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DOUIIDAL CAPITALE DU HUREPOIX

COUP D'OEIL 51111 SON HISTOIRE ÉCONOMIQUE

DEPUIS LE MOYEN AGE

MESDAMES, MESSIEURS,

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre très
ancienne petite ville de Dourdan, et laissez-moi vous remercier de
l'avoir choisie comme but et comme thème de votre étude provin-
ciale d'aujourd'hui. Vous savez la phrase de La Bruyère - qui n'est
pas né à Dourdan, comme on le prétend d'ordinaire, mais qui a eu
occasion d'y venir souvent : - ((Celui quise jette dans ta province
y fait bientôt, s'il a des yeux, d'étranges découvertes. Il voit des
choses dont il n'avait pas le moindre soupçon et il avance par des
expériences continuelles dans la connaissance de l'humanité.

Nous n'avons pas la prétention, croyez-le bien, de vous faire
faire à Dourdan d'étranges découvertes. Nous nous estimerons
heureux si nous pouvons intéresser un instant votre savante et
bienveillante curiosité, en vous montrant notre présent et en vous
parlant de notre passé.

Puisque vous recherchez les monographies de famille - et
les petites villes ne sont-elles pas de grandes familles? - j'ai
expressément résumé pour vous quelques obseivations particu-
lières, quelques faits spéciaux relatifs à Dourdan, it l'appui des-
quels je puis vous offrir des pièces justificatives originales et
a'uthentiques.

Dourdan est très intéressant pour les archéologues; j'ai le plaisir
d'en recevoir souvent. Mais je ne vous parlerai pas d'archéologie.

Dourdan est très intéressantaussi pour les historiens; mais je'he
vous ferai pas d'histoire.

Je me bornerai à ce qui peut avoir un rapport direct avec vos•
études régionales, économiques et sociales.

Et d'abord, puisqu'il s'agit de province, pourquoi, au milieu de la
grande province de l'Ite-de-France, cette petite province du Iiurepoioe
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dont .Dourdan a eu l'honneur d'être la capitale? Comme presque
toujours, question de topographie et de limites naturelles.

En effet, au midi et k quelques lieues du vieux Paris, s'étendait
un petit territoire privilégié, particulièrement aimable et ver-
doyant, formé de plusieurs vallées parallèles, de riants coteaux,
de cours d'eau et de bosquets (bosci). -C'était la région heureuse

du Hurepoix, Urapiorurnfetix regia, vers laquelle on se dirigeait, en
sortant de Lutèce, par une rue spéciale, la rue de la Harpe, via Heri-
pensis, ou rue du Hurepoix.

Cette région tranchait singulièrement sur les régions-voisines
qui l'encadraient: k l'est, le Wastinium sablonneux ou gastines du
Gâtinais; à -l'ouest et au nord-ouest, les grands bois des Yveline-s
qui rejoignent, par Rambouillet, Versailles et Saint-Germain;
au sud et au sud-ouest, l'immense plateau d'Orléans à Chartres,
d'abord couvert des forêts impénétrables des Carnutes, puis, après
défrichement, des champs interminables de la Beauce monotone
.Belsia, triste solun.

Or, parmi les vallées parallèles du Hurepoix, Dourdan se trouvait.
être la ((première n au seuil et en contre-bas du grand plateau, de
la grande plaine. C'était comme un large sillon, fermé à l'ouest
comme une impasse, ouvert à l'est sur la vallée de la Seine.

Tant que le plateau, par ses bois, attira et but les pluies du ciel,
cc sillon, comme un fossé de drainage, reçut en abondance l'eau
limpide et fertilisante qui filtrait du grand massif calcaire, à tra-
vers les sables argileux de ses pentes. Une partie de cette eau
s'échappait en rivière vers la Seine (à. Athis). - Une autre, retenue
sur plusieurs points, formait à Dourdan de grands étangs propices -
à un établissement lacustre. C'est ce rôle, important alors, de l'eau
à bourdon qui lui a valu son nom celtique de «Dordan » où se
retrouve la racine observée dans 1' Adour n, la « Dordogne «, etc.
Nul ne se le figurerait aujourd'hui en voyant notre unique et mince

cours d'eau.
- Quand le plateau déboisé devint l plaine frumenlière ,,comme

on l'appelait, ce sillon de Dourdan devint le premier silo dans
lequel vint naturellement aboutir le grain des moissons. Une.
partie de ce grain s'écoula vers Paris, broyée en chemin par les
nombreux moulins de notre rivière d'Orge (un nom prédestiné). -
L'autre partie s'emmagasina pour ainsi dire à Dourdan et devint
l'objet du marché célébre dont nous parlerons.
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Une situation si avantageuse ne pouvait manquer de provoquer
de tout temps, à Dourdan, un groupement d'habitants.

De plus, dans la partie la plus large de la vallée, s'élevait à mi-
côte une motte sablonneuse (celle où vous êtes), propre à servir de
vigie ou de défense, et où devaient successivement se dresser tour
de bois, tour de pierre - « aula du chef— forteresse ou chàteau
du seigneur.

Je ne dois pas vous faire d'histoire; mais, pour la compréhension
du reste, il est indispensable que je vous donne au moins un
aperçu sommaire des diverses phases de ce groupement qu'on

• -: appelle Dourdan. Dans une salle voisine, vous pourrez en voir le
tableau vivant que j'en ai fait à l'aide de poteries, débris, mé-
dailles, etc., classés comme des fossiles de l'histoire.

APERÇU flISTORIQUE

Dordan e, établiscment celtique, fut repris par les Romains si
pratiques, comme station, gallo-romaine importante, et devint village
mérovingien, puis carolingien, dépendant du Fagus Stanpensis.

Les ducs de Ft-anee, plus puissants que le roi, s'arrangèrent pour
faire entrer dans leur, domaine particulier ce coin de terre
avantageux.

C'est à Dourdan en 956, « apud Dordanum » on u Dordinchum
castrum e, que mourut Hugues le Grand, père de Hugues Capet, et
c'est à Dourdan que Hugues Capet, avec Adalbéron et Gerbert,orga-
nisa la troisième dynastie. Dans ce berceau de leur race, apporté
par eux à la couronne, les premiers Capétiens vinrent chasser ou
batailler sur leurs terres. De grands vassaux insoumis, comme le
fameux Simon de Montfort h Rochefort (à 2 lieues d'ici) ou Hugues
du Puisct sur la plaine, tenaient en échec le domaine royal. Quand
Louis le Gros eut pacifié un peu le territoire, Louis le Jeune, qui
affectionnait Dourdan, y fit construire deux belles églises,unelépro.
serie,la riche abbaye voisine de L'Ouïe, fit venir des religieux pour
les desservir, les dota et assura à la ville prospérité et sécurité.

Je vous ferai remarquer, en passant, le « régime particulier> de
Dourdan. Ce n'est pas une ville féodale ayant à se défendre contre
un seigneur par les franchises d'une commune. C'est une ville
du domaine royal, regium municipiùm, affranchie par sa tutelle



8	 DoonnÂN; CAPITALE DU HUREPOI&

Henri IV protestant, dans un siège dénI je vous montrerai les
reliques.	-

Pour guérir ses plaies,lJenri 1V le cède à Sancy, puis à Sully dont
la philanthropie s'affirme ici par un souvenir touchant. Voulant
secourir les habitants ruinés, il fuit combler une certaine partie du
fossé et fait fabriquer de petites hottes et de petites brouettes poùt
les femmes et les enfants dont il paie chèrement les journées.

Douaire de la reine Marie de Médicis, qui y retient, en l'amusant
loin du trône, son lus Louis XIII, Dourdan connait des jours pros-
pères. Louis XIII y revient souvent, Anne d'Autriche y fait ses rele-
vailles de son second fils et donne à l'église les belles colonnes de
marbre que vous verrez. Puis Dourdan rentre dans la monotonie,
qui n'est pas sans quelques avantages, des petites villes oubliées du
trône. Louis XIV l'en a encore détaché, comme apanagè des d'Or-
léans, et c'est cette période des xvn c et xviiIc siècles que nous étu-
dierons un peu tout à l'heure. Puis Dourdan devient un banal chef-
lieu de. canton. Le chàteau devient prison, inspection des forêts,
école, jusqu'au jour où, au milieu •du siècle dernier, n est abah-
donné par l'État, comme un serviteur inutile, menacé par la « bande
noire », acheté par ma famille pour le sauver de la ruine.

Voilà, à grands traits, l'esquisse de l'histoire de notre cité.
Recherchons un instant quelles ont àê les conditions de la vie de
ses habitants.

II

CONDITIONS DE LA VIE. r- INDUSTRIE. - COMMERCE

FEB. Dans leur isolement primitif, c'est d'abord uniquement
de leur propre sol que tes habitants de Dourdan tirent leurs res-
ource. Ils dehiandent k la pierre, même à la pierre calcaire, leurs

armes. Plus tard, ils font fondre, pour avoir du fer, les minerais
ou rognons assez riches trouvés à fleur de terre. Des traces de
forges, des scories, des noms de « minières, hautes minières, des
fourneaux, etc. », dénotent une industrie très ancienne, aban-
donnée quand le fer u pu venir d'ailleurs.

POTERIES. - Ils demandent leurs ustensiles à l'argile très fine et
très plastique en cet endroit. Aux pots cuits au soleil par les Celtes
comme aux bords du Gange, et retrouvés au fond 'de l' 'tans, les
Romains substituent les belles poteries, dite>. t samienne»,
rouges, noires ou grises; iniS, moulurées, ou t personnages, dont
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même, où le roi, étant sur son bien propre, n'a pas à réclamer,
mais prend ses a livrées)) dans ses possessions privées, par exem-
ple le village des Granges-le-Roi ou de Roinville (reginx villa)
qu'exploitent des laboureurs qui font souche d'hommes libres,
ayant bientôt leur pierre tombale à l'église avec leur effigie et leur
titre de ((laboureur », tout comme des chevaliers.

Philippe-Auguste achève de « munir n son domaine, en rempla-
çant le vieux" castrum »,où est mort son aïeul, par un château-fort,
construit de toutes pièces, celui dont vous voyez aujourd'hui toute
l'enceinte, avec fossés, huit tours et un donjon isolé, de même date
(1220) et de même plan que le château Gaillard aux Andelys.

