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L , HI SToI EE DIi vILLaI ETIV E-LÀ-IJoNDÀGRE

Draprès fa chronique de Clarius dê Sons, moj-ne de
St-Pierre 1e Vif, traduite ps.r DOM VIOLE, rel-lgre ux de
St-Germain drÀuxerye, V111en eu ve-L ê.-Dond ogre était, au
moyen-âge !l! (crest à dire de 195 d 1451, ce gui per-
met un large cholx) c'était un gros village fortifié,
t:; l8ËiffËi: î1exÈHr Bfl5,Yfr3ntoT'v1Y.lÀffe';f; üi1$Eà:3,9:"-
L -Dorldagr€,

Vels 1'BIl 956 seraient rnorts les coEtee de Sens
CISIBBERT et I,CES I,EBL,l}IC ou HUCUESi LE GNT.ND, qui, Iui,
n'était autre quo 1e Père d'Huges Capet. qusnt \ ûISLE-
BtjRî, 11 était, 1ui, Princ€ des Dourguignons.

Très belle page historique pour V111en ouve-La.-Don-
d.sgrB i mais pourquoi, , t?s personnages seraient-i1§
venus à Vi I l eneuve-l s-Dondagre pour y rendrê un dernier
souplr ? Drautant que Vj.lleneuv€, à cettê époque était
sens doute une campqgnE sanE grand Intérêt pour de hauta
personn&ges. OD. y vôyageait à tr&vers des forètg et des
étangs, dans dee mérécages glaiseux et marneux, bourbeur
en hiyer, sec et crarlrelé en surieca 1'été, ce que 1'on
eppeJl, des ter!es aigres.

Dans se9 recherchea Monsleur Roi pense quril exi€-
tait une voie déjà très ancienne à 1,époque de lluguss
Capet, Cetts routs qui au sortir des environe de Sens,
lassalt par Le Chesnoy se dirlgÊait sur 1a llai.e péterine
et passait !er Vl1I eneuve-le-Dondagre, ensuits Courtoin,
Domats, Foucherolles, vors Courtenay et Ia Châussée Mon-tsrgis. Tandls que IÊ voj.ê ronaine lrincip8le passeit par
VilIeroy, Sâ,lnt-Ve.Iérien, Jouy et Fer.rière.

EEtr6 VilIeroy et Ss,Lnt-Va1éri eE, eIIe passait au
Petlt Pari.s, et, Lols des tlavaqx de La routà actuel,l€,
on a retrouvé dang Lee matÉriaur qui sonstituêiént Iê
chaussée roda-ine I des scories ds fer, d.onc des résrduspro're[ent d€ 1a fonts de oinerai de fer. Ces scories fo!_naient dos dallos coopactes et eeobLaient s,être solldifiés
en se refroidlssalt après avolr été répendu sur 16 §o1 ice qui fait lens6r qu.elles devaient encore être très biû_lEnte à leur &rr1yé€ eur p1sce.
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0n peut dir€ qurelLes nravalent !a9 dû voyager
longtenps, e11es devaient vcnj.! des environg... peut-
ètre du "pults d6 Fer, Ferrière ou...,' Oes rons héritéB
de lractivité qui reignait dans ces contrésg, il y a
2000 ans et qui devait être iEportantes

Pour ce qui est de Ia voie passart par Villeneuve-
Lê-Dondagrê vena.nt de Sens9lbdevait ptro prrcourr.E,par des
narchândises gt d.es voyageurs qui se rendalent à Court€-
nay ou I'lontargie et qui après une longuc et dura étape
avaieDt atteinf 1e ûoint Ie plus haut du parcourÈ, il
était nomal alors de fàiro unerÈuoe pour souffler,
sroccuper des chariôts et des chevaux i c'est pour celà
qrrrà cet endroit il y avait une certaj-ne activité 3 il
faIlaj.t loger 1es gens d.u voyage et toute leur suite ;et petit à petit, cette heLte devint un lieu connu, orüa-
nisé pa.r quelqu'un de très actif qu1 se serait appelé
"Dondagre" et on s'arrètai cltez 'r1a Dotrdegre,' (pourqol pas !).

