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Messieurs,
« Pour les hommes éminents qui.m'ont précédé à cette présidence,
les remerciements du grand honneur reçu n'étaient pas de simples
formtiles de style et de bon goût; c'était aussi un légitime hommage
rendu à notre Société. Mais à moi, qui dois tout à votre bonne grce,
et que votre indulgence seule rassure, ces sentiments s'imposent.
Veuillez croire, Messieurs, qu'ils sont aussi vifs que sincères et
durables.
Nous avons à rendre d'abord un pieux devoir aux confrères que
la mort nous a pris.
« Notre premier souvenir ira à ces personnes désintéressées qui
nous aident pour nous aider, qui se font public pour les exécutants.
« Tel était M. de Pardieu, inscrit sur nos listes en 1889. Mme Despierres nous a envoyé une communication intéressante dont le secrétaire de notre Société vous entretiendra dans un instant.
« M. le Dr CannaI appartenait à notre Société depuis 1887, et avait
pris une part assez active à nos travaux. Il connaissait à fond l'histoire
des hôpitaux et de l'assistance publique. Sa communication de documents relatifs à la Villeneuve-sur-Gravats (N-D. de Bonne-Nouvelle)
est des plus curieuses.

« M. André était un de ces hommes qu'on aurait appelé, au
xvii0 siècle, un patron, au xviii 0 , un Mécène des arts et des lettres.
Employant libéralement une très grande fortune, il s'inscrivait volontiers sur la liste des sociétés dont l'objet lui paraissait utile. Représentant d'une famille parisienne, il ne pouvait manquer de s'intéresser à la Société de l'Histoire de Paris qui conservera le souvenir de
cet ami de la première heure.
«Il y a huit jours, dans cette même salle, le président de la Société
de l'Histoire de France faisait, aux applaudissements de tous, l'éloge
de M. Hauréau, que notre Société avait aussi l'honneur de compter
parmi ses membres.
« C'était une sorte de bénédictin laïque, et ce nom, que je ne suis
pas le premier à lui donner, il ne l'eût pas repoussé.
Bénédictin, il l'était par le travail patient, par le savoir solide et
modeste. Il a continué, d'ailleurs, l'oeuvre des Bénédictins, et les
divers recueils de l'Académie des Inscriptions sont enrichis de ses
meilleurs travaux:
« Comme savant, M. Hauréau a trouvé et trouvera encore des
savants pour l'apprécier dignement. Je parlerai donc surtout de
l'homme que j'ai eu l'occasion d'observer dans des circonstances
qu'on n'oublie pas.
«C'était en 1870, pendant le siège. M. Ilauréau, qui ne recherchah ni les honneurs ni les bonnes places, avait accepté la direction
de l'imprimerie nationale. Alors qué certains gouvernants, malgré les
tristesses du moment, se laissaient aller, involontairement peut-être,
au charme du pouvoir, M. Hauréau gardait son calme et s'efforçait
de le faire garder aux autres. Par devoir professionnel, toutes les
affiches toutes les proclamations du gouvernement, et Dieu sait s'il
y en a eu lui passaient sous les yeux. Toujours leurs auteurs ont
reçu de lui des conseils sages et discrets.
Aussi éloigné de l'agitation stérile que du découragement, il traversa dignement cette douloureuse période. L'avouerai-je, je n'étais
pas exempt de préventions contre certaines de ses doctrines, préventions qui l'eussent laissé indifférent. Elles s'effacèrent devant la noble
et simple attitude du citoyen.
« Anatole de Montaiglon est encore un de ces hommes à qui les
éloges compétents ne manqueront pas. La reconnaissance affectueuse
de ses élèves, de ses amis lui a élevé, de son vivant, un monument
durable, en imprimant un catalogue aussi complet que possible de
ses innombrables publications. Les avait-il toutes en mémoife? C'est
douteux. Il n souvent collaboré û la rédaction de nos bulletins. Il
collaborait toujours et partout. Il n'avait pas la prétention de tout
savoir, mais, sur toute matière, il savait quelque chose de particulier.

-5-Il rappelait un de ces bons amis, j'allais dire un de ces vieux garçons, providence des familles, qui, sous leurs vêtements sans prétention, cachent toujours quelque aimable présent, quelque cadeau
opportun. De tels hommes sont, pour des réunions de sociétés, particulièrement précieux. On peut faire fond à toute heure sur leur
esprit, sur leur érudition, sur leur bonne volonté. Grâce à eux,
jamais on ne revient d'une séance sans en rapporter quelques connaissances nouvelles. Montaiglon avait le savoir obligeant; pas ombre
de pédantisme. Il se montrait comme il se trouvait être, et l'on était
toujours heureux de l'accueillir comme on le trouvait. Très gaulois,
très sceptique, mais aussi très loyal, très bon. Je crois pouvoir résumer son éloge en un mot il a plus semé que récolté et plus fait
pour les autres que pour lui-même.
M. Achille Mot-anvillé était entré dans nos rangs dès le premier
appel. Membre actif de la Société de l'Histoire de France, il ne nous
a donné que le concours indirect de la bonne volonté et de l'exemple.
Bien préparé à tout par de très fortes études très décidé à parvenir
par son travail, il était entré, en 1848, à l'Ecole d'administration,
puis les hasards de la vie en avaient fait successivement, et toujours
avec succès, le directeur des Messageries Maritimes à Constantinople,
le fondateur des Magasins Généraux à Paris.
o Retiré des affaires depuis vingt-cinq ans, il n'avait, en réalité,
que changé la nature de ses travaux.
« Justement considéré pour sa compétence dans les questions de
droit administratif, il ne l'était pas moins pour sa connaissance de
notre histoire. Le goût des recherches patientes et méthodiques était
comme inné en lui et, n'eût été une trop grande modestie, une excessive défiance de lui-même, il aurait parfaitement mis en valeur les
nombreux matériaux qu'il avait amassés sur nos anciennes institutions.
« Courageux, il l'a prouvé en 1871, c'était, par excellence, un
homme d'ordre, très conciliant avec les personnes, très ferme sur
les principes, combattant sans bruit comme sans relâche et faisant
plus secrètement encore beaucoup de bien autour de lui. Vous m'excuserez, Messieurs, si je m'arrête à ce souvenir d'une amitié de plus
de trente ans sur laquelle n'a passé aucun nuage et dont la mort
seule a, pour un temps, suspendu le cours.
M. Moranvillé alaissé, dans son fils Henri, à vous un confrère
qui a déjà fait, qui fera encore honneur à notre Société par ses travaux, A moi un jeune ami qui me rendra quelque jour, par pure affection, ce que je fais aujourd'hui par reconnaissance pour son père.

se

« L'an dernier, notre président regrettait que le trop grand nombre
des oraisons funèbres qu'il avait â prononcer le privât du plaisir de
vous mener dans quelque quartier de Paris, bien connu de lui. Il
vous eût fait entrer sans doute dans son illustre maison des Gobelins, ornée des plus belles tapisseries du monde et que personne ne
sait expliquer mieux que lui. Impuissant à vous offrir un aussi grand
régal, je vous demanderai la permission de vous emmener hors barrière, dans un lieu que le roi Louis XI qualifiait de champêtre et
dont aujourd'hui le dernier pouce de terrain aride et poussiéreux
revendique fièrement le titre de ville.
