schy et l'acquéreur fut un triste personnage, à savoir, Etienne Le Bordier, sieur de Vignolles, gouverneur de
Vendôme. C'était un vieux protestant, dur et fanatique. Les catholiques en général et les chanoines de St-Georges
en particulier eurent grandement à se plaindre de lui. On dit que Henri IV, qui l'avait Investi de cette charge en 1589,
aussitôt après le sac de la ville de Vendôme, le laissa jusqu'à sa mort, comme pour donner une prolongation de
châtiments aux sujets de la capitale de son duché. Notre huguenot fit aussi l'acquisition des censifs de Villemardy et
de la Halle, comme nous le dirons plus tard. Voici comment M. de Pétigny, en son histoire de Vendôme, annonce la
mort du seigneur de Schy : « Un autre événement heureux pour Vendôme, en l'année 1598, fut la mort de son
gouverneur. »
A l'ignoble Etienne Le Bordier de Vignolles, succéda sa fille Agnès, épouse en deuxièmes noces de Sylvain
Gauvin. C'est avec eux que nous clôturons l'histoire de notre fief pour le XVIe siècle.
Cette lettre, M. le Doyen, vous apporte le parfum de la Sologne, et en particulier de Theillay où elle fut
écrite lors d'une retraite de 1ère Communion. Mais elle a respiré aussi les odeurs de la Beauce, de votre cher
Selommes, et c'est au soir des belles Confirmations de Villemardy et de Selommes que je la signe pour vous la
remettre. Merci à notre cher évêque qui, le 23 Juin 1929, a bien voulu célébrer la sainte Messe en l'église de
Villemardy, si pleine de souvenirs familiaux pour moi, et qui, à Selommes, a bien voulu encourager l'auteur de cette
histoire. Espérons que Pontife de Blois et Doyen de Selommes liront encore bien des lettres semblables à celle-ci,
car mon sujet est loin d’être épuisé. Que Dieu nous prête vie.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain
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QUARANTE-HUITIÈME LETTRE
Le Bouchet-Pelgruau au XVIe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
C'était en Mai 1927, nous excursionnions ensemble dans le royaume des paperasses des siècles passés, et
le bon vent du N.-E nous poussait vers le Bouchet. Que ce bon vent souffle encore pour nous aujourd'hui, car il nous
faut y retourner ! Trois numéros de seigneuries sollicitaient alors notre visite. Au numéro 1 nous avions laissé Lionel
de Beauvilliers occupé à vendre son fief aux du Bellay. Prenons notre col et nos manchettes, car c'est de la Haute,
comme on dit, qu'il nous faut voir. Ces grands personnages nous attendent sur le seuil du XVI° siècle. La Chesnaie
nous dit leurs armoiries. Lisons-les, car s'ils nous en parlent, ça leur fera plaisir de voir que nous les connaissions. Ils
portent « d'argent à la bande fuselée de gueules, accompagnées de six fleurs de lys d'azur, mises en orles, 3 en
chef, 3 en pointe. »
- « Messire Louis du Bellay est-il de passage en son domaine de Selommes ?»- « Oui, vénérables maîtres,
nous répond un valet bien stylé ; Messire Louis, seigneur de Langey; de la Jousselinière et de Glatigny, est ici en
cette année de grâce 1502. Donnez-vous la peine d'entrer ». Et la conversation s'engage rapidement. Le sieur du
Bouchet est loquace ; tant mieux. -« Je passe par votre paroisse, car je viens de rendre aveu pour ma part du
Bouchet au noble comte de Vendôme. » -« Ce n'est pas aussi beau que l'Italie. », -« Non, mais la Beauce a son
charme. Vous savez donc que je suis allé dans la Péninsule. » - « Oh, messire, nous n'ignorons rien de vos hauts
faits. » -« J'ai guerroyé par-là, quand j'accompagnais René d'Anjou. » -« Vous avez fait aussi d'autres campagnes,
nous le savons »- « Oui, j'ai porté les armes aux côtés du roi Charles VIII. » - « Et de Louis XII. »-« Parfaitement. » Et
le visage du guerrier s'épanouit avec encore plus de bonhomie. -« Permettez-moi de vous présenter ma noble
épouse, Marguerite, fille de Raoul de la Tourchandry et de Henriette d'Avangour, que le bon Dieu me donna voilà
treize ans. Elle vous fera admirer, je n'en doute pas, en vous priant de les bénir ses plus beaux bijoux : son cher
Guillaume, âgé de 11 ans; smon petit Jean, qui en a 10 ; son bien-aimé Martin, qui en a 8; et son numéro 4,
l'adorable René. Tous nés à Glatigny, dans le domaine que leur mère m'a apporté en dot. » Et quand je les eus
bénits, ce fut comme une toile de cinéma qui se tendit devant moi. Des scènes variées se succèdent rapidement.
Ouvrons les yeux. En 1530, le cher Guillaume a succédé à son père qui vient de mourir, et la terre du Bouchet a
l'honneur de sa visite. Sa noble épouse. Anne de Créquy de Pondermy l'accompagne. Ils sont seuls, car le bon Dieu
n'a pas bénit leur mariage on leur donnant des enfants. Et, dans le cinéma de l'histoire, nous voyons Guillaume dans
la mêlée sanglante d'un combat. Il accompagne François 1er qui l'emploie dans la paix comme dans la guerre...
Guillaume est prisonnier avec son roi au soir de la bataille de Pavie..
Libre, il entraîne encore des hommes d'armes. C'est pour le pape Léon X que, sur l'ordre de son souverain,
il a repris l'épée... il soutient le siège de Rome qu'enveloppent les troupes du connétable de Bourbon, Il voit mourir ce
triste personnage... il se réfugie au fort Saint-Ange, car les ennemis ont le dessus... Il en sort avec les honneurs de la
guerre, l’écran marque 1527... Maintenant il marque 1530 ; Guillaume négocie Cambrai, pour la France... 1531,
Guillaume négocie avec le roi d’Angleterre, pour arriver à payer la rançon des enfants royaux détenus à Madrid
comme otages... La toile s'éclaire ; notre seigneur du Bouchet a réussi ; on l'acclame... La toile s'assombrit;
Guillaume est réduit à la misère et le roi de France, sans argent, ne peut le rembourser... 1540, la toile resplendit ; le
pauvre est redevenu riche et nous le voyons parader en Piémont avec le titre de vice-roi... 1543, II revient à Paris... Il
meurt en route... Quelle est cette église qui se dresse devant nous ? Quel est cet évêque qui s'avance vers un
cortège funèbre ? C’est la cathédrale du Mans et son évêque, Monseigneur du Bellay, l'adorable René de 1502.
J'aperçois de la pourpre ; c'est un cardinal, Jean du Bellay, le frère de l'évêque, le petit Jean de 1502. Ils procèdent à
la sépulture de notre Guillaume du Bouchet-Pelgruau, de la Jousselinière et de Glatigny. Quoi, j'ai bénit un évêque et
un cardinal I Que c'est beau de rêver.
Soufflons sur ces parchemins poussiéreux... Bien m'en a pris. Je lis que le Bouchet a maintenant pour
seigneur le bien-aimé Martin, le frère de Guillaume, et qu'il a épousé lsabeau Chenu. Soufflons encore, Martin du
Bouchet-Pelgruau est devenu prince d'Yvetot. . En 1559, Il est mort. Sur son siège seigneurial prennent place sa fille
Catherine et son gendre Charles de Beaumanoir. J'ai regret d'avoir soufflé de nouveau, car je lis que notre Catherine
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est protestante et que Jeanne d'Albret, reine de Navarre et duchesse de Vendôme, l'a prise comme dame d'honneur.
Beaumanoir est massacré à la Saint - Barthélémy, en 1572. Enfin, soufflons encore, car la curiosité me pousse et,
sous la poussière qui s'envole, je vois que c'est l'aînée des filles de Charles, à savoir Marthe ou Martine, qui a
épousé René de Bouilli, comte de Créance, qui est dame du Bouchet. Et c'est avec eux que je clôture le XVl° siècle,
non toutefois sans avoir noté les armoiries de nos nouveaux seigneurs « d'argent, à la fasce de gueules frettée de
sable, accompagnée de deux burelles de gueules, l'une en chef et l'autre en pointe, qui sont de Bouilli ; et d'azur
semé de billettes d’argent, qui sont de Beaumanoir. »
Mes chers retraitants du Pensionnat St-Joseph de Romorantin viennent de se préparer à passer pieusement
leurs vacances ou à entrer dans la vie. J’ai maintenant des loisirs, et j'en profite pour vous écrire et recommander
cette bonne maison aux parents soucieux pour leurs fils d'une bonne et solide éducation.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

QUARANTE-NEUVIEME LETTRE
Le Bouchet numéro 2

Cher Monsieur le Doyen,
Je suis tout fier d'avoir eu la même idée que le Saint-Esprit et d'avoir pensé comme lui, qu'en ces temps de
disette sacerdotale votre place était plutôt auprès de notre évêque que derrière les murs d’un cloître. Les curés
auront une belle place au Paradis quand ils auront fait tout leur devoir sur cette terre. Sur ce, en route pour BouchetPelgruau, dont nous connaissons le chemin, parce que nous y fûmes en mai 1927 et, que même nous disions non
pas adieu mais au revoir à la bonne vieille châtelaine. Et dire qu'un peu de plus vous n’auriez pas revu dame Jeanne
Le Jay de Fleurigny. Elle vous aurait sûrement réclamé. Donc, mettez bien cela dans votre esprit, nous nous
sommes en 1516 et non en 1929; l'homme d'affaire de la noble propriétaire est Jehan de Tibivilliers. Il rentre de
Vendôme où il a rendu foy et hommage pour le fief du Bouchet numéro 2, comme il l'avait fait en 1496. Pauvre
veuve ! Il me semble la voir dans son fauteuil de chêne armorié qui porte « De sinople au chef d'or, au lion de
gueules brochant sur le tout ». Fort doucement elle me parle de son héritier : « Il vient aussi du nord de la France, ditelle comme ceux de Puyfonds. Les Tibivilliers ont dû chanter dans les brouillards du Beauvaisis et du Vexin, les
clartés de la Beauce et la beauté de ses filles. Voilà bien des années un nommé Jacques de Tris, dont le fief est non
loin de Beauvais, canton de Chaumont (Oise) s’en vint par ici attiré par les Tibivilliers. Il portait glorieusement le titre
de baron de Mouchy le Chastel, canton de Noailles (Oise). La demande qu'il fit d'épouser une de mes grand'tantes,
Catherine Le Jay de Fleurigny, fut glorieusement acceptée Beaucoup d’enfants, surtout des filles, naquirent de cette
union. Il fallait les caser ; il donna son numéro 7, sa petite Robine, à un seigneur de son ancien voisinage, Thibault
de Maricourt, dont l'écu portait « coupé d’argent sur azur à 3 merlettes de l'un en l'autre» et dont le fief était non loin
de Beauvais (maintenant département de la Somme). Robine hérita de Mouchy le Chastel et son fils Jean de
Maricourt, put s’intituler seigneur de Mouchy et de Serifontaine (même canton de Chaumont). Sur ces paroles la
vieille dame s'arrêta. L'an suivant (1517) la propriétaire du Bouchet-Pelgruau s'en allait dans l’éternité retrouver ses
deux maris. Jehan de Maricourt « cousin remué de germain » de la défunte, ne devait pas jouir longtemps des 80
livres de rente qu'il touchait des 10 monées de terre et des deux métairies hébergées qui composaient son Bouchet,
II nous semble qu’en 1524, son fils Louis qui avait épousé Antoinette de Mailly en devenait héritier. Celui-ci,
également, ne fit que passer et, comme il mourut sans enfants, son frère, Jehan de Maricourt, devint seigneur du
Bouchet en 1529.
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Nous n'irons pas rendre visite à ce nouveau seigneur selommois. Il me semble qu'il ne dut guère fouler
notre territoire, si même il y vint. C’est à la cour de nos rois de France qu'il nous faut l’aller quérir, avec sa femme,
Renée du Quesnel, qu'il avait épousée en 1523, alors que régnait François ler (1515-1547). Je me plais à voir, près
du monarque, le sire du Bouchet de Selommes, remplissant son office d’échanson. Sa charge consistait, avec deux
collègues, à approvisionner de vin la table royale, et à percevoir l'impôt payable en liquide, que devaient certaines
corporations, telles que celles des foulons, boucher ou pêcheurs. Il ne tarda pas à être créé et armé chevalier. A
l'avènement d'Henri il (1547), la faveur dont il jouissait ne fit qu’augmenter, et Renée du Quesnel, dame du Bouchet,
son épouse fut choisie par Catherine de Médicis pour être gouvernante de nos futurs rois, François lI (1544), Charles
IX (1550), Henri III (1552), et de leurs nombreuses sœurs.
Ce serait gentil, pour notre chère paroisse, de pouvoir dire qu'un carrosse tout doré, roula vers les terres du
Bouchet, emportant Renée du Quesnel et ses élèves princiers, et qu'on les vit tous attablés autour d'une jatte, pleine
du lait crémeux de nos bonnes vaches beauceronnes, quand la cour séjournait à Blois, et que la nichée royale avait
été bien sage. J'ai essayé de le rêver, mais ce n'est pas croyable. Le pays n'était pas sûr à cette époque néfaste, où
catholiques et protestants se faisaient une guerre acharnée.
Le 25 Mai 1536, il y avait eu grande fête au château de Mouchy-le-Chastel. On venait de baptiser le fils
cadet de Monsieur et Madame du Bouchet de Selommes. On l'avait prénommé François. C'est lui que nous
trouverons notre seigneur en 1562. Que de noms de fiefs l'escortaient dans sa chevauchée à travers les vieux titres
où son nom paraissait. François de Maricourt était baron de Mouchy-le-Chastel seigneur de Sérifontaine et de
Roulleboise, comme ses ancêtres, et, de plus, d'Emmery, du Chesne-sous-Bois, de Blaru, Monceaux, Les Loges,
Loudeville, Pasé, Les Moulins-le Comte, Le Deuil, Tachainville, Fleurigny, et le Bouchet-Pellegreau en Selommes. Il
parait comme gentilhomme de la Chambre en 1567, et chevaIlier de l'Ordre en 1570, en même temps que maître
d'hôtel du Dauphin et guidon à la compagnie de Rostaing.
Ce fut très probablement vers 1670 qu'il vendit notre Bouchet numéro 2. Cette vente dut se faire en même
temps que celle de Fleurigny-en-St-Rimay, Ici se termine l'histoire de ce Bouchet. Il dut être acheté, dit M. de SaintVenant, par les seigneurs du Bouchet-Touteville, qui le donnèrent à rente et à cens. Nous n'en parlerons plus.
Depuis ma dernière lettre écrite en Juillet, que de voyages j'ai faits. J'ai prêché comme missionnaire et j'ai
fait fonction de curé, durant près d'un mois, à Lamotte-Beuvron;que je suis heureux, sans me reposer jamais, de
pouvoir permettre à d'autres de retremper leurs forces dans un repos bien mérité. Ces lignes, je les ai commencées
à Fréteval, durant une retraite de confirmation, je les ai continuées à l'hospice de la Ville-aux-Clercs, et je les termine
à Contres où je suis pro-doyen. Que l'Esprit-Saint, qui vous inspire, Inspire aussi vos chers paroissiens à se montrer
généreux pour subvenir aux frais de ce bulletin paroissial.
Ils me disent qu'ils aiment ma prose et l'attendent chaque mois. Qu'ils le prouvent.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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CINQUANTIÈME LETTRE
Les Maisons-Rouges ou Les Marchais - La Chauvinlère.

