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À notre époque d’évolution sociale accélérée, il est urgent de noter ce
qui reste des coutumes anciennes, des usages qui bientôt s’évanouiront.

Il semble que le Professeur Georges Monbeig ait obéi à cette pensée en
rédigeant le «Folklore Montfort0is ».

Dès le début de ce bel ouvrage, l’auteur souligne que, dans la ville de
Montfort-l’Amaury,  «les  traditions  ont  été  mal  conservées,  la  plupart,
même, ont disparu». Cela tient sans doute à la mobilité de la population, à
son renouvellement incessant, à son remplacement par des éléments ve-
nus d’ailleurs. Cette constatation est très judicieuse et, à notre avis, ne de-
vrait jamais être oubliée car elle est valable pour de nombreuses régions.

Quoi  qu’il  en  soit,  la  lecture  du travail  du  Professeur  Monbeig  est
pleine d’intérêt.

Pour nous, habitants du Mantois, il est évident que la plupart des an-
ciennes coutumes du pays d’Yveline, ne diffèrent guère des nôtres. Ainsi,
les quelques mots de patois qui persistent, le petit nombre d’expressions
locales usitées, sont étroitement apparentées aux éléments que nous trou-
vons dans la partie N.-E. de la Beauce, celle qui limite la Normandie du cô-
té de Paris et s’étend jusqu’à la Seine.

De même pour la plupart des faits qui se rapportent à la vie humaine:
naissance, baptême, fiançailles, mariage, etc… Ou encore certaines céré-
monies périodiques: la Chandeleur, les Rois, le pâqueret… Identité égale-
ment pour les dictons, la médecine populaire, les jeux d’enfants, etc…

Par contre, nous devons reproduire quelques passages plus spécifique-
ment Montfortois.

Ainsi, à propos de la mort:

 Cette communication, proposée sous ce format par le site Mantes histoire, fut initialement
publiée sous cette référence:

Chapron (Henri),  Folklore Montfortois, par Georges Monbeig. Le Mantois 1 ― 1950 (nouvelle sé-
rie) : Bulletin de la Société « Les Amis du Mantois ». Mantes-Gassicourt, Imprimerie Mantaise,
1951, p. 4-6.



«Autrefois, il y avait toujours une femme ‒ déjà âgée ‒ qui était appelée
dans les familles,  quand un décès y était prévu, et à qui on confiait le soin
d’ensevelir la personne défunte. Cette femme le jour des obsèques, précédait la
famille, derrière le corps ‒ porté à bras ‒ tenant un cierge allumé et l’offrande
au prêtre: pain et vin blanc. Dans l’église, au moment de l’offerte, elle ouvrait
la marche, remettait pain et vin et déposait dans la sébille de l’enfant de chœur
l’argent que lui avait remis la famille à cet effet… Lorsqu’une famille riche per-
dait  l’un des siens,  dix,  vingt ou trente femmes de la population indigente
étaient invitées à encadrer le corbillard. On leur remettait un cierge allumé. À
l’issue  de  la  cérémonie,  elles  recevaient  chacune  vingt  sous  et  un pain  de
quatre livres.»

Très curieuses également ces coutumes se rapportant aux Rogations:

«Les manifestations religieuses du printemps, les trois processions mati-
nales des Rogations avaient lieu: la première à Notre-Dame du Chêne, au ha-
meau de Launay-Bertin; la seconde à la Croix-Buisée du village de Méré; la
troisième à la Croix-Buisée de Montfort. Elles ont été maintenues, à l’encontre
de la procession de Saint-Marc dont l’objet était la bénédiction des champs sur
la plaine de Montfort. Est-ce par hasard que la première de ces processions se
déroulait vers l’Est, la seconde vers le Nord, la troisième vers l’Ouest, enfin,
celle de Saint-Marc vers le Sud, par rapport à l’église Saint-Pierre, d’où elles
partaient?»

Puis, voilà une manifestation religieuse (?) inattendue:

«Le coq du clocher. La curiosité de tous les Montfortois était éveillée par
l’annonce de bouche à oreille : «On va descendre le coq!… On va remettre le
coq en place!» On suivait avec émotion le travail du couvreur, on était an-
xieux en le voyant plaqué sur l’ardoise du clocher. Il trouvait, avant la fin du
travail, une récompense de sa prouesse, en allant, de maison en maison, faire
voir le coq rajeuni, repeint et tout enrubanné de faveurs multicolores et cha-
cun de lui glisser un large pourboire!»