« Je veux parler de la plaine Saint-Denis, où les ombrages manquent
un peu, mais où les souvenirs historiques abondent.
« La grande voie de cette plaine n été, par excellence, un chemin
royal, celui des entrées solennelles lors des joyeux avènements, souvent celui du retour des guerres victorieuses, et enfin, mais dans
l'autre sens, celui de l'acheminement des princes au dernier séjour,
aux caveaux de l'antique abbaye.
« Pendant de longues années encore, elle a été animée par la vie
bruyante des foires du Lendit, par les processions du clergé, du parlement, des étudiants et de leur suite.
« Puis l'heure de l'abandon est venue. La culture a passé sa charrue sur les loges éphémères de la foire, conservant A peine, dans les
noms de quelques lieux-dits, les souvenirs de l'ancien état. Les ingé.
nieurs ont tracé au cordeau de larges voies sur les chemins tortueux
dont on cherche en vain les tronçons. La main lourde de l'industrie,
les immenses garages du chemin de fer du Nord, les énormes gazomètres de la Compagnie Parisienne, les bâtiments et les chantiers de
la Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de Paris, sorte de
Lendit permanent, mais silencieux, ont couvert plus de la moitié de
cette plaine, à ce point qu'il ne sera bientôt plus possible d'y retrouver l'emplacement des bornes de marbre plantées jadis par Suger.
« Loin de moi la prétention de vous présenter une étude complète.
Rassurez-vous; je laisserai cette tâche et cet honneur à mon jeune
confrère, l'archiviste de Saint-Denis, me tenant satisfait, si je lui
fournis quelques utiles renseignements et s'il n'est pas trop sévère
pour un de ses anciens, depuis longtemps archiviste hors cadre.
C'est la nature qui a formé la plaine Saint-Denis au pied des
pentes de Montmartre, entre la vallée de la Seine et celles, plus
modestes, du Crou et du ru de Montfort. C'est l'homme qui lui a
donné des limites précises, surtout en traçant ses chemins.
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Quand les premiers habitants de Lutèce éprouvèrent le besoin
de sortir de leur île et de communiquer avec leurs voisins du Nord,
les Silvanectes, par exemple, ils n'eurent pas beaucoup A réfléchir
sur le choix de la route à suivre. Il leur suffit de lever les yeux.
Entre les hautes collines de Montmartre et les buttes Chaumont, la
nature n'avait laissé qu'un défilé assez étroit, passage obligatoire
établi A cinquante mètres d'altitude, A peu près où l'on bâtit plus tard,
sur l'avant-dernière limite du Paris de Louis XVI, la rotonde de la
Villette.
t Notre savant et si dévoué confrère, M. Vacquer, a prouvé depuis
longtemps que la rue Saint-Martin était la voie romaine au nord de
Paris. C'est dire qu'elle avait été précédemment la voie celtique, traversant d'abord en chaussée les marais auxquelson donne aujourd'hui,
un peu arbitrairement, le nom d'île Saint-Martin la route montait
en ligne droite jusqu'au-dessus de Saint-Laurent, puis fléchissait à
gauche et se dirigeait presque en palier jusqu'au Bourget, dans la
direction de Senlis. Cette grande voie laissait notre plaine sur la
gauche.
« Mais il fallait aussi visiter et recevoir les gens du Beauvaisis, du
Vexin, du pays de Caux. Dans cette direction, deux toutes paraissent
avoir existé de tout temps.
La première, la plus facile, en ce qu'elle n'exigeait aucun effort
de montée, se détachait à gauche de l'extrémité de la paroisse de la
Villette-Saint-Ladre, A la hauteur des Quatre chemins, gagnait Aubervilliers, puis Cntulacum-Saint-Denis; enfin, la Seine qu'on n'avait
pas besoin de franchir pour se.rendre è Beauvaisou à Rouen.
« Telle a été la première délimitation de la plaine Saint-Denis du
côté de l'est.
« Les gens pressés où voyageant à cheval, sans fardeaux, créèrent
une voie intermédiaire un peu au-dessus de Saint-Laurent. Son nom,
très ancien, n'est pas connu il s'est appelé route des Potences (1789).
C'est aujourd'hui la rue Philippe-de-Girard.
t Franchissant le dernier contrefort de la butte Montmartre, à la
cote 55, le chemin arrivait â la Chapelle et de là redescendait directement A la Briche. Il a porté, au moyen âge, le nom de Cheminet
de l'ue à Paris 4 , de chemin des Poissonniers. Il formait, à peu de
chose près, la limite occidentale de la plaine Saint-Denis, bornée au
levant par la route d'Aubervilliers à Pantin.
« M. Vacquer, il faut toujours passer par lui, a démontré que la
s. Pannier, la Noble maison de Saint-Ouen. Paris, 1872. Pièces justificatives, XXXV et XXXVI, p. 35. Le texte porte de Lille à Paris. On me concédera bien le droit de corriger la texte. On trouve encore p. 23 le cc chemin sis comme l'on voit de Seine à Paris.
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rue Saint-Denis et sa suite, au nord, étaient surtout une voie carlovingienne, mais il est permis de croire qu'elle recouvrait quelque
sentier séculaire.
Autant l'homme, voyageant par nécessité, évite les hauteurs,
autant, voyageant par plaisir, il aime à les escalader.
Si les premiers habitants de Lutèce n'y descendirent pas de
Montmartre, on peut croire, sans témérité, qu'ils ne tardèrent pas
à faire l'ascension de la colline, dont les pentes les plus accessibles se
trouvent du côté de l'Orient. Ce n'est plus une conjecture, c'est une
certitude qu'une communication existait entre Catulacum et Paris
dès le temps de sainte Geneviève, quand cette patronne des Parisiens
habitait, à la Chapelle, une sorte de retraite d'où elle se rendait en
pèlerinage au tombeau de Saint-Denis'.
Voilà la plaine divisée en deux parties inégales la plus large à
l'est, la plus resserrée à l'ouest.
La cause de ce resserrement était non seulement la Seine qui se
rapprochait, mais encore la présence des derniers taillis de la forêt
de Rouvrai, notre bois de Boulogne, qui couvrait la charmante colline, où le parc de Saint-Ouen et le château de M. Legentil conservent
une dernière verdure. C'était le Ciippiacum inferius du bon roi
Dagobert2.
« Le voisinage d'un chef d'État n'a jamais nui au pays environnant.
Catulacum, si bien devenu Saint-Denis qu'on avait oublié son ancien
nom, profita largement de cette heureuse circonstance.