Dourdan, devenu ainsi un des meilleu'rs fleurons de la couronne,
est attribué comme douaire aux reines Adèle, Blanche de Castille,
Marguerite de Provence. Saint Louis y vient, et j'ai eu le bonheur
de retrouver les dates du séjour qu'il y fit avec sa cour, ayant
apporté le grand sceau du royaume.

Avec Philippe le Bel, les branches collatérales du tronc royal
s'étendant, Dourdan passe en apanage au frère du roi, Louis
d'Evreux, qui, pendant une année, cède à son neveu, Philippe le
Long, la tour de Dourdan comme prison préventive de l'infortunée

Jeanne de Bourgogne.
Par des enchevêtrements de cessions et rétrocessions d'apanage,

Dourdan se trouve aux mains des ducs de Bourgogne, de Berry, de
Nevers, subit tous les contre-coups des fortunes ou infortunes du
trône, et paie par des sièges et des désastres les querelles des Arma-
gnacs, les défections et les appels li l'étranger. Les Anglais empri-
sonnent La lire dans le donjon, mais sans pouvoir l'empêcher de
s'évader pour courir au secours de laPucelle.

Après l'orage, Louis XI, très pratique, se ressaisit et ressaisit
Dourdan, domaine royal. Dourdan ne sera plus que momentané-
ment engagé : sous Louis XII, par besoin d'argent, à l'amiral de
Graviille, dont vous connaissez le testament célèbre de concussion-
naire repentant; par François W, à la belle duchesse d'Étampes; par
Henri il, aux Guise.

Ce temps de la Ligue est une époque glorieuse et lamentable
pour Dourdan catholique. C'est de l'enceinte o' vous êtes qu'est
sOrj,U1't'e belle nuit, le Balafré avec la fine fleur de la noblesse fran-
çaise pour défaire es reîtres à Auneau.C'est ce donjon qui, en 1591,
a résisté héroïqugiflent pendant vingt-deux jours au canon de



1.0	 DOUEDAN, CAPITALE DU HUREPOIX

droits seigneuriaux. On achetait ce vin sur la route d'Etampes à
Paris, on en débitait à Paris même. Le cru de Cliâteaupers, au
midi, était le plus réputé. Bautru, de l'Académie française, gouver-
neur de Dourdan, eu régalait Louis XIII et le célébrait en vers.
Comment cette culture est-elle tombée au point qu'au xviir siècle,
en taxant les vignes de l'élection 6.30 ou 20 sols de taille l'arpent
comme « très fautives)) et fournissant à grand'peine 5 poinçons,
jauge d'Or]éans, par arpent, le cadastre ne daignait pas taxer celles
de Dourdan « comme étant plus à charge qu'à profit aux vignerons
qui les tenaient à très fortes rentes? n Le sol avait-il été épuisé
par cette culture séculaire? Les bonnes méthodes d'exploitation
avdient-elles disparu avec les bons moines? Les pentes lavées par
les eaux ou trop asséchées par le déboisement de la plaine avaient-
elles perdu leur suc? Les vins que savouraient nos aïeux parais-
saient-ils moins bons à leurs descendants depuis que la facilité
des communications leur en avait fait connaître d'autres? Quoi
qu'il en soit, en 1743, une carte manuscrite très curieuse, que je
mets sous vos yeux, indique par le trait convenu que ces vignes
existaient encore alors en partie. Aujourd'hui quelques ceps sont
épars sur le célèbre coin de Châteaupers. J'ai goûté à une pièce de
vin qu'un vieillard avait récolté dans son jardin. Il n'était pas
mauvais. Quelques essais, dit-on, vont être tentés par un proprié-
taire audacieux.

MARCHÉ AUX GRAINS. -Le grain de la plaine, avons-nous dit, des-
cendait dans la vallée de Dourdan comme dans un boisseau natu-
rel. Une partie nourrissait les habitants, l'autre alimentait l'im-
portant marché dont l'histoire comporte dans ma Chronique de

Dourdan un très long chapitre que je ne puis qu'à peine effleu-
rer ici. Dès Philippe-Auguste, le droit de mesurage d'un sol par
septier ou hectolitre et demi de blé concédé à l'église de Dourdan
constitue h plus grande richesse de la paroisse. Ce droit était
adjugé solennellement tous les deux ans et les 14 mesureurs se ser-
vaient de minots exactement jaugés sur deux étalons de cuivre
rouge conservés dans la sacristie avec les objets précieux. Le
fermier de ce droit y trouvait certainement de grands avantages;
car, en outre des tentures, nettoyages, distribution du pain bénit,
entretien du cimetière, cierges et autres redevancés ecclésiastiques,
il devait entretenir les chemins et avenues de la ville et le pavage
du marché.
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ils ont le secret.. J'ai soigneûsement relevé des fours, enterrés
jusque devant le château, et des monnaies mêlées aux débris,
accusant spécialement l'époque des Césars.

Cette fabrication de la poterie et aussi de briques artistement
moulurées (comme on en a retrouvé dans l'église) se poursuit à
travers le moyen âge. J'ai souvent rencontré dans les comptes du
domaine mention du droit du roi sur « chacun des fours à cuire
pots ». Les armes de la ville, du reste, qui sont « trois pots
d'argent sur champ d'azur e sont à cet égard des armes par-
lantes.

Encore une industrie aujourd'hui disparue. On ne fabrique plus
une seule cruche à Dourdan. On les fait venir d'ailleurs. tpeine
quelques tuileries mécaniques aux environs. Le secret est perdu -
le besoin ne commande plus - la matière plastique même a été
bouleversée par la culture et n'existe plus.

Aux premiers habitants lacustres eux-mêmes, il fallait des trou-
peaux et le nom de ((parc aux boeufs )) qu'on retrouve pr

é
 de

toutes les vieilles agglomérations celtiques, existe encore sur le
cadastre au-dessus de l'ancien étang.

VIGNES. - Avant qu'il soit question de grains à Dourdan, il est
grandement question de vignes et, qui le croirait aujourd'hui? le
vignoble de Dourdan joue un rôle très imporiant dans toutes les
donations et chartes du moyen âge. Dès le XII' siècle, des actes
solennels sont passés entre les chanoines de noire église et les
bourgeois, burgenses de Dordmmno, qui devront annuellement, par
chaque arpent de vigne, quatre septiers de vin de cuve pressé
au pied (pede pre.si), à la mesure actuelle du pays, sans tenir
compte de la récolte. Les vignes ne rendron t rien avant la cinquième
année de leur plantation. Si les chanoines se détient de la probité
des détenteurs, ils pourront exiger le serment une fois et devront
s'en contenter. C'est ce qui explique ls beaux celliers à colonnes
sculptées que nous avons retrouvés sous le prieuré. C'étaient
d'ailleurs les moines qui avaient défriché et planté les vignes
(novaiia). Les lépreux eux-mêmes avaient leur vignoble et j'ai
dépouillé leurs longs procès au xnr siècle. Jusque sur la lisière des
bois, les vignerons disputaient leur récolte au gibier et obtenaient
du duc d'Evreux la permission de veiller la nuit avec des bâtons.
On venait des environs faire à Dourdan sa provision de vin, et le
« rouage e et « criage » des vins de Dourdan figuraient parmi les

2
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Nous avons soigneusement dépouillé les baux des adjudications
du mesurage conservés par la Fabrique depuis 1595, et nous
avons pu suivre ainsi d'une manière assez exacte les fluctuations
de notre marché.

Le droit d'un sol par seplier était devenu pour la Fabrique un
droit de deux sols à partir de 1045 voici comment L'antique et
proverbiale bonne foi de nos pères n'empêchait pas, parait-il, dès
les xv' et XI° siècles des abus de confiance très graes dans la
vente des grains, si bien que la royauté, à court d'argent, avait vu
là un moyen de battre monnaie et avait créé, par édits de 1565 et de
4620, des offices de mesureurs héréditaires avec un droit de deux
sols par septier. C'est ce droit que la Fabrique racheta sous
Louis Xlii, et nous voyons la ferme annuelle de ce droit, ayant
produit, en 1645, 1.363 livres tournois, s'élever, pendant le règne
de Louis XIV, par une progression constante, à 2.000 livres en
1065, à 3.548 cri 	à 4.680 en 169, à 5.208 en 4609.

En cette seule année, c'était environ 400.000 hectolitres, qui
passaient par les min?ts des mesureurs de Dourdan. On sent là le
résultat des réformes colnmerciales de Colbert, de la création des
routes et surtout de l'accroissement effrayant de la consommation
de Paris dont Dourdan n'est pas loin.

Avec le XvIII' siècle, cette magnifique recette baisse rapidement.
Elle n'est plus que de 4.000 livres en 1105. Elle est tombée à
2.000 en 1703; sauf quelques oscillations, elle ne se relèvera plus.
C'est que le marché de Dourdan a perdu ses avantages. La facilité
des communications tourne à son détriment. Les grains affluent de
toutes parts et de très loin vers la capitale, et Dourdan s'aperçoit
qu'il n'est plus, comme nous l'avons lu dans une lettre d'Henri w,
« la pierre au lait de la capitale, d'où les Parisiens ont, de tout
temps, soulé tirer une partie de leur nourriture ».

La Fabrique épouvantée se rend compte que le détestable état
des chemins de Dourdan engage les cultivateurs à porter leur grain
ailleurs. De grands sacrifices sont tentés, et il est intéressant de
constater les énergies elfes insuffisances de l'initiative particu-
lière.

Tout le monde charrie des pierres et du sable, pave, nivelle;
chaque homme fait deux jours de corvée par semaine. Le duc
d'Orléans, l'apanagiste, lésé lui aussi dans son droit de plaçage
d'un sol par septier, o"ffre un subside. Les routes descendant dé la
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plaine s'améliorent, les fondrières disparaissent, Ta place est
superbe;. le marché remonte un instant, mais il était trop tard.
Aux causes locales étaient venues se joindre des causes générales
de perturbation: le manque de sécurité pour le commerce pendant
une série d'années calamiteuses, et surtout la transition doulou-
reùse et violente qui s'opérait entre des siècles de privilège et de
protection et l'ère nouvelle de la liberté des échanges.

