
Les Biens de l’Abbaye du Bec dans le Mantois 

Par Jacques Charles (de Serquigny)

«De quelque lieu que le vent vente,
l’Abbaye du Bec a rente.»

Ainsi s’exprimait un vieux dicton populaire, et la chaîne de prieurés
dépendant de la puissante abbaye normande, qui s’étendait à travers les
anciens diocèses de Paris, d’Évreux, de Rouen, d’Amiens, de Lisieux et de
Chartres, ne pouvait qu’en attester la réalité.

Le Mantois n’échappait pas à la règle commune.

Vers l’année 1090, Philippe Ier, roi de France, dans une charte donnée à
Pontoise et remise aux mains d’Anselme, abbé du Bec, accorda aux reli-
gieux l’exemption du tonlieu,  ou coutume que le fisc exigeait  des ven-
deurs, acheteurs ou passants dans le domaine royal, que ce soit par terre
ou par eau, et cela à Paris, à Pontoise, à Poissy et à Mantes.

En 1129, Gaston de Poissy, du consentement de sa femme Jacqueline,
qui lui avait apporté ce domaine en dot, donna aux religieux le libre pas-
sage à Mantes, pour leurs bateaux et bacs, ainsi que le franc-travers par
terre et par eau.

Louis VII  prend sous sa garde,  en 1137,  les biens de l’Abbaye situés
dans le domaine royal, et déclare exempts de toute coutume et exaction
leurs bacs et bateaux qui, au temps des vendanges, y étaient amenés pour
y être chargés. En conséquence, il mande à ses prévôts de Poissy et de
Mantes de protéger leurs bateaux et de n’exiger d’eux aucune coutume.
Ces exemptions en faveur des moines de race normande déplaisaient sans
doute aux collecteurs royaux, car, en 1176, le roi écrivait au prévôt et aux
baillis de Mantes d’avoir à respecter le privilège des religieux sous peine
d’amende d’un marc d’or pour quiconque transgresserait son mandate-
ment.

En 1421,  le roi  Henri V d’Angleterre qui se trouvait  alors à Mantes,
donna aux moines du Bec des lettres patentes, pour les remettre en pos-
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session de leur temporel  et  de tous les biens meubles,  en quelque lieu
qu’on put les trouver.

En 1083, Hugues, vicomte de Mantes, confirma, du consentement de
son fils Hilduin, la donation faite par sa sœur, Dame de Gerberoy, à l’Ab-
baye du Bec, de toute la terre de Chérences et du Bois de Follainville. Ce
domaine avait été donné précédemment par Hugues à sa sœur lorsqu’elle
avait épousé Hardouin, seigneur de Gerberoy. Comme cette dame n’avait
pas de sceau, Hugues scella du sien propre cette donation qui se fit dans
l’église de Saint-Martin de la Garenne, en présence de Gilbert, frère de
Guillaume Crespin, d’Hugues Levillain et de Geoffroi de Marbot, que l’Ab-
bé du Bec, Anselme, avait envoyés pour le représenter.

Au  mois  de  janvier  1262,  Olivier  de  Briencourt  céda  à  l’Abbaye,
moyennant trois cents livres tournois, un fief sis à Chérences, avec tous
les droits de fief sur les hommes, terres, revenus, bois et autres apparte-
nances. Dans le courant du même mois, Olivier de Briencourt et Isabelle
sa femme jurèrent sur les saints évangiles, en présence de l’Archevêque de
Rouen, de fidèlement tenir leurs engagements.

La religion et la piété d’Alice, dame de Rosny et de Vétheuil, dit Dom
Thibault, brillent dans la donation qu’elle fit à l’Abbaye du Bec pour la
subsistance des moines résidant à Chérences, à savoir treize sols sur le
cens des bourgeois de Vétheuil, payables chaque année à la Saint-Rémy,
deux muids de vin et quatre settiers de mouturange. Cette donation fut
faite à Vétheuil du consentement de Guy Maubuisson son mari, de Guy
son fils et de ses autres héritiers, le 6 novembre 1212.

Le 26 août 1267, Guy Mauvoisin, seigneur de Rosny et de Vétheuil, hé-
ritier de la dame de Rosny, confirma la donation précédente mais, comme
les moines habitant à Chérences avaient été rappelés à leur monastère,
Guy Mauvoisin rapporta la donation à l’Abbaye du Bec.

Au mois de mars 1211, Beaudoin de Fontenelles avait cédé aux moines
de Chérences tous les droits qu’il possédait sur une vigne qu’il avait ache-
tée à Roger de Haute-Isle.

