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UÉGUSE DE FROUVtLLE
ET SES

PIERRES TOMBALES

La commune de Frouville (arrondissement de Pontoise, canton
de L'Isle-Adam), située aujourd'hui sur la limite du départe-
ment de l'Oise, appartenait avant la Révolution au doyenné de

Beaumont, dans le diocèse de Beauvais, dont elle formait sur ce

point la frontière occidentale; les localités voisines Harrouville,
Menouville et Labbeville dépendaient du diocèse de Rouen. Ce

voisinage a laissé son empreinte dans l'architecture locale la
tour du clocher de l'église de Frouville, qui date de la fin du
XI" siècle ou du début du XII", est ornée, en effet, d'arcatures
en plein cintre .entre-croisées, qui sont caractéristiques de l'école
romanede Normandie 0.
Ce beau clocher est surmonté d'une flèche de pierre octogonale,

accompagnée aux angles de quatre clochetons coniques, égale-
ment en pierre, le tout d'une facture un peu lourde (2). La nef
de l'église est composée de quatre travées les supports qui
limitent la première du côté de l'Orient''et le dernier du côté de

l'Occident sont de plan circulaire; la pile intermédiaire est de

plan carré. Les collatéraux sont éclairés par des fenêtres dont
chacune correspond à une travée; dans la nef, un oculus est
ouvert au-dessus du sommet de chacune des grandes arcades. La
nef est couverte d'une charpente 'apparente en forme de carène

renversée, qui repose. sur 'des sablières décorées de gracieuses
sculptures du XV" ou du XVI" siècle figurant des torsades, des
rinceaux de feuillages parmi lesquels courent des animaux, etc.
Au delà du transept, le chœur comprend une abside à trois pans,
précédée d'une travée barlonguej il est accompagné de deux absi-
dioles qui terminent les collatéraux. Celle du nord, de plan carré,

(<) ENLART,/<!H«e/ d'Archéologiefranfaise, 2° éd., t. 1 (toia),
P. 3~.
(2) Des travaux ont été exécutés en 1900à la flèche, qui_avait été

endommagéepar la foudre (Archivesdép. de Seine-et-Oise,série 0,
Travaux communaux).

<
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a été refaite au XIV siècle celle du sud est de même plan, ét,
semble-t-il, de même date que le chœur. Les nervures -des voûtes
de toute cette partie sont identiques leur profil est un tore aminci
en amande, dégagé par deux cavets les clefs sont décorées d'une
rosace ou d'une tête humaine; les .bases des colonnes engagées qui
reçoivent les nervures sont constituées par deux tores que sépare
une scotie ornée de cannelures verticales et dont le second, très
aplati, déborde le socleM les chapiteaux sont ornés.de crochets
les tailloirs de ceux qui surmontent les colonnes placées dans les

angles sont de plan carré les tailloirs des colonnes adossées à
un mur plat comportent un bec, sur lequel vient reposer-la partie
amincie de l'arc-doubleau ?).
A une date que nous n'avons pu préciser, l'absidiole sud a été

fermée, au niveau du choeur, par un mur et affectée à usage de

sacristie j )a partie inférieure de ses murs fut alors revêtue de
boiseries et un parquet recouvrit le dallage. Mais, en 1924,
M. Monthiers, maire de Frouville, et sa famille, décidèrent,
d'accord avec la municipalité et avec l'autorité ecclésiastique, de
rétablir cette partie de l'église dans son ancien état et de faire
de la sacristie– qui fut transférée dans un petit bâtiment neuf
une chapelle en l'honneur de saint Philippe et saint Jacques.

A cet effet, boiseries et parquets furent enlevés et découvrirent
trois dalles de pierre qu'il nous a paru utile, de décrire ici.
Deux d'entre elles, placées côte à côte à l'extrémité occidentale

de la chapelle, .servaient de dallage. Frappées avec un boulin,
elles rendaient un son creux qui faisait présumer l'existence d'un
caveau qu'elles auraient recouvert: M. le Maire de Frouville les
fit soulever en ma présence avec toutes les précautions possibles,
er nous trouvâmes une terre extrêmement meuble, qui fut enlevée
sur une profondeur d'environ o"'8o. Nous découvrîmes ainsi, dans
la partie occidentale,. les restes de la base d'une voûte, qui