Cher Monsieur le Doyen,
Avant que vous entrepreniez la réfection des bancs vermoulus de l'église de Villemardy, ce dont je vous
félicite, ce pourquoi je vous aiderai sans toucher à vos planches, et ce pourquoi vous aideront aussi les habitants du
pays de mes ancêtres, je vous emmène dare-dare au numéro 3 du Bouchet-Pelgruau, à savoir aux Marchais ou
Maisons-Rouges. Ce sera vite fait. Agnès d'Illiers que nous y avions rencontrée a disparu de la circulation. Ouf ! un
saut dans le gouffre du passé. Accrochons-nous vite à l'aspérité qu'est l'an 1507. Remis de notre émotion, allons
frapper au logis de ce fief, « Je voudrais voir le maître de céans dont j'ignore le nom. »-« Messire, le voici. C'est
Jehan Regnard. »-« Salut. » - Je ne lui demande pas s'il est apparenté aux Regnard que nous avons vus à la Musse
au XVe siècle, ou de ceux de Preuilly que nous avons vus cent ans plus tard. J'en suis sûr. Tous les Regnard
solommois ont le même sang, et j'en ai moi-même quelques gouttes dans les veines par mon aïeul Philippe Regnard,
qui s'en alla, vers 1630, épouser, à Champigny Jacquette Subleau. « Bonjour, mon cousin. » Il sourit et ne me
répond pas. Ah, tête de beauceron ! Est-ce que je suis comme cela ? J'aime mieux interroger sa femme qui survient.
« Vous voulez, me dit-elle aussitôt, que je vous donne des renseignements pour votre histoire », « Oui, Madame. »-«
Ecoutez. Les Maisons-Rouges sont à moi, Colette de Vaulevrier ; je les possède en indivis avec mon frère Yves, un
de vos confrère, car il est prêtre. Notre père, Jehan de Vanlevrier, qui trépassa voilà cinq ans et de qui je les tiens,
était sieur de la Barre (en Villiers) et de la Marquerie (en Lunay) ». « Et votre bonne mère ? »- « Elle se nomme
Louise Rosteau. »-« Où votre frère Yves est-il prieur, curé. ? » Comme son mari l'appelle, la trouvant trop bavarde,
car les beauceronnes ont la langue plus déliée que Ies hommes, je n'ai pu savoir la réponse.
De l'aspérité de 1507, je regrimpe à celle de 1516. Je refrappe aux Maisons-Rouges: « Colette est morte! »
« Vous auriez du m'envoyer un faire-part ! » C'est Messire Yves de Vaulevrier, encore de ce monde qui me reçoit :
« Je suis de passage ici ; les Maisons-Rouges m’appartiennent encore, et je les possède avec mes neveux, les
enfants de ma sœur Colette. C'est tout ce que j'ai à vous dire. » En voilà un qui ne doit pas ennuyer ses auditeurs
par de longs sermons I J'aperçois l'aspérité 1546, j'y grimpe. Je ne vois plus ici qu'un fils ou petit-fils de Colette. Son
valet l'appelle Messire Michel Regnard. Il ne me reçoit pas. Cramponné à l'aspérité 1548, j'apprends que mon muet
de voilà deux ans a vendu la Marquerie. A-t-il vendu les Maisons-Rouges ? Les a-t-il vendues au même acquéreur.
Oh, si c'était vrai ! alors nous aurions en cette fin de XVI° siècle, comme seigneur solommois, l'aïeul du Bienheureux
Agathange de Vendôme, qui fui, martyrisé en Abyssinie, le 7 Août 1638, et dont nous faisons l'office chaque année,
le 11 Août. C'est que François Noury, le père de notre saint, était par sa mère, Léonide Guyot ou Guillot, le petit-fils
de Jehan Guyot, seigneur de la Marquerie en 1580, et le petit-fils de Mathurin Guyot, l'acquéreur de 1548. Dans un
doux rêve, je vois Agathange enfant, en vacances au Bouchet n° 3, venir entre son grand-père François Noury et sa
gran’mère Léonarde Guyot, prier en notre église de Selommes.
Jadis (Avril 1927), je vous écrivais sur la Chauvinière. Nous vivions alors au XVIe siècle et nous laissions ce
fief entre les mains de Jehan Lespine et de Pierre Breton, son beau-frère. J'ignorais alors qu’en 1442 il appartenait à
Perrine Asselin, la veuve de Jehan Beauvoir. Je vous le dis aujourd'hui, pour ne vous laisser rien ignorer de ce que je
sais. Nous avons connu les Asselin à la Musse et leurs descendants à Vllleluisant et Villeclèche sous le nom de
Moreau. Sur ce, je tire le rideau, car j'ignore le reste. Voilà mon prélude. En 1501, je le relève. Le théâtre représente
une étude de notaire, au milieu, une table encombrée de parchemins. Au fond, sur un siège, un notaire et au premier
plan Georges Gaston, seigneur de la Chauvinière. C'est un vendeur; et le tabellion s'applique à écrire en lettres
gothiques ses titres et qualités : conseiller et maître d'hôtel du roi, seigneur de Bourguérin. A côté de lui se tiennent
les acheteurs Michel Boudet, seigneur de Fréteval et de Rougemont, et Jacques de Lassay. « Bien le bonjour,
Messire Boudet, je vous connais. » - « Et moi aussi, maître, nous nous sommes rencontrés à Villeluisant, en 1509, et
vous avez dépeint mes armoiries. » - «Que venez-vous faire ici?» - «Je viens avec mon ami Jacques, acheter la
Chauvinière que nous posséderons par moitié. » Et le rideau tombe pour se relever en 1511. Le théâtre représente
la Chauvinière. Devant, se promène Jacques de Lassay. « Quel est votre famille, noble sire, et d'où sortez-vous ?»
Jacques me salue et rentre en ses appartements. Nouveau baisser de rideau. En 1524, il se relève. Même décor que
précédemment. Attention, c’est une dame. « Vous venez m'interviewer. Je sais que vous venez
aux
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renseignements pour les bons habitants de Selommes. Ecoutez : Je suis Jeanne de Lassay, héritière de défunt
Jacques pour une partie de son fief. » - « Il y a donc d'autres propriétaires ? » - « Nous sommes tous ici ; les voici
qui sortent, je vais vous les présenter. Voici mon mari, Guillaume Arnoul, escuyer de cuisine de la reine ; voici
Jacques de Lassay ; voici Etienne Robin, qui épousa Marie de Lassay. Je voudrais bien vous présenter un de vos
confrères, Jacques de Lassay, chanoine de St-Aignan d'Orléans. » - « Oh, je ne monte pas si haut dans ma
confraternité. » - « Ça ne fait rien. Il était aussi propriétaire, mais il a vendu sa part et voici ses acquéreurs, les
enfants de François Gallois, et ceux de Jacques Aubert ». Pendant que je salue, le rideau tombe, pour se relever
encore en 1548, sur le décor du premier acte. Devant le bureau du notaire se tient un prêtre que le tabellion appelle
Maître Etienne du Houx, curé de Busloup. Il étale des pièces d'or, et deux dames s'en emparent et les mettent en
leurs aumônières. Le notaire me les désigne en les appelant pour signer l'acte de vente qu'elles viennent de faire au
curé de Busloup...
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

CINQUANTE-UNIÈME LETTRE
La Chauvinière (suite). - Torigny. - Le Bigras. - Le fief Bizieux
Les Ormeaux et Les Déffaits au XVIe siècle

Cher Monsieur le Doyen,
Depuis un mois, vous devez vous demander quelles pouvant être les deux dames qui, en 1548, s'avancent
dans le décor qui représente en notre histoire solomoise, une étude de notaire, et vont emporter l'argent que le curé
de Busloup, maître des Houx, a déposé sur le bureau. C'est Jeanne de Lassay, la veuve de Guillaume Arnoul ; c’est l
Marie de Lassay, femme d’Estienne Robin. Et le rideau se baisse sur ce tableau que je n'ai fait qu'entrevoir, sans
même causer aux personnages. Il ne se relèvera qu'en 1585, pour nous laisser voir un lugubre décor. C'est une salle
de tribunal. Trente-sept années se sont écoulées. Le bon curé de Busloup est mort et n'a pas emporté en sa tombe
le fief de la Chauvinière dont il était devenu acquéreur, pas plus que je n'emporterai mes 37 ares 48 centiares de la
Fosse-la-Chienne, ou mes 72 ares 39 de la pièce du Mahomet. Que s’est-il passé à son décès ? Je l'ignore. Avait-il
des neveux et nièces? Probablement. S'est-on disputé en partageant ses biens ? Peut-être. Cependant je n’ai pas
entendu dire qu'on s'était disputé sa culotte, comme le feront des héritiers en un presbytère de Sologne, sous
prétexte qu’on pouvait s'en faire un caraco. Silence, ne rions plus! Le juge se lève : Attendu que la Chauvinière est
divisée et que Marie des Houx, veuve de Jehan Béquereau, nous fait savoir que la 8° partie de cette terre qui lui est
échue, lui a été enlevée par décret et adjugée à la famille Hardouin de la paroisse de Huisseau (en Beauce)... et je
vois défiler de nouveaux propriétaires solommois : Renée Vallée, veuve de Pierre Hardouin, ancien marchand... trois
jeunes enfants, François, Marin et Marguerite Hardouin, qui viennent de perdre leur père, Robert Hardouin, sieur du
Mas, lieutenant général au baillage de Vendôme et président de l'élection. Ils sont accompagnés de leur mère,
Catherine de Launay et de leur tuteur, Pierre Barantin, sieur du Gatz. Je m'incline. Et le rideau tombe encore. Il se
relève en 1587 et le décor nous présente un porche d'église. Un cortège funèbre y pénètre. Nos petits seigneurs
sont présents. C'est leur mère que l'on enterre. Que fit cette jeunesse quand elle fut d'âge à se passer de tuteur? Je
l'ignore. Ce que je sais, je vais vous le dire. Avec une longue vue, jetons les yeux sur le XVII0 siècle. En 1616, la
Chauvinière est à Laurent Bry, sieur de Boisrichard en Naveil et Villerable, qui porte « d'azur à trois trèfles d'or». Si
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J'ai ainsi anticipé sur un autre siècle, c'est qu'après Laurent Bry, la Chauvinière est tellement divisée qu'elle perd sa
place dans l'histoire et que nous n'en reparlerons plus. Requiescat in pace.
La Musse. J'ai cru l'apercevoir en 1595, après 94 années de silence ; mais je n’en suis pas sûr. J'ai cru
l'apercevoir aux mains d'une famille qui porte le nom de Boismartin. Salut en passant à ce fief et au seigneur. Nous
nous dédommagerons au XVII° siècle.
Thorigny. Rien à dire pendant le XVle siècle. Ses seigneurs sont Ies maîtres de Puitsfond. On renflouera ce
bateau au XVlle siècle, quand il aura ses capitaines particuliers. En attendant, bonne nuit.
Le Bigras. Quelle découverte. Je viens de l'apercevoir en survolant le XVI° siècle, qui se cachait à l'ouest du
Bouchet-Pelgruau, sur le bord du grand chemin de Vendôme à Orléans, dont j'ai vu le tracé sur la carte du cadastre.
Mon vieux Bigras, je te tiens et je ne te lâche pas avant de savoir qui tu es exactement et comment tu te comportes.
Eh bien, tu n'es rien moins qu'un vieux fief qui relève à foy et hommage du Bouchet Pelgruau. Tu te composes de 24
septrées de terre, et en 1530 tu appartiens aux héritiers de feu Berthier Regnard, écuyer. Voilà encore un particulier
qui aurait bien pu m'avertir quand je l'ai vu à Preuilly en 1492. C'est tout. Tant pis.
Le fief Bizieux I Encore un que je déniche en ce XVIe siècle. Pierre du Plessis, seigneur de Périgny,
conseiller et maître d'hôtel de la reine Catherine de Médicis, m'apprend qu'il en est propriétaire. «Vous avez de la
chance de figurer, messire, dans mon histoire de Selommes. » - « Merci, je ne vous aurais jamais pardonné cet oubli,
et je vous aurais attrapé à votre arrivée dans l'autre monde ».
Les Ormeaux... Devant toi, je m'incline, car c'est sur tes terres que naquit, le 7 Avril 1840, ma bonne et
sainte mère, Comme je suis heureux de te trouver sur la route qui va du bourg de Selommes à Baigneaux. Je ne te
découvre qu'en 1583, alors que tu es entre les mains de Louise Boudet, veuve de Denis Hurault que j'ai rencontrée
en cette même année, à Schy et Villeluisant, et qui rendait de ce chef foy et hommaige et un demi-roussin de service
au duc de Vendôme et autant au seigneur de la Salle-Chissay.
Les Deffais ou les Effets. Lequel ! C'est qu'il y en a deux maintenant, le grand et le petit, comme je vous l'ai
dit en Juin 1927. Allons d'abord au grand. Jeanne Léveillé l'avait acheté en la fin du XV° s., étant déjà veuve de
Jehan Rougieu. En 1510, c'est son héritier (probablement son fils), Jacques Rougieu, dit Fillou, marchand
chaussetier bourgeois de Beaugency, qui en est le seigneur. En 1522, le brave Fillou, époux de Jeanne Aubert, a
laissé ses chaussettes et a fait le grand voyage, abandonnant son bien à sa fille mineure Jeanne Rougieu. Que lui
advint-il? En 1535, c'est une de ses parentes, Jeanne Léveillé, femme d’Antoine Hesnault, qui en est la puissante
Dame, mais pas pour bien longtemps.
(à suivre)
Recevez, cher M. le Doyen. .
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

CINQUANTE-DEUXIEME LETTRE
Les Défaits au XVI° siècle (suite)
Cher Monsieur le Doyen,
Une dame, que je voyais un jour, (c'était en 1879), descendre la rue Porte Chartraine de Blois, glissa sur le
verglas. Comme un bon Samaritain voulait la relever, elle s'écria : « laissez-moi si je me relève, je glisserai encore ».
Fallait-il attendre le dégel. J’en ris encore 50 ans après. Peut-être vos paroissiens croiront-ils, qu’il m'est arrivé
pareille aventure, car je les ai quittés brusquement dans ma dernière lettre, sans crier gare, entre les deux Deffaits ?
Non c'est ma lettre qui a glissé parce ce que trop longue, dans les presses de notre éditeur. Alors pour l'utiliser on l'a
coupée en morceau, ce qu'on ne pouvait faire pour la dame, et l'on m'en a renvoyé les pieds, c'est-à-dire la fin. Je
vous les renvoie aujourd'hui, mate avec une nouvelle tête et un nouveau buste. Ils ont bien couru, ces pieds là, car
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Ils ont vu avec moi le Saint Cœur de la Flèche, le petit séminaire d’Issoudun. Mennetou, Pezou, Cour-Cheverny,
Poulli et Epieds ou j'ai eu l'honneur de prêcher.
Voici la nouvelle tête. Je lisais un jour dans la Revue de Paris les lignes suivantes, datées de 1903 : «Plutôt
que d'élaborer à Paris un programme unique pour tous les lycées et collèges de France, combien il serait plus utile
de mettre, aux mains des élèves des livres capables d'exciter leur intérêt pour la vie qui les entoure, pour la vie
historique de leur paroisse, de leur commune, puis de leur comté ou évêché, comme un neurone (cellule) qui
s’agrégera plus tard, mais seulement par une lente évolution, à la grande communauté française.
«Aucune autre méthode d'instruction n'est ni logique, ni scientifique. » C’est signé du nom d'un Anglais : W.
Morton Fallerton. Vos paroissiens seront donc à la page. On lit dans les classes des livres moins profitables que ces
livres de votre « Etoile », qui paraissent chaque mois. Je dirai qu'on aime d'avantage ce qu'on connaît mieux. Je
travaille pour l'amour de la petite patrie solommoise, lorsque je fouille dans les archives ou dans les bibliothèques.
Voici le buste. C'est du même écrivain : « Dans presque tous mes voyages en France, j'ai rencontré des
prêtres intéressants, aimables, instruits. Ici c'est un prêtre qui a trouvé un cimetière mérovingien ; là c'est un autre qui
a trouvé des fondations... Tout ce travail se poursuit le plus souvent avec des difficultés qui font de ces existences un
véritable « témoignage » en l'honneur de la science. Le curé de campagne a son rôle dans la France d'aujourd'hui, et
ce n’est ni sur le boulevard, ni au Palais Bourbon que l'on peut faire ces découvertes. » Vos paroissiens, M. le Curé,
doivent vous être reconnaissants, non seulement de ce que vous faites pour sanctifier leurs âmes, mais aussi pour
orner leur intelligence. Ils aimeront plus votre bulletin et vous aideront toujours généreusement.
Voici enfin ces pieds qui ont parcouru tant de kilomètres. Rendons-nous au Petit Déffait, celui qui va
manger le Grand. Au début du XVI° siècle, Jacques Chambon, vous le savez, écuyer et maréchal-des-logis du duc
d'Orléans, le tenait de par son mariage avec Jehanne Gaillard. Celle-ci étant veuve en 1505 le céda ou le vendit à
François Bergereau, qui sous le soleil de 1516 nous en apparaît comme le seigneur et maître. Le soleil se cache.
Nous ne voyons plus rien. Quand il reparaît en 1541 il n'y a plus qu'un « Deffas », et un seul propriétaire en arpente
les terres. Saluons, c’est messire Maurice Poullain, époux de Madelaine Ségar. D'où viennent-ils ? Je n'ai pas trouvé
leur adresse sur le Bottin du téléphone. Voilà quelques années, ils sont venus trouver les maîtres du Grand Deffays
qui étaient Antoine Hesnanlt et Jehanne Léveillé, sa moitié, comme on dit parfois en Beauce, et leur ont acheté ce
qu'ils possédaient. Pour faire comme tout le monde, Maurice et Madeleine se décidèrent à mourir, et échangèrent, je
l'espère, cette terre d'exil pour la terre des vivants. Pour faire comme tout le monde aussi, leur fils Claude Poullain,
receveur des deniers extraordinaires du roi, consentit à hériter et fit d'Anne Leblanc, sa femme, une nouvelle dame
des Effets. Ne sachant aussi mieux faire que ses père et mère, Claude alla rendre ses foy et hommaige au Père
Eternel, en sa cour céleste, comme il les avait rendus au Duc, en sa cour de Vendôme. Veuve et enfants
ramassèrent la succession. Et le soleil se cache. Il ne veut plus éclairer cette fin du xvi° siècle qui fut si désastreuse
par ses guerres de religion. Tant pis ; nos jeunes Poullain ne verront pas leurs noms figurer dans ces pages.
L'aurore du XVII° siècle point à l'horizon. Dans ma prochaine lettre nous pénétrerons davantage dans le
connu, grâce aux archives de la mairie et de la préfecture ; nous y verrons plus clair. Disons donc avec Rabelais «
Sus l'heure que la joyeuse aurore aux doigts rosatz déchassera les ténèbres. »
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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CINQUANTE-TROISIEME LETTRE

Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVII° siècle

Cher Monsieur le Doyen,
Entendez-vous dans le lointain des âges, à 330 ans de distance, la cloche qui, au 1er Janvier 1601, appelle
les fidèles solommois à commencer par la prière le nouveau siècle, celui qu'ils peuvent appeler le dix-septième,
mais qu'on appellera dans la suite le grand siècle, le siècle de Louis XIV. Allons à l'église prier le roi immortel des
siècles. Un prêtre est à l'autel, un autel plus modeste que le vôtre et qui devra durer encore plus d'un siècle et demi.
Quand il lève son regard vers la croix, il voit dans le mur blanc une niche qui remplace l’antique fenêtre romane
bouchée, pour que ce soit mieux, et qui renferme une statue que je suppose être de la Sainte Vierge. C'est Messire
Pierre Lambert, le prieur-curé que nous connaissons depuis six ans, puisque nous avons eu l'honneur de lire sa
signature au bas d'un bail de la Guigeonnière. Un autre prêtre occupe la stalle vicariale. Attendons que l'office soit
terminé pour interroger ces Messieurs. « Etes-vous Messire Chotard, le prêtre qui, voilà dix-huit mois, reçu, le 17
Août 1598, le testament de Jacques Chevereau, celui dont j'ai entendu prononcer tout à l'heure le nom dans les
recommandations aux prières ?» Pas de réponse. « Etes-vous Messire Bourdet, son successeur, car je ne sais en
quelle année vous arrivâtes ici ? » Cette vénérable et discrète personne garde encore le silence. Allons maintenant
interroger, dans la sacristie, le sieur curé à qui je souhaite bonne année et bon siècle : « Je sais, Messire, que vous
êtes ici depuis six ans au moins. Vous seriez bien aimable de me dire si vous fûtes le successeur de Dom Louis
Viard, le bénédictin qui se fit prieur de paroisse, et que j'ai félicité de ce geste en 1573. En quelle année êtes-vous
arrivé ici ? Vous me rendriez un grand service pour mon histoire ? » Lui aussi est une «vénérable et discrète
personne » Pour suppléer à ce silence, je vais faire mon calcul. Depuis 1573 à 1604 il s'est écoulé 19 ans ; je vais,
comme on dit vulgairement, couper la poire en deux faire paraître ici Messire Pierre Lefèvre en 1584. Mais voici que
compulsant mes nombreuses notes, je vois mon Pierre Lefèvre se prolonger comme prieur de Sainte-Marie de
Selommes jusqu’en 1667. Alors ce brave homme aurait été prieur pendant 83 ans ou sûrement pendant 73 ans, ce
qui serait un record. Comme c’est impossible, même à une époque ou Louis XIV fut roi pendant 73 ans. C’est qu’on
ne couronnait pas du sacerdoce à 5 ans d’âge ! Alors il nous faut mettre le prieur-curé Pierre Lefèvre sur la table
d’opération, et, en habile chirurgien, le couper en deux. L'opération fut plus facile que je ne le croyais, car le Pierre
Lambert qui nous quitta 1667 n’était nôtre que depuis 1638. A cette époque il y a un changement d'écriture des plus
visibles dans les signatures qui ornementent le bas des actes de baptêmes. A cette époque, un Pierre Lambert, curé
de Villetrun, succéda à un Pierre Lambert, prieur-curé de Selommes. Cela dût se faire par «résignation » « en
faveur » comme c'était l'usage à cette époque. Le droit canon reconnaissait une démission que l'on faisait d'un
bénéfice entre les mains d’un collateur ou du Pape, en faveur d'une personne désignée par le résignant. On payait
pour cela des droits au Souverain Pontife, à celui qui avait droit de nomination, et à l'évêque qui avait à approuver ou
désapprouver le choix. Notre dernier Pierre Lefèvre eût donc 29 ans de séjour si Selommes, ce qui est déjà gentil.
Faut-il remettre l'autre sur la table d'opération de l'histoire ? Je crois qu’il ne faut pas hésiter. Car autrement il nous le
faudrait voir prieur chez nous pendant 54 ans et peut-être pendant 64. Il y eut sûrement une résignation de faite entre
1594 et 1638. Que cela ne nous étonne pas. Compulsant un jour les registres de Nouan-sur- Loire, je vis que
pendant près de 150 ans, cette paroisse avait été entre les mains d'une même famille où l'on se passait le bénéfice
d'oncle à neveu. Sûrement cette résignation ne fut pas faite après 1615, époque de nos premiers registres de
baptêmes ; sans cela je l'aurais découverte. Je placerai donc, jusqu'à preuve du contraire, la résignation à la fin de
1614. Au premier Janvier, un nouveau pasteur nous arrive, plein de zèle, et sait noter les actes sur un registre
spécial, comme c’était ordonné, alors que le prédécesseur le faisait mal ou pas du tout. Encore n'en aurons-nous
pas fini avec les Lambert quand nous aurons atteint l'année 1667, car je verrai surgir un autre prieur de la même
famille, nommé Jean Lambert, curé de Thiville, qui permutera avec son oncle, Pierre III Lambert, et régira notre
paroisse pendant 25 ans encore. Selommes, sur ce point, peut presque se mesurer avec Nouan-sur - Loire. Mais
n'anticipons pas. Alors c'est Pierre I Lambert à qui j'ai souhaité bon siècle au ler Janvier 1601. Nous le retrouverons
dans ma lettre du mois prochain.
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Ce que je viens de vous écrire m'a occasionné bien du travail, alors que j’en avais suffisamment par ailleurs,
car ce n'est pas une sinécure d'être prédicateur à Séris, où les hommes et les femmes savent qu'un missionnaire ne
doit pas se déranger pour rien. Je fus enchanté en la paroisse natale du cher M. le chanoine Rouballay, votre
prédécesseur sur la chaire de Selommes.
Recevez, cher M. le Doyen….
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

CINQUANTE-QUATRIÈME LETTRE

Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVII° siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Dès le début de cette lettre il me faut m'accuser d'une faute d'étourderie, commise dans ma dernière lettre.
Par deux fois je parle d'un Lefèvre, prieur curé de Selommes. C'est Lambert qu’il faut lire, car il n'y a que des
Lambert à cette époque sur le trône curial.
D'où venait cette famille? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que nous rencontrons plusieurs foyers de Lambert
apparentés avec le prieur. Pierre I était-il originaire de Selommes ? C'est possible. A cette époque il n'était pas rare
de voir un enfant du pays à la tête de ses concitoyens. Sinon, je vois ce digne ecclésiastique faire venir un beau jour
de chez lui un de ses frères ou neveux, et celui-ci jeter les yeux sur quelque gracieuse selommoise, ce qui prouve
son bon goût, et lui offrir son nom.
En 1603, Maître Pierre Ier Lambert avait pour vicaire maître Bourdet. C'est au chevet d'un malade que je
fais connaissance. Jean Brossier l'a fait appeler pour lui dicter son testament : Ce brave homme veut s'assurer des
prières. Il n'est pas bien riche probablement il lègue pour après son trépas, à la fabrique « quatre boisselées de terre,
en deux pièces situées à la Moullière « à charge de faire la prière à son intention. »
Pierre Ier garda-t-il longtemps, près de lui, maître Bourdet ? J’ignore où je pourrais encore fureter pour
éclaircir ce point. Je dirai tout simplement : Ici finit l'histoire de Pierre Ier Lambert sans que je puisse dire s’il mourut
chez nous et s'il repose sous les pavés de notre église, après avoir résigné ses fonctions en faveur de Pierre Il
Lambert que je regarde comme son neveu.
Maître Pierre Il Lambert était installé comme prieur quand sonna aux vieilles horloges le minuit du 31
Décembre 1614. Peut-être était-il profondément endormi, et c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Nous n’irons pas le
réveiller pour lui souhaiter la bonne année, ainsi qu’à son vicaire, maître Bréard, j'attends au 2 janvier. Je suis sûr de
trouver au moins le vicaire, non pas au presbytère, mais dans ces bons vieux registres que Monsieur Terpereau;
l'aimable secrétaire de la mairie, tient sous clé et qu'il a bien voulu me communiquer. J’ouvre le numéro 1, et je lis
respectueusement le premier acte de baptême que nous possédions. A cause de sa priorité, je le cite en entier : «
Anna Domini 1615. Le 2e jour de Janvier fut baptisé Jehan, fils de Jacques Fourmion et de Anne Fiot, ses père et
mère. Son parrain fut Jehan Marand et sa marraine Marie Fiot ». C’est signé Bréard, quel est celui de vos
paroissiens qui va découvrir en cet enfant un de ses ancêtres ? Je ne me mets pas sur les rangs.
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Maître Bréard reste à l'ombre de notre tour pendant cinq ans encore. Je le vois administrer presque tous les
baptêmes, car son prieur n’en que 2 en 1615, 3 en 1616, 4 en 1617, 1 en 1618 et 2 en 1619. Il exerce quand son
vicaire est absent, ou quand l'enfant est issu de quelques gros légumes de la paroisse. C'est lui qui doit faire les
mariages un peu cossus et faire les enterrements classés. Mais de cela nous ne pouvons pas parler de source
certaine, car ce n’est qu’en 1649 qu'on enregistrera le premier mariage, et en 1641, la première sépulture. La loi,
jusqu'alors n'ordonnait de rédiger que les actes de baptêmes.
Levons-nous, M. le Doyen. Voici Pierre II, votre prédécesseur qui s'avance vers les fonts, revêtu du surplis
et de l'étole. Nous sommes au 24 juin 1615, c'est un écuyer, Mathieu de Guston, qui présente sa petite Marguerite
que son épouse, Marguerite de Régis vient de mettre au monde. Le parrain est aussi écuyer, Florimond Savare, et
la marraine est Louise de Bruch. Tous savent signer. Je ne sais s’il y eut une belle pièce dans la bonbonnière, ce
que tout parrain un peu huppé doit faire. Toujours est-il que ce n'est pas le vicaire qui a donné le sacrement. Pensez
donc, un écuyer, même deux écuyers, ce sont des gentilhommes et messires Savare et de Guston sortent du populo.
J’ai eu des loisirs pour vous écrire cette lettre. Je n'avais en ce mois de Février que trois paroisses :
Fougères- sur-Bièvre, Ouchamps et Feings, dont j'étais le pro-curé. J'ai eu une consolation, celle de permettre, à un
jeune confrère malade, de se reposer dans le Midi. Heureusement qu'il y a des vieux dans le clergé.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

CINQUANTE-CINQUIÈME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVII ° siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Vous n'avez pas goûté aux dragées et aux pralines de Messire Florimond de Savare et de Louise de Bruet.
Moi non plus. Nous reparlerons plus tard de ce parrain et de cette marraine, ainsi que des Juston, quand nous
pourrons les placer dans leur cadre familial et local.
En 1616, le 16 Octobre, Maître Pierre II Lambert ne laisse pas non plus à son vicaire l'honneur de baptiser
la jeune Anne de Juston, la petite sœur de Marguerite. Notre prieur rédige en latin cet acte baptismal comme il a
rédigé le premier. Il aimait à se servir de la langue de l'église. Son exemple ne fut suivi, ni par ses vicaires, ni par ses
successeurs.
L'année 1616 vit s’agrandir un peu le domaine de la fabrique car par devant Maître Devallance, notaire,
Simonne Davau lègue le 20 Décembre « une boisselée de terre labourable scithuée sur le chemin de la Haute Pierre
pour avoir part aux prières nominales de l’Eglise. » J'ignore si ce fût ce tabellion qui reçut l'an passé le testament de
François Leroux qui le 18 Janvier 1615 abandonna à la fabrique trois boisselées sises à la Blottenye pour avoir droit
à une messe annuelle pour le repos de son âme.
Moins de deux ans après, c’est Marie Vineray, veuve de défunt Nicolas Gabilleau, qui dicte son testament à
notre bon prieur dans la journée du 19 octobre 1618. Par cet acte, elle lègue à la fabrice quatre boisselées de terres
labourables scithuées aussi à la Haute Pierre, joignant d’un costé aux terres du prieur, vers galerne, à la charge de
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faire dire pour la légatrice une messe basse chacun an. Si tu es, ma brave femme, la grand'mère de Marie Gabilleau,
l'épouse de Jehan Hadou, permets-moi de te dire : Bonjour mon octaïeule.
Voulons-nous voir Pierre II en 1620 ? allons à l'église le jour de la Chandeleur, il s’y trouve au sein de sa
famille. Il baptise un neveu, un petit Pierre Lambert. Le parrain est aussi un Pierre Lambert, fils de Michel Lambert.
(Déjà en 1615, le 25 Juin, un Jehan Lambert avait été parrain chez nous.) Que de Lambert ! C'est à s'y perdre.
Je ne saurais dire, s'il y eut un repas pour fêter le nouveau chrétien, et si Maître Bréard, le vicaire, y fut
invité. Ce que je sais, c’est que depuis le 28 Janvier précédent, c'est-à-dire depuis 10 jours, je n’ai plus de ses
nouvelles. Il aurait pu au moins me laisser une carte avec ces trois lettres P. P. C. pour prendre congé, ou m'envoyer
quelques jours après une carte postale de son nouveau clocher. Vos lecteurs et vous-même, allez-vous rire de cette
boutade? Que voulez-vous, je vis dans la pensée avec ces disparus de voilà trois siècles et je me figure qu’ils
devaient avoir la prescience de mon existence.
Le 24Février suivant Pierre II reçoit un nouvel auxiliaire, Messire Le Prince. Il passe comme un météore,
sans indiquer dans les actes qu’ils rédigent, s'il fut vraiment vicaire. Le 24 Mai 1620 pour nous, il n’était déjà plus, et
son étole de baptiseur passe au cou de Messire Trottin. Celui-là non plus, ne s'intitulera pas vicaire une seule fois
durant les 11 mois qu'il est solommois et n'ajoutera à sa signature que ces trois mots latins : « Minister cujus
sacramenti, » (Ministre de ce sacrement).
Pauvre monsieur le prieur, comme vous devez être fatigué en cette funeste 1621 ; sur 21 baptêmes, vous
en avez fait neuf. Vous auriez pu dire comme ce vénérable chanoine qui par erreur en faisait entonner deux
antiennes dans les mêmes vêpres : « On n'est pas des bœufs. » Heureusement que du 26 Mai au 2 Août, Messire
Rebullard est venu d'on ne sait où vous aider à faire des petits anges du Bon Dieu. Enfin, respectez un peu le 23
Novembre Maître Fesneau est à vos côtés. Est-ce un vrai vicaire? Lui non plus ne le dit pas, et quand il aura fait son
dernier baptême le 20 Octobre 1622 il s’évanouira sans laisser de trace.
Messire Fesneau est parti, que l'administration diocésaine se hâte de lui envoyer un successeur, car maître
Pierre II est obligé de prendre souvent la petite étole qui convient à de simples vicaires. Notre prieur n'est pas un
curé de Paris, sans doute, mais c'est le prieur de Selommes et quand on occupe cette charge, on doit avoir
conscience de sa dignité. Avant même qu'il ait mis ses gros souliers ferrés à la cheminée pour recevoir à Noël le
cadeau du petit Jésus, il a reçu un nouveau, un vrai vicaire le 23 Décembre 1622. Je vous le présenterai le mois
prochain.
Recevez, cher M. le Doyen. .
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain
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CINQUANTE SIXIEME LETTRE

Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVlle siècle (suite)