« Vous connaissez tous les savants travaux de Doublet, de Félibien,
de l'abbé Lebeuf, de notre regretté J. Haver, de M. Bournon, sur les
origines de Saint-Denis. Je me contenterai donc de dire que Catulacum, à l'époque où l'on y enterrait les corps des martyrs, n'était
qu'une simple villa cachée au fond d'un vallon marécageux. Quand
une abbaye y fut fondée, quand l'église de cette abbaye abrita la
sépulture de plusieurs rois, il n'est pas douteux que de grands biens
y assurèrent la subsistance des moines, celle d'un petit peuple de vassaux. Je ne crois pas, toutefois, aux immenses propriétés dont n parlé
notre confrère Pannier. Lorsqu'on voit un prince concéder une villa,
une paroisse, il faut l'entendre des droits qu'il y possédait, assez souvent peu de chose, et dont il restait encore à prendre possession.
Je trouve une première indication de ce que pouvait être, au
vit e siècle, le domaine propre de l'abbaye, dans les limites de l'exemption des droits épiscopaux accordée à Saint-Denis, en GSz, par saint
Landry, évêque de Paris. Bien entendu, je prends le fait qui n'est pas
douteux et non le texte ni la date de l'acte sur lesquels on peut disi. Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, lii, 125.
z. Pannier, la Noble maison de Saint-Ouen, p. 8 et 33.

-9cuter. Or, l'exemption, de l'aveu même des moinès, comprenait seulement le territoire situé entre la fontaine Saint-Rémi, à l'est, le pré
Framoisin (pratum For?nosum), au sud, jusqu'à l'église Saint-Quentin,
et de là, en remontant au nord-ouest par la route royale, jusqu'au
pont de Tricène, près Saint- Denis_de.l'Étréel.
« Le tout forme un petit triangle à peu près équilatéral avec un
angle non loin de la gorge du fort de l'Est; un autre angle à cent
mètres au sud du pont du Canal, sur la route de Paris; le troisième
angle vers la Seine.
« L'exemption ne couvrait pas plus de 400 hectares.
« Encore portait-elle sur des terres qui ne dépendaient pas complètement de l'abbaye.
A s'en rapporter à un acte de Dagobert, confirmé par le roi
Robert en iooS, confirmation aussi suspecte à plusieurs que l'original, l'abbaye avait possédé un droit d'asile portant sur un bien plus
vaste territoire. Ces actes sont contestés, c'est entendu, mais ils
représentent certainement les prétentions de l'abbaye au XIXe siècle.
Était sous la protection du saint le fugitif venant du Vexin
ou du Beauvaisis, quand il avait passé le pont de Tricène; s'il venait
de Paris, quand il avait dépassé Montmartre; enfin, s'il se sauvait du
palais du roi, quand il avait franchi la route de Louvres, c'est-à-dire
de Senlis 2.
« L'acte est daté de Clichy, ce qui, j'en conviens, rend ce dernier
passage incompréhensible.
i. Cf. acte de Landry, évêque de Paris, r' juillet 632 « Ex loco qui
dicitur tons Sancti Remigii, sicut via distinguit quœ prebet iter juxta protain, quod dicitur Forruosum, usque ad oecclesiam Sancti Quintini martiris, et illinc per regalem stratam, donec veniatur ad vivarium in capite Tricmi pontis, sieur prata fratrum distingunt, usque ad prefatum locurn fonds
SanctiRemigii. »J. Tardif, Monuments historiques, p. g; cf. Doublet, Antiquités, p. 444; Pannier, la Noble maison..., preuves, p. 24, « pratum Formosain, ' acte de 1317; Atlas cantonal de la Seine le Franc-Moisin, chemin du Franc-Moisin, rural n' 14.
2. Doublet, Antiquités, p. 636. Cette charte, dit Doublet, est sur escorce
d'arbre. Un annotateur du volume n ajouté « lI n'en reste que l'enveloppe
sur laquelle on l'avait collée. » Puis autre note d'une autre main Cartul.
blanc, t. I, p. 'r. Tardif, Monuments historiques, p. 156; Cartulaire de la
ville de Paris, p. Go, où l'on note que Kopp tient cet acte pour faux. « Hume etiam immunitati ipsos eosdemquc terminas impuni censemus, qui
in privilegio dornni Dagoberti... piescripti sont, id est osque ad eum locum
quo ad eandem oecclesiam tendentes Tricenam pontent ingrediuntur, necnon etiam osque ad Montera Martyrt,m.. similiterque usque ad viam
publicam que ad Luperam ducit. » Tardif, Monuments historiques, Cartons
des rois, p. 'Sy.

- 10 o Voit-on le pauvre diable, s'échappant de Clichy-la-Garenne et qui
ne serait sous la protection de Saint-Denis qu'au delà du Bourget?
« L'auteur du titre de ,008 a pu se tromper ou vouloir tromper
sur l'ancienneté du droit d'asile, soit; mais non sur son étendue géographique.
« Plus on est apocryphe et plus on doit se montrer vraisemblable.
Pour l'auteur de notre acte, l'asile est limité au sud par Montmartre, au nord par la Seine, à l'est par la voie de Paris à Senlis. Le
fugitif était supposé partir d'un palais situé au nord de cette voie, de
Compiègne, par exemple, ou de Clichy-en-Aulnois1.
o En tous cas, le périmètre ici indiqué correspond exactement à
celui de l'ancien Saint-Denis.
« Le petit triangle de l'exemption ecclésiastique, accordée par
l'évêque Landry, se trouve beaucoup agrandi. Il contient, non plus 400,
mais 4,000 hectares.
« Avec Suger, nous entrons dans l'histoire claire et précise de
la Plaine.
Un acte de Louis le Gros (Paris, 1124) fixe les limites de la justice de l'abbaye « n fluvio Sequanoe, videlicet a molendino, quod
o vulgo appellatur Baiard, osque ad supremum capot villœ que vnca« tur Halbervillare (Tardif, Cartons des Rois, p. 217).
Le roi Louis le Gros, ajoute Suger, nous concéda toute la voirie
où, à certaines places, des croix et des colonnes de marbre sont élevées et, comme les colonnes d'Hercule à Gadès, tiennent en respect
tous les ennemis2.
o Impossible de retrouver le moulin Balard; mais ces colonnes,
ces bornes de marbre sont citées dans plusieurs titres du moyen age.
Presque toutes subsistaient encore au xvzre siècle, comme on le voit
dans la description de la banlieue de Saint-Denis, telle qu'elle nous
est donnée en iôzo par Doublet.
« Puis-je citer ce nom, Messieurs, sans rendre hommage à ce digne
bénédictin, providence de tous ceux qui s'occupent de l'histoire de
Saint-Denis? Je possède l'exemplaire de son livre des Antiquités qui
t. Le texte donné par Doublet, p. 657, et celui du Cartulaire de la ville
de Paris varient. Oh. de Beaurepaire, dans son excellente thèse Essai sur
l'asile religieux dans l'Empire romain et dans la Monarchie francaise
(Bibi, de l'École des chartes, 1853, p. 58o), tient l'acte pour faux. Il est à
noter r' que l'extension donnée au droit d'asile, rapprochée du périmètre
restreint de l'immunité ecclésiastique, parait invraisemblable; 20 que les
actes de Chilpéric 11(716) et de Pépin (768), publiés par Tardif, loc. cil.,
p. 38 et 5o, ne précisent l'étendue d'aucune immunité.