Hugues d’Amiens, archevêque de Rouen, avait confirmé en 1141 la pos-
session de la paroisse de Chérences à l’Abbaye du Bec. L’exploitation agri-
cole attenante à l’église occupe les bâtiments de l’ancien prieuré.

Au  cours  du  XIIe siècle,  Hugues,  seigneur  de  La  Roche-Guyon,  du
consentement de sa femme Gélisinde et de ses fils Guy et Hugues, avait
donné aux religieux du Bec le libre passage en Seine. Guy de la Roche,



leur descendant, confirma cette franchise pour tous les bateaux chargés de
blé, de vin et d’autres denrées appartenant aux moines. Il leur accorda, en
outre, le droit de travers sur son domaine pour les bêtes de somme et leurs
charrettes. Cette charte fut donnée au Bec, en l’an 1200.

L’évêque  de  Chartres,  Guillaume aux  Blanches-Mains,  confirma par
une charte donnée en 1170,  les possessions de l’Abbaye du Bec situées
dans son diocèse. Parmi celles-ci figure l’église d’Aubergenville,  avec le
tiers des dîmes du vin et du blé.

Notons en passant que Jean de la Cour d’Aubergenville était évêque
d’Évreux en 1247.

Regnault de Mouçon, évêque de Chartres, déclara dans une charte da-
tée de 1194: «Nous donnons et accordons à perpétuité à l’abbaye, pour
l’entretien de ses religieux: deux muids d’orge et de blé que le curé des
Mureaux (dont le patronage de la cure appartenait à l’Abbé du Bec) rece-
vait annuellement dans la grange de Saint Nigaise ». (de Meulan). La cure
était alors occupée par Robert de Lée (alias d’Élie).

La même année, l’évêque Regnault de Mouçon confirma les biens du
Bec situés  dans son diocèse:  L’église  de Saint-Nigaise de Meulan, avec
toutes ses dépendances, et l’autel paroissial dans la même église; la cha-
pelle de Saint-Jacques et ses dépendances; l’église des Mureaux, avec la
dîme entière du blé et deux parts des menues dîmes et du vin; le pain de
Noël et les cierges de la Purification; ce que les religieux possèdent à Flins
et  à  Épône,  tant  en  hôtes  qu’en  un  moulin  du  don  de  Gauthier  Hay,
l’église et la maison de Bréval, avec toutes leurs dîmes et appartenances,
etc.

En 1211, Richard de Saint-Léger, abbé du Bec, avait établi deux pres-
soirs aux Mureaux.

En se faisant admettre dans la fraternité de l’église du Bec, Jean Lau-
bein avait donné au monastère sa personne et ses biens. Son fils Jean, mé-
content de cette générosité, intenta un procès aux religieux du Bec.

Toutefois, sur l’avis de gens sages et prudents, il renonça à son entre-
prise, et abandonna même en pure et perpétuelle aumône, quatre portions
de vigne sises aux Mureaux; et ayant comparu devant l’official du révé-
rend seigneur Benoît, cardinal diacre au titre de «Saint Benoit in carcere»
et archidiacre de Poissy dans l’église de Chartres (il s’agit de Benoit Caje-
tan, plus tard pape sous le nom de Boniface VIII), il s’engagea par serment



et  sous  peine  d’un dédit  de  100 livres,  à  ne jamais  revendiquer  lesdits
quartiers de vigne. L’acte fut scellé par l’Official le 6 juillet 1291.

Vers 1050, Hugues, fils de Vascelin, donna à l’Abbaye du Bec l’église de
Freneuse avec le tiers de la dîme, deux hôtes et toute la terre qui lui appar-
tenait en ce lieu. Gilbert et Hugues, fils d’Oger donnèrent de leur côté les
deux autres portions de la dîme de Freneuse.

L’église de Bréval fut donnée au Bec par Robert d’Ivry et sa femme He-
delburge, vers l’an 1100. Ils y ajoutèrent la dîme de leurs revenus sur le
bois et le marché de Bréval, la dîme de leurs récoltes, une foire fixée au
lendemain de la Toussaint et un four à pain situé à Bréval. Leur fils Goël
donna aux religieux, entre autres biens, six arpents de terre pour la ferme
des moines, le fournage de toute la ville, un moulin situé à Bréval; le bois
nécessaire pour les constructions et le chauffage des moines; le panage
pour leurs porcs et ceux de leurs serviteurs demeurant au prieuré. Ces do-
nations furent confirmées par Simon d’Anet, seigneur tenant en chef, qui
y ajouta ses largesses particulières.

Dans une confirmation des biens de l’Abbaye du Bec situés dans son
diocèse, donnée en 1170 par Guillaume aux Blanches-Mains, évêque de
Chartres,  on voit  citée l’église de Bréval avec les revenus et les dîmes,
donnés par le seigneur du lieu.