Cher Monsieur le Doyen,
En cette journée du 23 Décembre 1622, le vrai vicaire, annoncé dans ma dernière lettre, plonge sa coquille
dans l’eau baptismale et fait un chrétien. Je vous présente Maître Charles Lamy. Restera-t-il ? Hélas, cet
ecclésiastique, qui n’a pas vu tomber les feuilles de peupliers de la Housée, ne les verra pas repousser. Le 23
Février suivant, il avait déjà fait ses malles.
Vraiment, Maître Pierre II, il faut qu’on installe pour vous, à Chartres, une vraie fabrique de vicaires. Est-ce
le climat de Selommes qui pousse à la consommation ? un enfant de Selommes, Monsieur l’abbé Bazin, en
réclamera une à Blois, quand, à la fin du 19e siècle, il sera devenu doyen de Salbris.
En haut lieu, on a pitié de l’appétit féroce de Pierre II Lambert, et le 7 Mars 1623, on lui envoie pour son
carême messire Joubert, que je crois originaire de Lunay. Celui-ci va-t-il se plaire chez nous ? c’est probable, car il a
des parents sur la paroisse. Sa sœur ou sa cousine, Gilette Joubert a épousé Pierre Pally, et le 7 novembre, huit
mois après son arrivée, notre nouveau vicaire baptise le jeune Etienne, heureux fruit du ménage Pally-Joubert. Je
suis heureux de, saluer, à travers trois siècles, les ancêtres d’une famille estimée, et en particulier de M. Ernest Pally,
notre chantre si dévoué et si expert.
Messire Joubert, qui a fait son carême chez nous, y fera aussi les Avents, mais ce sera tout. Qui va prendre
sa place ? Le poste était vacant ai 1er Janvier 1624. Dès le 7Janvier, il nous est donné d’en revoir un autre, Messire
J. Nepveu. Il fait bien d’arriver de bonne heure, car il faut qu’il en passe trois en cette année. Le 11 Août, nous
saluons messire Delahaye, et le 9 Novembre, messire J. Givet. Dans deux mois, il sera parti.
Allons-nous gémir sur le sort de notre prieur-curé? Que nenni. Il a près de lui un neveu tout dévoué, peutêtre même son filleul, car il porte le même prénom. Le Saint-Esprit, qui sait bien arranger les choses, a inspiré à Mgr
l’évêque de Chartres de nommer un autre Lambert comme curé de Villetrun. Une lieue, ce n'est pas loin. Et puis on a
un cheval. Quel est donc le curé qui, à cette époque n’en avait pas. Je ne dis pas que c'était un fougueux coursier,
qu’on aurait pu mettre sur la piste de Longchamps, mais un bon cheval qui savait aussi traîner la charrue; car, sous
l'ancien régime, les curés étaient aussi plus ou moins des cultivateurs. Depuis le 1er mai 1622, il vient souvent
seconder son oncle, et il en sera ainsi pendant 16 ans, jusqu’au jour ou Pierre de Villetrun deviendra Pierre III
Lambert, prieur de Selommes. Parfois même, il signera vicaire de Selommes, tant il se sentira de chez nous. Dans
les deux grandes années de crises vicariales, 1623 et 1624, messire Pierre II put vivre dans sa tour d'ivoire ; on ne
lui vit faire aucun baptême.
Tout cela m’a fait oublier de dire qu'en l'an de grâce 1622, en date du 22 Avril, un nouveau testament fut fait
en faveur de notre église. Au lieu du vulgaire papier qui devait aussi servir à envelopper les oribus, on employa un
beau et fort parchemin. Ce sont les époux Mathurin Martineau et Marie Daveau qui lèguent à la fabrice douze
boisselées de terres labourables situées à Ia Pointe, à la charge de faire célébrer par chacun an une messe haulte et
une messe basse à leur intention. Deux témoins sont requis, Cornet et Ouzilleau, maréchal des Forges.
Depuis 10 ans déjà, je parcours nos registres paroissiaux, et je puis délivrer un diplôme de bon
administrateur à notre prieur, pierre II Lambert. Alors que j'en ai vu tant d'autres à cette époque, mal écrits et mal
rédigés, ceux de Selommes sont parfaits. En cette décade, j’ai compté 267 naissances, ce qui fait une moyenne
annuelle de 27. L’année la plus prolifique fut 1615, où j'ai pu en enregistrer 43. Quelque les maisons fussent plus
petites, on y trouvait plus de place en chaque famille que maintenant pour y loger des enfants.
C’est de Saintes, en Saintonge, que je vous envoie ces lignes. J’y prêche le carême en la cathédralebasilique St-Pierre. Je me plais en cette vieille ville, si célèbre au temps des Romains. Je me sens un peu chez nous,
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car des reliques de saint Eutrope, son premier évêque, furent apportées en l'église de la Trinité de Vendôme vers
1040 et y firent de nombreux miracles. Je me plais au milieu de mes fidèles et sympathiques auditeurs; mais cela ne
me fait pas oublier le vrai chez nous.
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

CINQUANTE -SEPTIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
En l'année jubilaire 1625, maître Pierre II Lambert fit trois baptêmes. Ce n'est pas qu'il manquât de vicaire.
Oh non, car messire Delahaye lui était revenu, et devait lui rester fidèle jusqu'à la fin de 1626. Cela m'a fait plaisir.
C'est donc que notre prieur n'est pas si cruel qu'on pourrait le supposer. Mais en cette année il lui empruntera son
étole baptismale pour faire un chrétien. Pensez donc les parrain et marraine « parentes lustrales » sont de la haute.
Allons les voir : Je vous donne rendez-vous, sur le Pâtis, pour le 17 Mars. Sur le parcours du cortège, on chuchote ;
« Il en a de la chance, petit Jean, le fils à Marin Beaujouan, et à la Marie Blanchard. Il aura plus tard, si Dieu lui prête
vie, un joli cochelin à son mariage». Voyez-vous ce beau monsieur, c'est noble homme Jacques Rigault, le chef
extraordinaire « comes extraordinarius » des armées du royaume. Il va servir de père spirituel à l'enfant. Sa
commère est Marie Hugart, la veuve de François Guillerpereau, l'ancien receveur à la cour des comptes de
Vendôme. Le sacristain dût sonner ferme ce jour là.
La présence de messire Delahaye n'empêchait pas le neveu du prieur, le curé de Villetrun, que vous
connaissez, d'être de plus en plus des nôtres, et d'être de plus en plus estimé. Aussi bien, sur trois fondations, qui
seront faites en cette année 1626, l'une d'elle se fera par son intermédiaire. Oyez plutôt « Testament fait par Denis
Crochet, le 28 Janvier, qui donne et lègue deux boisselées de terres labourables, situées à la Souchetière, et qui
réclame en retour une messe basse annuelle, la veille de l'Assomption.
Quel fut donc le second lègue ? il est du 6 Octobre et eut comme auteur Pasquier Blanchet, qui en échange
de quatre boisselées s'étalant à la Noue-Chasselet, exige une haute messe par chacun an.
Par ce testament j’apprends l’arrivée d’un nouveau vicaire un Louis Lambert (c'est à s’y perdre),
vraisemblablement un neveu du prieur, car c’est lui qui le reçoit. Le bon oncle doit être aux anges. On vivra en famille
au prieuré. Et chose charmante, Louis Lambert restera dix ans chez nous investi de cette fonction, et s’attachera
tellement au terroir solommois qu’il acceptera une cure tout près de chez nous, à la fin de son stage, Si la chansonscie de voilà 45 ans « As-tu vu Lambert ? » avait été en vogue au XVIIème siècle, les gamins de chez nous, qui n'ont
pas froid aux yeux, auraient vite répondu : « Lequel, puisqu'y en a trois ? Y en a deux à Selommes, et un autre à
Villetrun » Pardonnez-moi cette boutade.
Ne veut-on pas du prieur pour tester ? Erreur. Le troisième de 1626 lui sera dicté en date du 28 Décembre.
Pour trois boisselées que Perrine Dollard, veuve de Jacques Loriller, possède à la Rangée de Selommes, il devra lui,
et ses successeurs, la recommander aux prières dites pour les bienfaiteurs.
L'an 1627 se passe sous le rège des trois Lambert, c'est alors qu'on vit une jeune femme du Bouchet,
Perrine Martin, fille de défunct Léonard Martin et de Perrine Géneau, épouse de Gille Petit, saine d'esprit et
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d'entendement, mais toutefois malade de corps, penser sérieusement à la mort dans sa 28 ou 29e année. Elle fait
venir François et François les Cornet, notaires en la court de Vendôme, mes vénérables aïeux, ainsi que François
Servain laboureur et Jehan Mahoudeau maréchal de forges, ses compatriotes, comme tesmoings, et dicte ses
dernières volontés. Devant eux elle recommande son âme à Dieu le Créateur, le priant d'avoir pitié d'elle, à la Vierge
Marie et à tous les saincts et sainctes du Paradis. Elle veut être conduite processionnellement à l'église et enterrée
au cimetière près de son père et avec ses amys. Dans son bon cœur, elle veut que ces derniers aient part aux
prières qui seront faites pour elles, à savoir treize services, en plus du service d'enterrement. Et à chacun de ces
services on célébrera deux messes haultes avec vigiles et litanies, ainsi que deux messes basses. Je ne sais ce
qu'elle légua pour cela. Mais je sais qu'elle donna cinq sols pour qu'on pria pour elle en l'église de Selommes, deux
deniers pour qu'on pria pour elle en celle de Périgny, et autant pour qu'on fit de messe en l'église de Villemardy.
Enfin elle donne à Michelle Gouffault, veuve de Claude Segrettain, une couverture à abris, sa robe de drap bure et
deux devantières pour récompenser ses bons et loyaux services. Je suppose qu'il s'agit ici de deux tabliers. Je suis
heureux de voir passer à la postérité, celle qui avait si grand cœur et regardait ses amys comme des proches
parents.
En écrivant ces lignes, je pensais à la mort, car je préparais un saint prêtre, M. l'abbé Christophe, doyen de
Marchenoir, votre compatriote de la Chapelle Saint-Martin, à paraître devant Dieu. Je n'oublierai jamais son sourire,
quand après sa confession, il attira sa bonne vieille mère pour l'embrasser, et lui dit ; « Oh, maman que je suis
heureux. »
Recevez, cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

CINQUANTE- HUITIEME LETTRE

Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (suite)

Cher Monsieur le Doyen,
J'ignore si la bonne Perrine Martin laissa sa devantière léguée par son testament du 16 Avril 1627, à son
amie la veuve Segrettain, ou si reprenant goût à la vie elle reparut de nouveau à l'église avec son tablier flambant.
Et les années succèdent aux années sans incidents marquants. Selommes compte peu de notabilités. Le
notaire François Cornet et la famille de Juston de Bellefontaine, tiennent le haut du pavé, dans un pays où il n'y a pas
de trottoir. On verra bien le 11 septembre 1627, François Boutault, seigneur de Schy, servir de parrain, mais il s'est
fait représenter. Le 8 août 1633, Marie Hérite dame de Châtelet, et le 2 Septembre suivant, Judith de la Livre, dame
de Faye et de la Musse de Selommes, seront marraines. Mais vraisemblablement, ces belles dames ne sont que de
passage chez nous. Quant aux seigneurs de Selommes nous n’avons pas à en parler en cette lettre. Protestants, ils
vont au prêche de Vendôme et n’ont rien à voir à la vie paroissiale. Par contre le clergé se mêle à la population.
Pierre Lambert, curé de Villetrun, est parrain et nous le voyons comme tel, le 13 Mars 1621, le 25 août 1627. Ce jour
là, Il a amené une noble marraine de sa paroisse, Anne de Fleury, fille de Jacques Richard, seigneur de Villetrun,
trésorier de France et ancien maire de Tours (1621 à 1623) et le 29 avril 1629, Louis Lambert, le vicaire, marche sur
ses traces, les 1er avril et 2& Décembre 1630, ainsi que le 21 Mai 1632. Claude Dorré, à cette avant-dernière date
méritait un tel honneur, en présentant trois jumeaux à l’église.
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Un acte intéressant est à noter. Je l’ai copié sur nos registres, en date du 18 Octobre 1631. Ecoutez bien
gens de Selommes et gens de Coulommiers : « Le présent baptême, à cause qu'on allait en procession à
Coulommiers, et que j’allions dire la messe, a esté différé à escrire jusqu’au jour de Saint Luc, le 18e jour d'Octobre,
au dit an par oubliance. » Le baptiseur, Louis Lambert, n'est pas l'auteur de la note en question, ainsi qu'en fait foi
l'écriture... et le style. Elle doit être du sacristain, qui servait parfois de secrétaire. N'avons nous pas entendu jadis le
domestique d'un de nos bons évêques, dire avec conviction : « Nous avons ordonné trois prêtres, ce matin. » Si ceux
qui nous approchent à l'autel sont portés à se considérer comme nôtres, les fidèles partagent un peu leur opinion. Je
ne puis m'empêcher de citer ici un fait local qui confirme mon dire : Voici quelques années, une bonne selommoise,
craignant de n'avoir pas été comprise en confession par son bon doyen, qui avait l'oreille dure, s'en vint trouver sa
nièce et lui dit : Voilà l'affaire. Vous le direz ce soir à votre oncle en dinant.
On devait probablement se rendre ainsi chaque année en Coulommiers pour la fête patronale qui est la
Décollation de Saint-Jean-Baptiste, et tombe le 29 Août.
La Fabrice n'est pas oubliée durant ce temps, et nous voyons le 23 Juin 1628, le prieur Pierre II Lambert,
escorté de son vicaire, Louys Lambert, du notaire, François Cornet, et de Simon Seurin, se rendre en une maison de
commerce du bourg, chez Marin Bancière, qui l'attend, « couché sur son lict, malade, sain touttetois d'esprit et
d'entendement. » Après avoir été « communié et absous de ses péchés ainsy qu'un bon chrétien et catholique », le
moribond se recommande aux saints du Paradis et dit : « qu'il veult que son corps soit porté processionnellement de
son domicile à l'église, et de l'église au cymetière, pour être inhumé et enterré près de sa detfuncte mère. » Lui aussi
veut qu'on prie pour lui, ses parents et ses amys. Pour cela on célébrera trois services « le jour de l'enterrage, en
l'octave et le bout de l'an ». En chacun de ces services on célébrera « trois messes haultes avec vigiles et litanies.
On y brûlera quatre livres de cire. Au service d'octave on donnera un septier de bled, qui sera converti en pains et
donné aux pauvres qui y auront assisté et prié Dieu pour lui. En plus il veult quatre torches de chascune une demye
livre, qui seront portées par quatre pauvres auxquels on donnera pour cela douze deniers à chascun ». La fabrice
aura une boisselée de terre labourable, six à la Haute Pierre, à la corde et mesure de Vendôme, afin qu'elle fasse «
prier pour lui aux jours anniversaires de son décès et qu'on le recommande aux prières qui se font ordinairement à
l'église ». Il donne en plus cinq sols au prieur de Selommes, deux sols à celui de Villemardy, douze deniers à celui de
Périgny et autant à celui de Villermain. Pauvre vicaire, on vous a oublié !
Le 5 Mars 1636, Guillaume Bruneau fonde une messe basse pour la veille de Notre-Dame de Mars, et
donne pour cela, par l'entremise de M. le Prieur, trois boisselées de terres.
Vraiment mon manuscrit a fait bien du chemin, en ce mois de Juin. Il a vu Theilley, et c'est là, que j'ai appris
avec douleur la mort de mon vieil ami Ernest Pally, un de ceux qui attendaient chaque mois avec impatience, mon
article, pour le lire. Comme c'était la confirmation, j'ai fait part aussitôt à Monseigneur Audollent de la triste nouvelle.
« Vous voudrez bien, me dit sa Grandeur, faire savoir à la famille de ce médaillé de Saint-Louis, de ce bon serviteur
de l'Eglise, toute ma douloureuse sympathie. »
Mon manuscrit s'est promené aussi sur les bords du Cher, Villefranche, Thésée, Pouillé, Monthou l'ont vu, et
c'est de Fougères-sur-Bièvre que je vous l'envoie en cette fin de mois.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain
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CINQUANTE-NEUVIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Dans la deuxième décade de nos registres paroissiaux (1625 à 1635), nous pouvons constater que la
population est un peu en hausse, car nous comptons unie moyenne annuelle de 29 naissances contre 27, dans la
première. Selommes, n’est pas encore sur le chemin de devenir la capitale du monde.
Notre prieur maître Pierre II Lambert, doit être bien vieux. Heureusement qu'il a son neveu, à la mode de
Bretagne, ou à la mode de chez nous, pour le seconder en qualité de vicaire. Mais le Saint-Esprit souffle sur le
conseil épiscopal de Chartres, et ce souffle divin a sa répercussion sur notre paroisse. La voile de la barque de Louis
Lambert se gonfle : notre vicaire lève l’ancre et va aborder à Coulommiers pour en être le curé, tout près de celui que
jusqu'à preuve du contraire, Je regarde comme son frère, maître Pierre Lambert, curé de Villetrun. Chose digne de
remarque, la même chose se produira trois siècles plus tard, et l’on verra deux frères, messieurs les abbés Guay, les
remplacer en même temps sur ces deux sièges curiaux.
Le successeur de Maître Louis Lambert fut Martin Delahaye. Son début est daté de Juillet 1630. C’est lui qui
conduira jusqu’au tombeau notre bon prieur, jadis l’ogre inassouvi des vicaires.
Comme tout mortel, quand il touche au terme de la vie, Maître Pierre Il veut en faire et en faire beaucoup,
bien persuadé que nul ne peut mieux faire. Aussi nous le voyons faire six baptêmes en 1637, et c'est lui qui posera,
le 4 octobre, à son vicaire Delahaye qui a accepté d'être parrain, la question rituelle : « Que demandez-vous de
l'église de Dieu ! » Oh quel bonheur pour ce vieillard qui aime le galon ! Le 30 Mai 1638, il voit devant lui comme
parrain et marraine deux gens costauds : l'écuyer Marin de Regnard, seigneur de Preuilly, et la femme d'un autre
écuyer, demoiselle Margueritte Berlet, femme de Gilles de Nanteau seigneur des Deffaits.
Le nouveau curé de Coulommiers, pas plus que celui de Villetrun, n'oublie Selommes. La population est si
attirante ! Il accepte d'être parrain le 26 Juin 1638, et il vient faire un baptême un mois après; et il y reviendra. Quand
on a goûté de Selommes, on n'aspire qu'à le revoir. Et encore celui-là n'avait été que vicaire ! Le 8 Août, Pierre II
Lambert quitte l'étole pour ne plus la reprendre, et la plume semble lui être tombée des mains à tout jamais, après la
signature qu'il vient d'apposer comme célébrant à un acte de baptême. Quand le 4 Novembre suivant Mathurin
Delahaye signera sur nos registres, il s'intitulera « desservant de Selommes. »
Dieu a-t-il rappelé à lui pour la juger l'âme de son serviteur Pierre II Lambert, et son corps repose-t-il sous
les dalles du chœur ? Rien ne peut nous éclairer à ce sujet, car les actes de décès n'ont pas encore fait leur
apparition, pas plus que ceux de mariage. Je serais plutôt tenté de croire que notre prieur fut démissionnaire et qu'il
résigna sa cure, en cour de Rome, en faveur de son neveu de Villetrun, comme son oncle Pierre I Lambert l'avait fait
en sa faveur.
L'an 1639 s'écoule dans l'attente de la réponse de Rome. Mathurin Delahaye, et les curés de Villetrun et de
Coulommiers font des chrétiens chez nous, et aident les vieux à franchir honnêtement le seuil de l'éternité. Enfin le
pape a prononcé et Pierre III Lambert peut s'asseoir dans la vieille stalle curiale que peut-être nous voyons encore.
Tandis qu'en face Mathurin Delahaye, reste fidèle, avec un nouveau maître, à son rôle de vicaire.
Pierre Il Lambert en mourant n'avait point oublié sa chère église, et avait légué à la « fabrice » la somme de
cinq cents livres afin d'acheter des terres, dont le fermage servirait à faire célébrer pour lui chaque semaine une
messe basse « à tousiourmais ». Ne croyons pas que les fidèles se fussent, en ces dernières années, désintéressés
du salut de leur âme ; et n'aient pas cherché à abréger leur temps de purgatoire. En cette même année, le 26 Août,
mon aïeul, Maître Cornet, notaire, avait reçu le testament de Marie Foucault, veuve de Jacques Régnier, qui, quoique
de Périgny, avait mis son obole d'une boisselée de terre sise à Villarceau, dans notre boîte des trépassés, pour qu'on
fit mention d'elle au jour de Nostre-Dame my aoust et aux autres festes annuelles.
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Pierre II, sortez de votre tombe et dites que l'historien de Selommes, que je suis, a oublié de mentionner
deux autres fondations qui furent faites entre vos mains (je viens de les retrouver). La première fut faite le 17 Août
1631, par Nicolle Seurin, veuve de Michel Lidoreau, qui donna 4 boisselées, sises à la Vallée, pour tenir lieu des cinq
boisselées sises à Pezou que son fils Jean avait légué à la fabrice de Selommes pour avoir droit à une messe basse
annuelle. L'autre est du 1 May 1632; Michelle Seurin, veuve de Denis Herbault, donna une boisselée à Vauloir et une
autre au Clos-Roux, pour être recommandée aux prières.
Trélazé, près d'Angers, et Chinon m'ont vu écrire ces lignes. De Lamotte-Beuvron je vous dis :
Recevez cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

SOIXANTIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Pierre III Lambert est donc installé. Rome a accepté la résignation du siège curial de Selommes, à laquelle
ont été favorables l'évêque de Chartres et l’abbé de Bourgmoyen. La note est payée, et maintenant au nouveau
pasteur de conduire sa barque, sous le souffle de l'Esprit-Saint. L’ex-curé de Villetrun a le feu sacré, et, dans sa
première année (1640), il aborde dix fois aux fonts baptismaux pour faire des chrétiens. Pendant 27 ans nous le
verrons à l'œuvre, aidé de neuf vicaires successifs.
Pour vous et vos chers paroissiens, j'ai relevé les noms sur nos registres paroissiaux de ces collaborateurs.
Je les fais sortir non de leurs fosses, mais des placards de la mairie, pensant qu'ils seront tout heureux de prendre
l’air et de s'en aller, véhiculés par le bulletin paroissial, rendre visite dans tous les foyers. Recevez-le aimablement ;
ils ont baptisé de vos ancêtres et des miens, et leur ont fait le catéchisme.
Tout d'abord c’est Mathurin Delahaye, une veille connaissance que nous avons vu prêter main forte au
vieux Pierre II, qui n'en pouvait plus. Le 29 janvier 1640, il aura l'honneur de voir devant lui, en qualité de parrain, son
nouveau curé, qui a tenu à présenter un sien cousin ou neveu, le jeune Pierre, fils de Claude Lambert et de Jehanne
Crochet, et probablement le petit-fils de Michel Lambert, et de Noëlle Gabilleau, dont je vous ai parlé dans ma 55e
lettre. Le 27 Octobre suivant, la place est à prendre.
Recevez maintenant Maître J. Melot. Il vous dira que son premier baptême date du 9 Décembre 1640, et
que son dernier est de 26 Août 1645, Il vous parlera de sa famille qui est selommoise, de ses proches parents, à
savoir X. Melot qui fut notaire de céans et de Léonard Melot qui fut notaire de Villemardy pendant vingt-deux ans
(1638-1660) et qu’il alla rejoindre en qualité de prieur de cette paroisse.
Un troisième se présente : « Comment vous nommez-vous ? »-« J'ai nom Dydou ». Je ne sais si j'ai bien
entendu, car il prononce mal, ou plutôt il écrit mal, il pourrait se faire qu'il s'appelle Ydou ? Du 2 Juillet 1642 au 13
Mai 1643, il trace sur nos registres son illisible griffe. Je ne sais si prêtre fut parcimonieux pour le reste ; ce que je

Page 83/97

sais, c'est qu'il ne fit pas d'économie de papier, car sa signature occupe à chaque acte une large place sur nos
registres de catholicité.
Au tour du numéro 4. Comme pour maître Melot, je crois qu'il y a aussi en celui-ci du sang solommois dans
les veines. Soyez le bienvenu Maître Gautier. Hélas, cet accueil favorable ne le fait pas rester bien longtemps. Du 2
Juillet 1642 au 13 Mars 1643, un éclair.
Maître Marlant arrive en bon cinquième, le 6 Juillet 1643. L'air vif de Selommes semble lui convenir, car il
sera nôtre jusqu'au 30 Novembre 1645. Heureusement que nous avons maintenant des actes de mariages, car
autrement nous serions pris au dépourvu, puisque du 6 Juillet 1643 au 1er Janvier 1649, les actes de baptêmes,
partis en ballade, on ne sait où, ne sont jamais revenus. Le premier acte de mariage est de 1641. Je noterai ici qu'on
devait peu se marier sur la paroisse, car nos registres sont complets, je n'en relève que 2 en 1641, 1 en 1642, 1 en
1643. 2 en 1644, 5 en 1645, 1 en 1646, 1 en 1647, 2 en 1648, 2 en 1649 et un en 1650. Et pourtant, comme nous le
dirons plus tard, le chiffre des naissances est en progression, et légitimement. Il est vrai qu'à cette époque la France
pouvait, pour s'accroître, plus compter sur un ménage, qu'actuellement sur plusieurs. Dieu régnait en maître dans la
chambre nuptiale.
Y a-t-il au diocèse de Chartres pénurie de prêtres en ce milieu du XVIIème siècle ? Toujours est-il que nous
ne voyons pas de vicaire chez nous, du 30 Novembre 1645 au 15 Janvier 1648.
Alors nous accueillons notre numéro 6, maître Nicolas Dommenier, ou Ledommenier. Celui-ci nous apprend
par un acte de mariage qu'il rédige le 13 Janvier 1648, quelle était jusqu'ici la liturgie en usage à Selommes.
Ecoutons ou plutôt lisons : « Fait et accompli selon les rubriques du missel chartrain ». Le 24 Février 1650, ce digne
prêtre nous fausse compagnie.
Allons-nous garder longtemps le septième vicaire de vénérable et discrète personne Pierre III Lambert,
prieur curé de Selommes ? Que nenni ! C'est à peine si nous avons le temps de lui demander son nom. J'entends
indistinctement Lorneau ou Sorneau, arrivé le 7 Avril 1650, il est occupé à faire ses malles, si tant est qu'il ait déballé,
le 23 Mai suivant.
Si vous regardez dans la stalle vicariale le 20 Juillet 1650, vous y voyez le numéro 8, J. Boisnard. Si vous y
regardez le 9 Octobre 1652 vous ne l'y verrez plus. Dans la visite qu'il vous fait, remerciez-le d'avoir inscrit dans un
acte de mariage du 14 Février 1651 la mention suivante : « Fait selon la formule de l'église romaine. » Est-ce donc
qu'on a changé de liturgie et qu'on a cru devoir s'unir plus étroitement au chef suprême de l'Eglise.
Du 8 Octobre 1652 au 7 Mars suivant, carence de vicaire. Mais ce jour-là, nous saluons l'as des vicaires de
Pierre III Lambert. Comptez-donc nous allons le voir circuler chez nous pendant plus de 10 ans. Salut maître Nicolas
Mériennes ! Demandez-lui les uns ou les autres quand vous le verrez pourquoi dans l'an de grâce 1657 il signa «
vicaire desservant de l'église de Selommes » Est-ce une boutade ? Est-ce que le prieur, obligé de s'éloigner
momentanément de chez lui pour se reposer l'a laissé seul ? Il ne me l'a pas dit, il ne vous le dira pas. C'est à tort
que M. de Saint-Venant l'a classé parmi nos curés. Il reçut plusieurs testaments dont nous parlerons plus tard. Mais
s'il nous quitte ce n'est pas pour s'expatrier. Il s'en alla à Périgny comme aumônier de la dame de ce lieu Charlotte
d'Herbelin épouse de Charles du Plessis.
Pierre III n'aura pas d'autres vicaires. Sur ce je vous quitte pour envoyer de la paroisse de Contres où je
suis pro-doyen, une lettre de condoléances à mon ami l'abbé Cordier, chapelain de Villethiou, qui vient de perdre sa
vénérable mère, une Selommoise Zélie Bouzy, âgée de 92 ans.
Recevez cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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SOIXANTE ET UNIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Nous allons retourner en l’année 1640 pour y resaluer le prieur Pierre III Lambert, que nous avons négligé, à
cause de ses vicaires. Je pense qu'il n’en est pas froissé ; si cela est, tant pis, c'est qu'il a mauvais caractère. J’ai
voulu vous montrer la couronne avant de vous faire admirer la tête. Il eut encore une autre couronne. Je néglige de
nouveau le pasteur pour vous la faire contempler. C'est celle qu'ont formée, durant son rectorat, les généreux
bienfaiteurs de l'Eglise Selommoise.
Le 17 Février, la perle que je vous présente et que j’enchâsse est un humble de la paroisse, Macé Buord. Il
a chargé sa mère, Françoise Buord, femme de Pierre Pinon, de léguer un lopin de terre qu'il possède aux Vaux. Il ne
réclamera qu’une part aux prières qui sont faites pour les bienfaiteurs. Pour lui, ayons encore sur les lèvres, 290 ans
après, un doux requiem. Le 13 Août 1641, Ambroise Foucault donne et lègue à notre fabrice une septrée de terre
labourable située à la Billette, abutant sur le chemin Jehan-Boissard. Le prieur devra lui faire chanter « deux messes
haultes par chascun an.
Pierre II Lambert avait légué 500 livres à la fabrice par vénérable et discrète personne Pierre Lambert (III),
prieur de Selommes, son successeur, en son nom et comme exécuteur testamentaire. Ce fut fait, disent nos archives
départementales (G.2162-2), le 19 Mal 1648, en présence de Maître Devallance, notaire, et deux témoins, André
Foucquault et Pierre Devallance. Le vendeur fut Gabriel Sauvé, laboureur en la paroisse de Faye. Je ne crois pas
être téméraire en disant que cette date du 19 mai 1648 n’est que la date ultime des achats, et que c’est avec ces 500
livres qu'on acheta le 13 février 1645 du même Gabriel Sauvé (alias Sauvay) 18 boisselées de terres labourables,
par devant Cornet, notaire, pour la somme de 108 livres, et le 18 avril suivant, 15 autres boisselées et demie, tout
proche la métairies des Marchais, et à la Grande-Borne, pour 77 livres 10 sols ; et de Pierre Dollard, par devant Louis
Fousset, notaire à Villefrancoeur, 19 boisselées à Fosse-Delerre pour 60 livres. Il restait de l’argent ; on attendit que
Gabriel Sauvé voulut bien encore céder pour 80 livres, le 19 Mai 1648, 1- autres boisselées. J'ignore comment furent
employées les 175 autres livres. Les rats ont peut-être grignoté quelques actes notariés ! Une messe basse, chaque
semaine, fut dite pour Messire Pierre II lambert.
Le 7 août suivant (1648), par devant François Lhomme « notaire et tabellion, juré et garde du scel, estably
aux contracts de Bagnault (Baigneaux), et vénérable et discrette personne Messire Michel Richaudeau, prêtre,
comparut Pierre Gabilleau, homme de painne, demeurant à Bagnault, âgé de 40 ans » ne désirant partir de ce
monde sans avoir ordonné de ce qu’il a plu à Dieu lui donner. (Oh, le bon chrétien qui regarde Dieu comme le
dispensateur de tout bien). Il demande à être enterré sous la gallerye de l’église de Bagnault et fait une petite
fondation. Mais il pense aussi à Selommes qui est peut-être sa paroisse d’origine et il donne à notre fabrice « une
mazure et un petit gardin » qu’il possède au Bouchet, chargeant nos procureurs fabriciers de lui dire une messe
basse par chacun an pour le repos de son âme. – Est-ce le frère ou le parent de notre Bagnolais que nous voyons
devant Messire Ledommerier, notre vicaire, le 14 mai 1649 ? Il se nomme Louis Gabilleau et lègue, pour avoir aussi
une messe basse à chacun an, cinq boisselées au terroir de Torrigny.
Le 30 décembre 1651, nous arrivons dans le haut légume. Par devant Maître Jacques Barthelemy, notaire
en la ville de Blois, Thomasse Daveau officier de la Reyne (probablement un de ses cuisiniers) nous fait don de 6
septrées de terre et exige que chaque semaine et à perpétuité on célèbre une messe haulte de requiem et qu’on aille
ensuite chanter un libera sur sa fosse. Je pense bien que ce n’est ni à Blois, ni à Paris, et qu’on a du ramener en
notre modeste cimetière, ou sous les pavés de notre église, sa dépouille funèbre.
En 1656 nous avons trois bienfaiteurs : 1° Marie Seurin (alias Seurine) veuve de Charles Foucquault qui
devant Messire Merrienne, notre vicaire déjà nommé, lègue le 27 mai, quatre boisselées au clos des Bancières pour
être inscrite parmi les bienfaiteurs qu'on recommande aux prières. – 2° Mathurin Courtin, qui donne par devant le
prieur, pour avoir une messe basse annuelle, 4 boisselées de terres tant à Torrigny qu’à Villarceau, c'est du 6 Juillet.
- 30 Martin Chereau qui fait venir le vicaire Merienne, pendant que le prieur Pierre III est chez Courtin, et par son
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entremise donna 4 boisselées au Clos Roux afin d’être recommandé aux quatre fêtes annuelles ainsi que son
épouse Françoise Margottin.
L'officier de la Reyne Thomas Daveau avait laissé à Blois sa veuve Léonarde Gabilleau. Cette digne femme
imita son mari et, devant le même notaire que lui, déclara par un testament du 7 Juillet 1659 qu'elle léguait à notre
église 6 boisselées situées à la Caverne pour une messe de requiem et un libera, chaque année.
Le vent est aux fondations. J'enregistre en 1662 Guillemine Beaussier qui lègue 5 boisselées, pour avoir
une messe annuelle, et une recommandation aux quatre fêtes annuelles. En 1663 Gille Pardessus qui lègue par
devant le prieur 4 boisselées pour avoir part aux prières des bienfaiteurs.
En 1664 Marie Daveau, veuve Nicolas Blanchard, qui voulant avoir un service, à son enterrement, à son
octave, et au bout de l'an, ainsi qu'une messe basse annuelle et la recommandation aux prières, lègue par devant le
notaire Charles Gautier (17 Juillet) 8 boisselées de terre qu'elle possède aux Fougerais.
Quelle belle couronne ! Peut être ai-je découvert quelque parenté parmi ces noms ? Ce serait Léonarde
Gabilleau la femme du cuisinier de la Reine. Que ne m'a-t-elle légué quelques recettes de cuisine royale que je
communiquerais à votre cordon bleu, le jour où j'irai vous voir, ainsi qu'à vos bonnes paroissiennes ?
C'est d'Issoudun où je viens de prêcher un triduum à la paroisse, et faire ma retraite chez les Pères du
Sacré-Coeur que je vous envoie cette lettre. Ici j'ai prié pour Selommes.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