(l) Ce sont encore là des caractères particuliersà l'architecture du
XIII" siècle.;l'ornementationde la scotie est spéciale à l'Ile-de-France
( ENLART,ouvr. cité, p. 604).
(2) L'église de Frouvillea fait, en 1881,l'objet d'une notice rédigée

pour la Commissiondépartementaledes Antiquités et des Arts par
M. l'abbé Grimot. Malheureusementcette notice, qui a été envoyée
au Ministère des Beaux-Arts en vue de l'Inventaire général des
nchesses d'art de la France, est demeurée inédite (~M/K de la
Commissiondes Antiquités,t. I, ;88i, p. ~oet 75; t. II, 1882,p. 46).
Par arrêté ministérielen date du 6 juillet 1925,cette église a été

inscrite-surl'inventairesupplémentairedes Monumentshistoriques.
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avait dû recouvrir le caveau et qui devait être appareillée en
forme de berceau assez aplati, autant qu'on en puisse juger
d'après les très faibles vestiges subsistants. Nous n'avons pas cru
devoir poursuivre davantage la fouille, mais il importe de noter
que la terre remuée était très fine, peu tassée, qu'elle ne conte-
nait aucune pierre, aucun débris.de la voûte du caveau et que,
d'après les sondages opérés et le son rendu sous le choc de pièces
de bois, la profondeur de' ce remplissage adventice doit dépasser
de beaucoupcelle (o"'8o) à laquelle nous avons cessé les travaux.
Nul indice ne nous a permis de formuler la moindre hypothèse

sur la date à laquelle cette voûte a pu être détruite et le caveau
comblé. Nous avons cependant remarqué que le dallage actuel de

l'absidiole, y compris nos pierres tombales, affleure au
niveau d'une plinthe ou banc de pierre prolongeant un dispositif
analogue qui règne le long des murs de la nef, à o").o environ
au-dessus du sol. Le sol de l'absidiole a donc été exhaussé d'au-
tant, et, si nous considérons encore la juxtaposition assez anor-
male des deux pierres tombales, nous devons conclure de cet
ensemble de circonstances que ces pierres n'occupaient plus leur

emplacement primitif lorsque nous les-avons fait relever. Leurs
belles dimensions les avaient fait utiliser pour le pavage de la

sacristie, mais il nous est impossible de conjecturer l'emplace-
ment qu'elles occupaient jadis ni mêmede savoir si le caveau dont
nous avons trouvé la trace était le seul qui existât dans l'église
et s'il a effectivement abrité les restes des seigneurs qui ont suc-
cessivement possédé la terre de Frouville à travers les siècles.
L'une de ces pierres mesure en longueur 2°*o~,en largeur i"2g

et en épaisseur o"io. Après l'avoir lavée et brossée, nous avons
constaté avec infiniment de regret qu'elle était entièrement effacée
à sa partie .supérieure, sur les deux tiers environ de sa superficie.
Le reste laissé apparaître les pieds et la partie inférieure des
vêtements de deux personnages, un homme et une femme. De

l'inscription, en lettres gothiques, qui entoure ces personnages,
on ne peut voir maintenant, à sa gauche, que les mots
« H! jour de septembre mil cinq cens et XXIII.
Priez Dieu pour l'âme de luy et, à droite « laquelle
trespassa l'an de grace mil Vc. ». Heureusement, des
armoiries sont gravées aux pieds dés deux personnages, armoiries
identiques et ainsi composées coupé au i à trois fasces accom-
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pagnées en chef d'une merlette à senestre, au 2 à une fasce

chargée de sept merlettes, 4 (2 et 2) en chef et 3 (2 et i) en

pointe. Un rapide examen des armoriaux et des recueils de

sceaux.nous apprit bien vite que ces armoiries sont celles des

familles de Boulainvilliers et de l'isie M.

La seigneurie de Frouville appartenait vers la fin du

XIII° siècle à Adam de l'Isie, qui mourut en 1295 et fut

enterré à l'abbaye du Val, avec les autres membres de sa

famille (2). Après des vicissitudes que nous ignorons-et que nous

n'avons pas actuellement le loisir d'étudier, elle passa dans la

famille de Boisset, qui la possédait au début du XV° siècle~).