2. Lecoy de la Marche, Œuvres complètes de Suger, édition de la Société
de l'histoire de Fronce, chap. xxvm, P. 120.
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figurait dans la bibliothèque de l'abbaye. Combien je préfère ce travail, malgré ses longueurs, ses redites, sa crédulité, à la belle, mais
froide ordonnance du livre de Dom Félibienl Ce dernier aurait
pu prétendre è l'Académie française; le bon Doublet se serait rendu
tout droit, ce me semble, à notre Société, et vous l'eussiez bien
accueilli.
• Que n'est-il à ma place? Nous y gagnerions tous.
• Revenons à notre délimitation. La première borne se trouvait
sur la Seine, en avant de la porte de Pontoise ou porte Compoise,
vers la Maison de Seine.
e De là, la limite descendait au sud-ouest, à un grand colombier
cité dans un aveu du château de Saint-Ouen.
Autre borne de marbre à l'embranchement de deux chemins,
l'un allant à Clignancourt, celui de la Procession, l'autre è Paris,
celui des Poissonniers, au lieu dit pointe Saint-Denis, aujourd'hui
cimetière de Cayenne'.
« Sur le chemin de Paris, deux bornes, deux colonnes d'Hercule
formaient la démarcation entre la banlieue de Saint-Denis et celle de
Paris, entre la chaussée du Roi et celle de l'Abbé. Elles se trouvaient
non loin du cimetière de la Chapelle, à 6,200 mètres de Notre-Dame.
« A l'est, l'abbé Lebeufa encore vu, vers 1740, entre Crèvecœur
et Aubervilliers, une des fameuses bornes posées par Suger2.
Enfin, tout au nord-est, la banlieue s'étendait du château de
Merville à la chaussée du .Bourget ou chemin de Louvres.
Voilà retrouvées sur place, à la date relativement récente de 1620,
les limites de la plaine Saint-Denis, fixées sinon par Dagobert, sinon
môme par le roi Robert, tout au moins par ses successeurs. Ce territoire, avec le droit de haute et basse justice, comprenait à peu près
les paroisses actuelles de Saint-Denis et de Saint-Lucien ou de la
Courneuve.
II« C'est au milieu de ce vaste périmètre qu'on a tenu la foire du
Lendit. Ce travail étant topographique et non historique, je n'entrerai pas dans une discussion approfondie sur la date de la création de cette foire. L'abbé Leheuf n, non sans vivacité, critiqué
les prétentions de l'abbaye, qui la faisait remonter au temps de
Dagobert, ou tout au moins de Charlemagne. Mais notre confrère
i. Pannicr, la Noble maison de Saint-Ouen, preuves, p. 35. e Marbre du
Chcminet de Lille (I'islc) et de Paris,, g sept. 1293. — M. Bournon cite un
bornage très détaillé de cette partie. Voy. la Chapelle Saint-Denis, P . 7.
2. Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, lii, 284.
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M. Roussel 4 , archiviste de l'Oise parait, à son tour, avoir raison dans
ses critiques de la théorie de Lebeuf, ne faisant commencer la foire
qu'après la seconde Croisade.
« A mon sens, bien qu'on ne le trouve que dans des textes du
x1i 0 siècle, ce mot de Lendit n une bonne consonance d'antiquité.
.Tndicere est une expression technique au sens de publier, annoncer
lég'alement. Elle se trouve dani César Totius Gallia' concilium
Bibracte indicisur; Rorncv dierum viginti supplicatio indicizur, écrit
le vainqueur des Gaules, nous donnant les deux acceptions, civile et
religieuse, d'un Indict5.
t Il est vrai que les documents mérovingiens,
CL menue carlovins
giens, ne parlent que d'un marché annuel ; mais ce marché annuel
devait ressembler à une foire. En effet, un diplôme de Childebert,
de l'an 710, contesté par plusieurs, tenu pour authentique par Mahilion 4 , signale son déplacement à la suite d'un désastre et son ti-ansfert entre les églises Saint-Martin et Saint-Laurent, en un endroit
assez éloigné de Saint-Denis, pour qu'il fût nécessaire de maintenir
par édit spécial les droits de l'abbaye sur les taxes à percevoir.
Aurait-on porté si loin un simple marché? o Que signifient ces mots entre les églises Saint-Martin et SaintLaurent?
« Je ne m'aventurerai pas dans la discussion du fameux texte de
Grégoire de Tours et des naufrages survenus en 58o pendant une
inondation entre la cité et une église Saint-Laurent. Quelques savants
du xvii' siècle, plus tard l'historiographe Bonamy, tout récemment
nos savants collègues MM. Lorgnon s et Viliain 6 , que vous avez
'. Ernest Roussel, Recherches sur la foire du Lendit depuis son origine
jusqu'en '43e, dans les Positions de thèses soutenues par les élèves de
la promotion 1884 à l'École des chartes, p. io3. il est à regretter que
M. Roussel n'ait pas imprimé ce travail qui a mérité les éloges de M. L. Deliste dans la séance de soutenance des thèses.
2. De Bello Gallico, Vil, 63, go.
3. Geste Dagoberti, éd. Bouquet, 11, 588, - Je suis redevable à M. Depoin
de la communication suivante Mabillon, Acta SS. ordinis S. .Benedicti,
sac. IV, pars la, p. 364, mentionne une réunion annuelle entre Corbie et
Amiens n Exitur in processionem; venitur ad statutam indictionem. —
Mabillon ajoute Locus hactcnus vocatur Indictum, Lendict, media itinere
inter Ambianorum urinera et Corbeiam. »
4. De re diplomatica, p. 3o8.
5. Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris, '878, p. iog. La Civitas
Parisiorum, d'après Grégoire de Tours. M. Longnon me permettra de retenir la mention d'un Sancti Martini oratorium, situé près le Grand-Pont, à
l'intérieur de la Cité. Grégoire de Tours, Hist., VIlE, 33. Il ferait bien le
pendant à une basilica Sancti Laurentii, située sur la rive droite.
