Sesne du Mesme, seigneur de Théraôricourt
de 1672à 1695.
——c*^—~—-»1
Continuant les traditions de ta famille,
Louis Chevalier aimait loi ballea lettres
(1), il entretint avec quelques écrivains
de Port-Royal unu correspondance que
VIII
nous publierons incessamment.
Un archéologue Vexlnohi da XVlIp sièL°s inscriptions (2) conservées dans h
cle — Le président de la Haute cour
.iià'o-iu de MoQtgeroult témoignent de
de Parlement, Louis Chevalier.
son goût littéraire.
C'est de 1715 à 1728 que nous voyons
Louis Chevalior, le président galant du
le
présidant dresser, à l'instigation de
xvin* siècle, était l'aîné de» cinq garson
plus jeune frère François, lieutenant
çons (1) do Louis, ôcuyer, seigneur de
aux gardes françaises, le « plan pour fairo
Bagoolot, Saiot-Hilaire, la Varennes, re
venir Jos eaux de Frémécourt et do Corceveur général des finances de Me'z, l'un
des quaraute
do tneilles-en«Vexin • dans son ch&teau do
fermiers généraux
Montgeroult (3). Un peu moins de deux
Franco, mort en 1715 el iuhumô (-2)dans
ans
plus tard, il donna le plan du « reta*
la chapelle Saint-Jean,
de l'église do
blo
du
mattro aul»l et en iltdonàrégliso
Montgeroult (3) « faites sous ses aupices,
ainsi que du tabernacle». Renô«François
« chapelles aux sculptures genre Louis
« xiv faites avec lo plus grand soin » (4). IXivjri, curé de la paroisse de Montgeroult, du premier novembre 1717 a sa
Si mère Marguerite Etienne, inhumée
mort arrivée le 4 mars 1755 nous rapporte
dans la chapelle seigneuriale de Montgeroult, avait pour armoiries : de gueules <) on ce3 termes l'inauguration de ce rotala bande d'argent traversée par une onde blo :... i Ai célébré la messeparoissialu
pour la première fois le 3 octobre 1728,
de sable accompagnée en chef d'une e. oir
fichée et tré/lée d'or et en pointe d'une co- < fôte de la dodicico, sur lo maître autel
quille d'argent. C'était une femme très
lettrée.
(i) Nous avons de lui l'inscription suivante
Lo collègue des Lamoiguon et des
du cadran solaire du potager du château de
lo président Chevalier,
d'Aguesseau,
Montgeroult,dédiée au cuJinal doFurstcmherg,
abbé de Saint - Germain-de* - Prés : llorlogimn
montra, tout jeune, de rares dispositions
hjritontite eum longitudembussen meridianis
pour l'archéologie ; c'est à quelques-unes
aviti'em
totius mundi aleberrimarum.
des bonnes oeuvres do Chevalier que
Kminentissimo, reverendissimoet altissimo
nous consacrons cette notico. Les généaac domino guittetmo econi, sa cr& rologistes ou les historiens du Vexin ne principi
mance
eccelùe
cardinale, ipiscopo et principi
nous ont laissé, sur cette famille Chevaulministratori
abbaticestubulenut
arjeniinensi
lier, que des notes incomplètes; ils oucommendatorisanctt Germani>ePrato tandegrablient de parler de% ancêtres du côté
vto alsatioeel de Furslemberg,comiti de Herlamaternel de Chevalier; les de Sesne,
gemby Wedembourg?t de Loignedes environs de Loudun.
originaires
(2)En 1723,le président lit construirela citerne
Ainsi, en 1696, N. de Seine, oncle do île U cour du château otv Htmettre l'inscription
l'abbé do Sesne d'Ëttenac, qui nous a que voici : RégnanteLudovicXV, LudovicusChelaissé des notes sur Port-Royal et une
valier vir nobilxs régi a comillo in supremo
jolie description d'une messe à ThèmeParisiorumsenatupreeses,Pagorum.Montgeroult,
rlcourt (5), succédait à Christophe do Témincourt, Boisy et aliorum locorumeomar- .
chus, perennem hune sine scatebta fontem in
nativa aquarum ptnuria aperuit, anno post \
christum natum M U G G X X i 11.
^
(i) D'après un numéro du MercureJe Fronce,
(3) Le 27 octobre 1717, Louis Chevalieracsa mère cul un grand nombre d'enfant*dont il
^ ne lui en resta que cinq
quit la terre de Montgeroult pour 135,000livres ^
« avec un très beau cbâte&ucouvert d'ardoises;
„• Ci) Un monument fui élevé dans celte cba- « avec 4
pavillons aux 4 coins des cours et
> pelle au seigneur de Bagnolet; c'était une pierre «
avant-cours, aussi couverts d'ardoises; une
tombale dont l'inscription a été grattée à la Réi
où sont les écuries et bûcher, le
volution, pierre surmontée de* lettres enlacées < basse-cour
tout
couvertde
tuiles ; un fort grand parc enL et G avec deui anges sculptés en pierre tenant
«
de
clos
"* une couronne.
murs, planté de beaux bois, jardin et ,.
s.
« terres labourablescontenant 20 arpents envi-cj^
y
(3) Arrondissementde Pontoise, canton de Ma- •ronC).
<KV
•vfines (Scine-et-Oise).
(4) Archives communales de Montgeroult,
(*) Arcb. de la Mairie de Montgeroult,terris*
sans numéro.
leFeronXVI»»*iècle(É*).
'
; ,(5) Notes do M. Lebaslier, propriétaire du
(**) Arcb..de lu mairie do Montgeroult;—
» château de f bémérfcïourt.
Dossiern»219.
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Mais, ce n'est pas là Louis Chevallier,
d'humeur
voyageuse (3), tout entier.
Nous devons rappeler qu'il consacra plusieurs années de son existence à faire
exécuter toute la décoration intérieure de
l'église de Thômôricourt, il lit plusieurs
travaux remarquables.
Ainsi, le retable du maitre-autel
(4)
« fait par le président Chevalier sur le