Perrette, fille de Claude de Boisset dit Sauvage, épousa en sep-
tembre 1470 Pierre de Boulainvilliers, second fils de Perceval de

Boulainvilliers et de Jeanne de Gournay-sur-Aronde, et lui

apporta cette seigneurie~). Pierre mourut en i~og et eut pour
son successeur son fils aîné, Louis (5). Celui-ci étant mort sans

enfants, le 27 avril 1509, son héritage fut partagé entre ses

frères Philippe et Ferry, dont le premier reçut la terre de Frou-

ville il en rendit hommage le 6 novembre 1509 (S)

(i) Une note de Gaignières, reproduite par M. Joseph Depoin ( Les
sires de /J/e et de Villiers ~K/fH/fM~ de l'abbaye du Val, dans les
Mémoires de la Société historique et archéologique du Vexin, t. VIII,
1885, p. 16), nous apprend que les de l'Isle portent depuis 1280 « de
gueules avec une fasce d'argent chargée de 7 merlettes de même,
4 en chef, 2 et i en pointe'D.
(2) J. DEPOIN, loc. fM. Le testament d'Adam de l'Isle est con-

servé aux Archives Nationales, S 4203, no 43 (Douet d'Arcq, Collect.
de Sceaux, n" 2448).
(3) Hommage de ltoger de lloisset, dit Claudin, le 2 avril t4<;

(Arch. Nat., P 5, n° 28; communication de M. Léon Mirot).
(4) Bibliothèque Nationale, Dossiers bleus, vol..119, no 2957, fol. 2

et 7~ Pièces originales, dossier 86g3, n"~ 3 et 4, et dossier 100.7~.
n°' 5 et ~2. Notons, en passant, que Pierre de Boulainvilliers est
déjà qualifié, seigneur de Frouville dans un acte du 18 juillet 1474
(Dossiers. bleus, n" 29S7, fol. 5); son beau-père était cependant alors
vivant, et il sera même encore qualifié seigneur de Frouville le 30 jan-
vier 1481 (n. st.) dans une sentence rendue en sa faveur par le prévôt
de 1'lle-Adam (BiN. Nat., Pièces orig., dossier 86m. n° ;;). Pierre
de Boulainvilliers rendit hommage au Roi, le 18 jamier [487) pour la
terre de Frouville, à cause de sa femme Perrette (Arch. nat., P 5,
n° 111; commun, de M. Léon Mirot).
(5) Hommage de Louis de Boulainvilliers, seigneur de Frouville,

pour le bois de Griguevalt, le 6 juillet 1503 (Arch. dép. de Seine-et-
Oise, E, 1342, pièce n° 3).
(6) Arch. nat., P 5, no 204 (Communication de M. Léon Mirot).

La succession ne fut cependant partagée définitivement que le 15 avril
1513 (Bib). Nat., Dossiers bleus, loc. cit.).
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Les Dossiers bleus (i) de la Bibliothèque Nationale, si riches
en renseignements généalogiques, nous apprennent que les deux
frères Louis et Philippe de Boulainvilliers prirent femme dans
la famiHe.de l'Isle. Louis épousa Adrienne, fille d'Ives de l'Isle,
séigneur d'Andrésy, et de Jeanne du Tertre, dame de Sainte-
Marie des Champs. Devenue veuve, Adrienne épousa en secondes

noces, le 29 juillet 1512 (2), Guillaume de Chaumont, seigneur
de Bretichères en Vexin. La même note des Dossiers bleus assure

qu'Adrienne était de nouveau veuve en 1555 et ajoute, dans un

style assez amphibologique, qu' « ils sont enterrés à Frouville ».
La pierre récemment découverte aurait-t-elle été destinée à la

sépulture de ces personnages? Louis, nous l'avons vu, était mort
dès 1509 la date de 1523 ne peut donc s'appliquer à lui. I! ne

peut être davantage question d'une tombe qui aurait reçu les

dépouilles mortelles d'Adrienne de l'isle et de son second mari
sans doute les armoiries des Chaumont, qui sont /<MMd'argent
et dé gueules de huit pièces (3),ont été portées au XVIII" siècle

par le président au Parlement et prévôt de Paris Bernard de
Boulainvilliers M, et elles offrent quelque analogie avec celles des

