Il y a 610 ans : l’affaire Pierre de Craon et Olivier de Clisson IV
ou comment le roi Charles VI est devenu seigneur de Vauhallan
Dans son émission « Secrets d’Histoire » du 25 avril 2022, Stéphane Bern a présenté le destin extraordinaire de Jeanne de Belleville, pirate par amour.
Jeanne de Belleville (1300-1359) était mariée à Olivier de Clisson IV (1300-1343), dont l’un des fils Olivier de Clisson V (1336-1407), est indirectement est lié à l’histoire de notre village, Vauhallan en Hurepoix.
L’abbé Geoffroy en 1860, dans son ouvrage Pèlerinage historique et religieux à l’église et à la crypte de
Vauhallan1 donne la liste des seigneurs, depuis le XIe siècle, des quatre fiefs du village : Vauhallan, Limon, Arpentis et Richeville.
Parmi les seigneurs du fief de Vauhallan connus depuis 1243, on trouve en 1369, Pierre de Craon (13451409), chevalier, seigneur de la Ferté-Bernard, chambellan du roi, époux de Jeanne de Châtillon, dame
de Rosoy, qui achète de Simon de Cramaud la seigneurie de Vauhallan.
Trois ans plus tard, le 14 juin 1392, ayant attenté à la vie du connétable Olivier de Clisson, il est banni,
dépossédé et la terre de Vauhallan est, avec ses autres biens, confisquée par le roi.
C’est ainsi qu’en 1392-1393, en vertu de la confiscation ci-dessus, Charles VI (1368-1422) dit le BienAimé ou le Fol, roi de France (1380-1422), devient seigneur de Vauhallan.
Il donne cette seigneurie, ainsi que quelques autres (Viltain, Porchefontaine, etc.) à son frère Louis, duc
d’Orléans, le même qui quelques années plus tard, mourra assassiné par le duc de Bourgogne.
C’est au passage du roi ou de son frère comme seigneurs de Vauhallan, que peut être attribuée la restauration de la partie de l’église où l’on remarque, à la troisième travée, une belle clef de voûte sculptée en
forme de couronne fleurdelysée2.
En 1394, Louis, duc d’Orléans concède la seigneurie de Vauhallan aux Célestins de Paris….
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: livre disponible à la bibliothèque du SI Vauhallan.
: aujourd’hui, pour raison de sécurité, et éviter qu’elle ne tombe, cette clef de voûte est soutenue par un panneau de bois. Souhaitons sa restauration rapide.
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A l’occasion de la célébration du 550 e anniversaire de la Bataille de Montlhéry - 16 juillet 1465 - le Syndicat d’Initiative de Vauhallan avait déjà écrit Vauhallan et la Tour de Montlhéry3.
Dans ce texte est relaté l’attentat du 14 juin 1392 et ses conséquences qui montrent comment l’histoire de
Vauhallan s’inscrit dans la grande Histoire de France.

Clef de voûte en pendentif portant la couronne royale
de France avec d’autres détails, attribuée au roi
Charles VI (Abbé A. Geoffroy).
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: texte disponible au SI Vauhallan.
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: derniers exemplaires en vente au SIV
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