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NOTICE ARCHÉOLOGIQUE
SUR

l'Eglise de Cléry-en-Vexm
PAR

M. LÉONPLANCOUARD
.Membre de la Commission

)i. ÉPiGRAPHfE.

L'église Saint Germain de Cléry fut longtemps ornée de

monuments funéraires, plus peut-être que dans beaucoup

d'églises voisines. Bon nombre de personnages y ont été

inhumés, mais avec t'égtise réparée, carre)ée à neuf, les

pierres qui rappelaient les noms des personnages considé-

rables de l'endroit, des dignitaires ecclésiastiques, des bien-

faiteurs de l'oeuvre, ont disparu pour faire place à des

carreaux d'Auneuil et d'Arthies. Parmi les paroissiens qui
ont choisi l'église pour leur dernière demeure, la plupart
des laboureurs payaient pour leur fosse un droit qui a varié

dès le xvt~ siècle de vingt-cinq à cinquante sous. Il était

en plus dû aux cliqueteux et aux bassins des Trépassés une

somme minime. Le sanctuaire où reposaient les curés de

la paroisse, le chœur où étaient inhumés les châtelains des

deux seigneuries et de la paroisse et les bas-côtés ainsi que
le croisillon, étaient pavés d'une cinquantaine de ces dalles

particulièrement intéressantes au point de vue de l'étude
du costume dans les siècles passés.
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Il ne reste pour la plupart que les sarcophages et la

cendre de ceux qu'on y avait déposés. Nous croyons
devoir signaler l'emplacement occupé par les sépultures.
Nous n'avons pas borné nos recherches aux curés et châte-

lains, nous les avons étendues à ceux dont le nom nous

est parvenu. D'un vieux mémoire qui nous a aidé a recons-

tituer la généalogie de Cléry, nous avons tiré la note sui-

vante « Dans l'église de Cléry près de Magny-en-Vexin

« Français il y a deux chapelles, l'une à droite et l'autre à

« gauche du chœur, dans cette qui est droite et du côté

« de t'épitre on y voit représenter un homme armé ayant
« ta tête découverte et chacun un grand écusson où sont

« représentées deux faces, quatre écussons aux quatre
« coins où sont les mêmes armes qui sont d'or a deux

« faces de gueules; autour de l'une des dites tombes est

« écrit en lettres gothiques

tcy gist monseigneur Philippe de Clery écuier seigneur de Cléri

Qui trépassa l'an de grâce i3.)-)le jeudi devant la fête de St
Mathieu, apôtre, priez Dieu pour la ame de luy ()).

Dans le manuscrit où l'on mentionne l'inscription précé-

dente, l'auteur anonyme en retate une autre en lettres

gothiques

!cy gist Monseigneur Philippe de Clery
Qui trépassa l'an de grâce t3o-;
Le jeudi devant la feste S'Thomas apostre
Priez Dieu pour l'aine de i'inhumé ()).

« En [76~ 'te curé de Cléry en inhumant Demoisette

« Anne Charlotte de Ctéry dans t'égtise du lieu a reconnu

(i) PubUép.3.),n° <6o,4''année,dujournalSftHf-~t-OM'eillustré.



–n8–

« sur le revers de la tombe une épitaphe en grandes
« lettres gothiques, qu'il a cassée ( i ) et bien distinguée pour
« pouvoir auss' assurer qu'elle a été faite en la mémoire

« de quelques-uns de ces ancêtres du nom de Cléry qui
« possédait cette terre avant qu'elle ne soit dans la propriété
« de M. dePoissy(t). ? »

Si nous parcourons nos notes et les registres de catholi-

cité, nous y relevons les noms et dates ci-après de

personnes enterrées dans )'ég)ise

t6< i~ février. Robert Masson « demande au lit de

mort à être enterré dans celte paroisse dans le caveau de

ses pères ?.

2~ juillet. Marguerite Roussel, âgée de ~2 ans, femme

de Nicolas Lamoignon.

16~7. 6 février. Mercredi. François Lenoir, et le

16 février, Marie Làndrin.

)8 février. Oenize Roussel, femme de Pierre Lemaire.