6. Georges Villain, Rapport sur la mairie du X' arrondissement. Paris,

13 entendus ici avec tant d'intérêt, ont soutenu l'existence d'une île
Saint-Martin et d'un bras de Seine coulant un peu au nord des boulevards actuels, de sorte que ces naufrages auraient eu lieu au pied
de la côte Saint-Laurent, entre la prison Saint-Lazare et la porte
Saint-Denis, à peu près sur l'emplacement de la rue du Châteaud'Eau. Adrien de Valois, notre contemporain Cocheris résistent à
cette opinion, et, pour moi, très modestement après ces savants
hommes, je suis tenté de dire avec Mabillon Verum id ah antiquo
4.
t scriptoït testatum vellem
« L'auteur de la Vie de saint Lubin rapporte qu'un incendie éclata
(année 547) près d'une église .Saint-Laurent, gagna les maisons bâties
sur le pont, que le tumulte qui s'ensuivit éveilla le roi dans son
palais 2 . Placez cc pont au ponceau du faubourg Saint-Martin, si vous
voulez; élevez des maisons sur ce ponceau, vous aurez peine à y
amener un incendie parti de Saint-Laurent ou Saint-Lazare, à

Imprimerie municipale, 1896. A propos de ce passage, nu plutôt de cette
ligne de Grégoire de Tours, d'où l'on veut tirer de si grandes conséquences,
qu'on nous permette de citer un extrait de l'Histoire du diocèse de Paris,
111, 85 Les Grandes Chroniques de Saint-Denis font pareillement mention du lieu dont nous parlons. On y lit qu'en l'an 1373, au mois de janvier et février, Les eaux furent si grandes qu'on allait en bateau depuis la
porte Saint-Antoine jusqu'au Roulle et au port de Nuilly. D Qu'on rapproche
de ce passage d'un auteur tel que l'abbé Lebeuf le texte même des Grandes
Chroniques, et l'on verra avec quelle circonspection il faut s'avancer sur ce
terrain. Item, en celuy an mil trois cens septante-trois dessusdit, ès mois
de janvier et de février, furent en France, par espécial ès rivières de Saine,
de Marne, de Yonne, d'Oise et de Loire, la plus très grant inondation
d'yaues que l'homme qui vesquit lors eust criques veues; et durèrent plus
de deux mois. Et è Paris aloit-l'en par bastiaux par la rue Saint-Denis
oultre la porte, et de la porte Saint-Anthoine jusques à Saint-Anthoine, et
de la porte Saint-Honoré Jusques au Rolle et è Nully. Et sffestoit l'yaue
jusques près des planchers des pons de Paris et entroit dedens la chapelle
basse du palais, et toutes les maisons basses du palais estoient pleines
d'yaue, et communelmcnt les caves et celiers de Paris du costé devers grant
pont. Et atachoit-l'en les bastiaux à la Croix-Hémon, qui est au-dessus de la
place Maubert. n Les Grandes Chroniques de France, éd. Paulin Paris, t. VI,
P . 342.
• i. Mabillon, De re diptomatica, p. Sog.
2. On a trop souvent cité ce passage par extraits, ce qui n'a pas permis
d'en saisir toute la force. Je vais le donner plus au long a A parte basilicœ beaU Laurentii noctu edax ignis exiliens doinos pendulas, qum per pontem constructœ erant, exurere coepit, et non solum ex vicino fluvio incessanter aqua superfusa non adquievit, sed etiam civitati prôximis civibus,
ut universa consumeret, magnum timorcm incussit. » Bouquet, lIt, 431. -
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Soo ou 600 mètres de là, encore plus à effrayer les habitants de ta
Cité et à réveiller le roi Childebert.
« Je ne me charge pas d'indiquer où se trouvait cette église SaintLaurent 4 ; mais, ce que j'ose dire, c'est que, si l'on n'était pas
impressionné par la topographie actuelle, s'il n'existait pas d'église
Saint-Laurent, on placerait celle de la Vie de saint Lubin tout au
bas de la rue Saint-Mania, près de la tête du-pont de la Cité.
« Quoi qu'il en soit, la foire du Lendit, tenue à l'intérieur du bourg
avant le temps de Suger, fut portée dans la plaine en vertu d'une
concession du roi Louis le Gros.
« C'est de cette époque, en réalité, que date le Lendit historique, le
Lendit de la plaine Saint-Denis.
Aujourd'hui encore, trois chemins ont conservé le nom de chemin du Lendit.
L'un part de la Seine, près l'église actuelle de Saint-Ouen. Là se
'trouvait un port où l'on débarquait les marchandises allant à la
foire 2
« L'autre, venant de Clichy, du Vêtus Clippiacum, passait sur l'emplacement du bassin des Doéks et des bureaux actuels des Magasins
généraux et se joignait au premier chemin du Lendit, non loin de la
route moderne de la Révolte.
o C'est le Lendit occidental. L'établissement du gaz, les usines
Souffrice, de nauséabonde mémoire, les ateliers de la Compagnie du
Nord en occupent l'emplacement.
La partie orientale s'étendait depuis le chemin de la Justice ou
de l'Echange 3 jusqu'au lieu dit la Couture-Louvet et les Gardinoux
Les plans anciens nous ont conservé les noms du Parc-aux-Moutons, du Cornillon, celui plus sinistre des Fourches. Ces fourches
patibulaires sont encore visibles sur la carte du diocèse de Paris de
1760 et sur celle de Cassini.
Adrien de Valois, Disceptatio de Basilicis, chap. ni, la place sur la
rive gauche de la Seine, pour permettre au roi d'être éveillé dans le palais
des Thermes. C'est verser d'un excès dans un autre.
s. Pannier, la Noble maison de Saint-Que,,, p. laS. (Chemin du Vies.
Port, qui va de Saint-Denis à Saine, o 'o avril z3gg. u Au terrouoir dudit
lieu de Saint-Oyn, au lieu dit le port Saint-Denys, ibid., mai i3gg.
« Voie du Lendit, s ibid., 4 décembre 1279- Un chemin de Saint-Ouen
était appelé chemin de la Marchandise.
.3. Je suppose que le chemin de l'Échange, nommé l'Essange dans d'anciens plans, n'est pas sans rapports avec l'échange des biens faits entre
l'abbé de Saint-Denis et les seigneurs de Montmorency. Voy. Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, III,
t.
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- 15 « L'usine de Saint-Gobain et toutes celles qui avoisinent 'e chemin
du Pilier occupent l'emplacement du Lendit oriental.
L'ensemble présentait ,,Soo m. de large sur j ,Soo à 2,000 m. de
long et couvrait environ 250 â 3oo hectares, sans compter les dépen.
dances, les écuries où l'on remisait les chevaux dans les villages
environnants.
« Bien que la foire et ses profits appartinssent à l'abbaye, c'est
l'évêque de Paris qui l'ouvrait par sa bénédiction, ou beneisson, qui
se donnait du haut d'une tribune élevée près la Croix penchée.
« Ledit de Guillot marque l'apogée de la foire, où l'on trouvait de
tout, même une reine des filles du Lendit. En 1398, le ifi juin (voyez
comme je suis documenté), le duc de Berry donna 45 sous à cette
reine, assurément en tout bien tout honneur.
• Il est des personnes qui veulent tout savoir et qui demanderont
ce que représentent 45 sous.
• Je pourrais les renvoyer aux excellentes tables dressées à cet effet
par divers savants. Je préfère leur dire ce que le duc obtenait pour
la même somme. - Pour 45
il payait le voyage de deux religieuses de Hollande revenant du Saint Sépulcre; il indemnisait Lorin
Larchier, a lequel l'ours de mondit seigneur avoir blessé. Fauconnier, page de Mgr., lequel avait trouvé un des petits chiens de Mgr.,
appelé Lion, recevait 45 sous; un prêtre séculier, qui prêcha devant
Mgr., zo sous. - Avec cela on peut se faire une idée de la valeur
pratique de 45 sous'.
