
L’Ancien Pays de Madrie 

Par Auguste Villeneuve, secrétaire

Cassan, dans sa statistique de l’arrondissement de Mantes, a signalé
qu’à l’époque du démembrement de la Neustrie,  par le traité  de Saint-
Clair-sur-Epte (911), Mantes devint une ville du Vexin français, ayant ap-
partenu, jusqu’alors, au Comté de Madrie, enclavé depuis dans le Pincerais
et que, plus tard, elle donna son nom au Mantois.

Au cours de nos recherches sur Bréval, qui faisait également partie du
«Madrie », nous nous sommes vivement intéressé à cette division méro-
vingienne, ou peut-être, plus exactement, gallo-romaine,  appelée tour à
tour Matricensis, Madriacensis ou Matriacensis Pagus.

Après avoir eu, aux 8e et 9e siècles, des comtes particuliers, ce pays dis-
parut si complètement au 10e siècle, qu’il a fort embarrassé les érudits mo-
dernes et contemporains et même les géographes.

Nous savons que toute la  Gaule se subdivisait  en une multitude de
pays dont les limites étaient généralement déterminées par des différences
de tribus, la configuration du sol, la nature du climat, la diversité des pro-
ductions, etc.

Ces circonstances, plus fortes que les révolutions, ont imprimé un ca-
ractère de perpétuité à la division naturelle en pagi (pays) et, présente-
ment, bien qu’elle n’ait aucune valeur politique, elle a survécu à toutes les
divisions imposées par les gouvernements successifs.

Le Mantois, le Vexin,  le Parisis, le Hurepoix, la Beauce,  la Brie sont
pour les paysans seine-et-oisiens les véritables divisions de la France. Elles
paraissent aussi durables que la nature sur laquelle elles se fondent.

Guérard a publié, dans l’annuaire de la Société d’histoire de France de
l’année 1837, un tableau des «Pagi» de la Gaule par ordre alphabétique.

Nous y avons relevé: Pagus Carnotinus (pays chartrain), pagus Dunen-
sis (Dunois,  Eure-et-Loir),  pagus Ebroicinus (Évrecin,  Eure),  pagus Ma-
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driacensis (Madrie, Eure et Seine-et-Oise), pagus Parisiacus (le Parisis), pa-
gus  Pinciacensis  (Poissy)  et,  pour  terminer,  pagus  Vilcassinus  Franciæ
(Vexin  français,  Seine  et  Seine-et-Oise),  pagus  Vilcassinus  Normanniæ
(Vexin normand).

D’après cet érudit, le Pagus Madriacensis devait son nom à Madriacus,
aujourd’hui  Mérey,  petit  village  du  canton  de  Pacy,  arrondissement
d’Évreux (Eure) et s’étendait sur la rive gauche de la Seine depuis Épône
(S.-et-O.) jusqu’à Poses (Eure).

Cette opinion, quant à la situation et aux limites du pays de Madrie,
semble avoir été suggérée par Cassan.

Celui-ci, en effet, s’appuyant sur les données des plus vieilles géogra-
phies et des diplômes anciens, pensait que le pays de Madrie était renfer-
mé dans le pays des Carnutes: «Le pays de Madrie, qui était séparé du
Vexin par  la  Seine  (qui  a  Vilcassino Sequanâ terminabatur),  servait  de
frontière septentrionale au pays des Carnutes et le lieu appelé aujourd’hui
Épône, qui faisait partie du pagus Madricensis, en était lui-même la limite
(in finibus Carnutum).

D’autres historiens ont voulu donner comme chef-lieu à ce comté de
Madrie: La Croix-Saint-Leufroy.

À titre purement documentaire nous raconterons, en l’abrégeant, la cu-
rieuse légende de Saint-Ouen et de Saint-Leufroy (extraite du Bréviaire
Romain, propriété du diocèse d’Évreux), relative à la fondation du sanc-
tuaire au pays de Madrie près de l’Auture (et Madriacensem pagum in-
gressus juxta auturam fluvium):

Le pays de Madrie: La Croix-Saint-Leufroy

C’est environ à l’année 696 qu’on peut rapporter la fondation de l’ab-
baye de la Croix-Saint-Leufroy. En voici l’origine:

Saint-Ouen, étant parti de Rouen, vers l’an 674, pour aller à la Cour
rendre compte de quelques affaires dont le roi l’avait chargé, passa par le
territoire d’Évreux. Comme son grand âge ne lui permettait pas de monter
à cheval, il se servit, suivant les actes de la vie de Saint-Leufroy, d’une es-
pèce de litière portée par deux mulets.  Sa caducité  ne l’empêchait  pas
néanmoins de prêcher et d’instruire les peuples dans tous les villages par
où il passait. Étant près de la rivière d’Eure, dans un village alors nommé
Madrie,  en  un  endroit  où  deux chemins  s’entrecoupaient  en  forme de
Croix, les deux mulets s’arrêtèrent tout à coup, avec tant d’opiniâtreté,



qu’il n’y eut aucun moyen de les faire avancer plus loin, quoiqu’il n’y eût
aucun obstacle et que le chemin fût parfaitement beau.