)6~8. 4 juillet. Suzanne Lecoq.

t~oo. 2~ janvier. Charlotte Roussel, femme de

Jean Trognon, couvreur et charron, âgée de 43 ans.

24 juin. -Nicolas Roger, âgé de 20 ans.

i~ot. 4 septembre. Marie Suptile, 60 ans.

tyo2. 8 septembre. Elisabeth Roussel, fille d'Augus-

tin, !3 ans.

!70~. t6 septembre. –Jacques Jorre, 40 ans.

1704. t6 février. Denise Lemelle, 26 ans. t~ mars.

Madelaine Vailtant. 5 août. Etienne Joye.

)705. 6 février. Claude Henriette Le Gouel. 11mars.

Marie Vallentin, femme de Gilles Roussel, receveur de

(~);\tanuscntde Mmede Oéry de Cazefort.Portefeuillede fauteur.



la terre de Tillay. 24 avril. Michel Mandrin, 3 juillet.
Marie Menet.

1706. 2i janvier. Jeanne Roussel, fille de Jean et de

Nicolle Menet.

26 avril. Jean Cognet, 86 ans. Jean Trognon,

5~,ans. Nicolle Menet, 46 ans.

1707. 14 juin. Marie Alexis Laguette.

!7o8. 14 septembre. Jeanne Jarre, du village du

Tillay.

170~. 2 janvier. Jean Baptiste Duchu. 7 février.

juditte Pavie de Caen. 22 février. Louis Bouillette.

20 juillet. L. Hébert.

1710. i~janvier.–Louisde Bellay. 2 janvier. –Fran-

çoise Finet, 72 ans. 15 février. Françoise Louvet,
femme de Nicolas Loignon, 45 ans. 8 mai. Elisabeth

Lemelle, 24 ans. 12 mai. Charlotte Angélique Dupuis,
fille d'Honneste personne Hugues Dupuis, seigneur du

Fayel demeurant à Magny. t!juillet. Françoise
Denise, 20 ans.

17)!. !2 février. Isambert Roussel, âgé de 73 ans.

5 mars. Thomas Lemelle, 25 ans. ~o octobre. Samedi

inhumation d'Elisabeth Langevin du Tillet, âgée de 75 ans.

)7i2. t~ septembre. Le corps de Françoise Raffy,

âgée de 55 ans, fermière des. dames Religieuses de Villar-

ceaux, son corps posé dans l'église de Banthelu et amené

dans cette église.

17~. 5 mars. Claude Jean, âgé de 50 ans. 26 mars.

Germain Roussel, fils de Denis, âgé de 25 ans.

1714. mars. Nicolas Boublette du Tillet, 29 ans.

io avril. Jacques Petit, 41 ans.

[716. ~o janvier.– Marie Lebic, 37 ans. 6 avril.
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Pierre Lemesle, 68 ans. 17 mai. Pierre Roussel,

44 ans.

)7t7. 2 mars. Philippe Roussel. 4 mars. Pierre

Roussel. ;6 août. Louise Adrienne Valentin, fille de

M. le receveur du Tillay. 29 septembre. « a été inhumé

le corps de Jacques Dupuis, âgé de 13 ans dans le chœur

de notre ég)ise après avoir reçu ses sacrements, fils de

Jacques laboureur de cette paroisse ».

!7!8. 16 août. Adrienne Valentin.

1719. Le dernier octobre. –Jérôme Mainet. 18 décembre.

Etienne Landrin.

;720. 11 avriL –Jean Cordonnet «qui a reçu les sacre-

ments de nécessaire de passer de cette vie icy en l'autre».

17 mai. Pierre Roussel, âgé de 44 ans. 27 avriL–

Pierre Lemelle, )8ans.

t72i. 21 janvier. Michel Roussel, âgé de ~8 ans.

2Qjuin. –André de Launay, porte verge de cette église,

âgé de 50 ans. 23 septembre. Marie Louise Landrin,

37 ans, épouse de Denis Jorre.

1722. 2~ janvier. Denis Roussel, fils de Nicolas et de

Marie Raphy, 4 ans 1/2.

i72j3. avril. Françoise du chemin du Tillay, veuve

de Nicolas Dents, 65 ans. t~ décembre. Geneviève

Le Compte, i ans, fille de Pierre et de Geneviève

Langeoin.