« D'ailleurs, si je relève ce détail, c'est à cause de son intérêt topagraphique.
En effet, un chemin, celui des Fillettes, rappelle les souvenirs de
cette royauté galante, et, en compulsant des titres de propriété, j'ai
trouvé le lieu dit la Remise des bornes ou la Remise des fillettes. Et
ce lieu a bien changé de destination; c'est aujourd'hui le cimetière
de la Chapelle.
« La guerre de Cent ans porta au Lendit un coup dont il ne put
se relever.
« Tantôt on tint la foire dans Saint-Denis, tantôt on ne la tint pas
du tout. On la reprit, mais l'ordonnance royale ne l'autorisait que
pour une année, pour deux, ou pour trois. Pas de fixité, plus de
foire.
« Louis XI, très bien disposé pour Saint-Denis, tenta de rendre son
caractère perpétuel 2 à cette grande réunion commerciale. Perpétuel
n'est pas de ce monde.
5005,

D

i. Comptes de l'Hôtel au XIV' et ai' XV' siècle, publiés par Dout
d'Arcq, p.
z. Doublet, p.
Lettres de Louis XI, de juin 1742, relatives à la
312.
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- 16 « Sous Henri II (nov. 1656), on abandonna définitivement la plaine
à qui l'abbé de Saint-Denis, lui-même, ne trouvait plus que' des
défauts'. L'emplacement était impropre et incommode. Pas d'eau,
pas de nourriture pour les marchands.Tout y coûte moitié plus cher
qu'ailleurs. Pas de maison l'abbé est obligé, chaque année, de bâtir
des loges de menus bois, de branchages sujets au feu. En cas d'incendie, pas de secours.
« On serait bien mieux à l'intérieur de la ville de Saint-Denis, où
l'abbé a fait édifier de belles halles, pour étaler proprement les marchandises et où il y a de grands espaces pour les autres nécessités
de la foire.
Ainsi fut fait, et nous voilà revenus, après trois siècles et demi,
au Lendit intérieur de Suger. Un ancien plan nous montre qu'on le
tenait place de la Panthère 2,
« Les troubles de la Ligue et ceux de la Fronde précipitent la décadence du Lendit. « Au xvrlc siècle, on en parle peu; au xviii 0 , on n'en parle plus.
« La plaine Saint-Denis, abandonnée du commerce, redevint un
lieu sauvage, très giboyeux, et les soldats, escortant les dépouilles
royales, pouvaient tirer les perdrix chemin faisant,

Il'.
Après le déplacement de la foire, la plaine ne garda qu'un
seul de ses ornements, celui de ses pyramides, célèbres dans toute
l'Europe..
« C'est un fait très connu que le roi Philippe le Hardi porta de
Paris à Saint-Denis les restes de saint Louis, le z, mai 1271 (il y
aura bientôt 625 ans). Des pyramides surmontées de croix, ornées
des statues de trois rois, Louis VIII, saint Louis et Philippe le Hardi,
furent érigées aux endroits où les reliques avaient reposé. On chercherait vainement aujourd'hui le socle d'un de ces monuments,
détruits ou mutilés pendant les guerres de religion, achevés en 1793.
On en a publié récemment une vue très artistique, mais où l'inspifoire Saint-Denis proprement dite (cf. Arch. rat., K 931, n' 36), du 24 juin
1477, du , o août 148o, relatives au Lendit, Voy. Félibien, Histoire de Paris,
r
IV, 770.
i. Doublet, p. 1173. Lettres de Henri II, nov. ,556, et mars 1556, avant
Pâques.
2. Voy. ancien plan de Saint-Denis, légende. Cet emplacement était un
peu étroit et la foire débordait. Voy, Registre pour la recette, des loges à la
foire du Lendit, 1572. Arch. rial., K 93z, n' 16.

- 17 ration atrop de part. Je n'en connais qu'un dessin authentique, celui
qui a été donné par Chastillon1.
« Il y en avait sept au dire de l'auteur du Dictionnaire de géographie de La Martinièrc. .De Fer, Félibien en marquent cinq entre SaintDenis et la Chapelle; Jaillot quatre seulement. Le plan de l'archevêché de Paris, dressé en 1760 (publié chez Desnos), en fait voir
six entre Saint-Denis et la Chapelle, enfin le plan manuscrit de la
Bibliothèque nationale en marque sept, rien ,que dans la plaine8.
« La première croix est figurée sur le plan de la Tapisserie et sur
celui de Truschet, rue Saint-Denis, en face l'église des Filles-Dieu,
contre le mur de l'ancien hôtel Saint-Chaumont, auprès d'une sorte
de ponceau. Dès le xvii 1 siècle, elle a disparu du plan de Gomhoust.
« La seconde croix se trouvait devant Saint-Lazare 4 , à l'entrée de
la rue Saint-Laurent.
La troisième était plantée au bout de la rue du faubourg
Saint-Lazare, aujourd'hui grande rue de la Chapelle. Elle existait
encore en '703, au point où cette rue reçoit la rue de Philippe-deGirard.
Une quatrième était érigée au sortir de la Chapelle, juste aux
fortifications. Elle était désignée dans les actes sous le nom de Première Croix
La cinquième, appelée aussi la seconde croix, était encore plann Voy. 'Recherches topographiques sur l'ancien Paris, On dit que l'auteur
de l'eau-forte s'est inspiré d'une ancienne rue Saint-Denis et des -dessins du
maréchal d'l-Iuxelles. Je dois à l'obligeance de M' Bénard, notaire à SaintDenis, une vue du graveur Chastillon, où une de ces croix pyramides se voit
au premier plan. M. Bénard lit les anciens titres comme un paléographe.
Je ne saurais trop le remercier de son aimable accueil. Je ne dois pas oublier
M. Nantet, d'Aubervilliers, qui m'a communiqué un planancien et très intéressant.
2 Bibi, net., section des cartes, n' 86x5.
3. e En allant de Paris à Saint-Denis on trouve, dès la rue de ce nom à Paris,
auprès de la maison de Saint-Chaurnont, la première des sept croix qu'on n
plantées à égaies distances, aux endroits où Philippe le Hardi, qui portait sur
ses épaules les ossements de saint Louis, son père, se reposa le 22 mai en l'un
1271. Ces croix sont des espèces de pyramides de pierre à chacune desquelles
sont les statues des trois rois et un crucifix à la pointe. Ce fut pour perpétuer la mémoire d'une action si - pieuse qu'on érigea ce monument. Coroset
'et Bonfons disent que ce fut -Philippe le Hardi lui-même qui les fit élever,
mais ils l'avancent sans preuve. » La Martinière, Dictionnaire de géographie, VIII, SS.
4. Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, 1876, P. ,80. La Maison
de Saint-La ;,are de Paris.