Les paniques, les craintes d'accaparement, de spéculations et,
comme on disait alors, de « manoeuvres », remplissent toute la
première moitié du XYILI° siècle, où des guerres malheureuses, une
politique coupable et des années rigoureuses font de la famine
comme un vivant et menaçant fantôme, En 1 -109, la stérilité est
complète; en 1110, la cherté est au comble. En 1139 et 1740, la
disette sévit et la mortalité double à Dourdan. Les murmures et
les défiances grandissent de toutes parts.

L'administration supérieure s'inquiète et devient tracassière; des
« enarrheinents » chez les laboureurs, des achats de commission-
naires, des ventes sur montre semblent des faits inouïs.

Ce ne sont là que les préludes d'une crise terrible. Les principes
de liberté essayés par des esprits convaincus, mais des mains
incertaines, sont à la fois inaugurés et contredits et, durant ce
passage indécis et laborieux de l'ancien système au ' système
nouveau, le malaise est k son comble. Le subdélégué de Dourdan,
l'homme le plus intelligent et le plus gouvernemental de la ville,
ne craint pas de gémir amèrement, dit-il, dans le secret de son
« coeur sur les inconvénients qui résultent d'une liberté trop
effrénée dans la vente et l'achat d'une denrée de première
nécessité »; et il s'élève avec énergie, même en haut lieu, contre
« la multiplicité versatile » des nouveaux édits. u Ce sont, con-
clut-il, autant d'obstacles que notre faible intelligence ne nous
permet pas de surmonter.

Viennent les arrêts du conseil du 13, septembre et les lettres
patentes du 2 novembre 1774 proclamant et encourageant le libre
commerce des grains: la crise éclate. Au- lieu d'user de la liberté,
tout le monde en e peur, si bien que, le samedi G mars 1775, le
marché de Dourdan est presque vide. Le peuple des campagnes,
auquel il faut du pain pour la semaine, se jette avec violence sur
les sacs et les emporte malgré h maréchaussée. La mutinerie
croit avec le désordre; les paysans se pertent dans plusieurs
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maisons de la ville servant de serres à grains à quelques proprié-
taires et pillent sans payer ou en ne payant que 15 livres le sac.
Jusqu'à 9 heures du soir, l'émeute se prolonge.

Les principaux habitants, réunis au château, se consultent avec
anxiété. On a vu, tout le jour, un petit homme habillé de rouge,
que nul ne cannait, allant et venant, soufflant la discorde, se disant
porteur d'ordres du roi, proclamant le pain à bon marché et
menaçant d'arrêter les sergents. Il a disparu sur le soir. Toute la
nuit on demeure sur pied et, faute de mieux, les gardes de la
forêt sont astreints à relever, pour les patrouilles, les gendarmes
harassés.

Le lendemain, les esprits sont calmés, mais abattus. Les boulan-
gers viennent en corps ait déclarer qu'ils ne peuvent pas
cuire, faute de farine. Les marguilliers sont consternés. Le marché
est perdu. La confiance manquant, les laboureurs n'y viendront
plus. Courriers sur courriers sont expédiés à Orléans, au siège de
la généralité; on réclame des troupes permanentes; on demande
de taxer le prix dit de faire approvisionner de force le
marché, etc. M. de Cypierre, l'intendant, arrive. On apprend de sa
bouche qu'il a sur les bras tous les marchés de son département.
Les troupes sont occupées aux émeutes d'Arpajon et de Males-
herbes Il prometnéanmoins des soldais, fait une enquête rapide et
court ailleurs. Le marché suivant, quarante-huit carabiniers sont
sur la place. Le calme règne, mais le grain ne jvient guère. Enfin
arrive la garnison permanente appelée à grands cris, composée
de six officiers, gentilshommes du plus haut rang, (le deux four-
riers, de deux maréchaux des logis et trente et un dragons du
rigiment de Lorraine. TE faut les loger, et Dourdan s'aperçoit que
la sécurité s'achète par des dépenses et des ennuis.

Le - marché ne connut plus d'aussi mauvais jours jusqu'en
avril 1789, époque où la rébellion trouva dans la misère et la fer-
mentation générale une occasion de se produire.

Quoi qu'il en soit, une révolution immense était commencée.
Sans doute, les mutins étaient graciés et une partie des droits
rétablis comme avant: l'Elat oscillait encore; mais le système
moderne avait prévalu et notre subdélégué écrivait, avec une
certaine hardiesse, au gouvernement en juin 1778 : « La liberté
indéfinie du commerce des grains et l'exportation étrangère
illimitée ont tellement rompu l'équilibre, qu'à production égale,
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le prix ii augmenté d'abord de plus d'un tiers et, par suite, plus
que doublé.

Cette question du « prix » du blé, si intéressante puisque ce prix
a pu être regardé comme l'étalon de la fortune publique, nous a, k
juste titre, préoccupé et nous avons 'fait la fastidieuse besogne de
relever les mercuriales de Dourdan, depuis 1542. Avant cette
époque, c'étaient les boulangers qui, d'après le cours, fixaient
chaque semaine la taxe du pain. Depuis l'ordonnance de 1530,
tous les samedis, à l'issue du marché, l'estimation du prix des
grains se faisait 1 Dourdan, chez le lieutenant général de police,
par 3e fermier du mesurage et deux appréciateurs l'un mar-
chand, l'autre laboureur, renouvelés tous les ans et assermentés.
Un registre paraphé était tenu par le greffier.

Ce sont ces registres précieux et rares que j'ai retrouvés dans
un coin de la mairie et qui, je l'espère, seront conservés. J'ai pu
ainsi dresser un tableau qui embrasse plus de deux siècles -et
demi, et donnerpour les périodes caractéristiques de hausse ou de
naisse le prix moyen du moyen froment par septier ou sac d'un
cctolitre et demi. Il y a matière à étude dans cette succession

presque périodique des années de rareté et d'abondance, dans ces
écarts violents des prix, cause de trouble et de perplexité pour l'an-
cienne culturé, dans cette moyenne plus élevée mais plus stable
qui apparaît vers la moitié du xvirr° siècle avec le système nou-
veau. Les prix alors n'oscillent plus comme de 1542 à 1680 entre
4 à 5 livres tournois et 11 ou 14 au maximum. Ils ne sautent plus
en une seule année de 15 à 36 livres comme en 1694, ou de 46 à
14 livres comme en 1606. Une moyenne de 20 livres environ s'éta-
hiitet se poursuit. A nos économistes de faire la comparaison avec
le présent, en tenant compte de la valeur de l'argent.

Après la Révolution, le droit« de plaçage n remplaça et engloba
le mesurage, le pesage, le survidage, et la propriété de ce droilpas.
sent de l'église à la ville devint un des meitteûrs revenus muni-
cipaux. Les traditions ont de la peine à mourir; la corporation des
15 portefaix à qui reviennent O fr. 07 pour le déchargement et
O fr. 05 pour le chargement, était encore florissante, il y a peu d'an-
nées, presque en dépit de la loi. Ils se syndiquaient encore en
185G, payaient leurs charges plus de 200 francs outre un repas de
bienvenue de 00 francs et 15 litres devin. Personne n'eût songé à se
soustraire à cette sujétion. Aujourd'hui les portefaix n'ont pas
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grand emploi. Les grains n'apparaissent plus sur le marché; les
serres sont vides. Devant un café, dans un groupe qui cause, un
petit sac de montre, la feuilLe déchirée d'un carnet suffisent pour
la transaction et le blé de Dourdan auquel le blé d'Auneau fait
grande concurrence se livre de lui-même aux moulins. Pauvres
moulins de l'Orge, avec leurs roues, leurs vieilles meules et leur
bonne et saine farine l ils ont disparu l'un après l'autre. Leurs toits,
cachés dans les saules, servent parfois de maisons de campagne k
des artistes, et quelques grandes usines à six étages broient à elles
seules sous leurs cylindres d'acier ce que lafleauce déverse encore,
pour nourrir la capitale, par les grandes routes nationales ou les
chemins de ter.

Donnons un souvenir à la vieille hais à deux étages qui s'élevait
pittoresque et vénérable là où a été construite la nouvelle en
1836. Ses curieuses charpentes remontaientà la reine Blanche.
Agrandie en 14rM et 1486, elle avait été réparée en 1501 après le
terrible siège.

Nos foires ne sont plus guère aussi qu'un souvenir. La foire
« Saint-Laurent n était au profit des lépreux, plus tard de l'hos-
pice. La foire a SaintFôlicien , en septembre, est due Ma grande-
duchesse de Toscâne, cousine de Louis XIV, à L'occasion d'une
relique qu'elle donna à l'hospice.-Le roi accorda des lettres
patentes qui sont toujours enfermées dans la ch&sse. C'était, dans
mon enfance encore, une semaine entière d'achats de toutes sortes,
de réjouissances, de bals fermiers, de bateleurs, surtout do
bonnes fêtes de famille. Le bruit était tel que je devais déménagr
de ma chambre sur la place. C'est aujourd'hui bien peu de chose,
comme partout. Quand nos paysans veulent voir des spectacles,
ils vont à Paris; quand ils veulent se réunir en famille, ils pren-
nent le chemin de fer.

La foire « Ventôse n, en février, est encore la plus suivie pour la
vente du bétail et en particulier des moutons.

Nos marchés francs de chaque mois et des facilités quotidiennes
rendent presque inutiles ces assises du commerce qu'il fallait
attendre une année. La fermière ne patiente plus jusqu'à la « fête n
pour acheter une robe ou un bijou. Les serviteurs devenus des
commis, les bonnes devenues des demoiselles, ne se rangeraient
plus, comme jadis, à la Saint-Félicien, le long du mur de L'hospice,
pour attendre qu'on les loue, en se tenant par la main et en trem-
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pant, comme suprême régal, des mouillettes de pain bis dans un
petit melon vert. Au temps de la moisson, la locomotive amène
des escouades de Belges ou de Bretons, et, comme ils de-viennent
eux-mêmes récalcitrants, la machine est là qui va tout rem-
placer.