1724. avri). Anne de Fournier, veuve de Louis

Roussel, 72 ans- 26 avril. Nicolas Loignon, 40 ans.

1728. 2; février. Jean Roussel )'Aîné. 25jui))et.
Michel Roger, 75 ans. 2 décembre. Marguerite

Bouillette, 40 ans.

1729. tojuin.–Jacques Couteux, 65 ans. 2 décembre.
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Marguerite Bouillette, 44 ans, veuve de Jean Charles.

Berry.

1730. i~ octobre. Charlotte Roger enterrée a côté de

son défunt époux Augustin Rousse).

1731. 5 juin. Geneviève Roussel, fille de Nicolas,
receveur de Tittay. ~o novembre. Denis Roussel,
86 ans.

1732. 5 mars. Claude Menet, âgé de 63 ans. i~'juin.

Françoise Menet, veuve de défunt Michel Roger, âgée
de 82 ans a été inhumée dans t'égtise de cette paroisse il la

place de ses ancêtres. 17 juillet. Françoise Roussel,

âgée de 6 semaines. i~ novembre Louis Roussel,

4 ans..

1733. 5 mars. Claude Menet, 65 ans.

'739. 4 décembre. Dimanche décès de Claude

Lemesle, âgé de 55 ans, taboureur au Tillay.

1757. 28 mars. Lundi a été inhumé dans )'ég)ise de

ce lieu dans la chapelle de la Sainte Vierge du côté de

l'Evangile, Marguerite Talva.

!76c). 3 mars. Le vendredi a été inhumé dans

l'église de ce lieu le corps de Louis Charles Roussel, fer-

mier dans la terre appartenant a Madame la Prieure de

Villarceaux, décédé, âgé de 78 ans. 22 mars. « A été

inhumé dans l'église, par nous vicaire, Claude Roussel,

l'ancien syndic de cette paroisse âgé de 7~ ans et 6 mois.

Pantecôte a été inhumé dans l'église avec la permission de

MM. les officiers au baittiage de Magny, le corps de

Catherine Quesnel femme de Pierre Louvet, âgée de 44 ans,

ayant été trouvée hier sur le chemin de Chaumont et

munie sur la place du sacrement de t'extrême-onction. »

A cette liste déjà longue de personnes inhumées dans
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t'égHse de Oéry, ajoutons le nom de Nicolas Loignon
« inhumé à la porte de cette église » (t). Après 1780, les

seigneurs de Cléry ont leurs sépultures dans.le cimetière

près de la croix.

C'est au fondeur lorrain, Jean Brocard (2) que la fabrique
de Cléry a commandé, en 1627 une cloche (3). Pendant

deux cent cinquante-trois ans, cette cloche a appelé les

fidèles aux officesparoissiaux. Sa voix annonçait les heures

jusqu'à une distance de près de trois lieues. Elle pesait

63o kilog. et donnait la note sol. Un jour que M. Henri

Chéron, bedeau, venait de sonner le salut du Carême
en 1880– une fente imperceptible s'y produisit, on dut

envoyer la cloche au creuset. Elle portait l'inscription
suivante

JAI ETE BESNITE PAR MESSIRE

LOUIS DAMESME CURE DE CLERY

ET NOMMEE [jACJ QVELINE PAR JACQUES DE POISSY ECUtER

SEIGNEUR DE CLERY ET DAMOISELLK NtCOLLE DE POISSY

GILLE DOUCET ET ROBERT RAYER MARGU)LLER.

Sur les flancs de la plus petite cloche de Cléry on lisaif

cette inscription (4)

(ï) On n'a pas eu !a précaution de conserver ces dalles funéraires. En t)~
lors d'un nouveau carrelage de l'église, on ne respecta pas même les tom-
beaux. On a alors arraché et emporté les tombes couvertes d'insignes féodaux
à demi grattés de titres pompeux d'armoiries seigneuriales on s'est servi

de ces tombes pour le dallage des fontaines publiques, et on peut voir
quelques-unes de ces pierres à la fontaine des Tavernes.
(2) En ;53t, Jean Brocard fondait six cloches à Amiens. Jutes Corblet,
Notes sur- les C/oc/t~.
(3) /3~<H archéologique dit Comité des travaux historiques, année )8r)~et

tirage à part: Les cloches de Vi dit yoH-Htayc, par Léon Ptancouard.
(4) Pubtiée dans S~/H~<-OMe illustré.
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EN )y4J AIT ETE BENIT PAR MRE ANTHOINE DE VOVSGES