Dire que des personnages Comûe 1es conteg de SenS, Eoit
v€nua oourir dang ces domlres aiures et narécag:euges...
Crest peut:it!e-1êj.sscr courir son imagination. D'autaEtp1us, qurayant 1û, quelque part, que ',Dordingam Vi.LIan" éta1i
1e noD Encien de la ville de Dourdar et que, nourdan éteit
Itanci.enne capi-taLê du Eurepoix possèdant château, donJon,
eglise, était logiquemeni un Lieu de rendez-vous les hauts
personnâges et ; dans lrextrait de 1,ouÿrage de }lonsieur
Cuyot de f869, extrait, qui nta été êimabiemeût corlmuniqué
par 1ê ville de Dourd.an. 0n peut-dire Ertaprès avoir pa;sé
gaienent les fêtes de pâques, cllbert ciu Gislebert, prince
des Bourguignons dtait surpris, trois jours aprèg par une
mort s')bite et Euges, peu alrès, venait mourir à sôn tour
dana Ie village de Dourdân, ,,Âpud DoldingaB Villan,', c,dtait
1e IVI 4es calendes d.e juillet de 1'an 956,

. Toutes Ies chroniques : de Ste-Colombe de Sens, de St_Victor de Poris, ce11e du molne Àimoin, colle Ltè gugues ae
Pleury sont toutss d'accord sur Ia datê de 1a mori oe ll,rgueset de Cislobert et de Drodingcts pour Dorrr*rEn.

https:/ r^^rvÿ.villeneuræ-la{oMagre.tr ùp-content/uploadÿ2o18/05,/P2_Histoirede-Mllenewe.par-Delors_Page_01jpg 1t1



231111202212141 P3_Histoke-de-Villeneuve-par-Delols-Page-01 ipg (1 344x I 900)

' DoErrage, pour lrhi,stoire d.ê Vj.lleneuvo-Lâ-
Do nd agr e.

villeneuvE, ce noo fut donné à certo.j'ne
aggloBération au cours du xième ou XIiène siàc1€' donc
on ?ense que notre ÿillage nrétait connu alors que du
non de "Dondal;rÊ" et on s'a!!êtâit chez 1a Dondagre' t-l

En somme, notre villsge eBt lesté longtellps
sons se feire reuarquéret n'élait lréquenté que Pqr les
voiturierg, 1es voyageu!s êt cllasseurs vensrtt d.e Courtenay
ou de Sens, ce qul Provoquait entre les deux villes une
riyalité. D'un ;ôté Ie cliapi.tre de Sens, ds 1'autrs, }a
seigueurie des Courtenay.

Sens s'ouvral sur la rive gauche de lrTonne
penCant que 1es 4ourtenay tentaient de s'en aPProcher. Dans
ie but diêtre considéré fovorablemert Pierre ds Courtenay
en I20, fit établir ule charto favôrisant les habitants ôe
certaias vi-11a6es en leur apportont quelques !rivilJiie3
q",.: u quatre prud'hornmes éIus devaient faire exécutel.

exenple fut suivj.t en !245 9ùr le seiijneur
Erard de vBllery pour 1ê viIl8ge de Fouchères.

Nous alrivons à I2I5, cette 8nnée Ià fot nar-
quée par }e ruarlqge de Yolande de Courtenay' filLe dil sei-
gneur de toute 1â région, avec Ie roj. de Hoûgrle André I1
un descendant d'une dynestie de conquérant hongrois.
811Ê dovient donc Reino cle Hoo;-irie et ils erinstallent à

Chorltecoq avsnt Ia croisadê de I2I7, Crest alors que Piere
1I de courtensJ fût nornoé empereur de Constântinople avant
de partj.r ovec Àndré .II de llonürie pour 1a lièoe croisudo
qui devait durer 4 ans. 7217 - 72?7, Ândré II ro1 de Hongrie
do l2o5 i\ a2J5.