5. Bournon, la Chapelle Saint-Denis et la Villette, p. 6.

tée, en 1730, à 400 toises du rond-point de la Chapelle, en dehors de
l'alignement et à droite en venant de Paris 1.
• Entre elle et la septième paraissait la célèbre Croix penchée.
• La septième pyramide était située à la pointe du Lendit, en face
des Fourches.
La huitième s'appelait la Croix Saint-Quentin, du nom d'une
petite église voisine.
Il y avait encore dans la plaine une croix, monument élevé à In
mémoire des obsèques de Philippe-Auguste, à quatre traits d'arbalète de Saint-Denis2.
« Onavait fini par confondre toutes ces croix et par les appeler les
Montjoies de Saint-Denis. Une seule n conservé longtemps son individualité. C'est la célèbre Croix penchée.
Elle était certainement penchée, - Sauvai constate qu'on ne la
pouvait baiser, les pieds joints contre le bas, sans la prendre avec les
mains3.
Une ancienne tradition rapporte qu'un voleur, après s'être emparé,
en 1274, d'ut ciboire appartenant à l'église Saint-Gervais, se retira au
Lendit et jeta au vent une hostie restée dans le vase sacré. - Devant
ce sacrilège, la croix se serait douloureusement inclinée.
« Elle avait porté, auparavant, un autre nom, celui de Croix aux
liens. - Doublet 4 pense que cela venait des fumiers déposés àproximité. Je me demande s'il ne faudrait pas lire fins, la Croix aux fins,
Crux adfines.
En fait, cette croix séparait le pavé du roi de celui de l'abbé.
C'était encore, au xviii' siècle, un des points terminus de la croisée de
Paris 1 , c'est-à-dire des quatre grandes voies royales.
« Sa place exacte se trouve un peu au sud de l'impasse Chevalier,
i. Voy. l'excellent plan de Paris, par Roussel, Paris et ses fauxbourgs,
1731.
2. Le Nain de TiUemont, Vie de saint Louis, V, 202. Le plan ais, mentionne encore une croix Faron, un peu au nord de la Croix penchée.
3. Sauva], .Hist. et antiq. de la ville de Paris, il, 1 5o.
4. Doublet, P. 297.
5. Delamarrc, Traité de la Police, IV, 173. Mémoires de la Société de
l'Histoire de Paris, 1876, p. 88. Lecaron, les Travaux publics de Paris au
moyen dge. Cela dut changer vers f763 au plus tard. On lit, dans un Bail
à Mathieu Claude Cordier de Noisy, pour entretien de deux routes 4e
Picardie, etc., 15 mars 1763 (Paris, Imprimerie royale, 1764), que du carrefour formé par la rue neuve Notre-Dame et celle de la Juiverie, où se
trouve à peu près le centre de Paris, jusqu'aux deux bornes au delà de
Saint-Denis, sur une longueur de 5,g6o toises au pied, l'entretien du chemin
était aux frais du Roi et des Dames de Saint-Cyr. Ces Dames étaient aux
droits et charges de l'abbaye.

- 19 à gauche de l'avenue en allant à Saint-Denis. Elle était, selon le plan
manuscrit, à. droite de l'ancien chemin.
« Le corps de Charles V, dit Mathieu de Coucy, fut porté à une
petite croix qui est entre les deux grandes croix, au-dessus du Lendit,
laquelle divise la justice de Paris d'avec celle de Saint-Denis.
i C'était là que l'abbé de Saint-Denis venait recevoir les corps des
rois. Une tente, remplaçant un ancien palais, y était alors dressée.
Comme la douleur n'exclut pas la fatigue, on y . servait quelques rafraîchissements. Cela ne se passait pas toujours aussi courtoisement.
A l'enterrement de Henri IV, les conducteurs du deuil; pour couper
court aux discussions de prérogative, fouaillèrent les chevaux et galopèrent jusqu'à la basilique', à la juste indignation du bon Doublet.
Si les Calvinistes commencèrent, en 1562, la destruction des pyramides, les ingénieurs du roi Louis XV leur portèrent directement ou
indirectement un coup fatal en traçant la grande voie que tout le
monde connait. Les croix se trouvèrent sur des tronçons de chemins
abandonnés, puis usurpés.
Citons, pour terminer, la délibération prise par la commune de
Saint-Denis le 21 septembre 1793
Un membre fait rapport qu'il a fait la recherche des marques de
féodalité existant sur le territoire de cette ville et qu'il en a découvert plusieurs, savoir une borne èt plusieurs croix. Il propose d'en
ordonner la démolition et la vente des matériaux au profit de la commune- - Le Conseil adhère à cette proposition 2
s. Doublet, p. 380.
2. Archives municipales de Saint-Denis, D 4, fol. c85 r' (communication
de M. F. Bournon). Nous devons encore signaler les deux extraits suivants
aS' jour du i" mois de l'an Il (rô octobre 1793).
Le Conseil délibérant sur la motion d'un de ses membres pour la démolition d'une croix existante sur le territoire de cette ville, à gauche du chemin de Paris, arrête, après avoir entendu le procureur de la Commune, que,
dan4 demain, ladite croix sera démolie, qu'il sera mis à cet effet ouvriers
suffisants, sauf à disposer par la suite des matériaux qui en proviendront. j
Ibid., D 5, fol. 14 r.
28 brumaire an Il (18 novembre 193).
« ... Vu l'arrêté en dace de ce jour, fait par les citoyens 13esclie, Grignon
et Legrand, étant au pied de l'expédition du Conseil général de la Commune
du 7 de ce mois, des journées de trois compagnons maçons et trois garçons,
qui ont travaillé pendant deux jours û la destruction des croix situées sur le
territoire de cette commune, â gauche du chemin de Paris, lesdites journées
estimées, y compris échafaud, équipages, à la somme de quatre-vingtquatre livres;
* Oui le procureur de la Commune;
« Le Conseil arrête lesdites journées à la somme de quatre-vingt-quatre
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« Je vous ai déjà retenus bien longtemps, Messieurs. Il faut cependant que je vous signale encore un lieu-dit très curieux. C'est celui
de la Montjoie, d'autant plus qu'il est fort mal indiqué sur la carte de
l'atlas départemental de la Seine.
« Bien entendu, je ne poserai pas la question, que je ne saurais
résoudre, de l'origine ni de l'étymologie du fameux cri de guerre
associé au nom de l'abbaye de Saint-Denis. Vous savez tous qu'il est
mentionné dans Wace et que Orderic Vital le traduit par Meum gau
dium. Je m'en tiens à mon lieu-dit.
« Dans le Cartulaire de Notre-Daine de Paris, on trouve la mention, è l'année £243, de quatre arpents situés « apud la Montjoie »
Dàns un acte publié par M. l3ournon, le prieur de Saint-Lazare
vend le vin de ses vignes de la Chapelle, « in voile Basin et à la Mon« joie » 2 Ce nom se retrouve dans des déclarations de censives faites
en 1540 3 . Mais il est évident que la Montjoie ne faisait pas partie de
la Chapelle4.