CURE DE CETTE PAROISSE ET NOMMEE MARGUERITE GEORGETTE

PAR MON PARRAIN MONSEIG~ GEORGES RACOSKY

PRINCE AU SAINT EMPIRE ROMAIN ROY DR HONGRIE

ET PAR D'LE pjNTHEREAU DE BOISLISLE

DAME EN PARTIE DE CLERY

Elle a été descendue pendant la tourmente révolution-
naire et envoyée au district de Pontoise. Cette ancienne

ceuvre de fonte était pour nous un véritable monument

historique. Les parrains et marraines pouvaient espérer,

pour elle, un plus long avenir et disaient peut-être comme

Alcuin (i)

Semper in Aeternumfaciat hxc clocula tantum
Carmina

La tradition a aussi conservé le souvenir d'une cloche

appelée Germaine. Quand de la plaine du TiHay on en-

tendait ses tintements sonores, c'était un signe de pluie.
La cloche actuelle de l'église est t'œuvre d'un fondeur pa-
risien, les volants de l'anse n'ont rien de particulier; tout

autour de l'assiette est disposé un rang de feuilles

d'acanthe jusqu'au-dessous du coin de cerveau, le champ

d'inscription, encadré par une bordure, contient l'ins-

cription que voici (2)

JAI ETE BENtTE EN MAI 1880

ET NOMMEE ANNA PAR MON PARRAIN

M~ GEORGES LAINAY DE GAILLARBOIS EURE

ET MA MARRAINE M~LE ANNA t'LEURY

DE CUISINIER EURE PETITS ENFANTS DE

(<) Poem. 2o3 et J. Corblet, T~fHc ~e l'art cAt'e'< année t8S~.
(2) Archives particulières. Notes de M. Truffaut, François, ancien maire

de Cléry.
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MR CHARLES CARTRY ET DE ME ESTELLE BREANT

SON EPOUSE PROPRIÉTAIRE A CLERY

M" FRANÇOIS TRUFFAUT ETANT MAIRE DE CLERY

M" FRANÇOIS TIMMERMANS CURE

Au-dessous et au milieu de cette dernière ligne, un

Saint-Germain évêque; puis on lit sur la ceinture

GALLOIS,FONDEURA PARIS

Enfin l'ornement de la doucine est composé d'un filet,

d'une guirlande puis de la date

1880

La patte est formée d'une ptate-bande unie et un peu
renforcée pour éviter les brisures. Après la fonte on a grave
sur une huitième ligne ces trois mots

MR BRADEI. ADJOINT

Livrée le 2~ mai 1880 cette cloche du poids de 6)7 ki).

a coûté 2,08 francs la hauteur des lettres de l'inscription
est de treize millimètres ()); elle donne la note fa. Sur le

mouton de cette cloche une plaque de cuivre a été posée

rappelant par son inscription la composition de l'adminis-

tration municipale de Oéry en 1880. L'horloge de Ctéry
sortie des ateliers de Renard de Ferrières (Oise), porte sur

la barre principale l'inscription ci-après gravée sur une

plaque de cuivre (2)
i88o
CLOCHE
HORLOGE

POSEK SOUS LADMINISTRATION DE MR F. TRUFFAUT MAIRE

(Suit la liste des conseillers municipaux)

(i) Semaoif )'c/t?<ctM~ du Diocèse de ~fM/HM, t3 juin 1880.

(2)De20m/m28de longueuret <5m.1/2dehauteur.
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Une autre plaque de cuivre fixée sur une croix en fer

porte l'inscription suivante (H. i 1. 0,20).

ICIREPOSEACHILLECHARLES
JEAN BATTISTE COCHIN DE CLERY

DECEDE LE 6 NOVEMBRE l88~
DANS SA yC)"E ANNEE

DE PKOFUNDIS

CAPITAINE DE CAVALERIE

CHEVALIER

'G10~~°
z'l1:.