Pour Éêrquer qertaios évènernents , iI est une
trêditj,on de noa jourE qui serable venir des temls les plus
reculés, crest ceLLo de donner Le nou drune pursonnalité ou
d'un fait aarquarrt d.e Eotre hiatoiro l à une contrée, une rue
ou une place Dubl i qus.

3
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Voilà, sans doute pourquoi, après 1e marj.âge du Roi
de Horârie, on trouve ries parcelLes de propriétés, ou des
I'iefs sei.gneuriaux portant 1e nom de Hongrie; c'est Ie cas
pour }e Fief du seigrreur de Yilleneuve-La-Dondagre Hodoilrd
ie Honere chevalier de Ia maison.des Lrôurtenay, et certalne-
xoent un descend.ant de Iralliance l{ongrle^rCourtenay.

t -);t::.1t., ri'{t. r- 'rdl'_.ii
...On parle d'un Jeall ]e Hongre notaire, ou, tabe]Iionjuré en fffS à Courtenay; et en fJB?, nôus voyons un nommé

Gautier, écuyer du Bailli de Sens, avec ]e Chevaller Hodo.?.rd
Ie l{ongre chasser 1e§ "gens d'armes" qui occuplient Alx En Othe.

, C'était pendant Ic guerre de "IOO ans', en If5B 1estroupes Ànglaises qui étaient commandées pàr Robert-(nofiè=,ravageaient sauvagement toute La région--.,Kno1Ies, ChevaliàrAnglais, grand eapitaine et aussj...ierrible pilbrâ.

. - _ En IlBl , . if_ y eu échange entre f,rançois Chanteprime,conseiller du roi Chârles VTr et Jean d'Egrèvl11e, seilneur'dePolrchères et de I'étang de 1a Cor:ni]Ie, cà pour IO livies derente et .ei Tt94 sous Charles Vf toujours, l]tessiré J-han deBroyes, écuyer et damoiselle Jehanne Ia pây"nns, sa I'emme etdame de Fouchères, font échange avee nobLe-honmÀ 0doard IeHongre, Chevalier, Seiêneur de Villereuve-l,a-Dondaare d.e tôu-cl"es_d.roits quriLs pouvaient avoj.r en 1a selgne'rie àe V:.ftenàuve_La Dondagre et I0O li.vres.de retour que 1e dhevafier :.àui à-paig
1..-(au ISème sii:cle 1a livre a,or vË1alt- O,gr.J. d'or ei ta'-"-livre d'argent 5 gram, d'argent)

. IaOS, toujours Charles Vf, J"cques Ie Hongre fils deOdoard et Johanne de Chevenon, héilta A'e 1a seignéurie deV1l leneuve - La-D ondagre qui ne comportait qu'un ëolombier. cooarpents de bois v:.lant 60 muids cê grains-et ioà-"."àii.,aJ'I",.,..plusieurs étanp5 dont yl p.i: de ra*màisàn-ioiiàr)'ài"Ë"r""",1I1' ",valant 4OO muids de gr.-ini (I muld. de vj.n à paris = Z",i fiïreii
IL fai.t hommage.à l,,lr Ie nuc d,ùr-Iéans, seigreur decourtenav, de la terrà aà îirlénËui"Il'-iàià"cre, ï1 était arorsEaitl1 du Duché de gemours, édj.f1é 

"n-i+oil-
Ce_ Duché.de- Nemours comprenait : Chéroy, Lixy, Doll_ot,Pont Sur yonne et plusieurs auties ôô,nrunàË-

. Ifa même année,-c,est à dj.re J/.05 le Bailli Roy]I de Sensdvii.t interdlt au Balrrl de Courtenaÿ àé ;pràcSâei ;;;i;"'i";"".habj.tants de vilfeneuve-La Dondàsrâ-Ë,â"r 5'air" à"à-ïJ'É"iiiioe courtenay n,a.urait plus 1e_d.rôit de pré-teve. ,i;"-i.pOii-",],l-es gens de Villeneuve et en I4Og }a faà:.t]e Jacoucs te Hancro
9-9lla :'!à ceuae de son cirastel.-oe,c-o";l;;;t,,-1;-;;;8";r;i;"à;
ïÈ*::r:TI:"ra Dondagre au roi charrài +i,'qüi u,"n JHïIi'iàu"àe