« môme modèle que celui de Montge« rouit » (l) l'on y admire encore aujourd'hui « la splendide toile VAstomption qui
lesurraonto, joli tab'eaudans le coin gaucho n'enbason a placé louante»du président, tilles su lisent : d'asurri lu fa<cedor,
à la molette de même e »chef sommé d\n
-»jor.ier,iabU-audu maitre-autel de Montgeroult • écrivai». l'abbé Loiiol, mais
qu'on doit compléter ainsi d'après le tableau de Thômôricourt...
à la molettede
môme en chef et aux 2 glan J* do même
fice à face on pointe; Phuoù nié décompose le vernis de cette toile.
Il y a plus d'un détail curieux dans les
boiseries taillées en plein bois et non [apportées, do tètes d'anges du petit tabernacle et de la curieuse petite console de
la chapelle de la Vierge deThômôricourt.
Or, voilà quo, dernièrement, lo 11 novembre 1903, nous avons eu la satifaclion d'apprécier le goût archéologique de.
rotro président.
Parmi les morceaux
d'architecture qui, h l'époque de Cheva
lier, enrichissaient
l'église de Théméricourt, se trouvait un superbe maître-autel moDolitho, autel lixo dont on u'en
connut pas. certes, plus de deux douzaine» en France, est en pierre tandro
d'un seul morceau tiré de la « carrière
des Anglais », à Thômôricourt (2), Cet
autel date du xtu' siècle ; il présente sur
sa face plusieurs peintures à la détrempo,
croix dans un cercle; le mauvais temps
de novembre 1903 et In peu d'éclairage
que donnent à l'église les voûtes (3) surbaissons du temps de Chevalier.
Ko établissant son jetable précité, Chevalier Ht eotourer d'une boiserie cet autel
et dissimu'a. par deux crochets, l'ouverture de cette boiierieque notre curiosité
ries choses d'autrefois nous a fait ouvrir.
Nous n'entreprendrons
pas de décrire
plus amplement cet autel, Payant fait

(i) Alias Bréançon,du canton de Marines (2).
(2) L'auteles' orné, sur le devant,de coquille*,
de rinceaux, etc. ; le rétable est accompigné de
colonnes ioniques, il représente une Assomption,
excellente copie d'un « maître de l'Kcole françai>e » et porte 1rsarmes du préident ; la boiserie, ornée de pilastres ioniques a ses panneaux
genre Louisxiv; U gloire, qui se compose du
nom de Jebovahdans une auréole triangulaire,
démontre le goût très fin de Louis Chevalier.
(3) Lettre de M. l'Abbé Grimot, archéologue,
curé de l'Isle-Adam, à M. Le Basticr de Thémèricourt.
(t) Lettres conservées au charlrier deThéméricourt, page 73 de la notice historiquesur Montgtroult, par l'Abbé l<oisel,Ponloise, imprimerie
Villemer, 1873.

Mar(i) Par transaction du 11 décembre 17*21,
guerite d'Hervilli veuve ne François de Mornay,
seigaeur d'AmblcvilIe, pour payer différentes
rentes, veiMilThéméricourt au président Cuevalier, moyennant 31.915livres dentelle lui devait,
écrit Pihan «le !a Torest dans ses f/yta-todHVexin
L 15 s i D.
•20.033
(2) Sur le territoire de Théméricourt so trouvent plusieurscarrières; celle à Madameservait
à l'exploitation des moellons, la carrière à Jean
Ruelle, ouverteà la Renaissance, a donné depuis
cel'a époque de forts beaux blocs dont les spécimens se voient à la gare du Nord et au pont du
chemin de fer d'Auvers-sur-Oise.
(3) L'églisede Théméricourt date du xu* siècle
refaite au xiu*, remaniée à la Renaissanceet
sous Louisxv, elle a perdu son cachet artistique
après les restaurations du ! commencement du
six*siècle.