Il est difficile de faire une étude sur Montfort-l’Amaury, dont un ma-
riage avait fait un fief des ducs de Bretagne, sans parler du pardon d’Anne
de Bretagne. C’est, dit l’auteur, «un vent soufflant de Montmartre et de
Montparnasse qui en provoqua l’éclosion. Elle fut surtout une fête de l’es-
prit  et  son premier  et  inoubliable  animateur,  le  «pentyern » Durocher,
avait su concilier en elle la passion régionaliste, la fidélité au pays d’Ar-
mor… et l’amour de la plus grande patrie.»

Les légendes Montfortoises paraissent oubliées. Celles qui sont rappor-
tées par le Professeur Monbeig, ont été extraites d’un roman publié en
1845, sous le titre: «Une Nuit de Noël ou les fils d’Amaury», par Émile Ray-
mond. Malgré cette origine qui peut prêter à discussion, nous en citerons
quelques passages.



Notre-Dame du Chêne est une chapelle située à la limite du territoire
de Montfort et de celui des Mesnuls. Elle aurait été élevée vers 1610.

«Nos aïeux racontent que deux chevaliers, partis pour une expédition loin-
taine, avaient fait vœu d’élever à la Vierge une chapelle près du grand chêne,
situé hors la ville et vouée à la Vierge Marie, s’ils revenaient sains et saufs
dans leurs foyers. La mort, dans les combats, passa mille fois à côté d’eux sans
les atteindre, et ils revenaient tous deux à Montfort, sans trop se souvenir de la
promesse qu’ils avaient faite à la Vierge Marie, lorsqu’en passant au pied du
vieux chêne, leurs chevaux s’arrêtèrent tout à coup, comme devant une puis-
sance invisible… Les chevaux restèrent impassibles, immobiles. Les yeux des
chevaliers étonnés se portèrent sur le chêne, et ils se rappelèrent leur vœu,
qu’ils promirent de tenir. La puissance invisible se retira et ils purent continuer
leur route. Quelques mois plus tard, s’éleva une petite chapelle.»

Voici des croyances attachées à Montfort même:

«La nuit de Noël, en sortant de la messe de Minuit, il faut se rendre sur la
promenade de Saint-Laurent pour voir s’ouvrir le pont qui relie le donjon à la
barbacane, et voir apparaître un grand fantôme blanc qui se projette sur le mur
ouvert.»

Malheur à qui ose pénétrer, la nuit de Noël, sous les sombres voûtes
des souterrains du château; il ne revient pas.

«Aujourd’hui encore on affirme, sans que jamais aucune vérification ait
été tentée, qu’on pouvait communiquer du donjon de Montfort avec celui de
Saint-Léger-en-Yveline, avec celui de Neauphle-le-Château, ou s’en évader par
une sortie dissimulée dans les taillis, derrière la butte du Moulin.»

Et maintenant nous citerons un passage qui se rapporte à Jumeauville,
village peu éloigné de Mantes.

«Le jeu de tamis était pratiqué (en 1891) le dimanche, par les jeunes gens.
Analogue au jeu de paume, à cette différence près que la balle, pour être lan-
cée, doit rebondir sur un tamis monté sur quatre pieds.»

«Le  feu  de  la  Saint-Jean:  En  procession,  les  jeunes  filles  sortaient  de
l’église en chantant, derrière le curé. Sur la place, les jeunes gens attendaient
auprès d’un bûcher au milieu duquel un petit arbre portait un superbe bou-
quet. Le curé bénissait le bouquet, le bûcher, et y mettait le feu. Tandis qu’il
rentrait à l’église, jeunes gens et jeunes filles commençaient une ronde autour
du bûcher et ne s’arrêtaient qu’après la chute du bouquet. Alors les garçons se
précipitaient pour arracher les fleurs, qu’ils offraient aux filles. Puis, ceux et
celles qui espéraient se marier dans l’année se prenaient par la main et ten-
taient de sauter ensemble par dessus les tisons encore fumants. Ceux qui réus-
sissaient étaient assurés de leur mariage; les autres qui échouaient devaient
considérer leur insuccès comme un ajournement. Chacun emportait un tison.



Précieusement enveloppé et rangé dans l’armoire, c’était un protecteur de la
maison.»

«Je ne sais plus comment s’appelait ce que je vais noter maintenant. Un
matin, grande rumeur et éclats de voix et de rire dans le village. Des choux,
des carottes, des navets, des poireaux, des pommes de terre, tous légumes pour
mettre un pot-au-feu formaient une longue traînée, de la porte d’un fermier
célibataire à la porte d’une veuve. C’était une invite populaire à régulariser un
concubinage qui était devenu trop voyant.»

Pour terminer, nous citerons ces lignes tirées de la conclusion:

«Ce n’est pas sans mélancolie qu’on évoque tant de souvenirs.

«Ce n’est pas sans amertume qu’on se rappelle une vie locale où les fa-
milles vivaient dans une intimité plus grande que de nos jours…

«Regrets superflus. Autres temps, autres mœurs.»