SOIXANTE DEUXIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)
Cher Monsieur le Doyen,
Après avoir examiné la double couronne sacerdotale de Messire Pierre III Lambert, vicaires et bienfaiteurs,
nous allons rendre visite au pasteur lui-même. C’est pourquoi de nouveau je refais un bond de 27 ans en arrière, et
je vous ramène en l’an de grâce 1640, la paroisse de Selommes est en progression numérique. Du 17 juin 1635 au 6
juillet 1643, j’ai relevé 508 baptêmes, et si je n'ai pas compulsé tout le décennat, c’est que les rats ont mangé
pendant un an et demi tous les nouveau-nés, ou du moins leurs actes de baptême. Dans le dernier décennat au
complet (1625-1635), je n’avais compté que 291 naissances. Du 7 février 1649 au 15 octobre 1667, le registre a
beaucoup de lacunes, ce qui nous empêche de faire une statistique sérieuse. Et pourtant, notre messire Lambert
aimait les registres bien tenus, bien écrits, comme nous pouvons le voir par ce qui reste. Ce fut lui qui prit l’initiative
chez nous de faire rédiger les actes de mariages.
Selommes a du chic, comme on dit, à cette époque de notre histoire. C’est un vrai rendez-vous d’écuyers.
On en voit sur ses routes, sur son pâtis qui est pour le monde sélect, le bois de Boulogne sans arbres, de la localité.
On en voit aux fonts baptismaux en qualité de parrain ou de père de l’enfant.
Je me tiens sous la galerie et je les note au passage. C’est François d’Argy, sieur de la Borderie, époux de
Jehanne Chaufourneau. C’est Jehan d’Argy, le sieur de Kéron ; c’est Jacques d’Argy ; c’est Claude Barentin, sieur de
la Salle ; c’est Louis Denis, sieur de Beaulieu en St-Gemmes ; c’est Gilles Barentin, sieur de l’Ardoise, le fils de
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Claude, le rescapé de l’échafaud, comme nous le dirons plus tard ; C’est Marin de Regnard, sieur de Reuilly ; c’est
Jehan d’Argy, seigneur de Baigneaux ; c’est Jehan Arnoul, sieur de Marquas (alias la Marque). J’en passe sûrement.
Il y a aussi les chevaliers : François d’Argy de Bellefontaine, Barnabé Barentin, Marin de Regnard de Preuilly,
Charles de Regnard de la Blinière en Epuisay. En 1655, je vois parader un officier du Roy, le sieur Guillaume
Gobinet, que je regarde comme le petit-fils de Guillaume Gobinet, ce sommelier d’échansonnerie du Roi de Navarre
en 1583, dont la plaque funéraire se voit encore en l’église de Rocé. En 1657, j'aperçois Michel Dallart, conseiller et
eslu pour le Roy en l’élection de Vendôme. En 1660, passe Pinavoyx, avocat en Vendômois. Vraiment Selommes
était recherché et je ne m’en étonne pas. Outre ses notaires, notre paroisse a son huissier-audiencier, Claude Roger
(1662-1665) et son sergent royal, François Laberthe. Eux aussi passent le seuil de l’église. Je ne cherche plus car le
papier me manquerait.
Mais tous ces personnages ne sont que des astres qui gravitent autour du soleil Solommois, le seigneur de
Puyfonds et de Monteaux et autres lieux, le grand justicier du pays. Depuis plus de cinquante ans, un nuage le
dérobe à notre vue. Enfin, le voilà qui parait. Son nom brille sur nos registres de catholicité et le bonheur déborde du
cœur du pasteur qui reçoit une brebis égarée. Chapeau bas ! Charles César de Baroy (Alias Bacy), dont les pères
ont sombré dans le flot calviniste, et se sont laissé emporter pour faire acte de religion vers le temple protestant de
Vendôme, vient d'abjurer son erreur. Le 11 Avril 1650, il entre en notre église et va servir de parrain. Il ne retrouve
plus sa chapelle seigneuriale qui s'ouvrait sur le sanctuaire et qui sert de sacristie. Qu'importe ! Il trouvera place
ailleurs, au premier rang, pour assister aux offices ; et joyeusement, Pierre III Lambert lui offrira le goupillon à
l'aspersion. Notre Seigneur de Selommes prend goût aux parrainages et tient maintes fois sur les fonts les enfants
de ses vassaux. Ce serait fastidieux de mentionner seulement les dates. Du reste, nous reparlerons bientôt de lui
dans une lettre spéciale.
II y eut aussi quelque chose de changé pour notre paroisse, sous le priorat do Pierre III Lambert. L'église de
Selommes relevait de l'abbaye de Bourg-Moyen de Blois. C'étaient les abbés de ce monastère qui nommaient ses
prieurs-curés et les présentaient à l'Evêque de Chartres. Nombreuses étaient en France des maisons similaires de
chanoines réguliers de St-Augustin. La plus célèbre était celle de Ste Geneviève à Paris. Or, petit à petit, et surtout
durant les guerres religieuses, la discipline s'était relâchée. Sous l'impulsion du père Charles Faure, moine de cet
ordre, célèbre théologiste français, la réforme est introduite à l'abbaye parisienne ; de là son nom de réforme de SteGeneviève, et le nom de Génovefains, donné aux religieux qui adoptent les nouveaux statuts. Vingt-six ans après,
donc en 1648, l'Abbé commandataire de Bourg Moyen, Balthazar de Phelippeaux, réforma son abbaye blésoise, et
en 1650, c'était chose faite. Quand Messire Pierre III Lambert reçut ses Pères en Dieu, il les vit en soutane de serge
blanche à large collet, que recouvrait un manteau noir. A l'église, ils quittèrent le manteau, revêtirent un rochet de
toile, placèrent une aumusse sur leur bras gauche et se couvrirent la tête du bonnet carré. Les armes de notre église
furent alors d'azur à une main tenant un cœur enflammé, avec la devise : « Super emincat charitas». (Que la charité
domine en toutes choses).
A partir de 1665, Pierre III Lambert n'en peut plus. Comme il n'a pas de vicaire, ses confrères voisins
viennent l'aider. C'est Phillipe Hameau, curé de Villeromain qui baptise « par son ordre », le 27 Décembre, et qui
reviendra plusieurs fois. C'est Melot, curé de Villemardy qui « remplace le prieur estant au lit malade». Il me semble
voir le «serviteur domestique » du presbytère, Antoine Bellanger, aller sans cesse quérir mon aïeul ou grand oncle,
Charles Cornet, maistre-chirurgien, demeurant au bourg, pour soulager son maître. Finalement, le malade donna sa
démission, ou plutôt échange sa paroisse trop forte pour une autre moins fatigante. Voici ce que je lis à la date du 27
Septembre 1667sous la plume de M. Haméau : « baptisé par prière de messire Jehan Lambert, prêtre-curé de Féville
et estant à présent à Selommes, pourvu par permutation du prieuré de céans ». Notre chirurgien assiste à la
cérémonie.
D'lssoudun où je prêche la retraite de rentrée du Séminaire, de Talcy, de Pouillé-sur-Cher et de l'Hôtel-Dieu
de Blois, où je gîte bien portant, comme prédicateur, je vous envoie ces lignes et mes respectueux hommages.
'
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain
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SOIXANTE-TROISIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen,
Qu'est devenu Pierre III Lambert ? Par permutation il est curé de Tiville ; je ne saurais dire quand il s'y est
rendu ; car entre le 27 Septembre 1667 et le 3 avril 1669, le nouveau prieur Jehan Lambert parait peu chez nous et
ne signe pas comme curé de Selommes. D'autre part l'ancien a complètement disparu du pays. Que se passa-t-il en
notre paroisse pendant ces dix-sept mois ? Grâce à nos registres, je puis éclaircir un peu le brouillard. Le 20
Novembre 1667, messire Jehan Lambert est chez nous, mais il ne signa que comme prêtre. Les affaires, en Cour de
Rome ne sont donc pas terminées. Le 14 Décembre suivant, c’est un nommé P. Cabert qui baptise, et le 29 du
même mois c’est messire Melot, curé de Villemardy. L'un et l'autre signant «en l’absence de M. le Curé». Lequel ?
Pierre ou Jehan ?
A qui offrirons-nous nos vœux en cette année 1668 ? Eh bien, j’en suis charmé, je vous présente à mon
grand-oncle ou cousin, messire Adou. Cependant ne nous hâtons pas, car ce n'est qu'à la fin de ce mois de Janvier,
le trente, qu’il paraît officiellement, et le 6 on a eu recours pour un enterrement « en l’absence du prieur » au curé de
Villemardy. Appelons-le mon oncle, ça sonne mieux que mon cousin « Vous voilà donc à la tête de notre paroisse? Oui. Je viens de faire un mariage et lisez ma signature « Desservant de Selommes ». Vous qui êtes curieux, mon
neveu, lisez l’entête de mon nouveau registre. Ministres du culte, nous ne relevons pas seulement de l’évêque, mais
maintenant aussi des pouvoirs civils. Comme vous le direz dans votre temps nous sommes aussi officiers de l’étatcivil. – Voulez-vous me le dicter ? - à vos ordres, cher neveu, écrivez : Papier et registre pour servir à escrire les
baptêmes, mariages et sépultures qui se feront en paroisse de Soullommes, en l'an 1668, contenant 21 feuillets
nombrés et paraphés par premier et dernier par nous Jean de Rémilly, sieur de la Champinière et de Condré,
conseiller du roy et de son altesse, bailly et juge ordinaire, civil et criminel du pays et duché de Vendosmois ». –
Merci, mon oncle. N'avez-vous plus rien à me montrer ? – Si, des actes de décès. Le premier que nous ayons, n'est
pas vieux ; Il est du 20 février 1640. Ce jour-là on ensépultura Saincte Pardessus. Mon prédécesseur a même noté,
probablement à votre Intention ce qu’on eut à payer : « Et doivent ses héritiers pour les service, enterrage, octave et
bout de l'an, 9 livres ». Le second est du 8 Octobre suivant « Jehan de la Croix, charron.., et doivent ses héritiers
pour un service, enterrage, quatre messes haultes, vigile et litanies, cent sols ». C’est plus cher que cela maintenant,
n'est-ce pas ? – Sans doute, mais les selommois vendent plus cher leurs poules, leurs œufs, leur blé. - Vous venez
de me parler d'enterrage ; où enterrait-on à cette époque ?-- Lisez, mon cher neveu les actes de décès de deux
indigènes qui furent certainement de votre famille : « Pierre Regnard décéda le 19 de Mars 1646 et fut ensépulturé
dans le septière... le 16e jour du mois de Mars 1648 a esté ensépulturé François Cornet dans le semptière de
Selommes par le prieur >. - Je croyais qu'on inhumait aussi dans l'église ?- Parfaitement. Dans ce fatras de papiers
vous pouvez lire, mais sans date, à la suite de ce que je viens de vous dire : « Le dimanche 29 d'Aoust a esté
ensépulturée Madame Failly dans l'église ». Sur ce, messire Adou me quitte et moi qui voulais lui demander quel
était ce cimetière. Je crois bien que c'était une partie de l'ancien pâtis, cette place que j'ai baptisée : Place Louis XI,
en souvenir de notre hôte d'autrefois. Et je compulse les registres « nombrés et paraphés ». En février 1663, Adou
signe : « Commis et desservant de la prieuré-cure de Selommes », et de même le 5 Avril. Ce n'est que le 24 Août
qu'il écrit « vicaire » mais vicaire de qui, de Pierre ou de Jean ? Ni l'un ni l'autre ne paraissent dans toute l'année. Le
13 Décembre, notre vicaire s'est fait remplacer par le curé de Villemardy qui signe « en l'absence du curé et vicaire.»
Nous sommes au 1er Janvier 1669, Messire Adou est revenu ; mais le 16 il est encore parti, comme en fait
foi la signature du curé Melot de Villemardy. « Vous êtes donc comme votre arrière-neveu, qui lui non plus ne tient
pas en place ? Alors c'est de l'atavisme ? » Le 3 Avril tout brouillard historique est dissipé ; nous connaissons et nous
avons notre prieur. C'est messire Jehan Lambert, l'ancien curé de Tiville. Rome a parlé, la cause est finie. Mais
quand le soleil de Juillet réchauffera les eaux fraîches de la Houzée et que les baigneurs afflueront de toutes parts
sur ses rives, Adou sera parti pour évangéliser d'autres âmes et le prieur Jehan exercera seul en Soullommes tout le
saint ministère. C'est dur! Fort heureusement le petit Jésus va garnir ses sabots, laissés dans l'âtre de la grande
cheminée, d'un nouveau vicaire, qu'on nommera messire Louvel. Mais ce ne sera pas pour longtemps ; le 10 Juillet
1670 on le verra curé de la Briche proche Chartres et son remplaçant sera messire Mortier qui s'éclipsera le 4
Décembre suivant pour laisser son curé tout seul jusqu'au 30 Juin 1671. Messire Henri Dumont, je vous salue
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comme notre nouveau vicaire ou plutôt celui de notre prieur. Allez-vous nous rester longtemps ? Il nous le dira dixhuit mois plus tard, le 30 Janvier 1673, lorsqu'il exerça chez nous pour la dernière fois. C'est lui qui ensépultura le 17
Juillet 1671 un pauvre homme trouvé mort sur le chemin de Vendôme âgé de 45 ans « muni d'un chapelet, d'une
faux et autres choses. »
De Bayonne ou je suis prédicateur de l'Avent dans la Paroisse St-André pour la troisième fois je vous envoie
mon meilleur souvenir, et pour tous vos paroissiens mes meilleurs vœux.

Recevez cher M. le Doyen...
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain.

SOIXANTE-QUATRIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)

Cher Monsieur le Doyen.
Messire Jehan Lambert, votre prédécesseur ne resta que six mois sans vicaire. Le 26 juillet 1673, on lui
faisait don de M. Roncin. Celui-ci devait nous rester longtemps, et si longtemps qu’il y est encore, car 22 mois après
son arrivée, le 14 mai 1675, les maçons soulevaient pour lui quelques dalles de notre église, et l’on déposait dans
une terre doublement sainte sa dépouille mortuaire. Il avait 47 ans. Cet acte nous apprend que nous n’avons pas que
des jeunesses pour aider le pasteur. Le 16 juillet, nous avons Michel Dutertre. Après le 3 mars 1677, nous ne l’avons
plus. Pendant 6 mois, le vicariat est sans titulaire, et le 8 septembre, il nous arrive un ecclésiastique qui signera d’une
telle écriture jusqu’au 12 juillet 1678 que nous n’avons jamais pu lire son nom. Est-ce Baley, Balest ou Malest ? nous
n’en saurons jamais rien. L’illisible, en nous quittant, laisse sa stalle vacante pendant 10 mois. Le 11 mai 1679,
Michel Dutertre reparait pour 8 mois. Du 6 janvier 1682 au 22 janvier 1683, personne. Mais Michel Dutertre, revicaire
de Selommes n’est pas parti sans nous laisser un acte original. Oyez plutôt : « Le septième jour de Janvier, ont esté
espousés par moy, vicaire de Notre Dame de Selommes, soussigné, Sébastien Miloteau et Marie Poulleau, lesquels
aïant eu un enfant avant leur mariage, le susdit Miloteau se serait enfui, ne voulant l’espouser. La dicte Poulleau,
néanmoins laïant poursuivi par justice et appréhendé par corps en conséquence du décret donné par M. le Bailly de
Vendôme en date du 1er Juillet 1682(on a voulu mettre Janvier), le dict Miloteau se serait volontairement offert pour
satisfaire tant à sa conscience qu’à recouvrer l’honneur de la fille ; et dans la crainte que le dict Miloteau ne fit une
seconde fuite, on les a espousés sans bans, ni formalités ni affaires... Témoings Charles Gaultier, porteur du décret,
lequel nous a mis entre les mains avec la procuration du consentement des père et mère du dict Miloteau, Jacques
Cornet, notaire, Thomas Oury, Marin Vésard, Simon Bancier. Le dict Miloteau a signé avec nous et les témoings.
L'enfant provenant des dictes parties, nommé Sébastien Miloteau a assisté à la bénédiction nuptiale et à la messe
qui a été célébrée. » On n'y allait pas de main morte au XVIIe siècle, et les polissons Selommois pouvaient
apprendre ce qu'il en coûtait, lorsqu'on trompait une pauvre fille, et qu'après s'être amusé, on n'aspirait plus qu'à
donner son nom à une riche et honnête héritière. Le mariage impromptu réussit à merveille et nos registres nous
donnent le nom d'un certain nombre de petits MiIloteau- Poulleau.
Le 22 Janvier 1683, apparition de Messire F. Dobaire, comme vicaire ; le 11 mai suivant, il disparaît. Puis
plus rien jusqu'au 10 Novembre ou nous lisons la signature de Jullien Montreux. Celui-ci fut fidèle au poste, et le 31
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Décembre 1687, il était (c'est à n'y pas croire) encore aux côtés de notre prieur. Six mois d'interruption, et le 2 avril
1688, messire Jacques Cohin semble nous tomber du ciel. Quelle consommation de vicaires !
Maintenant c'est Louis Lambert, le prieur qui disparaît, mais pour trois mois seulement. L'autorité diocésaine
croit devoir pendant ce temps envoyer une sorte de pro-curé, comme on m'envoie parfois: « de prêtre desservant de
cette église, en vertu de la commission signée de M. de Brisay, abbé du monastère de N. D. de la Brunière, chanoine
chambrier de l'église insigne de N. D. de Chartres, vicaire général de Mgr l'illustrissime et Révérendissime Ferdinand
de Neuville, évéque de Chartres, en date du 18e jour de septembre, signé: Pardessus ». Jacques Cohin n'en
continua pas moins ses fonctions et assiste au retour de son curé, le 14 Février 1689, pour le laisser tout seul le 16
avril suivant, et ne pas être remplacé. Que peut donc avoir Jehan Lambert? En 1691 il est encore absent, et le 12
Décembre apparaît dans nos murs messire Chartier « prêtre et desservant de l'Eglise de Selommes, pour et en
l'absence du sieur prieur ». Ce n'est que le 2 août 1692 qu'on voit le vrai curé, et Chartier s'en va comme curé à
Villemardy. Mais le décor change le 22 décembre suivant. Messire Chartier abandonne Villemardy et nous revient en
qualité de prieur-curé. Et c'est ainsi que disparaît la dynastie sacerdotale des Lambert, qui pendant plus d'un siècle
occupèrent le trône curial de Selommes. En sonnant l'arrivée du nouveau, Charles Bréon, le sonneur, carillonna leur
glas.
Durant toute l'année 1693, messire Chartier fut sans vicaire, mais 1694 devait lui être funeste, comme il
devait l'être à nos pères. Une épidémie terrible fit de grands ravages, et du 1er janvier à la St-Jean, la terre sainte du
cimetière s'ouvrit une trentaine de fois...
Et ce soir, 25 Janvier 1931, je quitte Thésée pour me rendre à Chaumont-sur-Tharonne afin de conduire à
sa dernière demeure un des nôtres, car M. le Chanoine Eugène Fournier naquit en ce canton à Ste-Gemmes l'an
1861. Ce fut un bon serviteur de Dieu. Que vos paroissiens aient une prière pour lui.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