4
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Jacques Ie Hongre, Chevaller, seigneur de ÿj.1]-en euve La
Dondagre, àvait Ie titre de llaître d'Hôte1 de ]-a reine, Isabeau
de Eavière, épouse de Charles \rI (ce vers IJ90) et en 14IJ iI
acquit 1a terre de louchèreg, d.e Geoffroy de St Pha11e et de
Sinone de Eroyes, iI nourut en f449 et eut sa sépulture en Ia
Cath6drale de Sens, il avait ea 1442 acquit une terre au Chesnoy
à Paron,-

Dans Ies années 7^ 20-1422 Villeneuÿe La Dondagre fut
pi}lée, saccagée par Ies arglais, à cette époque notre église,
qui doit datée du Ifàme sièê1e fut eIIe aussi mise à sac et
en partle démoIie, elle fut reconstrulte aprÀs I,{22 par 1es
?rémontrés, qul ont utlllsé 1es pierres qui pouv3ient encore
servir et e[tre autre eert,rine sculpture ayant échappée au
nassacre.I'Les ?rémontrés" était un ordre rel-igieux fondé par St ]forbert
en II20 près de laon.

Aÿant ces guerres, on comptait près de 7OO foyers à
Villeneuve alors que même en 1760 i1 n'y avait encore que JO

l4c5-Successlon de feu Jean Chânteprime, seigleur des
étangs de Erollery pr-às de V11]eneuÿe et d' 1tétang de 1a
Co.ni11e à ÿiLleneuve; à Gilette Ie lIongre, Dame de louchàres
et femne de Thomas ?r1botér notaire et secrét4ire du Dauphin
puls du Roi Charles VIf et Louis XT.-

Gifette 1e Eongre était 1a fi11e de Jacques 1e I{ongrefil-s de odoard 1e Hongre, en somme sa petite fi11e.

Âu rLgistre des taxes du Diocàse de Sens en I45j, otrparle de "Villancva l,a ncEdagre".-
trn 1467 : "Dame Tanne" étalt un fief appartenant au

Chapitre de Sens, et en 1475, l'étang du petit -oru appartenait
à Thomas Tritolé.

ilpràs 1e partage en I4BI dles biens lribo1é, Jacques 1e
Hongre If devlent seigreur de Villeneuve !a Dondagie, et, par
un jugement, ou un Iécret? en 1484 , Les terres et dépendânôes
de Villeneuve passent à Monseigneur lristan de SaJ.lazar,
Arehevèque de Sens et de Paris (c'est 1ul qui fit constiuire
1'hôtel de Sens à laris 4ème arrondissement).

Toutes les terres ile Villeneuve La Dondagre reviennent
donc à Tristan de Sallazar... sauf l/i qui apparienait à Renaude
1e Hongre soeur de Jacques 1e Hongre II -fenmà-de Jean de 1a
Pessi.ne. En 1494 leur fill-e Catherine, eéda à Tristan de Sallazar
tous droits qu'e11e pouÿ-lit tenir de sa màre sur les terr,es de
Vllleneuve.
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I,e fief de Dame Canne, celui de J. Le Hongre TTrd.e sa
femrne Jehanne du Pestits reviennent à Tristan de Sallazar par
renoncerrE nt de leur droits, . eê ên T497ir L,lonseiSneur Tr:istan de
Sallazar er fait, régu1iàlernent don au chdlitre de Sêns.
A sa mort en 15f9 lristan,.de .SatrIqiza.r,''Ia ls se 1a terre de V11Ie-
neuve Ira DondaÂré, celle dà lrouôhères et de la Bel1iole à son
chapitre de Sens/ elIes rapportalent alors J-r0O francs ce qui
auràj,t falt en 1846 1a valeur de 12.000 Ïrs...et maintenant ?