BONNETERIE. - Une industrie d'un autre genre fi t pendant des
siècles l'honneur et la fortune de Dourdan la « bonneterie de
laine et de soie ». Fouleurs, teinturiers, apprêteurs étaient en
grand nombre et les rues « Haute » et « Basse-Fonlerie » ont con-
servé ce souvenir. Sept étaux sous la halle, au xvr siècle, débi-
taient les bas et les bonnets de laine à l'aiguille. Vers 1560, dans le
chûteau, un écuyer du duc de Guise enseigna aux Dourdanais à
faire des bas de soie comme k Milan, et tout le inonde s'y adonna.
Lors de l'introduction des métiers en France vers la moitié du
xvu° siècle, les ouvriers de Dourdan furent des premiers à s'en
procurer. Le tricot à la main fut laissé aux femmes et aux vieil-
lards. Véritable manufacture, la ville de Dourdan, nommée immé-
diatement après Paris » dans l'arrêt du conseil de 1700, eut sa
communauté de bonnetiers érigée en maîtrise, et ses 30 maîtres
faisaient vivre tout le pays et avaient leur grande fête à la
Saint-Louis.

Cinquante ans plus lard, la concurrence des manufactures de
Picardie et l'arrêt de 1754 autorisant le transport des métiers dans
toutes les villes du royaume précipitèrent la décadence. Dès 1745,
sur les 30 maîtres, il n'y en avait plus que 42, dont 4 seulement
faisaient un commerce étendu. La soie se mit à renchérir d'une
manière prodigieuse. En 1?52, le subdélégué de Dourdan envoyait
à l'intendant d'Orléans, qui l'en avait prié, trois paires de bas
admirablement réussis, mais coûtant ensemble 52 livres 10 sols.
Le nombre des métiers qui était encore de 100 en 1758 était tombé
à 20 en 1712. On n'entretenait plus alors cette fabrique expirante
qu'en faveur de quelques anciens ouvriers chargés de famille qui
eussent été forcés de s'expatrier, comme la plupart l'avaient fait.
L'ancienne fabrication à la main subsista à peu près seule et con-
serva quelque temps encore la vogue attachée au nom de Dourdan.
L'Almanach d'Orléans pour 1783 fait une magnifique réclame aux
produits de Dourdan « plus estimés et moins chers que ceux de
Paris

Fabricants et marchands bonnetiers avaient depuis longtemps

M
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constitué à Dourdan une aristocratie riche et généreuse les
Ponssepin au xvii' siècle; les Lefort-Adam, Lefort-Latour, Lam-
bert-Longchamp au XvIIIe siècle.	 -

La Révolution fit disparaître jusqu'aux traces de la « commu-
nauté » des fabricants de bas de Dourdan; mais l'industrie
moderne a repris pendant tin demi-siècle la tradition et la manu-
facture de MM. Dujoncquoy, installée à Ville-Lebrun sur la rivière,
a produit, dans ses ateliers et h domicile, plus que tous les
métiers de la corporation, jusqu'au jour où, amoindrie elle-méme
par ta concurrence, elle a récemment fermé ses portes et en même
temps celles du passé.

Observons qu'il y a des industries locales qui cessent ou se modi-
Gent pour des raisons physiques ou économiques. Quand il y avait
cinq étangs à Dourdan, tous asséchés et remplacés par la culture
maraîchère, il y avait, dans la halle, sous Louis Xlii encore, huit,
étaux depoissonsjrais. Il en existe un maintenant de harengs saurs
et de maquereaux salés. il est vrai que la marée fi-aiche vient
volonté de Paris, apportée dans la glace. Quand nos pères faisaient
eux-mêmes, pour leur usage, du boit lentement travaillé, de
nombreux tanneurs et mégissiers travaillaient sur la rivière. On n'en
voit plus un seul. Les fils préfèrent vendre les peaux et acheter le
cuir, fût-il hâtivement et chimiquement préparé, aux grandes et
lointaines usines. Celui qui faisait des chandelles en fondant le suif
en fait aujourd'hui de la margarine ou. *(lit 	les
machines.

CouronnioNs. - En ce moment, où tout se syndique - avanta-
geusement suivant les lins, dangereusement suivant les autres, -
rappelons quelques-unes de nos anciennes « corporations », avec
leurs règlements exclusifs, leurs statuts propres, leurs bannières,
leurs fêtes et leurs armoiries petits syndicats fermés, utiles
d'abord peut-étre, puis gênants, puis surtout gênés parle fisc dont
les enquêtes d'alors, très bien faites d'ailleurs, m'ont-fourni d'ins-
tructifs détails.

Il est à remarquer qu'à Dourdan, ville royale, les corporations
n'ont pas eu, au moyen âge, raison d'être comme dans les villes
seigneuriales oti elles étaient une des garanties, une des franchises
de la commune. Aussi ne remontent-elles en général qu'aux édits
de 1581 et 1597 quand la royauté elle-même en prend l'initiative
et en fait une question administrative et fiscale,,'

3
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Toutefois les merciers, drapiers, épiciers et quincail118r.g groupés
ensemble avaient des statuts qui remontaient au xiii 0 siècle. Sous
Louis XIII, quinze étaux de drapiers et quinze étaux de merciers
distribuaient leurs produits le samedi à presque tous les habitants
de l'élection : c'était, au milieu de la décentralisation une centra-
lisation partielle. Chiffre inouï aujourd'hui: i l y avait, en 1745,
48 maîtres merciers; en 1768, 17 é

p
i ciers, t drapiers et 6 fripiers.

Les boulangers et Pâiissiers formaient aussi un corps très ancien
sous le patronage de saint Honoré. En 174, 15 maîtres se nui-
saient par leur trop grand nombre. Eu 1768, 14 boulangers
employaient environ 1.800 septiers de blé et étaient taxés pour la
(aille à raison de 2 sols par livre du profit avoué. Les crises ter-
ribles et les défiances de la multitude les avaient presque tous
ruinés à la (in du siècle.

La corporation des bouchers constituée en 1595 avait des statuts
moins exclusifs, aussi le nombre des bouchers devint-il exagéré.
Au lieu de trois ou quatre comme aujourd'hui, il y avait au temps
de Louis XIII 34 étaux de bouchers sous la halle. Il est vrai qu'il
ny avait de boucherie dans aucun village et qu'on ne trouvait de
viande qu'à Dourdan. La réglementation sévère de l'administration
ruina le métier. Il n'y avait plus que 7 bouchers en 4778, Malgré
les abonnements, les droits multiples étaient lourds. Un seul bou-
clier portait 957 livres, ce (lui était énorme pour le temps.

Les charcutiers avaient leur corporation à part et un esprit de
corp's qui les enipécha toujours de se réunir aux boucliers. Au
nombre de 8 maîtres en 1745, ils n'avaient pas de gros bénéfices
et exerçaient en général une autre profession, cabaretiers ou jar-
diniers.

Il y avait les chirurgiens et les barbiers d'abord réunis, puis
séparés, Les deux ou trois chiruzgiens avaient fort à faire, car, les
courses au dehors étaient très pénibles, à cause des mauvais che-
mins. Aussi les plus pauvres personnes, outre le gîte et la nourri-
ture, donnaient 12 livres. C'est le minimum payé par l'intendance
pendant les épidémies. Les barbi e rs-perruquiers se nuisaient par,
leur nombre; on en comptait sept en 1768.

Il y avait les commerces libres, comme celui des hôteliers et mar-chands de vin. A voir les anciennes enseignes et les vieux titres c on-
servés, ils étaient nombreux. On comptait 10 hôteliers et 31 caba-
retiers au xvur siècle Ce commerce-là va toujours et ira de mieux
en mieux.
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Les jardiniers étaient une trentaine et gagnaient bien leur vie.
Les tissêrands, aujourd'hui disparus, étaient au moins 13, et les
cordiers faisaient leur Corde dans la ruelle des « cordiers » qui vient
de disparaître.

L'industrie locale se plaignit souvent de cette gêne des commu-
nautés réglementées; mais quand Turgot veut y loucher ,, elle s'en
émeut et en organise à grands frais de nouvelles: Quand elles sont
à la veille de disparaître, le subdélégué de Dourdan, chargé de
l'enquête de 1776, termine son rapport à l'intendance par ces
ligues remarquables : « Ces corps subsistans, Monseigneur, sont
des éponges qu'on a son presser au besoin. Un ancien ministre
avait pour maxime qu'il fallait conserver les poules dont au besoin
on mangeait les oeufs. Ce ministre Connaissait l'esprit national : le
François aime la gloriole; te moindre privilège et la plus petite
distinction lui font donner sans répugnance jusqu'au dernier écu
de sa poche : qui vuit decpi decipiatur. Je suis avec respect,.Monsei-
gueur... » La Révolution n'hésita pas un instant à dévorer la pré-
tendue poule aux oeufs d'or.

Faut-il parler du présent? Oui, peut-être, pour dire que les
commerçants de Dourdan n'ont pas à se plaindre. S'ils sont moins
nombreux dans la ville, ils bénéficient de l'augmentation grandis-
sante de la consommation et de la richesse publique. Leur concur-
rence a trouvé son équilibre. Sans jurande, nos boulangers et nos
boucliers savent parfaitement s'entendre. Si la proximité de la
capilale nous vaut des succursales des magasins de Paris, et si les
grandes voitures de Félix Potin roulent devant nos épiciers, vers
ce Paris qui dévore roulent à leur tour les voitures accélérées de
nos, beurriers chargés de légumes, de nos asperges renommées,
des produits de nos basses-cours, de notre lait centralisé. - Cer-
laines industries sont nouvelles: fabrication importante de ma-
chines agricoles, dépôts d'instruments et d'engrais artificiels;
cultures de graines pour Vilmorin, etc. - Bien qu'ils paient très
certainement plus d'impôts encore que leurs pères, nos commer-
an Is et nos entrepreneurs sont beaucoup plus riches qu'eux, et

c'est plaisir de les voir, sans attendre fa vieillesse, se retirer dans
de jolies maisons et devenir propriétaires et conseillers munici-
paux.
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III

L'ADMINISTRATION. - LES IMPÔTS.