Boulainvilliers, seigneurs, de Frouville, qui sont d'argent à trois

fasces de gueules (5). Cependant il n'est pas possible de-les con-

fondre, et les armes gravées, en 1555, sur le sceau de Nicolas
de Boulainvilliers, qui sont de trois fasces accompagnées en chef
d'une merlette(6) ne laissent aucun doute l'écu de la tombe qui
nous occupe ne peut pas être de Chaumont, mais bien de Bou-
lainvilliers. H ne s'applique donc ni à Adrienne de l'Isle ni à
aucun de ses deux maris.
Le frère cadet de Louis, Philippe de Boulainvilliers, comme

lui écuyer, après lui seigneur de Frouville et de Chepoix, épousa

(t) Z<M\cit., fol. V°.
(2) Le Z)~OKM~~ /s Noblessede LACHENAYE-DESBOIS(3"éd.,

t. V, -1864,col. 31~) date ce mariage du 9 juillet et omet de dire
qu'Adrienne était veuve de Louis de Boulainvilliers.. Notons ici la
présencedé Guillaumede Chaumont,le 5 octobre 1~14,au contrat de
mariage de son beau-irère Philippe de Boulainvilliers (Bibl. Nat.,
Pièces orig., i.ot. ~46, dossier n" too~s, pièce n° 84).

(3) LA CHÈNAYE-DESBOIS, ouvr. ft' t. V, col. 520.

(4) Id., ibid., t. III, col. 714.
(5) Id., t. III, col. 715.
(6) DEMAY,Inventaire des Sceaux de la Collection Clairambault

(Paris, 1885,2 vol. in-4°; Collect.desDocumentsinédits), t. I, n" 1321.
8
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en igi~d) Françoise de l'Isle, fille de feu Guillaume de l'Isle,
seigneur de Marivault ?), et de Marguerite de Bulles; le 19 sep-
tembre 1513, il apparaît comme'enseigne de la compagnie ordi-
naire de Philippe de Boulainvilliers, comte de Dammartin; des
pièces datées du 7 février 1526 et du 5 juillet 1520)le désignent
comme lieutenant dans la même compagnie; entre ternps, le
8 février 1528 (n. st.), il avait échangé avec Jean de Rouvray,
seigneur de Sandricourt, de HédouviIIe et de Lormaison, un fief
sis à Sénéfontaine, paroisse de Saint-Martin-le-Noeud, près de
Beauvais, contre un bois sis à Frouville, près de Hédouville ?.
Les Dossiers bleus, d'où nous tirons ces renseignements,

ajoutent qu'il mourut vers 1533, mais ne nous donnent aucune
indication sur le lieu de sa sépulture ~). Dans une pièce datée
du 2 octobre 1533, sa veuve figure en qualité de dame de Frou-
ville, ayant la garde noble d'Anne, Claude, Louis, François et
Philippe de Boulainvilliers, ses enfants mineurs ?); dès 1536,
elle était remariée, avec Charles de Paillart, écuyer, seigneur de
Choqueuse, Bacouel et autres lieux (6).
La pierre tombale de l'église de Frouville nous paraît être

celle de Philippe de Boulainvilliers. La date inscrite sur cette
pierre 4 septembre 1523 soulève assurément une difficulté,
puisque des textes dont l'authenticité n'est pas douteuse nous le
montrent vivant en 1526, en 1528 et en 1529; mais le monu-
ment a tellement souffert, les inscriptions sont tellement usées
que la lecture « XXIII » n'est pas, absolument certaine et que,
sans doute, il faut rétablir un troisième X et lire « XXXIII ».
Les Dossiers bleus nous apprennent que d'autres membres de

la famille de Boulainvilliers ont été inhumés dans l'église de

(i) Contrat de mariage du' 5 octobre i;i4, signalédans les.Dossiers
bleus (loc. cit.) analyse à la Biblioth. Nat. (Pièces orig., vol, 446,
dossiern° 1007; pièce n" 84).