Ceux qui accompagnaient ce saint prélat attribuèrent cet accident au
caprice de ces animaux fantasques. Le Saint en jugea autrement. Il recon-
nut que l’immobilité de ces deux bêtes, insensibles à tous les coups qu’on
leur donnait, venait d’une frayeur qui les avait extraordinairement frap-
pées.

Dans cette pensée, il descendit et eut recours à la prière, selon sa cou-
tume. À peine eut-il commencé d’élever les yeux vers le ciel qu’il aperçut
dans l’air  une croix toute brillante de lumière et  qu’il sentit  son esprit
éclairé d’une célèbre inspiration qui lui apprit que Dieu avait choisi ce lieu
pour être la retraite d’un grand nombre de solitaires. Aussitôt, le saint pas-
teur commanda qu’on lui apportât de quoi faire une croix. Comme ses
gens ne trouvaient point, sur ce lieu, de bois propre pour ce qu’il voulait
faire,  il  leur dit  d’aller demander à un paysan qui  cultivait  son champ
l’instrument dont il se servait pour piquer ses bœufs et de lui en payer la
valeur. Ce qui fut exécuté. Puis ils coupèrent cet instrument en deux, sui-
vant l’ordre du saint prélat qui, croisant ensemble les deux pièces et les
attachant l’une à l’autre, en fit une croix. Il fit construire une base avec des
pierres et du gazon, la plaça en cet endroit et y mit au pied de saintes re-
liques qu’il portait sur lui. Il adressa ensuite à Dieu ses vœux et ses prières
et continua sa route sans aucun obstacle et sans que ses mules refusâssent
de marcher.

Cela ne fut que le commencement des merveilles qui  arrivèrent en-
suite:

Après le soleil couché, on vit en ce même endroit, selon Frédégode,
une colonne de feu et selon les actes de la vie de St-Leufroy, une nuée si
lumineuse pendant plusieurs nuits qu’elle dissipait les ténèbres et faisait le
même effet que le soleil, non seulement dans ce village, mais encore dans
les  contrées voisines.  Ce qui  attira dans ce lieu un grand concours de
peuples qui venaient de toutes parts rendre leurs adorations à l’auteur de
ce météore miraculeux.

Cette dévotion s’accrut en peu de temps. Plusieurs malades qu’on ap-
portait au pied de cette croix y furent guéris miraculeusement. Tous les
écrivains  assurent  que  des  aveugles,  des  sourds et  des  muets  y  recou-
vrèrent chacun la santé et l’usage de leurs sens.



Tous ces bienfaits continuèrent encore après la mort de Saint-Ouen. À
cet endroit, on bâtit ensuite une petite chapelle pour servir de monument
à la mémoire de tant de prodiges et aussi pour mettre à couvert et plus dé-
cemment les reliques que le saint évêque y avait déposées.

Quelque temps après, Saint-Leufroy, sur le conseil  de Saint-Ansbert,
évêque de Rouen, qui avait succédé à Saint-Ouen, retourna dans sa patrie.
Arrivé au pays de Madrie, il fixa sa demeure à l’endroit même où Saint-
Ouen avait élevé la croix. Ce fut l’origine du monastère. Cet abbé nomma
ce lieu La Croix-Saint-Ouen, en mémoire du saint pasteur par qui cet en-
droit avait été comblé de bénédictions…

Après la mort de St-Leufroy, sa sainteté et ses miracles l’ayant fait re-
garder comme le protecteur et l’intercesseur général de tout le pays, cha-
cun l’invoqua: en sorte que la dévotion du peuple changea le nom du vil -
lage et de l’abbaye et l’appela «La Croix-St-Leufroy », en reconnaissance
des avantages reçus par son intercession.

Cette abbaye de la Croix-St-Leufroy, sur des bords de l’Eure, est bien
indiquée dans les anciennes chartes comme située «ad fines madriacensis
pagi».

Elle fut, ainsi que toute la contrée, plusieurs fois ruinée par les Nor-
mands, encore païens.

Quoi qu’il en soit de ce pays de Madrie, nous ne nous attarderons pas
de savoir si telle localité fut le chef-lieu et telle autre la limite; mais il est
avéré que ce pays était  situé au sud de la Seine,  vis-à-vis du Vexin.  Il
constituait l’un des deux pagi qui se partageaient le diocèse d’Évreux. Il
appartenait pour sa plus forte part, au diocèse de Chartres et s’étendait
dans celui d’Évreux, contre la Seine et l’Eure, jusqu’à leur confluent.