ADMINISTRATION. - D'après des sources inédites, j'ai essayé de
donner ailleurs des renseignements assez complets sur ce que
pouvait âtre l'administration d'une petite ville d'élection comme
Dourdan. Je ne vous parlerai pas de ses prèv&s, (c prEopositi
préposés du maître, qui rendaient la justice ordinaire, levaient les
impôts et apparaissent à Dourdan dès 1110. - Je ne vous parlerai
pas non plus de nos baillis, délégués royaux plus spéciaux et plus
importants dont nous possédons la liste à partir du xiv 0 siècle.
Hommes de guerre, (le justice et de finance, ils s'absorbent dans
leur rôle militaire, deviennent juges médiocres, et au xvr siècle se
transforment en r baillis d'épée » et de « robe courte », titre
honorifique qui ne peut être donné qu'à un gentilhomme, et est
porté à Dourdan pendant deux siècles par plusieurs membres de
grandes familles de l'Hôpital Sainte-Mesme, le marquis d'EfIiat,
le poète Regnard, lé riche propriétaire Michel Lévy et le prince de
Broglie de Rével. Bien plus intéressant pour nous est le rôle dit
lieutenant général au bailliage qui est, de fait, le vrai bailli. Cette
laborieuse mission dévolue à Pierre Iloudon en 158? pendant les
années troublées de la Ligue, exercée par lui pendant quarante-
cinq ans; reprise par son gendre Julien Guyot, mon aïeul, fut
confiée en 4639, pour n'en plus sortir pendant un siècle et demi, à
une très ancienne et très honorable famille du pays dont cinq
membres apportèrent successivement sur ce premier siège de
magistrature un dévouement héréditaire; et Dourdan ne saurait
oublier les bons et loyaux services de Richard le Boiste], lieute-
nant général pendant plus de cinquante ans, des deux Pierre
Vedye qui siégèrent l'un après l'autre durant soixante-deux ans,
des deux messieurs Roger qui eurent à lutter contre tous les
assauts précurseurs de la crise révolutionnaire qui les renversa.
Ils habitaient, rue de Chartres, une vieille maison dont la helie
porte Louis XIV, sculptée d'un soleil, s'est trouvée sur votre
passage presque en face du donjon. J'ai connu le fils et le petit-
fils de ces derniers baillis, honorable et modeste comme eux. C'est
sa veuve qui m'a généreusement remis ces registres, ces états, ces
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précieux documents que j'ai pris plaisir à étaler sous vos yeux et
qui moût permis de retrouver mille secrets intéressants de leur
scrupuleuse et intelligente administration. A la fois « lieutenant
général civil, criminel et de police, commissaire enquêteur et
examinateur», cet officier royal est la cheville ouvrière du bailliage
de Dourdan, dont le ressort beaucoup plus considérable d'abord
s'est peu à peu réduit par l'établissement de justices seigneuriales,
et les empiètements de ressorts voisins; mais il devient un person-
nage très important quand il cumule avec sa charge celle de
subdélégué de l'intendant d'Orléans,- véritable préfet dont le subdé-
légué est le sous-préfet dans notre élection » composée de
67 paroisses situées partie dans le Hurepoix, partie dans la
Beauce.

vous voyez cette collection d'énormes in-folio. C'est la corres-
pàndance manuscrite pendant près d'un siècle des messieurs Vedyo
ou Roger, transcrite par eux en regard de la copie des lettres de
messieurs de Bouville (1727), de Baussan (1739), Pajot (4740), de
Barantin (1747), deCypierre (1760), intendants d'Orléans. On touche
là du doigt ce rouage inventé par l'ancien régime quand il s'agit de
créer la machine moderne de la centralisation administrative.

Le subdélégué nous y apparaît comme . agent actif » de L'gtat,
veillant à l'exécution de toutes les lois générales, édits journaliers,
règlements spéciaux. Il doit s'occuper de L'impôt, confectionner
les rôles, et transmettre toutes les demandes en modération. -
JI fait lever la milice. Les exemptions, les congés, les transports,
les passages de troupes, des prisonniers de guerre, sont un grand
souci, et, quand 2.400 Hollandais, en 174G, logent à la porte de
Dourdan, ils sont enchantés du subdélégué de Dourdan et les offi-
ciers lui votent des remerciements pour n'avoir payé que 2 livres
45 sols par repas.— Il faut pourvoir k l'entretien des chemins,
ménager le corps puissant des ponts et chaussées, ménager la
gent corvéable qui se plaint et souvent s'insurge. Il faut aviser à
la santé publique, enregistrer rigoureusement les épidémies, les
honoraires des médecins, les médicaments et les bouillons fournis
pai' Ittat, 80 saignées ou 450 émétiques, accuser réception des
formules conseillées, nouveaux sels, recettes contre la rage, boîtes
du Dl Helvétius, remèdes pour les bêtes à cornes, etc.

« Donneur d'avis », commissaire enquêteur, le subdélégué
répond aux incessantes questions qui lui sont posées par le minis-
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tère, et on ne se figure pas ce qui pouvait passer par la tête d'un
contrôleur général, actif et universel comme l'était par exemple
un M. Orry. Les papiers s'égarant facilement dans les bureaux, le
même renseignement est souvent deux ou trois fois redemandé. Il
faut dire, à toute heure, commerrU le blé est semé, comment il
lève, comment il pousse; - si on fume, si on marne, si on dé-
friche; - si on plante des mûriers blancs; si on fait bien le miel;
- la dette de tel corps d'état, quand on a vingt fois certifié qu'il
n'y en a chez aucun; - s'il y n des jeunes gens de bonne mine
dans les familles nobles de campagne pour, en faire des pages au
roi ou à monseigneur; - si les couvents ont de balles chartes
pour les archives; - si l'on a trouvé dans la monnaie de bonnes
pièces pour la collection du roi; - si on veut des billets de
loterie, etc. Le tout accompagné de tableaux et d'états à remplir,
avec instructions multipliées qui finissent par fatiguer la patiente
administration de Dourdan et lui arrachent cette réponse de mau-
vaise humeur que depuis le temps qu'on demande des tableaux,
on commence à savoir les faire. Quand les gazettes deviennent à
la mode et que le gouvernement veut y mettre la main et intéres-
ser ses abonnés, c'est au subdélégué qu'on demande les faits-divers
et les petites nouvelles. Toutefois, à mesure que le siècle marche
et que la fermentation s'opère, le langage des subdélégués change
de ton. D'avertisseurs passifs et respectueux, ils deviennent par-
Cois des conseillers sévères ou même des censeurs indépendants.
Ils ne dissimulent pas certains dangers, ils ne cachent pas cer-
taines inquiétudes, ils ne reculent pas devant certains mots. Le
terme de « républicain u est déjà sous leur plume bien avant que
le trône se croie menacé.

« Confident de l'intendant», le subdélégué est son correspondant
intime et, en général, à Dourdan, son ami. A quelques rares excep-
tions près, le subdélégué de Dourdan supprime le Monseigneur
quand il écrit. C'est chez lui que l'intendant descend et loge quand
il vient, et sa modeste hospitalité est vingt fois par an l'occasion
d'offres, d'excuses, de remercirnènts sans nombre. H y a souvent
échange do , lettres confidentielles. Si la Dauphine passe par
Etampes en 1745, ic subdélégué a sa conduite diplomatique tracée;
site prince Edouard Stuart vient coucher huit jours à Rochefort,
chez le prince de Montauban, en octobre 147, et revient souvent
chasser incognito pendant l'hiver, l'intendant écrit au subdélégué
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qui lui demande ses instructions « Allez faire votre cour et, sans
le faire paraître, faites comprendre que je suis bien aise d'être
agréable. o Le subdélégué ne se fait pas faute d'esquisser, au
besoin, devant l'intendant, le portrait de ses collègues ou de ses
concitoyens le curé est une tête, le lieutenant un ancien dissipa-
teur; les bourgeois sont « un tas d'écrivailleurs s, toujours prêts
à faire des mémoires contre l'administration; la population elle-
même est « très ingrate ,, ce qui n'empêche pas d'avoir pour elle
des o entrailles de père o. Quand il y a moyen d'accorder quelque
cent livres de gratification à son subdélégué, ou quelque modéra-
Lion de sa taxe, l'intendant ne le néglige pas. Aussi, il reçoit des
épîtres de bonne année, ou, s'il perd sa femme, des lettres de
condoléance fort touchantes, et le subdélégué a maintes complai-
sances que l'intendant accepte ou provoque volontiers,

C'est déjà le monde moderne. Ce n'est pas encore la banalité
officielle de nos bureaux de ministère ; mais c'est loin du
temps où la o partie la plus saine des habitants » groupée autour
du syndic faisait ses affaires elle-même, sous les piliers de la
halle ou devant la porte de l'église.

IMPÔTS. - La faille, les collecteurs. C'était la bête noire des Dour-
danais. Pourtant les collecteurs étaient fort à plaindre. Habitants
honorables et solvables de la ville, choisis à tour de rôle pour
répartir et percevoir la taille, ils étaient presque toujours suspects
et fort souvent ruinés. La généralité d'Orléans payait plus que les
autres, car on faisait rendre à la culture la richesse qu'on lui sup-
posait. Dourdan, qui ne cultivait pas, se trouvait très surchargé.
Le Tiers-État se plaignait aux États Généraux de 1.560— il se plai-
gnait sous Louis XIII - bien plus encore sous Louis XIV, avec le
faste et les guerres et tous les accessoires qu'elles entraînaient.
En 1698, l'élection de Dourdan payait 82.800 livres de taille. Elle
en payait 142.500 en 4.748. Ce qùi rendait la taille encore plus
lourde, c'était son inégalité et son arbitraire. En I732, sur
l'invitation du contrôleur général, M. Vedyc, nommé subdélégué
de Dourdan, mit tout en oeuvre pour donner à l'opération capri-
cieuse une base équitable et rationnelle. En butte aux malveil-
lances, aux calomnies de ceux mêmes auxquels il se dévouait, il
réussit à établir un système de rôle proportionnel et tarifé dont je
mets sous vos yeux l'original même. Ce document est très Pré-'
cieux ; une évaluation raisonnée est donnée à la terre et à ses pro-
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duits, aux fonds de commerce, aux ressources des communautés. -
La gabelle était pour Dourdan une grande sujétion, car le grenier

à sel était à Etampes. Un édit de Louis XV. de 4743, en créa un à
Dourdan avec une juridiction complète. Voici les deux volumes
originaux et manuscrits qui contenaient les édits, les noms des
officiers, président, grènetier, contrôleur, procureur, greffier, rece-
veur; Id barème complet des prix, avec la liste des francs-saulnicrs
ou des exemptés. Cinquante-cinq paroisses devaient venir à
Dourdan prendre tout leur sel au prix de 41 livres le minot
montant à 51 livres 6 sols 6 deniers avec les 4 sols pour livre et
les droits manuels. L'édit, très économique dans l'exposé de ses
motifs et prévoyant des relations intéressantes entre Dourdan et
les campagnes, l'était beaucoup moins en fait et ce fut ici même,
duos le corps de bâtiment où vous êtes, que le sel se débita. L'Etat
avait travaillé pour son fisc et compté sur les amendes.

