
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LO CA LE

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°1105 – 20 juin 2012

UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3171 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

94 TITRES SUR
L’OISE

MONOGRAPHIES DES VILLES
 ET VILLAGES DE FRANCE

Sa situation pittores-
que au milieu de la
forêt de Compiègne

L’histoire de la maison
royale de Cuise

Le village possède plu-
sieurs monuments classés

Niché au cœur de la forêt de Compiègne, à
cinq kilomètres de Pierrefonds, le village
de Saint-Jean-aux-Bois a été lié, pendant

plus de six siècles, à la présence et la prospérité de
son abbaye. Fondée en 1152 par la reine Adélaïde,
veuve de Louis VI le Gros, sur l’emplacement d’une
ancienne maison royale, celle-ci fut d’abord un
couvent de femmes de l’ordre de Saint-Benoît puis
elle accueillit, à partir de 1634, les chanoines de
Royallieu. Le village possède plusieurs monu-

ments classés. L’église abbatiale, qui devint
l’église paroissiale en 1761, se caractérise par
la pureté de son architecture intérieure et ses
vitraux en grisaille. Détériorée par le manque
de soin des chanoines et par un violent orage
en 1817, elle fut restaurée à partir de 1865,
époque vers laquelle Viollet-Le-Duc vint en faire
des croquis. La porte fortifiée date de la fin du
XVe siècle et du début du XVIe siècle et était dotée
de deux tours à mâchicoulis et de deux ponts-
levis. La porte de l’ancienne ferme de l’abbaye
où vivaient les laïcs qui étaient au service exclusif
des abbesses, demeure le seul vestige du bâti-
ment conservé dans son état d’origine. La salle
capitulaire fut acquise par la commune en 1847.
Sous la Révolution, le village prit temporaire-
ment le nom de La Solitude ; ses habitants
sont encore appelés aujourd’hui les Solitaires.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 3170 titres à
ce jour. « Le village de Saint-Jean-aux-
Bois est situé en pleine forêt de Compiègne,
au pied de la Tête Saint-Jean, à une altitude
de 50 mètres ; son territoire est une plaine
légèrement inclinée vers l’Ouest, arrosé
par le ru de Saint-Nicolas et le ru des
Planchettes (...) Notre tâche d’historien est
terminée, conclut plus loin l’auteur, et si
nous avions quelque prétention littéraire, il
nous resterait à décrire le charme tout
spécial, empreint de mélancolie, de cette
partie de la forêt, qui donne à Saint-Jean-
aux-Bois et à ses alentours une physiono-
mie si particulière. Mais nos lectures nous
ont rendu circonspect. Comparez les des-

criptions de Cambry et d’Ewig, de Léon
Duvauchel et d’Ardouin-Dumazet, et
comme nous, vous répèterez cette phrase
d’un psychologue dont nous avons oublié
le nom : Il n’y a pas de paysages, il y a des
états d’âmes. Terminons simplement en
disant : Saint-Jean-aux-Bois est un village
de 382 habitants, y compris les hameaux de
La Brévière, Sainte-Perrine, Malassise, le
parquet de la Lande-Blin et la Muette. Sa
situation pittoresque au milieu de la forêt
de Compiègne, son église et ce qui reste
de l’ancienne abbaye méritent la visite
des touristes, même après Pierrefonds. »