Pensant être utile, nous donnerons les noms de quelques localités qui
faisaient partie de ce comté, tels que les historiens les ont retrouvés dans
les actes de Pépin et de Charlemagne.

Nous estimons que ces indications sont intéressantes pour les curieux
et qu’elles peuvent ajouter à l’histoire de la région mantaise:

M. de Dion cite un diplôme de 750, en faveur de l’abbaye de St-Denis,
nommant comme étant du Madrie (in pago madriacense) :

Villanova (La Villeneuve-en-Chevrie),  Gramapio et Rosbacio, où l’on
peut voir, avec M. Guérard, La Gamacherie, hameau de Bréval et Rolle-
boise.



M. Guérard met ensuite dans le Madrie, d’après Irminon: Bléry, Flins
près de Tilly (Fines atiliaci), Brevallis (Bréval), Lodosa (Leuse, hameau de
Villette), Arnonivilla (Arnouville), Spedonta (Épône), Atiliacus (Tilly), Si-
grancium (Les Sevestres, hameau de Perdreauville), Vinias (Les Guinets,
hameau de  Bonnières),  Macerias  (Mézières),  Beranecurtis  (Bennecourt),
Cauforium (Chauffour), Lomaizia (Lommoye), Sancti Ilaris Villa (St-Illiers-
la-Ville)  Septoilum  (Septeuil),  enfin  Nidalfa  (Neauphlette),  qu’il  prouve
contre  le  Président  Levrier  être  Neauphlette,  près  Bréval,  et  non
Neauphle-le-Château ou Neauphle-le-Vieux.

Dans l’Eure, nous trouvons: Cailliacum (Cailly), Salcidus (La Saussaye)
et  surtout  Monasterium Madriacense (Madrie-sur-Eure  ou La Croix-St-
Leufroy) comme nous l’avons vu plus haut.

En 768, Pépin-le-Bref, à son lit de mort, donna au monastère de St-De-
nis,  quelques  villages  du Madrie:  Condé-sur-Vègre,  Bourdonné,  Adain-
ville, situés entre Houdan et Rambouillet, dans la forêt d’Yveline.

Sous Charlemagne et ses successeurs, le pays de Madrie est souvent
mentionné  à  propos  des  «Missi  Dominici »  ou  envoyés  du  Seigneur.
C’étaient des inspecteurs chargés de visiter l’empire pour en surveiller
toutes les parties et s’assurer de l’exécution des lois.

L’institution  des  Missi  était  antérieure  à  l’époque  de  Charlemagne,
mais, comme ils devinrent permanents sous son règne, ce fut surtout de
cette époque qu’on les fit dater.

Quatre fois par an, deux Missi, un laïque et un ecclésiastique, parcou-
raient  le  «Missaticum ».  Ils  avaient  rang,  au-dessus  des  comtes  et  des
évêques, dans la hiérarchie des fonctionnaires publics.

En 802, Charlemagne forma un missaticum des 9 Pagi suivants: Maine
(Sarthe, Mayenne), Hiémois (Orne), Lieuvin (Calvados), Bessin (Calvados),
Cotentin, Avranchin, Évrecin, Madrie (Eure et Seine-et-Oise) et Roumois
(Seine-Inférieure et Eure).

En  853,  sous  Charles-le-Chauve,  le  pays  de  Madrie  se  trouve,  avec
l’Évrecin, annexé aux pays formés des anciennes cités de Chartres et d’Or-
léans: Blésois,  Orléanais,  Vendomois, Chartrain,  Dunois, Évrecin,  Étam-
pois, Chatrais, Pincerais, Madrie.

Environ un demi-siècle après, le roi Charles-le-Simple, désespérant de
ne pouvoir jamais chasser les Normands, fit offrir à Rollon, leur chef, de
lui  donner  toute  la  terre  comprise  entre  la  mer  et  les  rivières  d’Epte,
d’Eure et d’Avre.



Un traité en ce sens fut conclu à St-Clair-sur-Epte (911). Ce fut vrai-
semblablement à cette époque que le pays de Madrie fut divisé. Précisé-
ment les textes anciens mentionnent, comme ayant été démembrés de la
cité chartraine les pays suivants: Pagus Meduntensis (le Mantois) et Pagus
Pinciacensis (le Pincerais).

L’établissement des Normands dans le voisinage de la région mantaise,
eut donc pour résultante: le retranchement de la partie nord du «Vieux-
Madrie », située dans le diocèse d’Évreux; quant à la partie centrale, elle
forma, autour de Mantes, une sorte de province frontière destinée, sans
doute, à arrêter leurs envahissements ultérieurs.