A côté de l'impôt de l'argent, il y avait l'impôt du sang, le service
militaire. Celui-là était moins lourd pour Dourdan. C'est la noblesse
de la contrée qui le supportait presque entièrement. Je puis vous
montrer la feuille même de l'appel du bailli de Dourdan, avec la
lettre du maréchal d'Estrées convoquant le « ban et arrière-ban »
sous Louis XIV pour la guerre de 1697. Tous les nobles ou possé-
dant fiefs y sont désignés. La population proprement (lite ne four-
nissait guère que quelques miliciens. Les raccoleurs entraînaient
en outre quelques pauvres diables que les jeunes gens de la ville
escortaient eux-mêmes jusqu'au chef-lieu, pour n'être pas forcés
de partir à leur place s'ils désertaient en route. Oh était loin encore
du service obligatoire d'aujourd'hui et des armées permanentes.
On n'en était plus aux heures terribles où, sous la guerre de Cent
Ans, les habitants devenus soldats étaient pendus par le vainqueur,
ou, pendant tes sièges de la Ligue, fondaient eux-mêmes les belles
cloches de leur église pour couler de gros boulets qu'ils noyaient,
avant de se rendre, dans le puits du donjon où je les ai retrouvés.

Une charge très lourde, c'était la chasse ou plutôt ses dégâts sur
les terres de Dourdan et de Lou'e. Nous possédons à cet égard
des pièces justificatives navrantes, depuis les requêtes suppliantes
aux premiers Capétiens jusqu'aux doléances irritées du tiers-état
de Dourdan aux États Généraux de 1560 et à ceux de 1789. Le pays
était rendu insoutenable par ces réserves royales et ces jeux de
princes et de gentilshommes, qui saccageaient les récoltes sans
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dédommagement. Aujourd'hui, tout est changé tout le monde
chasse - le fisc bat monnaie avec ce qui était une ruine, et l'élec-
teur trouve facilement justice quand il réclame devant le juge de
paix contre les ravages des lapins, ces terribles conils » qu'on
avait à peine le droit de poursuivre avec un bâton. Mais comme
tout le monde ne peut pas, comme M la duchesse d'Uzès, notre
voisine, dépenser des sommes énormes pour louer la forêt ou
payer ses dégâts, le pittoresque de notre pays a beaucoup perdu à
ces routes bordées de myriamètres de grillage dont on a dû s'en-
clore. Quant au braconnage, il est toujours resté dans les moeurs
de certains I)ourdanais. Seulement le braconnier ne prend plus le
gibier pour le manger, comme au moyen âge; il le vend à la Halle
de Paris.

lv

LA JusticE

Relativement à la justice,je puis mettre sous vos yeux des pièces
originales extrêmement rares et curieuses. Le grand reproche
qu'on faisait de tout temps à la justice, c'était d'être inégale et
lente. Voici l'original même du cahier des doléances du tiers-état
dubailliage de Dourdan pour les États Généraux de 4560 avec la
lettre de convocation signée du jeune roi François II qui mourut
avant les États. Après Les plaintes contre les gens de guerre, les
gens de cour, les officiers en charge, la noblesse, viennent les
plaintes contre les gens de justice. u Que la justice est mal admi-
nistrée par les moyens des formalités qu'il convient garder ès jus-
tices inférieures sans peine du but et point principal de la vérité,
et par les moyens des ressorts qui sont ès justices inférieures du
royaulme, et advient telle longueur de procès qu'à peine les enflans
des pères qui commencent les procès peuvent voir le bout d'iceulx.
De là advient que la pluspart des maisons se ruynent et dissipent
par procès qui est une excessive foulle au pauvre peuple. - Et si
en plusieurs lieux sont seullement oys en justice les prélats et
grands seigneurs et le pauvre peuple renvoyé sans être oy ni reccu
mesme. n Le cahier des États de 1789 ne devait pas être plus éner-
gique.

Voici le petit volume imprimé sous Henri Il des Coutumes de

Dourdan, une des coutumes dites u souchères » qui furent rédi-

gées et codifiées avec grande solennité à Dourdan par les commis-
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saires royaux et le président Christofle de Thou le 28 décembre
1556. Plusieurs coutumes juridiques particulières à Dourdan ont
pris place alors dans l'arsenal de nos lois.

Vous ne verrez sans doute pas sans quelque curiosité ces deux
in-folio manuscrits que j'ai retrouvés à Etampes dans le grenier de
la famille Roger. C'est le dossier complet d'une cause célèbre: le
procès des chauffeurs et de la bande d'Orgères, eu plutôt du premier
acte de ce procès, l'acte le plus cruel peut-être, celui du jugement
et du supplice de la bande • de cc Renard ». Vers 4760, ces chauf-
feurs, voleurs et assassins qui chauffaient les pieds de leurs vic-
times pour les faire parler, répandaient la terreur dans toute la
région. Leur chef, Renard, avait comme un don d'ubiquité. Ici, à la
porte du château, dans un cabaret, il avait nargué la maréchaussée,
puis, se démasquant, avait fui pendant que les gendarmes culbu-
taient l'un après l'autre sur leurs chevaux, dont il avait coupé les
sangles. Voici la lettre originale du gendarme qui finit par le
prendre adressée la nuit même au lieutenant général du bailliage
de Dourdan qui devait pendant de longs mois être le juge, puis
l'exécuteur de ces maudits.

Ils étaient trente-six qui, chargés de chaines, furent écroués ici
dans le donjon et les souterrains du château; vous verrez encore
les anneaux de ces vraies bêles fauves qui s'appelaient de noms
bizarres : Teurnetalon, le Parisien-Bancal, Va-de-Bon-Coeur, Dur-à-
Cuire, la Petite Chartraine, etc. Dans ces pages lamentables se
déroulent les comparutions à l'auditoire royal qui était là dans la
cour, les interrogatoires derrière les guichets la nuit, les procès-
verbaux de torture, les testaments de mort - les récits d'évasions
ou de rébellions mettant en émoi la ville, et combattues à coups
de fusil du haut du clocher - les appels à la cour de Paris - les
voyages des prisonniers - les sentences de notre bailli confir-
mées, et enfin le détail des supplices affreux qui se succédèrent
durant plusieurs semaines sur la place, pendant quo le peuple
chantait d'ignobles complaintes dont voici un exemplaire.

Tous les nobles châtelains des environs, tous les grands magis-
trats du temps adressèrent à notre bailli, M. Roger, leurs lettres
de félicitations, dont voici la liasse, et Ni. Roger, harassé et solli-
cité de donner la note de tous ses frais personnels, envoyait à Paris
ce long rôle terminé par un total suggestif: « des lettres de no-
blesse. ', On ne. les accorda pas; on lui envoya de l'argent.
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Les procès n'étaient pas toujours si horribles que celui des
chauffeurs. Celui des &rczers de Dourdan enfermés et jugés aussi
dans le château a passionné la curiosité de nos pères, et aujour-
d'hui encore la relation que j'en ai faite, d'après des pièces iné-
dites, a été plusieurs fois réimprimée dans les almanachs de la
Beauce, tant il y a place toujours pour la crédulité et le besoin de
surnaturel.

La plaque de marbre noir incrustée sous ce meuble et qui porte
en lettres d'or: «Justice de Rouillon », est un spécimen des nom-
breuses justices et censives féodales qui se croisaient sur notre
territoire, depuis celle des seigneurs de Rouillon et du Marais, jus-
qu'à celle du duc d'Orléans ou des dames de la célèbre abbaye de
Longchamps près Paris. Cette pierre, déplacée plusieurs fois, rem-
plaçait elle-même une grosse pierre e en forme de meulle de mou-
lin » dressée au milieu de notre rue d'Étampes, et servant de siège
à la justice dé Rouillon. Comme preuve de l'intérêt, même pratique,
qui s'attache aux traditions du passé, je vous cite ce fait: Consulté
sur la solution k donner à un long litige administratif au sujet
d'une anomalie et d'une incertitude dangereuse qui régnait dans
l'attribution de certaines parties de la ville à tel ou tel des deux
cantons politiques et judiciaires, j'ai pu élucider la question à l'aide
des limites tracées sur un vieux plan manuscrit déposé à Paris
aux Archives et fixant les limites des anciennes censives qui avaient
été, chez nous, exactement empruntées pour la confection des
arrondissements et des cantons à l'époqte de la Révolution.

SERVICE RELIGIEUX. - ASSISTANCE PUBLIQUE

Je ne vous parlerai pas de notre belle église. J'aime mieux vous
la montrer tout à l'heure. Vous verrez son élégant vaisseau du
XIII0 siècle dont Aàédée Thierry admirait devant moi les ogives et
le triforium ; - ses cicatrices, qui sont de l'histoire, quelques
anachronismes mêmes qui sont les empreintes des siècles pieuse-
ment conservées;— son choeur, aux stalles trop nombreuses aujour-
d'hui pour un curé et un vicaire, mais que garnissaient jusqu'à la
fi n du xvnP siècle les chanoines Augustins qui nous desservaient.
Les habitants ne s'en plaignaient pas, car en 1642, comme il n'y
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avait plus que trois ou quatre vicaires, les paroissiens rassemblés
remontrèrent qu'ils manquaient de confesseurs et que mainte per-
sonne était forcée « de monter au village des Granges, la veille
des grandes fêtes, quand, de temps immémorial, il y a toujours eu
dix prêtres et au moins sept ou huit confesseurs pour la liberté
des consciences dans ladite église s.