Bientôt réédité

Dans le premier chapitre intitulé « Les
origines », l’auteur reconstitue l’histoire
de la maison royale de Cuise, puis la
fondation de l’abbaye. Dans le chapitre
suivant, il décrit l’abbaye de Saint-Jean-
aux-Bois de Cuise et ses dépendances,
avec : les fossés ; la grande cour et la cour
de la ferme ; la porte fortifiée ; la salle
capitulaire ; l’église abbatiale ; le tom-
beau gothique ; le porche d’entrée de la
ferme ; les parties basses des murs et des
contreforts. Il poursuit son étude avec
l’histoire de l’abbaye des religieuses bé-
nédictines de Saint-Jean-aux-Bois de
Cuise, de 1152 à 1634, avec la liste des
abbesses tiré de la Gallia Christiana. Il
consacre un chapitre à l’histoire du prieuré
des chanoines réguliers de l’ordre de
Saint-Augustin de Royallieu, transférés à
Saint-Jean-aux-Bois, de 1634 à 1761, et
à la fondation du village, avec la liste des
abbés commendataires et des prieurs
(1634-1794). Le dernier chapitre évoque
l’histoire du village de Saint-Jean-aux-
Bois. En appendice, l’auteur ajoute le
cartulaire résumé de l’abbaye bénédic-
tine de Saint-Jean-aux-Bois de Cuise,
avec d’une part, la layette des privilèges
des rois et, d’autre part, les chartes don-
nées par des particuliers, seigneurs ou
autres, et les lettres confirmatives d’évê-
ques ou de seigneurs. Il reproduit égale-
ment des pièces justificatives : la charte
du roi Louis VII confirmant la fondation de
la reine Adélaïde ; la charte de Philippe
le Bel, en faveur des religieuses en l’an-
née 1304 ; un extrait des comptes du
bailli de Senlis (1285) ; les tablettes de
cire de Pierre de Condé ; une enquête
de 1549 et la réplique des religieuses.

par Ed. DANGU

L’abbaye et le village de

 en la forêt de Cuise
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L’ABBAYE ET LE VILLAGE DE SAINT-JEAN-AUX-BOIS
EN LA FORÊT DE CUISE

La tradition veut que l’origine de Saint-Jean-aux-Bois remonte au IVe ou Ve siècle. Á cette époque, la maison royale de
Cuise, dont le périmètre n’excédait pas deux hectares, accueillait les administrateurs du pouvoir royal et servait de
rendez-vous de chasse, du fait de sa situation au cœur d’une immense forêt. Le roi Eudes y établit ensuite le siège

d’une juridiction qu’il abandonna au gruyer royal et à ses officiers. Au commencement du XIIe siècle, la maison fut donnée
par Louis VI aux chanoines de la collégiale de Saint-Adrien de Béthisy qui la cédèrent, en 1152, à la reine Adélaïde. Elle y
fonda l’abbaye de Saint-Jean-aux-Bois où vinrent s’installer les religieuses qui habitaient auparavant à Sainte-Perrine. Connu
pour son extrême pauvreté, le monastère, grâce aux reliques de sainte Euphrosine que l’abbesse avait acquises par un
« pieux larcin », attirait près de trois mille pèlerins chaque année et bénéficia de nombreuses donations. Philippe le Bel y
finança divers travaux d’entretien et s’y rendit à trois reprises, à l’époque des chasses, comme nombre d’autres monarques.
Mais les religieuses aspirèrent à quitter cette forêt sans aucun voisinage et qui leur inspirait une continuelle appréhension,
incompatible avec l’observance de leurs règles et leurs dévotions. En 1634, elles échangèrent leur abbaye avec celle des
chanoines de Royallieu. L’origine du village de Saint-Jean remonte au début du XVIIIe siècle. En 1762, le plan établi par
Lisseaux, notaire arpenteur-juré à Soissons, révèle une rangée de vingt petites maisons, placées dans la première cour,
sur le bord intérieur du fossé, occupant l’emplacement de l’ancienne porterie et du logis du roi. D’autres maisons occupaient
l’entrée de la ferme. Aucune autre construction n’existait alors en dehors de l’enceinte abbatiale, à part le moulin. Chaque
maisonnette à laquelle étaient jointes quelques parcelles de terre et de pré était louée entre 20 et 27 livres. Les habitants ne
s’opposèrent pas ensuite à la suppression de la communauté religieuse. Ils demandèrent seulement qu’il y eût à Saint-Jean
un curé et un vicaire, et l’exonération des réparations de l’église et du presbytère. Sous la Révolution, les bâtiments et les terres
de l’abbaye, devenus biens nationaux, furent mis en vente et les petites maisons devinrent la propriété de leurs locataires.
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Réédition du livre intitulé L’abbaye et le village de Saint-Jean-aux-Bois
en la forêt de Cuise, paru en 1911.