Le sei€ineur du Chapltre, avalt droit de Justice et
iI payait au sei6neur de Courtenay une redeva.nce annue1le.

Les fiefs de : Dame Canne, de la llo[grie, de 1a
Bertauche relevli"ent eux directement du Chateau de Va11ery.

IL y eu en I54l un acte dramortissement, par Jacques
de Puisieux, seigneur de lallerÿ, du fief de Dame Ganne en faveur
du Châpitre de Sens.

En I5I9, dans la dési8nation des droits féodaux,
corporels et incorporels de Ia 5ei8îeurie _de Villeneuve La DoEd.agre
i1 ÿ avait : La maison seigneurièle, qui était d.e bols et mesurai.t
8 tôises sur 7. c'est à dire 15 màtres 600 sur fJ nàtres 650, le
tout sur cave voutée de 7 mètres BOO ayant 5 caverons (cette caveenl99t
existe toujours) i.l- y avaj-t 4 chambres avec cheminée, il y avait
aussi 2 prisons qui étaient en bois.

Àpïès 1497 toutes ces terres sont devenues proprlété
du chapltre de Sens et donc, Ia maison seigneurlale des I,e Eongre
appartient alors au chapitre de Sens, eLle a toujours 1'1mage du
siige de 1'autorité, de par : sa position prls de Lrég1ise et au
centre du viI1age.

Pendant les guerres de rellglonsr de 1552-Ic57, sous
1e roi charles Itr, le Brron tle courtenay Hené de Boulainvlllier
imposaii aux "Marants" et habitants de Courtenayr dE Vi,lleneuve
T,a- Dondagre et autres lieug des ccntribution§, des "tailles" et
autres forfaits mais i] fut relevé de toutes ces chr.rges et ensuite
exécuté en Ic59. -

Le IJ ianvier 1652, Les trouPes du ?rlnce de Condé,
apri.'s avoir pitlé, Lixy, passent par Yilleneuve et se dirigent
sùr Gien, un'régirirent âu ôard inal- Mazarin traverse Ia régiôn
jusqu'au portes du Château de vallÊrÿ pour braver 1e prince de Condé
ehef des pro^,.estlnts et ensuite te dirige sur Villereu\l-e La
Ilondagre oùr i} passe une revue.

Tout ce terroir de la seigneurie de Villereuve La londaBre
devenue propriété du Chapitre de Sens er 7497. 0n distin€ue sur
le plan âaté de I5I8, la partie 1a plus près de 1'ég1ise fut
appelée : "La cour du Chapitre" et on voit entre 1e chemin qui va
du Charmoy(sur la route de Sens) à Hongrie et sur le route de
Domats jusqu'au ]aÿoir puis un chemin menant tout droit à l{onsrie
(ce pourrait êire 1a rue des fours).
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Tout ce terrltoizê appartenait au selgîeur de Hongrie et
on voit, Ia tour qui serÿalt de pigeonnier, mais Ia maison
n'exi.stalt plus, ayant été brulée, iI ne restait que 1a cave,
quelque mètres de mur de cIôture et un portall, 1e tout s'éteddant
Jusqu'à 1'étang du village .

Au suiet du portail, on dlsait, je crols en a924t que ce
portail , datant de lJfI, génait Ie passage des voitures agricoles
et que ÿers I85O au?.-iI fut démo1i malgré de violentes discu*lons.

Dans cette pertie appelée " cour du chapltre" Ia partie
Ia plus prbs de 1rég1lso devenait 1e presbytàre de ïilleneuve
apràs avolr été appelée "lrtlôte1 s e lgneurlal f-.r' .

En f675, 1à, le prleur curé de Villern urre et de Courtain
Doninigue Satlazar Proste occupait ce presbytàre et en -1684 on
trourre-une demande ôe remlse en état de cette malson détruite er
partie par Ie feu vers f6O0.