Vous verrez dans une chapelle une pierre tombale qui recouvre
un véritable ossuaire dans lequel sont descendus tour à tour les
innombrables rejetons d'une ancienne famille. Mais vous ne verrez
pas le tombeau disparu aujourd'hui du poète Regnard, mort en
son château de Grillon, enterré dans la chapelle de la Vierge, et
qui n'a pour toute épitaphe que la mention assez laconique con-
signée dans l'ancien registre des décès: «Inhumation de M.Jean-
FrançoisRegnard garçon, fameux poète. » J'espère obtenir qu'on
fasse mieux. - Vous pourrez lire dans la sacristie, au-dessus des
armoires d'Anne d'Autriche, le résumé des principales phases de
l'église, la liste de ses anciens prieurs depuis le XVTC siècle, et les
portraits à l'huile de ses curés depuis la Révolution. Le Journal des
Débats, l'an dernier, publiant ses éphémérides centenaires, repro-
duisait un de ses entrefilets de 1803 vantant l'influence merveil-
leuse qu'avait eue sur notre population démoralisée d'alors le
vénérable curé Roussineau, ancien curé de la Sainte-Chapelle, qui,
en se sauvant sous la Terreur,avait apporté et conservé à Dourdan,
pendant plus de vingt ans, la relique insigne de la vraie croix, dite
« croix palatine «,qu'on vénère maintenant à Notre-Dame de Paris.

Si vous prêtez l'oreille, vous pourrez entendre le timbre de notre
horloge qui nous rappelle à toute heure les misères et la Foi de nos
pères. Fendue avec le menu métal fourni par les habitants au len-
demain du siège de 4591, elle porte en relief sur le bronze cette
curieuse inscription

Au venir des Bourbons, au finir des Valois,

	

Grande combustion enflamma les Français,	 &
Tant je vous sonnai lors de malheureuses heures
La ville mise à sac, le feu en ce sainet lieu,
Mai i1t bourgeois ransonné; ô Dourdan, prie Dieu
Qu'à vous tous à jamais je les sonne meilleures.

J'ai pu reconstituer toute la vie paroissiale aux xvC, xviI0 et
xvu0 siècles à l'aide des archives qui malheureusement ont été
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détruites, pour les temps antérieurs, par les autodafés des lingue-'
nets en 45137. - Voulez-vous voir un exemple frappant de la des-
tinée des livres? Go registre couvert d'un grossier parchemin,
habilement calligraphié et enjolivé de têtes grotesques, n'est autre
que le recueil des cens et legs de notre église Monsieur Saint-
Germain, fait de la main des vicaires sous François 16T. Arraché

sans doute au feu, parce qu'il était amusant, il a passé de mains
!en mains, de ventes en ventes; et c'est à la vente parisienne du
docteur Payen, grand amateur de caricatures, que moi, président
de la Fabrique de Uourdan,j'ai acheté son plus ancien document.

Vous remarquerez, en montant à ]a mairie, l'emplacement de la
seconde église de Dourdan, l'église Saint-Pierre, bâtie à la fin du
Nue siècle et tombée de vétusté au siècle dernier.

ASSISTANCE PUBLIQUE. --J'espère que le temps vous permettra
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d'admirer aussi, en passant, notre bel H6161-Dieu, son grand air qui
sent le xvii0 et le xvnr siècle, sa chapelle avec les noms de ses
nombreux donateurs, ses salles spacieuses où des fondations déjà
anciennes assurent aux malades et aux vieillards de Dourdan et
de plusieurs Communes voisines une hospitalisation qu'envierait
une ville de dix mille âmes. Je regrette de ne pouvoir vous indi-
quer qu'en quelques mots les différentes étapes de la charité dans
notre petite cité. A l'aide d'archives fort complètes, j'ai pu ailleurs
les déterminer avec certains détails toujours précieux pour ceux
qui, comme vous, s'intéressent si chrétiennement et si utilement à
l'histoire du paupérisme et de la bienfaisance.

De fondation royale dés le xur siècle, notre « Oustel-Dieu n a,
en 1446, sa « curacion, provision et gouvernement » confiés par les
bourgeois de Dourdan assemblés à deux des leurs. Souvent, c'est à
un prêtre, par la suite à un administrateur à bail, et, dans des
temps troublés, à des commissaires de justice. Eu 1012, sous Marie
de Médicis, les habitants dépssédés de leur initiative voient leur
hospice devenir un bénéfice au profitd'une soeur de Cîteaux, u mère
et maîtresse du dit hostel-Dieu n, à la nomination du grand aumô-
nier de France.

Assez pauvrement installé, l'hospice était surtout un refuge, un
gîte pour les passants malades, les soldats blessés ou traînards, les
mendiants. Les malades de Dourdan secourus par la piété des voi-
sins n'y venaient guère. De pieuses femmes se dévouaient à ces
hôtes de passage, les couchaient sur des paillasses, leur donnaient
à manger et, avec les très modestes revenus de la maison et les
aumônes qu'elles recueillaient, préparaient des soupes et des bouil-
lons qu'elles portaient t dans leurs pots n aux plus indigents de la
ville.

Tout modeste qu'il est, le bénéfice de « mère et maîtresse » passe
par lettres patentes à des soeurs de noble origine du Moulin, de
Montcorné, de Frontenac, etc. Mais un grand changement s'opère.
Saint Vincent de Paul a fondé en 1633 son admirable institut des
servantes des pauvres. Dès 1648, la ville de Dourdan obtient une
des premières, à la demande d'Anne d'Autriche, 3 soeurs de « Mon-
sieur Vincent La Fronde nous amène la guerre, la peste et la
famine. Saint Vincent accourt, et, de chez nous, il dispose ses
charitables batteries, les « marmites » de Saint-Arnoult, de Ville-
conin, etc., et l'hospice de Dourdan garde, comme une relique, !ne
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longue lettre autographe de lui à M' Le Gras, signée Depaul »
en un seul mot, avec une autre lettre de celle-ci. Anne d'Autriche
donne chaque année sur sa cassette 300 livres. Les revenus insuf-
fisants engagent à supprimer le bénéfice, ou du moins à l'octroyer
à une fille de la charité qui entretient à Dourdan trois soeurs dont
une supérieure, avec l'aide dévouée et intelligente d'un adminis-
trateur laïque dont les comptes sont conservés.

La fantasque mais généreuse Marguerite-Louise d'Orléans,
grande-duchesse de Toscane, vivant loin de son mari, vient chaque
année à Sainte-Mesme, à la porte de Dourdan, s'intéresse à son
hôpital, fait son amie de soeur Chevreau. Toute la grande société
des environs l'imite. Les dames travaillent; Louise d'Orléans brode
un voile d'autel que j'ai fait soigneusement encadrer; les demoi-
selles riches quêtent, et le ¶flr octobre 1683, le Père Bourdaloue,
qui loge à Bàville chez M" û de Lamoignon, la providence du pays,
prêche et donne 114 sols à- la quête. flans la seule année 1096,
outre les dons qu'elle obtient de son cousin le duc d'Orléans, figu-
rent pour 3.472 livres les aumônes de la grande-duchesse qui
approuve elle-môme tous les registres, de l'administrateur et les
revêt de sa grande signature bizarre et rare. Elle donne à l'hospice
le corps de saint Félicien que lui envoie de Florence son fils Côme
de Médicis, elle intéresse Louis Xlv qui accorde une foire franche
avec les biens du consistoire protestant du Piessis et ceux de la
maladrerie. Puis, son humeur change. Philbert, sa femme de
chambre, finit par écrire à sa place. Mais son oeuvre subsiste, et
aussi la fondation de' O orphelines que l'hospice entretient en son
honneur avec un règlement assez curieux, accompagné de la déli-
bération reconnaissante des habitants.

L'enquête de 1694, année rigoureuse, nous révèle 800 pauvres
mendiants dans la ville au lieu de 100, et 40 malades à l'Hôtel-
Dieu au lieu de 20. Les soldats malades encombrent les salles, et,
en 1886, année des terribles dragonnades, le régiment de Navarre
fournit 721 journées payées 7 sols 6 deniers. En 1698, suppression
de la soeur bénéficiaire et retour de l'administration aux habitants.
Les trois soeurs de Monsieur Vincent continuent à faire merveille.
Le bon et noble chevalier de Passard veut mourir à l'hospice en'
lui laissant ses biens, et le généreux M. Poussepin, lieutenant de
l'élection, dont 'vous verrez le portrait, lègue 80.000 livres au
moment même où la Révolution les confisque.



82	 DOURDAN, CAPITALE DI) JIUREPOI)I

A côté de l'hospice, il y a les charités des paroisses, sortes de
bureaux de bienfaisance dont les règlements inspirés par la plus
pieuse charité sont très touchants.

Aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu de Dourdan est florissant; cinq soeurs
de Saint-Vincent de Paul s'y dévouent ((encore ». Une commission
administrative fonctionne avec intelligence. Plus de 430 lits sont
offerts dans des salles parfaitement aménagées. Les revenus sont
importants. Le bureau de bienfaisance de son côté est riche, et il
n'y aréell.inent plus & Dourdan de pauvres que ceux qu'y attire la
perspective d'être bien secourus.

Un souvenir à l'ancienne maladrerie Saint-Laurent du XIII' siècle,
dont la chapelle, isolée comme une pestiférée dans la campagne, au
sud de la ville pour être balayée du vent du nord, est une grange
appartenant & l'hospice. Le faubourg du « Madre n, corruption de
Maladrerie, s'étend sur la rivière en aval de la ville dont les eaux
ainsi n'étaient pas souillées. Les lépreux dépendaient d'un prieur
qui avait sa justice, et nous possédons son « sceau aux causes » en
bronze, retrouvé dans un jardin du faubourg, sigillum ad cauias.

VI

POPULATION ET SOCIÉTÉ AU XVII0 ET AU xvme SIÈCLE

Sur cette esquisse faite à grands traits du passé de la petite ville
de Dourdan, jetons, pour l'animer, un croquis de ses habitants et
de la société qui y vivait aux xvii' et xvni° siècles.

