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par Louis JARRY

HISTOIRE DE CLÉRY

Cette imposante monographie, complétée par
un Appendice, des Pièces justificatives et une
Table alphabétique des noms de personnes et
de lieux, est composée de dix chapitres particu-
lièrement denses. Le premier, qui couvre une
longue période allant des origines (vestiges
d’une construction romaine sur le chemin des
Morts), jusqu’à la fin du XIIIe siècle (les premiers
seigneurs de Cléry), nous fait découvrir, entre
autres, la butte de Renaud-Tombaut, la com-
manderie de Saint-Guillaume et le château
d’Estrepoy... Dans le deuxième chapitre, l’auteur
évoque le culte et l’iconographie de la Vierge, la
statue de Notre-Dame de Cléry et la fondation
de la collégiale (1302). Les troisième et qua-
trième chapitres relatent les épisodes princi-
paux, à Cléry et dans sa région, de la guerre de
Cent Ans : d’abord la présence des Bretons à
Cléry (pilleries et brigandages), le procès de
Jean de Melun, ensuite, le pillage et la destruc-
tion de Notre-Dame de Cléry par Salisbury, le
passage de Jeanne d’Arc et la restauration de
la ville. Puis (cinquième et sixième chapitres) :
description des rapports privilégiés entre
Louis XI et la cité (les premiers dons à l’occa-
sion des obsèques de Dunois, le choix par le roi
d’une sépulture, la nouvelle restauration de
Cléry, l’agrandissement de la collégiale et les
obsèques royales). Enfin, la vie intra-muros au
XVIe siècle, la Réforme et la Ligue, Cléry sous
Louis XIII et Louis XIV et de 1715 à nos jours...

ET DE L’ÉGLISE COLLÉGIALE ET CHAPELLE
ROYALE DE NOTRE-DAME DE CLÉRY

Restituer un foisonnement d’événements éton-
nant et le culte universel de Marie

Cléry-Saint-André, chef-lieu d’un
canton du Loiret (arrondissement
d’Orléans), qui comprend les

communes de Dry, Jouy-le-Potier,
Mareau-aux-Prés et Mézières-lez-Cléry,
célèbre pour sa collégiale Notre-Dame,
reconstruite et enrichie par Louis XI qui
voulut y être enterré, puis restaurée par
Henri IV après les guerres de Religion,
méritait assurément de voir son passé
retracé par un historien aussi éminent
que Louis Jarry : membre de nombreu-

ses sociétés savantes, ce grand spécia-
liste de l’Orléanais a réalisé, avec son
Histoire de Cléry, son œuvre maîtresse,
« que la main pieuse de son fils imprima
avec un goût et une compétence diffici-
les à surpasser ». Il fallait un savoir
considérable et des recherches longues
et patientes pour composer une histoire
politique et religieuse de la ville de Cléry
et de sa collégiale, restituer à la fois un
foisonnement d’événements étonnant
au fil des siècles et le culte universel de
Marie qui s’était développé autour
d’un petit oratoire qui devint une su-
perbe collégiale, « visitée par les hum-
bles fidèles comme par les princes ».

Ce livre, orné de 10 héliogravures et
de 4 planches, est publié dans la
collection Monographies des vil-

les et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 500 titres à
ce jour. « Les archives municipales d’Or-
léans, d’autres fonds des archives du Loi-
ret, les archives nationales, les manuscrits
de la Bibliothèque nationale ont fourni une
abondante moisson, écrit l’auteur dans sa
préface. Tous ces documents, patiemment
amassés, nous ont fait découvrir de nou-
veaux filons, parfois d’une grande richesse,
pour l’histoire de Cléry. Ils ont permis de

l’augmenter considérablement dans ses
parties les plus essentielles, de créer des
chapitres entièrement nouveaux, d’éluci-
der des faits déjà connus, de rectifier de
nombreuses erreurs, motivées par l’insuf-
fisance des informations. En donnant ce
travail au public, nous le livrons avec con-
fiance, demandant surtout qu’on ne nous
reproche pas d’avoir été ou trop long ou
trop court. Un auteur n’est jamais trop
long quand il multiplie les faits, les noms,
les dates sur la ville, dont il fait la mono-
graphie, et sur les environs immédiats. » 
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HISTOIRE DE CLÉRY ET DE SA COLLÉGIALE

Ce livre de Louis Jarry, membre de la Société de l’histoire de France et de la Société archéologique et
historique de l’Orléanais (entre autres), apparaît comme une formidable fresque que l’on peut lire de deux
manières : d’abord dans l’ordre chronologique en faisant irruption dans cette épopée dès l’Antiquité (objets

gaulois ou romains), en parcourant le territoire (amas de fer datant du VIe siècle à la butte de Mézières) et en découvrant
le nom de Cléry mentionné pour la première fois dans la vie de saint Liphard, avant de rencontrer Fleury et Micy, les
deux grandes abbayes, au berceau de Cléry, et Hecelin de Linais, seul seigneur des lieux, associé, grâce à un traité
de pariage, à Philippe-Auguste (XIIIe siècle) qui accorda aux habitants de Cléry les fameuses coutumes de Lorris... Le
siècle n’est pas encore terminé quand se développe un véritable culte de la Sainte Vierge dans le diocèse d’Orléans
(et ailleurs : saint Louis donne l’exemple) et le siècle suivant s’ouvre sur la fondation de la collégiale.
Au fil de la plume de Louis Jarry, nous plongeons ensuite dans la guerre de Cent Ans (pillage et dévastation de Notre-
Dame de Cléry), nous recensons les mille preuves de l’attachement de Louis XI à Notre-Dame de Cléry où il choisit
son lieu de sépulture, nous revivons cette période terrible des guerres de Religion (1561-1610 : pillages, incendies,
ruines, exode des chanoines), puis la vie à Cléry sous Louis XIII et Louis XIV (1610-1715), et de 1715 jusqu’à la fin
du XIXe siècle (inauguration de la nouvelle basilique en mai 1894)... L’autre manière de prendre connaissance de
l’ouvrage de Louis Jarry étant de choisir de grands moments au gré de son humeur : la lutte victorieuse de l’évêque
Manassès de Seignelay contre le baron Jean d’Orléans (1218), l’érection par Louis XI de la seigneurie de Cléry en
baronnie et châtellenie (1447), l’évocation du souverain fait premier chanoine par Sixte IV en 1472, ou la description
de l’église collégiale et chapelle royale de Notre-Dame de Cléry...

   Réf. : 933-2531. Format : 14 x 20. 500 pages. Prix : 58 €. Parution : octobre 2006.

Réédition du livre intitulé Histoire de Cléry et de l’église collégiale
et chapelle royale de Notre-Dame de Cléry, paru en 1899.