Sulÿart un acte du If Ddeembre 1686, ce prestytàte, avec
1e elos attenant, buissons et brpussallles lutour, en tout deux
arpents envlron proche de 1'ég1ise furent cédéspar 1e chapltre
au habitants du ÿi11age, avec charges pour eux de lrentretien.
fl y eu accord entre les "flotab1es" ?our pa.rtager J-es Dépenses,
On siêrra1e qurà cette date -I<86- iI n'y avalt p3.us au vilLage
que 25 feux et à l{ongrie, une seule maiEon.

T,e 15 Mars 1665, Ie Chapltre de Sens est acq.uéreur de l"a mé-
talrie de Molu affermée à Pascal Garnler, laboureur, et Ànne
Fouet sa f emme, ce lvers l.î31

L,ors de Ia ÿente des b'ie rs nationaux, le 27 Juil-1et !797,
cette métairie. était affernée à Louis Griot, laboureur à Villeroy
et adJugée à Plerre Gl11et Laboureur à Domats.

' 1,e pavillon de Dame Canne qul appartlent au Chapitre de
Sens, étaLt sane tloute en mauvais état, i1 fut'réparé en T69Or
d,rautre travaux furent exécutés en 1747, fournltures et trave,ux
à Ia charge du Chapitre.

Le presbytàre, en 1145 était occupé par }ronsieur Jean
Ph1l1ppe Vanasue qui étatt curé de St Loup à Villeneuve La Dondagre,
il demandalt Ia reconstructlon riu bâtiment; le 25 Octobre f75O,
11 fait une dema-nde à Monseigneur de Sauvigné, lntendant de 1a
ÿiLle et généraIlté de ?aris pour finlr 1a réparation de 1rég1ise
dont 1e clocher'u'est qutà La hauteur dü pignôn de 1'ég1ise.

Bien que YlLLeneuve appartienrn à La famille ale lilonseigneur
Tristan de Saflazab, les Courtenay y étaient aussi. influent, et,
pour être notaire dans 1à région, i1 fallait 1'agrément du Conte
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de Courtenay, et, ]ui payer bai}, entre eutre dals 1es communes
aà iouchèreê, La gelLiote, ei vllleneuve. 0n trouve notarnment,
en date du 2g Octobre 1789, un êcie portant 1'lntj.tu]é : "P.ar
devnnt Slrhastien Pouce, notaire publique, deneuent à villeneuve
La Dondagre...soussigné. (pour terres et friches à 1'ét,rng Neuf

Le 22 ianvier 1760 visite de réception des travaux du
nresb:.itère et dé i'église travaux terminés en 1758. Les hs-bitants
àe viileneuve La Dondagre imposés Ie I8.8.I756 loùr particiler
aux frais, on trouve le§steurs !iïmin Mauroux, -plusj-eurs Mauroux,
Liichel Beàuiean, Fouet, .Ies héritiers Pouce, S"bastien Pouce et..

f i:isieire de VILlElltiuvE LÀ DCIIDÀGnd ,iiusqrl'3
nôs jclurs ; aura bien d'autre Doints eê,rqlrants,

Entr€ f98O et I99O,j'ai essayé de reconstituer 1'évolution :')

bistorique de non vi11age,i'ai donc, g1a8é de mon Eieur dans les

,l , dossiers dr archives Sénonaise et d.épart eoneni aI e et autre,
tous ce qui se rapportaient à '/illeneuve 1a Dondagre jusqu'à

1a révolution.
Je rt'ai probablenent pas ]u de tous 1es ecrits ,c'est pourquoi

,je serais très intelessé, si parrai 1es }ecteurs de cette page

dthistoire, d.rautre faits mal'quûnis, ;a:reedotes,ou 1éSendes

polrvaiênt mretre connriniquer,ie :Dourais alors conpleter nos

connâissances sur 1e passé lristorioue de ÿi ll eneuv e

https://wl,!w.villeneuye.la{ondagre.fr^/Ècontenvuploadÿ2o18/0tP8_Histoirê.de-Villeneuve.par-Delors_Page-o1.jpg ' 1
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