La population, qui est aujourd'hui de plus de 3.000 âmes,
atteint, en 1726, le chiffre de 2.025. Elle se compose d'artisans, de
laboureuis, do marchands, d'une bonne petite bourgeoisie presque
exclusivement occupée des charges judiciaires, forestières ou
autres dont les offices ne sont pas très lucratifs, mais lui donnent
une influence et une fierté particulières. Les plus riches,ce sont les
industriels qui font faire ou vendent à Paris les bas de soie au
métier et les tricots. Au xvii' siècle, il y a en ce genre de véritables
fortunes. Une partie de la population travaille k domicile, les
hommes dans des salles , basses, les femmes et les enfants sur le
pas de leur porte. Dans les corporations diverses, les maîtres, trop
nombreux, végètent en général. Mais tout ce petit monde a une
vitalité qui s'affirme par une indépendance assez marquée, qui ne
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supporte guère l'ingérence ou ]a supériorité d'un étranger; une
méfiance un peu jalouse et intéressée qui tient à la race beauce-
ronne; une humeur parfois irascible, plus spéciale à céux. du
Hurepoix proprement dit. Si nous voulions en Croire une piquante
boutade écrite, vers le milieu du xvIllt siècle, par un officier de
Dourdan qui avait eu quelques démêlés avec la population, nous
pourrions trouver dans ce petit cahier écrit de sa main, un portrait
fort sévère des Dourdanais, même des Dourdanaises, le procès de
leurs vertus hypocrites et une longue tirade sur leurs défauts.
L'auteur les résume en disant qu'ils ont fourni « l'original de la
ville que La Bruyère, qui pouvait connaitre Dourdan, a peinte
dans le chapitre V de la Société », de ses Caractères, premier
volume, page 294 de l'édition de Paris de 4740 ,,. Il met les
points sur les i; mais il ajoute toutefois qu'il y a « des personnes
très sensées qui prétendent, au contraire, que les naturels du
pays n'ont pas foncièrement le caractère mauvais, mais qu'ils
doivent leurs mauvaises qualités à une troupe d'étrangers qu'on
a souffert s'établir dans le pays ». Ne serions,nous pas plus
juste que ce fonctionnaire blessé, en disant que si Dourdan a
fourni une page d'après nature à l'illustre La Bruyère, c'est peut-
être celle où ilparle de ((la petite ville exceptionnelle »?

Le curé lui-même, un religieux pourtant, n'échappe pas aux
susceptibilités quelque peu démocratiques de ses paroissiens. On
l'accuse de « vouloir se répandre et voir le grand monde ». C'est-
que le grand monde et les beaux chMeaux ne manquent pas dans
la région. Il souffle là aussi un vent d'indépenMnce d'une autre
sorte. Les d'Orléans apanagistes de Dourdan depuis Louis XiV
et leurs grands officiers, qui ont des fiefs tout autour, forment un
foyer d'opposition occulte au grand roi qui décline. A. Sainte-
Mesme, la grande-duchesse de Toscane, qui a hérité des principes;
de son père Gaston d'Orléans, groupe autour d'elle les mécontents
chez son chevalier d'honneur de l'.Hospital. A Grillon, le poète
Itegnard, ami des Conti et capitaine du château de Dourdan, offre
festins, musique, jeu et chasse à des princes, des viveurs, de belles
demoiselles du demi-monde d'alors, des auteurs et des acteurs
comme Poisson qui habite Roinville. A Dourdan même, le fameux
marquis d'Effiat, notre bailli d'épée > le grand conspirateur, a dans
le château ses équipages. A BM'ille, les Lamoignon reçoivent la
magistrature frondeuse. A Rochefort, les Montbazon, les Rohan et
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les Guéménée, comme les Hurault de Cheverny au Marais, entre-
mêlent les intrigues politiques et galantes, et c'est là que le
cardinal de Rohan, aux dernières heures de la monarchie, échappe
dans une maison (qu'on voit encore) aux fureurs populaires sou-
levées parle procès ((du collier », tandis que le château, alors tout
nouvellement construit, n'échappe pas à l'incendie el au pillage.
Les opinions, les plaisirs réunissent tous ces brillants gentils-
hommes. Ils ne s'en déchirent pas moins à belles dents, et le
spirituel mais méchant marquis de La Châtre ne ménage pas les
satires à ses voisins: à celui de l3onnelles, M. de Bullion, qui tient
les finances •de l 'État et ne peut manquer de « voler puisqu'il a
bonne aile », à celui de Bandeville qui vient au rendez-vous « avec
des pourpoints dorés i.

A Dourdan, vers la fin du xviii' siècle, la haute société a un
caractère sérieux et digne. Au château du Parterre, aujourd'hui la
mairie, vous pourrez voir le grand salon à deux cheminées oh la
marquise de Verteillac femme de lettres elle-méme, réunissait les
écrivains en renom. Le Mercitre de janvier 1152 rend à sa mémoire
un gracieux hommage. Le 27 septembre 1744, jour du Dc Deum k
Dourdan pour le rétablissement de la santé de Louis XV, elle avait
donné un grand souper, des illuminations et un bal de nuit. Le
peuple était admis à ces fêtes, mais il se tenait discrètement à
l'écart et ne se mêlait pas à la bourgeoisie qui dansait au rond-
point du parc. Nos grand'méres se rappelaient encore avoir vu la
femme du lieutenant général au bailliage passer et repasser, la
queue de sa robe portée par des laquais, dans la grande allée bor-
dée d'ifs taillés comme à Versailles.

M' 1 ' de Verteillac, mariée au prince de Broglie de Rêve], le der-
nier de nos baillis d'épée, rappelait sa grand'mère par sa grâce,
son esprit et son bon sens. Elle ouvrit aussi son salon, dans les
années qui précédèrent la crise révolutionnaire, aux représentants
délite d'unenoblesse déjà effrayée, mais pleine de bonne volonté
et de généreuses dispositions. Là se tinrent des conférences agri-
coles pour le peuple par le célèbre Lavoisier. Là s'organisa l'assem-
blée « provinciale » de Dourdan qui, unie è celle de Chartres,
forma le second district de la généralité d'Orléans. Mi r de Luber-
sac, le duc de Luxembourg, Lavoisier, l'abbé Sieyès, l'abbé Louis,
préparèrent là de belles mesures: création d'une caisse d'épargne
Pour le peuple, abolition de tous les règlements qui gênaient encore
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la liberté du travail, projet d'une caisse d'assurances mutuelles	ldPrEs
pour, les récoltes, etc.	 -	-
- On croyait à une révolution heureuse et pacifique de la nation
s'administrant elle-même. Mais lesclasses inférieures, sourdement
minées, ne s'y trompaient pas. . Encore des mangerïes », avait dit
un de nos laboureurs en entendant parler des assemblées provin-
ciales. Le mot malheureux « ii est trop tard», allait venir à toutes
les bouches.

Dourdan mettait alors sa confiance dans un homme de grande
valeur et de grand caractère, Lebrun, le futur consul, l'ancien
secrétaire de M. de Maupeou qu'il avait remplacé dans le petit
château de Grillon où était mort Regnard. Là il vivait en famille,
cultivant son jardin, lisant Tacite, traduisant Homère et le Tasse,
correspondant avec Necker, suivant toutes les réformes financières
et étudiant tous les besoins du pays. Sous le titre de cla Voix du
citoyen », il composa un écrit ardessé au roi, où, dans des pages
pleines de conviction et de sagesse, il esquissait un plan de
réformes et préludait aux remontrances du Tiers dont il allait être
un des organes.

En effet, c'est ici, à gauche dans la cour, où se trouvait la grande
salle bleue à fleurs de lys jaunes de l'auditoire royal, que Lebrun'
fut élu représentant de Dourdan aux Etats Généraux de- 1789. Les
trois ordres, réunis à des étages distincts du château, s'inspiraient
des belles paroles du baron de Gauville, le jour de l'ouverture

Soyons citoyens avant tout. Que les trois ordres réunissent tous
leurs efforts pour sauver le roi et le royaume! » Les procès-ver-
baux recueillis par nous prouvent cette entente vraiment touchante,
l'abnégation de la noblesse et du clergé qui descendent l'une après
l'autre annoncer l'abandon de leurs privilèges, la modération du
Tiers qui « ne nous témoigne pas, dit M. de Gauvilte dans son jour-
nal, cet esprit d'indépendance, ces plaintes, ces vexations qu'on
lui a supposées partout ». Toutefois, sous l'influence de Lebrun,
l'attitude fut digne et ferme, et quand Lally-Tollendal demanda la
permission d'entrer et de -faire des ouvertures démocratiques au
nom du duc d'Orléans Philippe-Egalité par une lettre dont voici
l'original, le Tiers remercie fièrement et répond qu'il est trop
occupé pour rien entendre. Le cahier du Tiers, rédigé avec une
clarté et une intelligence souvent remarquées, complète ceux de la
noblesse et du clergé de Dourdan qui figurent parmi les meilleurs
de la Franée.
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Lebrun, arrêté t Grillon dans des heures troublées, courageux
sur les bancs de l'Assemblée cnnstituante, n 'oublia jamais Doir-
dan.Par un mémoire sur «Dourdan et soixante paroisses qui ['envi-
ronnent », il défendit ses droits lors' du remaniement des circon-
scriptions administratives. Devenu Consul, puis grand dignitaire
de l'Empire, il obtint pour Dourdan de nombreuses faveurs, la
réouverture presque anticipée de notre église, le rappel- de.  nos
soeurs de l'instruction chrétienne que les pères, voyant leurs filles
perdues avant l'âge, réclamaient maintenant h grands cris, après
avoir pillé eux-mêmes dix ans auparavant les classes où l'on,
recueillait leurs enfants. Lebrun est mort parmi -nous dans une
vieillesse honorée et toujours bienfaisante.	 -	-

Messieurs, c'est sur ce souvenir précieux pour Dourdan, c'est en
face de cette noble ligure exposée ici sous vos yeux, que je veux
clore-notre aimable entretien. Je vous ai promis de vous parler de.
notre passé, je l'ai fait trop brièvement et trop longuement.. Quant
à notre présent, je vous ai promis de vous le montrer-: veuillez le
regarder. Il pourrait être plus mauvais. Souhaitez-nous, comme
nous le souhaitons nous-mêmes, que l'avenir l'améliore encore, et,:
si les Dourdanais, comme les peuples heureux; ne doivent plus
avoir d'histoire,, qu'ils comprennent au moins qu'ils s'honoreront
toujours en respectant leurs souvenirs.

JOSEPU GUYOT.
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