D’autre part, en examinant attentivement une carte, il est facile d’ob-
server  que,  dans  son  cours  inférieur,  la  rivière  d’Eure,  bien  avant  de
confluer  avec  la  Seine,  délimite  une  sorte  de  bande de terre  de forme
étroite et péninsulaire.

Cette portion du Madrie, depuis la Croix-St-Leufroy, située entre l’Eure
et la Seine, ne fit pas d’abord partie du territoire concédé à Rollon, par le
roi  Charles-le-Simple.  Elle  s’y trouva bientôt  réunie,  puisqu’elle  consti-
tuait tout ou partie du douaire assigné par son fils à la riche Duchesse
Ledgarde ou Leutegarde, fille d’Herbert II de Vermandois, bienfaitrice in-
signe de l’Église de Mantes, à la fin du Xe siècle.

Enfin, le dernier acte qui fasse mention du Madrie est le diplôme de
Charles le Simple du 14 mars 918, par lequel, à la prière de Robert, mar-
quis de France, il réunit, à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, tous les
biens de celle de La Croix-Saint-Leufroy qui n’avaient pas été cédés aux
Normands.

Cet acte semble nous indiquer la cause probable de la disparition du
pays de Madrie au commencement du Xe siècle.

Nous ajouterons que ce pays était contigu, à l’ouest, au pagus Pincia-
censis dont Poissy (Pinciacus) était le chef-lieu.

Mais il n’a pas servi, comme le Pincerais, à désigner une circonscrip-
tion ecclésiastique. Aussi a-t-il disparu de bonne heure: On ne le trouve
plus après le Xe siècle.

Le nom de Pincerais fut donné, en effet, dans le diocèse de Chartres, à
un archidiaconé dont les limites ne correspondaient pas d’ailleurs à celles
de l’ancien Pagus.



Cependant, c’est ainsi qu’il s’est conservé et, qu’au Xviiie siècle, Expilly
l’a fait figurer dans sa liste des pays de France.

Il n’en fut pas de même quant à celui de Madrie.

D’après Gallois, c’est un historien, Du Bouchet, qui l’a exhumé et lui a
donné, en français, la forme savante: «Madrie».

Pacy a repris ce nom de Madrie pour désigner le plateau compris entre
la  Seine  et  l’on trouve,  aujourd’hui,  dans  la  région,  des  personnes  qui
n’hésitent pas à affirmer que ce pays s’est toujours appelé Madrie.

Cet exemple doit donc nous rendre prudents dans les enquêtes rela-
tives aux noms de pays.

Gallois ajoute, ensuite, ces renseignements pour le moins inédits : «Du
Bouchet cherchant au  Xviie siècle, à démontrer que les Capétiens étaient
les descendants des Carolingiens, prétend les rattacher à Nebelong, comte
de Madrie, fils de Childebrand et neveu de Charles-Martel ».1

C’est ainsi qu’il attira de nouveau l’attention sur le Pagus Madricensis,
dont il traduisit le nom par Madrie.

Il le plaçait entre Seine, Eure, Iton, Avre et lui donnait comme limite, à
l’est, la Mauldre, ce petit affluent qui rejoint la Seine un peu en aval de
Meulan.

Il appelait même ce cours d’eau: «Rivière de Madrie».

En terminant ce modeste travail, nous ne manquerons pas d’indiquer
l’opinion de quelques auteurs qui prétendent que le nom de Madriacensis
tirait son origine du terme materiacum (bois) dont est venu le mot mer-
rein et madriacum. Comme il sied, en cette occurrence, nous laissons à
d’autres bien plus qualifiés que nous, le soin de justifier cette étymologie.

1 Dans l’Art de vérifier les dates (tome I, page 566), il est fait mention de ce Childebrand Ier,
comme frère germain de Charles-Martel et fils de Pépin le Gros, descendant de Saint-Ar-
noul, qui était de race noble parmi les Francs et très riche de patrimoine. Nebelong, fils de
Childebrand, eut deux enfants : Théotbert qui hérita de son père et Childebrand II, comte
d’Autun. Suivant Nithart, Éginhard et l’auteur de la vie de Louis le Débonnaire, Théotbert
était également comte de Madrie. Il mourut vers 830.

Son fils aîné, l’illustre Robert le Fort ou l’Angevin, premier duc de France, tige des Capé-
tiens, devint, l’an 822, beau-frère de Pépin Ier, roi d’Aquitaine, par le mariage d’Ingeltrude,
sa sœur, avec ce prince. Il le servit avec succès dans les guerres qu’il eut à soutenir. Pépin
étant mort en 839, Robert le Fort épousa les intérêts de son neveu, Pépin II, que l’empereur,
Louis le Débonnaire, avait privé du royaume d’Aquitaine pour en investir son fils, Charles
le Chauve.