entièrement
rebâti, ôThé de Ton ta
sa
de
bleau,
sculpture et menuiserie
par messire Louis Chevalier, président
au Parlement de Paris, seigneur de la
paroisse, et le 27* du morne mots le ta«
beroaclo a été beui p*r Charles Videcoq, doyen rural, curé do Briancon(l).
Le président Chovalier a fait, un élève
dans le curé Divid ; ce dern'er peignit,
on 1730, pour la chapelle Saint Jean de
l'église de Monigerou.t la Descente du
Croix qui so trouvait, au milieu du
xix* siée o, au-dessus de la porte d'entrée
de l'église. Oa y lit :
R. F. D.vid
liujus paroctmvpas'or
Pimit i'ipo"uitquc anro l>.1730.
Nous ne nous attacherons pas à ce tableau, bien qu'il donne, au point de vue
comparatif, sujet à deux ou tro's remarques.
Si l'on vf ut connaître l'importance du
goût artistique du président Chovalier,
nous renvorroos nos lecteurs a P « Inven
taire des litres du château de Montgeroult »
travail fait do main de maître et entièrement écrit de la imin du président, cet
inventaire est une source précieuse d'in
formations sur les pays qui entourent
Montgeroult.

au comité des travaux historiques ;
étonna nos
sa valeur insoupçonnée
confrères du comité. Les vrais connaisseurs tro iveroQt matière à se satisfaire
an apprenant que le ptésident Chevalier
tlxa dans les murs latéraux de l'église les
tombes d'Achim d'Abos. mort lo Î5 juillet 1591, et la magoitlquo pierre de liais
de Senlis.-d'un «sieurdu Maisnll», décédé en 1347, H eut soin de conserver
dans les combles du xiu» siècle, une jolie
pf ioture murale à la détrempe; le christ
et la pose de la vierge, la gorge de cette
dernière, dénotant uo artiste de grande
va'eurd'alori(l).
Si, avec ce qui précède et du dossier 219,
conservé aux archives municipales de
les documents éclairent
Montgeroult,
la vie intime de Chevalier contribuent à
nous montrer son caractère sous un jour
favorable, il n'en est pas de môme de ses
rapports avec les habitants de ses seigneuries.
Le 25 septembre 1718, le «doyen de
« chrétienté de Meulan venait à Montge« rouit régler PafUire de la porte chan« gée, malgré le conseil de fabrique,
« el ouverte, par le président, à droite,
« près des fonts. »
Les améliorations effectuées aux terres du président le furent au détriment
des habitants à qui il prit : « 1*la rue le
long du mur del'avanUcour du château ;
2* le presbytère, etc. (2). Voici le dernier

élément de notre enquête; en 1724 le
président, appelé « le chevalier de Mont*
geroult » entreprit un travail intitula ;
Détail du Vexin français (I), vaste enquête sur Pétai du Vexin au xvm* siècle.
Par son contrat de mariage (2) avec
Kiisabeth Le Clerc, demoiselle dite de
ThôiLÔncourl, élevée a Port-Royal, en
date du 26 juillet 1.36, Louis U. Chevalier, lits atnè du préitdenUarchéologue,
reçut de son père deux seigneuries :
c«lte de Thômôricourt et celle de Montgeroult. Quatorze ans après, le 9 mai 1750,
il vendait ces terres & Jacques* And ré
Gauthier, payeur des rentes de PHôtel
de Ville de Paris.

M nous a semblé que nous ne pouvions
nous dispenser de présenter au comité
dessociétésdesbeaux*artsces
renseigne*
meo ts bographiques précis, authentiques
et inédits (3). La présente étude, en révélant le nom de Chevalier, contribuera
à tirer de Poubli des monuments archéologiques d'une valeur insoupçonnée et
nous permottra, sous peu, d'ajouter un
chapitre à l'histoire de Port-Royal.
LEON DE CLKUV.

(1) Registre in folioconservéà la bibliothèque
de Pontoise , continué par Mélivier de Saint
Liébaut, puis par Pihan de la Forest.
bénitier
le
et
le
Les
clocher,
NM
4591,
4592,
(1)
(2) DevantGaron, notaire au Cbâteletde Paris.
de l'église de Théméricourt, des photographies
archéologiquesde F. MartinSabon, sont les seuls
(3) Ni son acte de nai sance, ni son acte de
documents iconographiquesque nous connais- sépulture ne correspondent dans les notes de
sions sur Théméricourt.
Pihan, nous les rectifierons quand ces-actes
..N\
de
l'Auteur.
authentiques auront été retrouvée.
(2) Portefeuille