cant. de Méru, conim.de(2) Marivault, Oise, arrond. de Beauvais,cant. de Méïu, comm.de
Saint-Crépin-Ibouvillers.
(3) Bibl. Nat., Pièces orig., vol. 2~71,dossiern° 5736~,pièce n" 34.Cette pièce indique que Philippe de Boulainvilliers,alor! absent,

agit par procureur.
(4) Dossiersbleus, n° 20~7,fol. ~v°.
(5) Arch. dëp. de Seine-et-Oise,E 1342, n" 5
(6) Echangedu i~ novembre1536(Arch. du château de Frouville)

et aveu du 20 novembret',38 (Arch. dëp. de Seine-et-Oise.E 1342,
n° 7), pièces dans lesquellesCharles de Paillart exerce la seigneurie
pour les enfants mineurs de Philippe de Boulainvilliers.
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Frouville Pierre, le premier du nom, qui posséda la seigneurie
du lieu et qui mourut en 1503; Claude, second fils de Phi-

lippe, qui succéda en 1553 à Anne, son frère aîné; il épousa en

1550 Marie de la Rivière <~)et mourut en mai 1568 sa femme,
décédée le ip avril 1590, fut enterrée auprès de lui; Louis,
le mari d'Adrienne de l'Isle, dont il a été question plus haut.
Les dalles funéraires de ces personnages ont malheureusement

disparu.
Charles de Boulainvilliers reçut la seigneurie lors du partage

de la succession de son père, Claude, le 15 mai 1587 ?; il
mourut sans enfants, sans doute peu après 1627 mais Frou-
ville ne lui appartenait plus alors. A la suite .de circonstances
que nous connaissons mal, il se trouva, à un moment donné,
débiteur d'une assez forte somme envers Laurent Testu, qui
obtint contre lui un décret du Parlement de Paris et se fit

adjuger la seigneurie, par cette haute juridiction, le 13 avril
1602 t~).
C'est à ce nouveau possesseur que se rapportent les deux autres

inscriptions récemment découvertes. L'une d'elles, adossée au mur
du chœur, se termine à sa partie supérieure par un fronton dont
le contour correspond approximativement au dessin que formerait
la coupe, par son diamètre, d'une moulure circulaire composée
d'un tore, surmontée d'une scotie, qui supporterait un segment de

sphère. Haute de o"*8i5, en y comprenant le fronton (et de o'"6o
au carré), large de o°*46, cette pierre a reçu, en lettres capitales
hautes de l'inscription suivante

(1) Fille de Jean de la Rivière, chevalier, seigneur des Ylliers-sur-
Causerets et de Chepy, et de Marie de Roncherolles de Pont-Saint-
Pierre. Les armes des La Rivière étaient d'argent à un lion de sable
(Dossiers bleus, /c< cit., fol. 6) notre plaque tombale n'est donc pas
celle de Claude de Boulainvilliers. Voy. la Biblioth. Nat. (Pièces
originales, vol. 2~71, dossier 5736$, pièce n° 47) une sentence du
29 août :s7i réglant un procès intenté par Marie de la Rivière au
seigneur de Sandricourt, qui avait extrait de l'argile dans le domaine
de Frouville.
(2) L'acte, passé devant Renard, notaire à Chambly, est analysé dans

les Dossiers bleus, vol. tio, no 2q<7. fol. 53.
(3) 7~ fol. 6.
(4) Archives du château de Frouville, à M* Monthiers; Archives

nationales, P 6, n" 36 (Hommage de Laurent Testu, le 11 mai 1602).
Je dois ta connaissance de cette dernière pièce à une aimable commu-
nication de M. Léon Mirot.
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CY DEVANT GIST HAULT ET PUISSANT SEIG""
M" LAURENS TESTU EN SON VIVAT SEIG~
DE FROUVILLE, CON~ DU ROY ET Me ORDIN"
DE SON HOSTEL, CHLIER ET CAPPM DU GUET
DE LA VILLE DE PARIS, LEQUEL P SON TESTAMT
ET ORDONNANCE DE DERNIER VOLLONTE A FONDE
EN CESTE EGLISE DEUX MESSES PO'' ESTRE
DICTES P CHUN VENDREDY DE LA SEPTMAIN<=
PAREIL JO'' QUE LUY ET DEFFUNCTE NOBLE
ET VERTUEUSE DAME GUILLEMETTE COLIN
SON ESPOUSE DECEDDERONT ET POr FAIRE
DIRE'LESD. MESSES A DELAISSE QUARENTE
CINQ LIVRES DE RENTE A PRENDRE SUR
TOUS ET CHACUN SES BIENS. PRIEZ DIEU POUR EULX.