-t LÉGIOND
0"

Sur une pierre très simple couchée a gauche de l'entrée
du vieux cimetière (cimetière qu'on doit enlever en sep-
tembre de cette année tQo~), on lit

Ct GIST
LE CORPS DE DISCRETTE PERSONNE

MADAME MARIE RAFFY (l)
VEUVE DE MRNICOLAS ROVSEL

ELU EN LELECTION DE CHAUMONT ET MAGNY

DECEDE LE MERCREDY 2<) FEVR [iSp] ty8o
AGEE DE 88 ANS

Tombeau de M. Bertaux curé de Ctéry. Pierre debout, à

droite de l'allée principale du nouveau cimetière

A LA MEMOIRE

de messire

JACQUES HERTAUX

prêtre décedÉ à Cléry

(t) Le mardi 4 juin 1~64,Charles Picotas de l'Eau, curé de Monts et Doyen
de Chaumont, de Boismare, curé de ~<ucourt, inhumaient dans la nef du côté
droit le corps de Maistre Kic. Roussel, âge de Ho ans, dont on voyait naguère
la tombe qui est pour nous, à la fois personnelle et historique. Cette pierre
tombale qui se trouvait près des grands poiriers du cimetière, après )a Ré-
volution, vient d'être cassée.
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KOMME curé de cette paroisse

son zèle pour l'instruction

la régularité de ses mœurs

et son amour pour les pauvres

On devait toujours poser dans le cimetière des Tavernes

la plaque ci-dessous gravée depuis treize ans.

2 f)' t8()0
Inauguration du nouveau cimetière ())

de la commune de Clery-en-Vexin

M ROUSSEL ERNEST ET DE M"B BARCHAIN EMMA

SON EPOUSE propriétaires i Clery

SOUS L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ROUSSEL LOUIS MAIRE

FERET EDMO~D ADJOINT

CHARPENTIER ALFRED

HAISTRE AUGUSTE

ROSSEL CHARLES

TRUFFAUT EUGENE

CLOZIER XAVIER

NOURY HIPPOLYTE

BRADEL RENÉ

CHAMPAGNE LEON

CONSEILLERS MUNICIPAUX

PLANCOUARD AUGUSTE INSTITUTEUR SECRETAIRE DE MAIRIE

MR LABBE CELLE CURE DE NUCOURT DESSERVANT CLERY

(t) Ce cimetière a une contenance de 40 ares.

)e25juin)8-)3

dans sa 89° année

-0-

en 1787

il en a fait l'édification

pendant plus de 56 ans

par sa piété

sa modestie

REQUIESCAT IN PACE

DON DE
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Jusqu'à la Révolution on pouvait voir sur le territoire

-de la paroisse de Cléry, ces asiles des fugitifs, plusieurs
croix ou calvaires, qui, au MoyenAge servaient ou de but

de procession, ou de limite de paroisse. Parmi les croix

limites, nous citerons t° La croix du Tillay, près de la

chaussée de Jutes César, au lieu le «Bittoué~(i). La croix en

bois actuelle auTillay date de la fin duxvm"siècte ellerepo-
sait sur un socle composé d'un seul blocage de pierre (2)
d'environ 80 centimètres de long et 70 de large, dont il ne

reste que des débris. Elle fut remplacée a la suite d'une

mission donnée par le curé Bertaux par une croix en

chêne; la hauteur de cette croix était de 1 m50(3). On

y a substitué récemment un calvaire en pierre dont le

piédestal porte simplement, en lettres de 0~05 de hauteur,

l'inscription suivante

ERECTION

1827

SOUVENIR

DU

JUBILE

MAI187~
0<
PAROISSE

DE

CLERY

La croisette [cru-c~'o/ae petite croix] entre la remise
du Coudray,' la remise aux Allouettes et le fief €hopin, a

la limite des territoires de Oéry et Guiry « Guillaume

(i)Tombéeenruines.
(2) ~tfre je ~at'OM~. I) y a là une erreur évidente.
(3) Voir Semat'fte )'~tg'«'M~f du Diocèse de Versailles, année iS~f), plantation

de croix a Oéry.
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« Roussette, laboureur, demeurant n Ctéry a un quartier
« de terre au lieu dit la croisez, tenant d'un côté aux

« Hoirs Guillaume Joie, d'un bout Rousselle et d'autre

« bout à Joye (i). » La cro/se~e est taillée dans un mor-

ceau de pierre dure de Guiry et ne porte aucun orne-

ment.