SOIXANTE-CINQUIÈME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)
Cher Monsieur le Doyen,
Seul messire Charles Chartier opérait au baptistère, comme à l'autel et au cimetière. Une seule fois nous
voyons paraître un étranger pour faire un enterrement, le 24 février 1694. C'est le R. P. Foresteau, de l'ordre des
Minimes, qui quitte un instant son Bourgneuf de Blois pour la cité de Selommes. L'épidémie fait rage. Le 25 août,
notre chirurgien, Charles Cornet , succombe à la tâche, à l’âge de 58 ans. Son curé l'inhume dans l’église et lui dit
peut-être « à bientôt ». Six semaines après, le 10 octobre, messire André Cuvier, curé de Villemardy, enterrait son
confrère notre prieur dans le chœur. A la fin de l'année on comptait 58 décès, quand la moyenne avait été de 14
dans les 10 années précédentes. Je désespérais de connaître le nom de la terrible maladie qui sévissait, lorsque par
hasard, ou plutôt par la permission de Dieu qui travaille aussi à cette monographie, j'ouvris l'Histoire de Blois de MM.
Bergevin et Dupré et j'y lu les lignes suivantes : « L'année 1693 fut remarquable par une affreuse disette,
conséquence des pluies et de la rouille des blés. L'année suivante une fièvre inflammatoire régna à Blois et enleva,
dit un moine de Saint-Laumer, le quart de la population. » Hélas, Selommes suivit l'exemple de la grande ville. Je
suis parti à croire que cette maladie s'acharna surtout sur les personnes âgées, car le chiffre des décès diminua très
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notablement dans les années suivantes, sauf en 1695 puisqu'on en compta 31. En 1696, il n'y en eut que 6; que 4 en
1697 et 6 en 1698. En 1699, on rentrait dans l'ordre avec 17 et le siècle se terminait avec 18 décès.
Notre prieur étant mort, ce furent les curés de Villemardy, André Cuvier et de Périgny, Jehan Dehargne, qui
assurèrent le service religieux. Cependant nous voyons paraître, le 20 novembre, frère Jean-Baptiste de Blois,
prêtre religieux de la maison des capucins de Vendôme, qui dessert la paroisse par ordre du grand archidiacre de
Blois. Ce religieux termine 1694 et commence 1695. Il signe « desservant de Selommes, faute de prieur curé ». Le
20 mars, l'Archidiacre de Blois s’est adressé aux cordeliers de Vendôme qui nous envoient frère François Deforges
qui, suivant la coutume de certains ecclésiastiques de cette époque, signe par humilité « prêtre indigne ». Ne le
sommes-nous pas tous, en pensant à l’auguste ministère que nous accomplissons et qui fut celui du Fils de Dieu fait
homme. Le 25 juin, l’autorité diocésaine frappe de nouveau à la porte des capucins, et nous avons frère Antoine
Parcevaux qui signe « faisant fonction de curé, le curé manquant ». Est-ce parce qu’on mourait comme des mouches
qu'on ne nommait pas de prieur titulaire ? je ne le crois pas. Saint-Jean-Baptiste nous sauva. A sa fête, on était au
33ème décès. Il n’y en eut plus que 4 jusqu’à la fin de l’année.
Selommes était-il en pénitence ? Les prêtres manquaient-ils dans le diocèse de Chartres ? Je ne le crois
pas, car le curé de Périgny, Messire Deharge, étant mort en 1695 fut immédiatement remplacé par François Thierry.
Janvier et Février 1696 s’écoulent et rien ne paraît à l’horizon. Pourtant…je crois qu’il y en a un de nommé, puisque
le frère capucin Parcevaux signe depuis le 7 janvier « en l’absence du prieur…faisant pour le prieur ».
Allons, dépêchons-nous, courrons sous la galerie de l’église. Charles Bréon tire la corde à tour de bras ;
carillonne-t-il l’arrivée du printemps ? Les commères en bonnet nous diront de quoi il retourne : on baptise la fille du
seigneur de Selommes, du maître de Puisfond, Monteaux, etc. dans le cortège je vois un prêtre. C'est le parrain, et
frère Parcevaux qui porte l’étole s’incline devant lui et dit : « Messire Jacques de la Monge de la Musnière, noble
prieur-curé de Selommes, je vous salue. » Cher Monsieur le Doyen, vous aviez un nouveau prédécesseur.
Maître de la Musnière fait partie de la congrégation de l’Oratoire, tout comme le célèbre père Sanson, Mgr
Baudrillart, recteur de l’université Catholique de Paris, ou Mgr Courcoux, évêque d’Orléans .Il pouvait voir de ses
confrères qui dirigeaient le collège de Vendôme, fondé en 1623 par César, duc de cette ville. Plusieurs oratoriens
parurent à Selommes sous son priorat : Mre Lourdet (21 sept. 1696), Mre Sauvage (25 août 1697). Notre prieur
fréquente la haute société. Déjà parrain d'un enfant des de Bucy, il l'est, le 30 juin 1698, d'une fille des seigneurs de
la Salle, l'écuyer Joseph Barantin. Il a près de lui un membre de sa famille dès son arrivée au presbytère, le sieur
Joseph de la Musnière qui assistera au baptême Barantin, et deux mois plus tard, le 29 août, sera parrain avec
Damoiselle Marie-Christine de Vergny, la noble épouse du seigneur de Selommes. Comme on dirait maintenant à
Selommes « c'est du monde huppé ».
Tout d'abord sans vicaire, il fut aidé par le Curé de Villemardy et une fois par J. Mestais, prêtre, chanoine
régulier que je suppose de notre Eglise-Mère, Notre-Dame de Bourgmoyen, le 30 novembre 1696. Deux fois en cette
même année il reçut la visite de Messire Chartier, le frère de son prédécesseur.
Je m'arrête car j'entends les accents de la fanfare de Vibraye. La foule se dirige vers l'église, car c'est fête
au Plessis-Dorin, en ce dimanche. 15 février, des Verriers et des Cultivateurs. Je quitte le « Logis » où M. le Général
de Malcor a tenu à me donner l'hospitalité. Je suis le célébrant et le prédicateur de la fête.

Recevez cher M. le Doyen...
Abbé BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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SOIXANTE-SIXIÈME LETTRE

Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (Suite)
Cher Monsieur le Doyen,
Messire Jacques Monge de la Musnière, notre noble prieur, aura t'il un vicaire? Oui. Dans le cours de 1699,
vers la fin de Mai, on voit circuler dans l'église un sieur Mesnard « prêtre en cette paroisse », qui se décide, le 22
Novembre, à prendre le titre de vicaire. Mais il nous échappe cinq mois après, le 7 Avril 1700, et laisse son maître
enterrer tout seul le XVIIe siècle.
Or un grand événement venait de se passer chez nous au point de vue de la juridiction ecclésiastique. Nous
ne pouvons le passer sous silence. Selommes ne dépendait plus de l'évêché de Chartres, mais de l'évêché de Blois
qu'une bulle du Pape Innocent XII venait d'ériger, en date du 1er Juillet 1697, sur la demande du roi Louis XIV. Et
Monseigneur David Nicolas de Berthier avait pris solennellement possession de son trône épiscopal, le 15 Juillet
1698.
Vous êtes peut-être tenté de croire qu'ici doit se clore avec le siècle, ce chapitre de notre histoire ? Que
nenni. Nos ancêtres avaient trop de foi pour avoir oublié leur chère église et cesser de penser au salut de leurs
âmes. Ils étaient toujours désireux de s'inscrire parmi les bienfaiteurs. Nous en étions restés au 17 juillet 1664 et
voilà que sur le point de continuer l'illustre nomenclature, une voix s'échappe des liasses d'archives étalées sous
mes yeux et me crie ; « Et moi, vous m'avez oubliée ! »-« Mes excuses, madame. »- « J'ai nom Barbe Girard et je
suis veuve de Vincent Crochet. Le 20 Avril 1663 par devant Me Oury, notaire, j'ai assigné une rente de 3 livres 4 sols
sur une-maison que je possédais dans le bourg, payable à la mi-carême, pour avoir droit « à un complet des
trépassés, à perpétuité. »-« Très bien, madame. » Et nous voici au 2 Mars 1665.
Asseyez-vous, M. le Doyen, il va défiler bien du monde devant nous. Donc, nous sommes au 2 Mars 1665 :
« Bonjour, messire Marin de Regnard, escuyer et seigneur, de Preuilly. »-« A votre invitation, je viens vous dire pour
votre bulletin paroissial, que nous lisons au Paradis où Dieu nous réserve toute jouissance, que j'ai légué à la fabrice
pour deux tiers et au sieur prieur pour un tiers, une rente de sept livres dix sols, qu'on paiera à la Toussaint, à la
charge d'une Grand'Messe annuelle. »-« Au revoir, et là-haut, priez Dieu pour nous. »
Levons-nous, je vois une soutane : « Messieurs, je suis Pierre Lambert III, ancien prieur de Selommes, maitoujours prêtre de l'Eternel. Avant de quitter ma paroisse pour m'en aller à Tiville, j'ai légué par devant Devallance
notaire, le 18 avril 1667, huit boisselées que je possédais sur le bord du chemin des Effets à Selommes ; et l'on a
célébré pendant bien des années une messe à mon intention, on a recommandé mon âme aux quatre fêtes
annuelles. » Et messire Lambert s'évanouit pour rentrer dans son éternité.
Le calendrier des siècles passés marque le 15 Décembre 1667 : « Entrez, madame. »-« Je suis Marguerite
Daveau, la bonne vieille qui a donné 2 septiées à la Haute-Pierre. » - Que demandiez vous en retour? »-- « Quatre
messes haultes à nottes avec un libera, par chacun an. »
Voici un brave homme : « Comme je sais pourquoi vous m'interpellez dans mon éternité, je vous dirai que
j'ai nom Jacques Beaujouen et que le 17 Août 1677, par devant le notaire Devallence, j'ai constitué une rente de
trois boisseaux de blé froment, mesure de Vendôme, assise sur 9 boisselées que j'avais au hameau de Schy. Je
vous dirai aussi, car là-haut on sait tout, que le 18 Juin 1737, Jacques Dupuy et sa femme Marie Bourdonneau,
propriétaires de ces terres, les abandonnèrent pour être quittes de la rente. ». « Merci de vos… » Mais déjà le
bonhomme avait disparu, probablement désireux de rentrer dans un bonheur que ne donne pas la terre.
Ah ! voici maintenant un sergent, comme qui dirait maintenant un huissier. C'est Antoine Martin. Je pense
qu'il nous arrive du Paradis où dans le quartier de Saint Yves de Bretagne, il y a des hommes de lois, de ces
chrétiens qu'on dénigre tant sur la terre. « Quels sont vos titres pour prendre place dans cette histoire ? » -« Le ler
Novembre 1680, par devant mon bon prieur, maître Lambert, je me suis assuré, grâce à 3 boisselées de terre sises
au Gros Chailiou, une messe annuelle pour le repos de mon âme. » Il n'était déjà plus.
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« Votre nom, vénérable dame ?» -« Marie Regnard, veuve d'André Cornet. » Ah ! c'est vous ! Voulez-vous
me permettre de vous embrasser, ma vénérable aïeule. A votre nom, déjà inscrit dans mon arbre généalogique, je
vous reconnais. » -« Mais oui, je suis l'arrière grand'mère de l'arrière grand'mère de ta chère mère, Ida Cornet. Tu
me rappelles mon cher André, mon fils tendrement aimé qui mourut le 15 Juillet 1684, vicaire à Coulommiers et qui
repose sous les dalles de cette église. Quand ton septaieul mourut, je vins me retirer chez mon autre fils Jacques
Cornet, notaire et arpenteur en la paroisse N.-D. de Selommes. Et voilà comment je suis devenue selommoise, ce
dont je suis très fière même dans l'éternité où cette fierté est permise. »-« Qu'avez-vous donc légué à notre fabrice?
» -« Huit boisselées de terre, sises au-dessus du Pont et à la Vallée pour avoir droit ainsi que ton aïeul à une messe
basse annuelle et à la recommandation qu'on fait des bienfaiteurs aux quatre grandes fêtes.. » Et dans un nuage
disparut mon aïeule.
Me voici maintenant en la chaire de la cathédrale de la Rochelle. La foule remplit l'église en ce beau
dimanche de la Passion (22 Mars 1931). Un jeune prêtre, ordonné de la veille, est à l'autel et célèbre la Grand'Messe
canonicale. Je prêche sur la beauté du sacerdoce. Je félicite aussi les vénérables chanoines du beau geste d'avoir
cédé leur place en une telle circonstance et d'avoir fait trêve avec tant de mesquineries séculaires. Mais il est temps
de mettre cette lettre à la poste.
Recevez, cher M. le Doyen…
P. BRISSET,
Missionnaire diocésain