J'ai compulsé de nombreux titres de propriété, et, aidé par un
ancien plan du xvtl° siècle, je puis indiquer l'emplacement exact de la
Montjoie. Elle s'étendait de la Couture-Louvet, au sud, dernière
limite de la Chapelle, jusqu'au Parc-aux-Moutons, au nord. A l'est,
elle tenait aux Gardinous, et à l'ouest au chemin du Bailly. La nouvelle rue du Pilier, ou rue Proudhon, le coupe en deux.
Pas la moindre trace d'élévation naturelle ou factice.
« D'où vient ce nom?
« Dans la description de Paris sous Charles VI, on parle des croix
livres, qui sera payée par le trésorier de la Commune, à l'effet de quoi qu'il
sera délivré tous mandats ou ordonnance nécessaire de ladite somme au pro.
fit des ouvriers. »
Ibid., fol. 46 r.
- Cartulaire de Notre-Darne de Paris, Il, 477. Les biens dits environnants sont: Œ M crucem fractam, ad Petram gemellam, apud Calvum montem, subtus Vivarium.
z. Cartulaire de Notre-Dame de Paris, P. 4-5.
3. Bournon, la Chapelle Saint-Denis et la Villette, P. z.
4. Citons encore Montjoie, hameau de Tourville, canton de Pont-Audemer
(Eure), en face l'abbaye de Préault; Montjoie, canton de Saint-James, arrondissement d'Avranches (Manche); et Montjoie, canton de Pay, arrondissement-de Mortain (Manche), l'un et l'autre sur des routes allant au MontSaint-Michel; Montjoie (Seine-et-Oise), commune de Clairfontaine; Montjoie
(Tarn-et-Garonne), commune de Moissac.
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adresehier la voie' o. Et, en effet, quelques auteurs appellent ces
croix des montjoies, mais c'est sans aucune raison. Il n'y avait pas de
croix à la Montjoie ni près de là, sinon la Croix penchée, qui n'était
pas une pyramide.
« C'est ici l'occasion de citer un passage de. la vie de Louis le Gros
par Suger. L'abbé de Saint-Denis, parlant d'un voyage à Rome, arriva
« in en qui dicitur Mons gaudii loco, ubi primum adventantibus
« limina apostolorum beatorum visa occurunt 7 o. L'éditeur n'a pas
identifié ce Matis gaudii, mais je l'ai enfin trouvé. C'est le Montegiovi, c'était l'antique Coriole, au sud de Baciano, sur le chemin de
Florence à Rome. De cette tour solitaire on découvre pour la première fois la Ville éternelle.
« Saint-Martial de Limoges avait aussi son Mons gaudii, colline
faisant face à l'abbaye. C'est aujourd'hui le faubourg Jovi3.
« La célèbre abbaye de Baille, près Hastings, a devant elle, aussi,
son Mons gaudii, son Mountjoy, et un érudit anglais de mérite,
M. Lover, ajoute que plusieurs monastères d'Angleterre possédaient
leur Montjoie, d'où les pèlerins découvraient l'église, but de leur
voyage.
Enfin, Jean de Mandeville signale la montjoie de Jérusalem, très
belle et très délicieuse, qui remplissait de joie le coeur des pèlerins,
parce qu'ils contemplaient à l'horizon la ville sainte4.
t De notre Montjoie, on découvre aisément la basilique de SaintDenis.
« Il est temps, Messieurs, de mettre un terme à cette fatigante promenade.
• Permettez-moi de vous ramener où je vous ai pris.
• Un de vos présidents les plus éminents, M. de Ruble, disait très
spirituellement, en 199 1, que notre Société avait atteint sa quinzième
année, l'âge du plein épanouissement de la beauté grecque.
« Elle est aujourd'hui majeure et s'en vante. Les sociétés ne
i. Paris et ses historiens, p. 230. Sur le plan de Duval, Environs de
Paris, i6go, on lit Les Croix sur la route de Saint-Denis se nomment
Montjoye.
2. Œuvres de Suger, publiées par Lecoy de la Marche, p. 37.
3. Duplès-Agier, Chroniques de Saint-Martial de Limoges, p. 145.
t Mea cicpen Mount-Joye for k zevcthe ioy w pitgrymes hertes, be
cause that there , men secn lirst, Jerusalem... a full fait place and delicyous. »
Lower's, English Surnames. ( éd., 1875),p. 49. Cc renseignement nous a
été confirmé par le savant et obligeant doyen de Battle, le Rev. E. R. Currie, D. D.
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• Se fortifier, voilà le grand point.
• J'ai bien entendu quelques réflexions. Le nombre des sociétaires
ne s'augmente pas; on signale des désertions.
• Assurément, cette constatation est fâcheuse; mais le mal n'a rien
d'inquiétant. C'est un phénomène qui se produit un peu dans toutes
les sociétés savantes. La politique, l'affreuse politique dont il est au
moins permis de parler pour la maudire, en est la cause. Non qu'elle
nous veuille du mal. Son plus grand tort est de trop occuper les
esprits. Elle n'est pas seule coupable. Le goût du jour s'écarte de nos
travaux, - Ah! si, au lieu de publier des mémoires d'érudition, vous
imprimiez ceux de Barras ou quelques chroniques scandaleuses I
Quelle différence! Le tirage monterait, mais la considération baisserait.
« Messieurs, vous et votre Conseil, vous pouvez rester très tranquilles tant que la situation financière sera bonne, et elle est satisfaisante. Vos budgets feraient envie à plus d'un État.
« Autre symptôme rassurant. Vous êtes abondamment pourvus de
manuscrits intéressants. La société qui. a publié l'introduction du
Polyptyque de Saint-Germain-des-Prés, de M. Longnoa, et qui publiera
bientôt un important ouvrage de M. de Boislisle, cette société peut
compter sur l'avenir comme sur le présent.
« A vrai dire, nous ne devons pas trop appeler la foule. Il me souvient qu'il y a quelque quarante ans, dans une autre enceinte, comme
on dit, un homme ardent se livra à une sorte de recrutement forcé.
Cela donna quelque argent et beaucoup d'ennuis. Je n'oserais dire
qu'on chercha des manuscrits pour le gros public, je n'affirmerais pas
qu'on n'en a pas publié.
u Mieux vaut rester dans son monde.
c Le nôtre, tel que je le connais, est restreint, mais parfait On ne
s'y ennuie pas. On y converse plus qu'on n'y discute, et les discussions
les plus vives restent toujours courtoises.
Votre président n'a pas de sonnette. Aussi bien ne lui serviraitelle pas, et, s'il met son chapeau, c'est en sortant, et à regret, parce
que la séance est finie.
« Celui qui va descendre du fauteuil aujourd'hui et laisser le pouvoir à un plus habile n'éprouve qu'un sentiment. Il songe à libérer
quelques heures de son temps pour revenir parmi vous, pour y retrouver d'anciens maîtres, quelques camarades d'école et cette génération
de jeunes confrères qui, comme un printemps nouveau, vous rendent
la joie de vivre et vous font oublier la marche du temps.
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