L'autre pierre, longue de 2 mètres, large de ir mètre, était

placée horizontalement et servait de dallage à la chapelle. En

voici le texte, qui est gravé en lettres capitales, hautes de o~o~o

A première vue, il semblerait que la première inscription fût
antérieure au décès du fondateur, puisqu'elle ne mentionne pas
la date de ce décès, et que, d'autre part, elle parle au futur
'<pareil jour que luy et deffuncte. son espouse decedderont. »

Cependant, les deux messes fondées doivent être célébrées le

vendredi, et, si nous ignorons la date de la mort de Guillemette
Colin, nous savons que Laurent Testu mourut lui-même le
i" octobre 161:0, qui était précisément un vendredi. Nous pen-
sons donc que le graveur, par une de ces erreurs qui ne sont
pas rares dans les inscriptions funéraires, aura inscrit le mot

CY GIST
HAULT ET PUISSANT
SEIG< Mr LAURENS

TESTU; EN SON VIVANT SEI
GN~ DE' FROUVILLE, CON" DU ROY
ET Me ORDINAIRE DE SON HOSTEL,
CHLIER ET CAPPM DU GUET DE LA
VILLE DE PARIS, LEQUEL EST DECE
DÈ EN SON CHASTEAU DE FROU
VILLE LE PREMIER JOUR D'OCTO
BRE MIL VI" X.

PRIEZ DIEU POUR LUY.
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« decedderont » au lieu du mot « déceddèrent et que les
deux plaques sont postérieures à 1610. L'une des deux pierres
serait une pierre sépulcrale, recouvrant le tombeau; l'autre serait
surtout destinée à conserver le souvenir de la fondation des deux
messes hebdomadaires.
Laurent Testu était un personnage important. Son père, Guil-

laume Testu, écuyer, seigneur de Bertheuil et de Villiers-en-
Vexin ~), était en 1531 vicomte de Pont-Audemer et de Pont-
Autou ?). Son frère aîné, Jean, fut maître d'hôtel du roi
Charles IX; devenu possesseur de la seigneurie de Balincourt,
il est la tige dès-famines Testu de Balincourt et Testu de
MénouvIUe. Lui-même, Laurent, épousa Guillemette Colin, fille
de Ju)ien Colin, célèbre avocat d'Avignon. En i~64.-i568; il éta.it
commissaire des guerres et remplissait en Provence et en Avignon
des missions au cours desquelles il contracta sans doute cette
union. Dans une sommation du 15 juillet 1574, il est quaJiné
« sieur de Villiers, gentilhomme servant de la Maison du
Roi(3) ». I! fut capitaine de la Bastille depuis au moins l'année

1583 jusqu'au mois d'août 1588, date où il fut dépossédé de cet

emploi par la Ligue t~). JI avait été pourvu, le 9 avril 1568, en

remplacement de César Brancho de Chese, de la charge de che-
valier du guet de la ville de Paris, que devaient occuper après
lui son fils Louis et son petit-fils Charles, mort sans postérité le

17 septembre i68t (5).
Cette charge, dit Piganiol de la Force (~ a donnait de très

(i) Villiers était un fief ayant son chef-lieu à Ecouis, locaHtëde
l'actuel département de l'Eure, canton de Fleury-sur-Andelle(L. DE-
LISLEet L. PASSY,Mémoireset notes de M. Aug. Le ~~<c~ pour
servir à l'histoire du départementde ~'Zi'M~t. II, p. 36)
(2) CHARPILLONet CARESME,Dictioiinaire historique t~Mdéparte-

M~M/de /M~ t. II, p. 653.
(3) Registre des délibérations du Bureau de la Ville de Paris

(Collect.de l'Histoire générale de Paris), Paris, in-fo, t. VII, p. 144.
(4) F. nouRNON,La Bastille (Mêmecollection),Paris, 1803,p. 83-