Dans son Recueil de diplômes et chartes, Aubert le

Maire cite un acte de to8o dans lequel figure le mot

cr!<c/o/<M pour exprimer une croisette. La croisette de

Cléry, sur Guiry, date du x)~ siècle « époque où, dit un

« contemporain, tout te monde se rendait aux croisades

« ou processions et il y avait beaucoup de religion ». Les

croix qui affectent comme la Croisette la forme d'une

croix de Malte étaient souvent des croix de limites, de

doyennés à Seraincourt, croix de la Loquière; la Croix

rouge, non loin de la Maladrerie de Cléry, pour ne citer

que ces deux exemples.
La croix de G~/7/o; délimitant les territoires de

Plessis-le-Veneur et Cléry, était placée à la jonction de la

chaussée de Jules César et du chemin de pature à Velannes.

On lit, dans un contrat passé chez Lemariée, notaire a

Magny, le 18 avril 1638 « 40 perches de terre lieudit La

« Croix du Gaillon, d'un côté le chemin de Chaumont

« appartenant à Gille Préau, par suite de t'échange qu'il
« avait fait avec Jean Guédon ». Un autre acte de 1710
t'a mentionnée ainsi « Item 20 perches de terre lieu dit

« La Croix de Gaillon, tenant d'un côté Louis Fournier,
« d'un côté Louis Labdan à cause de sa femme, d'un bout

« le grand chemin de Paris a Rouen et une en ache. » Un

(i)InventairedePierreLeg'endre,t.H.
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bail d'André Sarazin, en 1715, fait à Magny, la cite pour
la dernière fois (t).
La Croix jT~crc se dressait dans la plaine entre le

Plessis-Cléry et Banthelu, derrière le bois de Ctéry:
« Item trois lettres attachées ensemble la première faite

« et passé soulz le scel de la chatellenie de Gisor, le dix

« huitième jour de juillet 1465 signées du Pré par les-

« quelles appert le dit Loys de Chaumont avoir vendu

« à Jehan Bouteille, etc. item le champart a prandre
« sur un journel de terre ou environ assis a la Croix Tibère

« dit la haulte Croix (2).» Commecroix fixes de procession
nous trouvons à Ctéry La Croix du vieux cimetière du

XIIIe siècle très intéressante pour la flore de t'tte de France

à cette époque (;;).
2° Le Calvaire; c'est sous ce nom qu'est désignée une

croix de carrefour située au haut de la côte de la rue

Couvrée, près le chemin dit sous le cimetière, ou de Cléry
au Plessis; sa base est carrée, le fût est élancé; on trouve

sur ses bras sculptés, la date 18:5.

3° A l'angle du chemin de Mantes et de la route Natio-

nale, aux Tavernes, se dresse une croix de pierre sur laquelle
on lit

en arrière ~juillet
1880

côté gauche MONUMENT ELEVE

PAR MR ROUSSEL

ET MADAME BAUCHIN

AGRICULTEUR A CLERY

HOMMAGE

A JESUS E.T A MARIA

(t) Titres de M.ArsèneSarazin,deMagny.
(2)InventairePierreLegendre,t. III, manuscritsdu châteaud'Hallincourt.
(3)Cf. Rulletinde la Commissiondes Antiquitéset desArts de Seine-et-
Oise,ounousenavonspubliéalorsunedescription.
COMMISSION DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS. ç
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Elle porte un Christ de bronze sur un fût pyramidal en

pierre, avec socle renfermant une piéta, aux bras sculptés
à leurs extrémités. Cette grande croix n'a aucune valeur

artistique.

4° La Croix des Friches, connue sous le vocableusuel

de la Mare des saules, a été cassée en 1750. Quant à la

Croix rouge, elle a été brisée en tôt~ (t).
De notre si cher et beau pays de Cléry, il reste peu de

vestiges curieux en épigraphie.

(t) Archives de l'Assistance publique de Paris. Titres du Tillay.


