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ST GAUCHER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La vie de St Gaucher 

 
 
En 1060 au commencement du règne de Philippe 1er, sous l’administration de Galéran 1er, 

comte de Meulan, naquit à Meulan dans une des plus anciennes familles du pays, les 
Mauvoisin, un enfant prénommé Gaucher… (« sa naissance fut précédée de plusieurs 
révélations qui firent pressentir à sa mère que l’enfant qu’elle portait dans son sein serait 
un grand serviteur de Dieu »). 

 
Il fut élevé en nourrice au hameau de la Chartre, dépendant à ce moment du village de 

Juziers. 
 
Dès qu’il fut en âge d’étudier, ses parents lui firent prendre des leçons de français, latin 

et chants grégoriens avec le recteur de Gargenville. 
 

Tableau de l’église d’Aureil 
représentant Saint Gaucher et la 
colombe qui lui aurait indiqué 
où construire son monastère. 
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A l’âge de 18 ans, Gaucher, accompagné de son ami fidèle Germond, quitta Meulan et la 
maison paternelle. Tous deux vécurent trois ans en solitaires à Chavagnac (dans le 
Limousin).  

Malgré le désir de Gaucher de rester inconnu, sa réputation de piété attira des visiteurs 
et comme certains voulaient devenir ses disciples, il envisagea de construire un monastère.  

La légende raconte que, n’ayant pas l’autorisation de le construire là où il vivait, il se 
laissa guider par une colombe qui le conduisit dans la proche forêt de Silvaticus. 

 
A l’âge de 21 ans il entreprit donc la construction d’un monastère et d’une église, dédiée 

à St Jean Baptiste. Il avait l’aide de ses disciples et d’habitants de la région qui se 
fixèrent ensuite à cet endroit et fondèrent ainsi le bourg d’Aureil. 

 
Peu après Gaucher fit construire, non loin du sien, un monastère pour les femmes au 

Bost-las-Mongeas. 
 
Gaucher vécut jusqu’à l’âge de 80 ans « dans la pratique des jeunes, des veilles, des 

prières et des mortifications ». Toute sa vie fut jalonnée de miracles ; il guérissait les 
malheureux et convertissait les pêcheurs. 

 
En 1140, en revenant de Limoges pour une affaire concernant le monastère il tomba de 

cheval et mourut des suites de sa chute . 
. 

Il fut canonisé en 1194 par le pape Célestin III. L’évêque de Limoges fit alors relever 
de terre son corps et le plaça dans une chasse précieuse pour qu’il soit exposé à la vue de 
ses fidèles.  

 
Dans l’église d’Aureil on vénère toujours son crâne enchâssé dans un globe d’argent. Celui 

d’un de ses fidèles disciples, Faucher, est vénéré dans cette même église.  
 
 
 

La chapelle de St Gaucher 
 
 
En 1099 le seigneur Galéran de Meulan construisit une chapelle au fond du parc du 

château, le long du chemin qui va de la Chartre à la Malmaison. 
 
Cette chapelle était construite dans un style roman primitif, comme l’église de Brueil. La 

voûte était en plein cintre ainsi que les quatre baies qui éclairaient la nef. La cloche se 
trouvait dans un campanile en pierre, construit au-dessus même de la porte d’entrée. 
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La fontaine et la statue St Gaucher 
 
 
Jusqu’en 1950 on trouvait la statue de St Gaucher en bas d’un escalier en pierres du 

pays, nichée au fond d’une excavation, à côté de la source « miraculeuse » (à l’entrée de la 
Chartre sur la gauche lorsque l’on vient de Brueil). 

Il se disait que St Gaucher protégeait de l’épilepsie, et que « l’eau de St Gaucher 
calmait tous les feux du corps ! ».  

 
Cette ancienne statue fut longtemps l’enjeu d’un conflit avec des habitants de Juziers 

qui contestaient le rattachement de la Chartre à Brueil.  Elle est encore en leur possession 
et Brueil en possède un moulage. 

 
 

Le culte rendu au saint 
 
 
Jean Etienne Delacroix écrivait en 1960 « d’après un ancien du pays, il y avait, dans sa 

jeunesse, une kermesse qui durait trois jours et trois nuits…où l’on fêtait la mémoire de St 
Gaucher par des banquets, des danses et des chansons ». 

  
 

Jusqu’à la dernière guerre, une procession à la Chartre… 
 
Le lundi de Pâques, après la disparition de la statue d’origine, les châtelains de la 

Chartre prêtaient une statue et une procession partant de l’église allait jusqu’à la fontaine 
St Gaucher. Une grande partie des habitants du village participaient à cette procession.  

 
 

En 2002, les Ostensions1 Aureil 
 
La mémoire de St Gaucher a toujours été célèbre dans notre région, elle l’est aussi en 

Limousin. 
Après sa canonisation, Meulan et Gargenville reçurent des ossements du saint. 

Gargenville possède le reliquaire dans lequel était enchâssée une côte du saint, mais celle-
ci a disparu, probablement à l’époque révolutionnaire. 

En juin 2002 un groupe de paroissiens de Meulan, Gargenville et Juziers s’est rendu avec 
le reliquaire du saint à Aureil pour participer aux Ostensions et parcourir la distance que 
saint Gaucher parcourait quotidiennement entre les deux prieurés, celui d’hommes et celui 
de femmes.  

Cette procession a lieu tous les sept ans depuis le début du Moyen-Age, à Aureil et dans 
40 communes de sa région. 
                                                             
1 1 Cérémonie et procession au cours desquelles on présente les reliques des saints.  
 