84 Registresdu Bureau de /tt Villede Paris, t. IX, p. 190,n.
(5) Cesrenseignementsbiographiqueset genëatogiquessant empruntésauxDossiers~?/~ de la BibliothèqueNationale,vo).620.dossier[67~0

une note, au fol. 87 de ce dossier, nous apprend qu'ils sont tirés en
grande partie du cabinet de Delacour, généalogistedes pages du ducd'Orléans. Voy. aussi DELAMARE,Traité de la Police, m-l", t. 1
(i7°5). P ~43,col. 2, et p. 244, col. 2.
(6) DescriptionAij/o~f de la Ville de Paris, éd. de !76s, t. I,

p. 268. Sur les devoirset les prérogativesdu chevalierdu Guet, voy.
aussi le Traité de la Police, de DELAMARE,t. I, p. 234-246.

8"
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belles prérogatives. Celui qui en était revêtu commandait le guet

royal; il pouvait entrer chez le Roi à toute heure et même en

bottes, il rendait compte.directement à Sa Majesté et. prenait
ses ordres ». Le programme des cérémonies préparées pour
l'entrée de la reine Marie de Médicis à Paris en 1610 et dont

l'assassinat de Henri IV empêcha l'exécution nous donne, dans

l' « ordre que devait suivre le cortège une idée de l'éclat dont

était entouré le chevalier du guet. En tête de ses cent cinquante

hommes, armés et équipés, « debvoit éstre le sr Testu, super-
bement vestu et couvert de pierreries, bien monté et enharnaché,.

ayant ses pages et lacquais vestuz de mesmes -livrées que ceulx

de sa compagnie. »

La veuve de Laurent Testu lui survécut, mais ni elle ni ses

enfants W ne conservèrent la terre de Frouville, qui fut vendue'

dès l'année i6n à Sébastien Geniton, sieur de Sainte-Geneviève.

C'est assurément pour ce motif que la dépouille mortelle de

Guillemette Colin n'a pas été ramenée auprès de celle de son

mari, mais a reçu sa sépulture à Paris, dans l'église Saint-Paul,

chapelle de Saint-Roch ?).

(t) Laurent Testu eut deux entants nn fils, Chartes, qui lui
succéda comme chevalier du Guet-, et une fille, IsabeUe, qui épousa
Eustache Viole, seigneur de Rocquencourt (/)c.Mt'M~, loc. cit.).

(2) 7~:t~. Voici, d'après le manuscrit 4620 (fol. r5z) de la Biblio-
thèque de l'Arsenal, le texte de son épitaphe, dont je dois la copie à
une* aimable communication de mon excettent confrère et ami M. Paul
Destahdres

Epitaphe de marbre dans la Chapelle de Saint-Roch, à Saint-Paul.

[Armoiries 3 léopards de sable, sur fond d'or].

D. 0. S. M.

Raptam morte consanguis (sic) [lire conjugem], viator non Quero,
sed quero quando ne qua illi sors Cum hommibus mihi uni relicto non
ac 1 Qua fuit annon quae vivens mea visa [ut] 1 uerat eadem mors
esse mortua debuit 1 Vivo [/afMH~] nntem. lucem invitam adspicio.)
Hoc unum misero probrum restat superstiti, 1 At vos ingrats lumina

perpetuis [/ftfM~]. Sultenquus (~<') est ex piae can licrimis
Nostra lux veridit = nullum praeterea Nobis fas est lumen intueri.

Gulielmae Colinae [f~ marge: Colin] ac (~f) diilcissimae 1 Conjugi
qui cum annos tres est (pour et) tringinta cunjunctissimae vixerat
Laurentius Testu conjux [lacune possible ~'MK~ /<~K~] am[an]tissimas
Mxutn hoc sui amoris Do)pris monumentum moestissimus statueba~.
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Ajoutons, en terminant, que le beau domaine de Frouville

changea plusieurs fois de mains au cours des XVII' et
XVIII" siècles; au moment de la Révolution, il appartenait à

M. Pinon, président à mortier au Parlement de Paris, qui fut
conseiller généra) de Seine-et-Oise sous le Consulat et sous

l'Empire ~)..

André LESORT.

(!) E. CuuAKD, /t~m/n;r/M<;fH départementale de ~<t'H~0<~
(Versailles, 1913, in-4" p. 439.