SOIXANTE-SEPTIEME LETTRE
Les Prieurs-Curés et la Fabrique pendant le XVIIe siècle (fin)
Cher Monsieur le Doyen,
Reprenons notre place et recevons la visite des bienfaiteurs de notre église, interrompue depuis un mois.
Cela me reposera, car j'ai eu fort à faire, en ma chère station de carême. Je ne croyais pas que j'aurais de si beaux
auditoires en la cathédrale de La Rochelle, et tant de confessions. Dieu soit loué ! J'ai franchi ensuite l'Océan pour
aller chez des parents passer deux jours à l'île d'Oléron. Enfin bref de bavardage.
« Nous sommes au 9 avril 1681.» - Qui me dit cela ? - Moi, Messire Charles de Bucy, chevalier, seigneur
d'Estrées, Selommes en partie et autres lieux. J’ai reçu ma convocation, et tout grand justicier que je fus, j'ai répondu
avec joie. Par devant votre grand-père Jacques Cornet, notaire, j'ai légué 8 boisselées de terre, situées à
Chasseloup près des bois de Monteaux, et l'on a célébré pour moi, jusqu'au grand vol national de 1790, une messe
basse, chacun an, le jeudi après la Toussaint; et j'ai entendu de là-haut mentionner mon nom aux quatre fêtes
annuelles. Au revoir. »
« Avancez, madame, et déclinez vos noms, s'il vous plait. » - Marie Daveau, veuve de Nicolas Blanchard.
Sans être du grand monde, j'ai autant fait pour l'église que le haut personnage qui vient de sortir, et j'ai eu les mêmes
privilèges spirituels. Mes terres étaient sises aux Fougerets, et joignaient d'un bout à celles du sieur Brochet, advocat
à Vendôme,- Merci de ce renseignement : cela me permettra d’ajouter un nom inconnu dans la liste des advocats
dressée par M. de St-Venant. »- Mon testament fut fait le 17 Juillet 1684 par devant Charles Gautier, notaire, et la
brave vieille s'en retourna dans l'autre monde.
Voici maintenant mon grand-père Jacques Cornet, le notaire. Nous sommes au 8 Février 1685. Il n'a pas
suivi de loin sa bonne mère, ma vénérable aïeule, dont je vous parlais le mois dernier, si même il ne l'a pas précédée
devant Dieu. Avec une septrée de terre, il s'est assuré devant Dieu, en prévision du purgatoire. « Permettez moi de
vous embrasser, mon cher septaïeul, et bien des choses à tous les chers miens qui sont dans l'éternité. »
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Au tour de Marie Melot, qui légua, le 3 juin 1685, 12 boisselées, tant au Noyer-Belot de Villemardy, qu'à la
Garenne de Selommes, pour avoir lui et sa femme, chacun une messe annuelle, et être recommandés aux grandes
fêtes. « J'ai voulu qu'on vienne me chercher processionnellement chez moi, à Villarceau, la croix levée, et qu'on
m'enterrât près de Christophe Péan, mon beau-père. On a dit 4 messes le jour de mon enterrement, autant à l'octave
et autant au bout de l'an. Suivant ma volonté, on a employé 2 livres et demie de cire jaune pour façonner 8 cierges,
un sceau, et l'on a donné en pains 12 boisseaux de blé, le jour de mes obsèques. J'ai spécifié qu'on en ferait autant
pour ma femme, mais qu'au lieu de cire jaune on emploierait de la blanche. » « Merci, mon ami, de ces précieux
renseignements. »
Pressons-nous, car il y a encore quelques généreux bienfaiteurs à recevoir. « Entrez » Je suis Pierre
Randon, seigneur des Maisons-Rouges, du Bouchet-Pellegruau. » « Qu'avez-vous donné? » « Huit boisselées aux
Noues de Villeluisant, pour avoir droit à mon enterrage au chant des vigiles et des vêpres des morts, avec à trois
messes haultes; autant à mon octave, et au bout de l'an. J'ai aussi demandé à être recommandé aux quatre fêtes et
qu'on célébrât par chacun an une messe à mon intention. « Quel fut votre notaire » « Charles Gauthier. » « Quand
fîtes-vous votre testament ? » « Le 14 Juillet 1685 »
Je suis Marie Penon, femme de Mathurin Boucher, j'ai fait mon testament le 8 Mars 1688, devant le notaire
Gauthier ; j'ai donné une rente de 4livres à prendre à la Toussaint sur un grand corps de logis au village de Schy, et
4 boisselées pour avoir droit, ainsi que mon mari, à deux grandes messes à mon anniversaire et être recommandée
aux prières ».
« A qui le tour? » Une bonne vieille s'avance. C'est la veuve de Simon Bancière. Comme elle voit que je suis
pressé, c'est vite fait : Par devant Charles Gauthier, Marie N. a accompli la volonté de son mari Simon Bancière
l'esné, et le 24 Février 1689, elle a légué cinq boisselées à Villarceau pour avoir droit tout simplement aux bonnes
prières des bienfaiteurs de l'église.
Puis nous voyons comparaître Marie Marchal, veuve de Pierre Petit. Ecoutons-là, elle a envie de parler : «
J'ai accompli, le 16 octobre 1689, la volonté de mon mari, en faisant devant Ch. Gautier, don de 3 boisselées de
terre, sises au Bouchet, et qu'on appelait la Vigne aux Bocquault, pour être inscrite avec mon défunt, parmi les
bienfaiteurs. Voulez-vous me permettre de vous présenter mon beau-frère qui a signé aussi le testament pour son
beau-frère? » - « Comment donc.> - « René Petit, viens, on t'appelle. » Et le nouveau venu est mon sexaïeul. Je lui
saute au cou, et tout disparaît. Que ne m'a-t-il dit les noms de ses père et mère, qui manquent à ma collection.
Voici maintenant un vieux garçon, Jehan Coulommier, qui le 23 Janvier 1692, a légué par devant le notaire
Gauthier, trois boisselées au-dessous des prés de Flamsec pour qu'on prie pour lui, ses parents et ses amis.
Encore un parent, c'est Claude Marchal, l'époux d’une arrière-grand'tante, Marie Cornet, qui repose en
l'église de Coulommiers depuis le 10 septembre 1675. Il a gardé un si bon souvenir de sa femme, ce qui ne m'étonne
pas, que 18 ans après son décès, le 20 Décembre 1693, il fait une fondation importante tant pour lui que pour elle.
« Plus personne? « « Si, mon enfant, il y a encore moi, Anne Chevereau, ta septaïeule, la femme de
Jacques Cornet le notaire, que tu as vu tout à l'heure. J'ai donné par chacun an 12 boisseaux de mouture à prendre
sur le moulin de Bezard, qui m'appartenait, pour avoir droit à 4 messes annuelles. » Je voulus l'embrasser aussi. Elle
n'était plus.
Et c'est tout pour le XVIIe siècle.
De Pierrefitte-sur-Sauldre, où je prêche une retraite de communion, je vous envoie mon meilleur souvenir.

Votre tout dévoué…
Abbé BRISSET,
Missionnaire diocésain.
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SOIXANTE-HUITIÈME LETTRE

Les De Bucy, seigneurs de Selommes au XVIle siècle
Cher Monsieur le Doyen,
C'est une suite à la lettre que je vous adressais de Jérusalem en Septembre 1928, que je vous signe, en ce
beau mois de Marie, à l'heure ou tous les clochers de France sonnent pour annoncer que, voilà 500 ans, l'âme de
Jeanne d'Arc s'élança, comme une blanche colombe vers le royaume des cieux. Je viens de faire prier mes petits
enfants d'Olivet pour que le Bon Dieu sauve encore notre France pour laquelle intercède la pure héroïne, qui à
quelque kilomètres d'ici, fit le miracle de la délivrance d'Orléans. Demain soir, je serais à Compiègne, où notre Sainte
commença son long martyre.
En Septembre 1928, je vous laissais donc avec Marc de Bucy, qui en 1600 avait rendu foy et hommage au
duc de Vendôme pour sa seigneurie de Parfonds (lisez Puyfonds) et sa haute justice et péage de Monteault. Ce
seigneur percevait donc comme ses ancêtres ou devanciers un droit pour le passage des personnes, des animaux et
des marchandises sur ses terres de Selommes, mais il était tenu d'entretenir les routes et le fameux pont de la
Houzée. Je ne sais si ce droit fut encore perçu après l'Edit de 1779 qui réduisit le nombre des droits de passage. Une
loi du 17 Juillet 1793 le rétablit au profit de la République, là où il avait été supprimé. Qu'en fut-il pour l'entretien des
routes ? car de tout temps, l'argent des Impôts n'arriva pas au but. Ce que je sais, c'est qu'au milieu du XIX° siècle,
Selommes était inabordable. Aussi bien je ne me rappelle jamais sans rire une anecdote qui me fut racontée par mon
père: Monseigneur de Souzin, évêque de Blois, venait ici pour confirmer. Et voici qu'au détour de la route, à la sortie
de Villemardy, le carrosse épiscopal fut tellement embourbé que les coups de collier de ses deux vigoureux chevaux,
actionnés par d'habiles coups de fouet ne purent le tirer des ornières. Mon grand-père qui du perron de sa ferme du
Poirier voyait cet embarras, envoya le père Jean, son premier garçon, au secours du chef du diocèse. A bout de
forces, le pauvre homme jura tous les noms du Bon Dieu, et le vénérable prélat, effrayé, lui dit doucement : « Ne
jurez pas, je descends, mon bon ami ». - « N' faites pas c' coup-là, Monseigneur, j'poussons au ... Quant à jurer,
j'avons ben autre chose à faire. > Et bientôt le pontife, emporté par les chevaux du diocèse, n'avait que le temps de
bénir par la portière le père Jean tout fier de son coup. S'il y avait un droit de péage, les percepteurs de cet impôt
auraient du pousser au ... fond du carrosse.
Pendant 34 ans, nous n'entendons plus parler de ce sire de Bucy qui devait s'être installé confortablement
en son château de Diontault, et ne servait plus d'auditeur aux grenouilles de Puyfond. Comme il était protestant, son
nom ne figure sur aucun de nos registres paroissiaux. Se maria-t-il, et eût-il des enfants ? Je ne saurais le dire. Ce
que je sais, c'est qu'en 1634, un nouveau châtelain, seigneur Hélie de Bucy, chevalier, seigneur d'Estrées, Selommes et autres lieux rend aveu au duché de Vendôme pour ses terres de Préfonds (sic). Il avait épousé Anne de
Bergues qui lui donna deux enfants, Marie et Charles-César. Il est très probable que ces deux rejetons furent
baptisés par un ministre protestant, car Marie, qui était née en 1628 fut inhumée au temple calviniste de Vendôme le
13 Octobre 1670. Nous ne savons rien sur elle.
Quant à Charles-César, nous savons qu'il épousa Françoise de Bainaist. En se mariant, il dût abjurer et se
faire catholique, ce dont nous ne pouvons douter, car nous le voyons maintes fois parrain en notre église de
Selommes. Nous le trouvons en cette qualité le 11 Avril 1650 avec le titre de Seigneur de Selommes. Il y revient le
20 Août 1651 avec Damoiselle Charlotte de Prévost comme marraine, - Le 30 Mars 1655 avec damoiselle
Florimonde de Prévost, épouse de Messire Marin du Renard, seigneur de Preuilly. - Le 26 août 1658, avec Marie de
Bellanger, épouse de messire François de Vimur, sieur d'Aupuis,- Le 14 Novembre 1659. - Le 10 Mars 1666 avec
Renée Antoinette de Bucy, que je suppose être sa fille. - Le 10 Avril 1666 avec Marguerite d'Argis. - Le 8 Mars 1667
avec Jehanne d'Argis. - Le 8 Mars 1672 avec sa fille (?) susnommée. Alors on le qualifia de Hault et Puissant
Seigneur, chevalier, seigneur de Selommes et autres lieux. Je suppose que c'est encore avec sa fille le 3 Juin 1674,
bien qu'on ne mette pas son prénom, car son fils Adrian de Bucy ne commence à se qualifier de Seigneur de
Selommes qu’à partir du 17 avril 1677. C'est donc à faux que M. de Venant, en son dictionnaire le fait mourir an plus
tard en 1665.
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Françoise de Bainest fut marraine le 17 Juin 1657. Nous le retrouvons encore aux fonts baptismaux les 14
et 27 Juillet 1671, et c'est fini.
Lamotte-Beuvron, Saint-Léonard, Henrichemont, Gien et Salbris m'ont prêté leur encre pour rédiger cette
lettre que je signe à Olivet en me disant :
Votre tout dévoué.
Abbé BRISSET,
Missionnaire diocésain.

SOIXANTE-NEUVIEME LETTRE
Les De Bucy, seigneurs de Selommes au XVIle siècle (Suite)
Cher Monsieur le Doyen,
Le 1er Octobre 1676, et non le 17 Avril 1667, comme nous l'avons dit à tort dans notre dernière lettre nous
avions donc sûrement un nouveau seigneur de Selommes, Puitfond et Monteaux. C'est Adrian de Bucy que nous
connaissons déjà, car il avait été plusieurs fois parrain chez nous, le 20 Juin et 11 Juillet 1671 et ler Septembre 1676;
mais il ne signait alors que comme chevalier, seigneur, d'Estrée et autres lieux. Estrée devait être le petit fief
d'Estrée-St-Denis (au département de l'Oise). C'est le fils de Charles-César de Bucy et Françoise de Baincot (alias
Bainast). Quant il nous apparaît comme tel le 1er Octobre 1676, c'est en qualité de parrain de mon parent, Jacques,
fils de Charles Cornet et de Marie Godineau, le haut parrainage ne 'ut pas pour l'enfant un certificat de longue vie,
car il mourut âgé de 6 heures. Nous ne le connaissons, qu'aux fonts baptismaux, où il tient un enfant le 27 Avril 1677,
avec Anne Pothée, dame des Effets, épouse de messire Urbain d'Argy, et le 23 Juillet 1680. Le 3 Juin 1681 nous
assistons à son inhumation en notre église. Il n'avait que 45 ans. Nous le croyons célibataire. Contrairement à M. de
St-Venant, qui ne veut faire de lui qu'un cadet, nous le regardons comme l'aîné, et c'est son frère puîné qui prit sa
succession, à savoir messire Claude-François de Bucy.
Dés le 24 Juillet suivant (1680) ce noble chevalier est parrain avec Marguerite Raffard et signe de Bucy et
Monville, qui est encore un fief des confins de l'Oise. Le 4 Septembre 1681, c'est avec Margrit Dumoulin ; le 24
Octobre suivant, avec Anne Ganery, qu'il sera parrain. A cette dernière date, c'est pour le jeune Louis-Auguste
Raffard, le fils du sieur des Marchais ou Maisons Rouges, qu'il répond devant Dieu.
Il épousa noble damoiselle Marie-Christine de Vergnies ou Verny, qui lui donna un certain nombre d'enfants:
1° Claude-Charles qui fut son successeur et dont nous ne trouvons pas l'acte de baptême sur nos registres très mal
rédigés à l'époque présumé de sa naissance. 2° Antoinette-Françoise, née le 31 Janvier 1692. Le parrain fut François de Marguay, escuier, sieur de la Marque, de la paroisse de St Jean-de-Rouvray à Abbeville, en Picardie, et la
marraine demoiselle Marie-Françoise de Bucy, fille de M. de Bucy, seigneur de Selommes, par et au nom de dame
Renée-Antoinette de Bucy, sa tante, demeurant à Anvert baillage d'Anvers, dont le jeune âge a été suppléé par
demoiselle Barbe de Bracquigny demeurant chez Monsieur de Selommes. La jeune baptisée avait donc une sœur
aînée, dont nous ne possédons pas l'acte de baptême; 3° ou plutôt 40 Angélique, dont le parrain fut le sieur curé
Jacques de la Marnière, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire antérieurement. La marraine fut la sœur de l'enfant,
Marie-Françoise; 5° Marie-Christine, dont les parrain et marraine furent messire Claude-Charles de Bussy, frère, et
Marie-Joseph de Bussy, en date du 20 Août 1699. M. de Saint-Venant en ayant encore deux autres : Marie-AnneRenée qui mourut en 1727 et Renée Antoinette.
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Nos seigneurs de Bucy de Vergnies étaient de bien jeunes époux, car à la fin du XVIIe siècle, Monsieur de
Selommes n'avait que 37 ans et sa femme que 31 ans ; et déjà ils avaient une bonne demi-douzaine d'enfants.
Comme nous avons pu le remarquer, il n'y avait qu'un fils pour perpétuer le nom.
Et pendant que Monteaux s'embellissait et se peuplait, le vieux castel de Puyfonds s'effritait et n'abritait plus
que des chats-huants qui répondaient pendant la nuit au croassement des grenouilles. C'est à ce bruit que dans la
nuit du 31 Décembre 1700 au 1er Janvier 1701, expira le dix-septième siècle. A plus tard noble famille ; nous
reparlerons de vous, quand nous traiterons du siècle suivant. Les de Bucy portaient d'or à 10 billettes de gueules, 4,
3, 2, 1.
Et maintenant nous allons retourner en 1601, car il nous faut étudier chacun dans leur fiche respectif, de
Ruilly, Viilécliche, Villeluisant, etc. etc., ceux à qui nous avons dit au revoir... voilà cent ans l

Salut aux vieux Nom Selommois
Mais n'est pas riche qui veut, et tous ne peuvent pas être à la tête d'un petit fief, même le plus minuscule, lui
permettant d'adjoindre à son nom patronymique celui d'une terre même rocailleuse ou embroussaillée ; peu
nombreux étaient ceux qui se procuraient la savonnette à vilain, c'est-à-dire qui pouvaient acheter des charges qui
ennoblissaient, ou gravir les échelons des grades dans les armées royales. Je veux saluer les petits, les humbles,
ceux qui ont aimé la terre et garder au vieux sang de France sa générosité séculaire. Je veux saluer les humbles
artisans de notre humble bourgade, qui passèrent leur vie obscurément mais utilement. Aussi bien, tant à
Compiègne, qu'à St-Laurent-des-Eaux, à Artins ou à Menars où j'ai travaille sur les âmes enfantines, dans ce mois
de Juin, où je cherche dans mes notes, entre deux instructions, les noms les plus anciennement connus de chez
nous.
Votre tout dévoué.
Abbé BRISSET
Missionnaire diocésain.
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