Une confirmation semblable (1194) de l’évêque de Chartres Regnault de
Mouçon, mentionne: l’église et la maison de Bréval, avec leurs dîmes et
appartenances.

Philippe Auguste confirma solennellement en 1214 les donations faites
à l’Abbaye du Bec par Simon d’Anet. On reconnaît aisément dans cette
charte les dons faits personnellement par Robert d’Ivry un siècle aupara-
vant.

Il existait dans le château de Bréval une chapelle que desservait, sans
qualité, le curé de la paroisse. Il s’éleva à ce sujet un différend entre ce
dernier et les religieux du Bec, différend qui se termina par une sentence
arbitrale rendue par Geoffroy, doyen, Vivien, chantre, et Gautier, archi-
diacre de Lisieux. Ils décidèrent qu’après la mort du curé de Bréval, la cha-
pelle castrale, qui de droit certain, relevait de l’Abbé et des religieux du
Bec, reviendrait à la disposition et au profit des religieux résidant au Ha-
mel de Bréval ; et pour reconnaissance et garantie de leur droit,  ils de-
vaient recevoir dudit curé: un muid de blé de rente annuelle sur la cha-



pelle. Cette sentence fut signifiée aux intéressés, l’an 1222, le dimanche
suivant la fête des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Le droit de procuration exigé par les évêques et les archidiacres à l’oc-
casion de leurs visites fut le sujet d’un conflit entre Gautier, évêque de
Chartres et l’Abbé du Bec. Celui-ci refusait de payer les procurations pour
ses maisons de Rouvres et de Bréval; et par ailleurs l’évêque de Chartres
maintenait ses prétentions. Enfin, pour le bien de la paix, il fut convenu
que l’évêque visiterait en personne ces deux maisons une fois l’an et rece-
vrait, ainsi que ses successeurs, à titre de procuration: 60 sols de la maison
de Bréval, et 4 livres parisis de celle de Rouvres. S’il ne s’y rendait en per-
sonne, les deux maisons ne paieraient rien cette année-là. L’acte fut passé
le 3 avril 1225. Quelques mois plus tard, dans une bulle datée de Rieti le
30 juillet 1225, le Pape Honorius III défendait aux évêques et aux archi-
diacres d’exiger, sous couleur de droit de visite, aucune procuration dans
les granges de la dépendance du Bec, où les religieux ne résidaient pas ha-
bituellement.

Le  Prieur  de  Bréval,  Guillaume  Colombel,  est  cité  le  23 juin  1335,
comme ayant participé à l’élection de Jean des Granges en qualité d’Abbé
du Bec.

Hilduin, vicomte de Mantes, avait donné au début du XIe siècle, l’église
de Saint-Martin de la Garenne, dépendant du vicariat de Pontoise, à l’Ab-
baye  du  Bec.  Son  fils  Guillaume,  puis  son  petit-fils  Hugues,  en  1083,
confirmèrent cette donation, en y ajoutant la terre de Saint-Martin la Ga-
renne et un bois de Follainville.

Cette donation fut exécutée en l’église de Saint-Martin de la Garenne
en présence de plusieurs religieux du Bec délégués par Anselme, leur Ab-
bé. Elle fut confirmée en 1095 par Robert, comte de Meulan, et en 1107 par
Hugues,  vicomte de Mantes, qui  y ajouta les hameaux d’Herville et du
Coudray.

Jean de Saint-Pierre du Mont, prieur de Saint-Martin de la Garenne,
participa à l’élection de l’Abbé du Bec, Robert, le 30 juin 1410. Le 30 mai
1419, ce même Abbé conféra le prieuré de Saint-Martin à Pasquet de Mal-
leville. Le 30 juin 1445, on voit assister au Chapitre général de l’Ordre du
Bec, Guillaume d’Acquigny, prieur de Saint-Martin de la Garenne.

Les moines occupèrent le prieuré jusque vers le milieu du XVIe siècle.
Toussaint du Plessis écrit à son sujet en 1740 «que le monastère est réduit



en bénéfice simple, à la collation de l’Abbé, et qu’il n’y a plus là qu’une
église qui est en même temps celle du prieuré et de la paroisse».

Vers le milieu du  XIIe siècle, Barthélémy de Louroy donna à l’Abbaye
du Bec la chapelle de Guernes qui n’était alors qu’une desserte de la Pa-
roisse de Saint-Martin la Garenne.

⁂

L’Abbaye Du Bec n’était pas la seule des Abbayes normandes à possé-
der des biens dans le Mantois. Dans une donation faite en 704 par Childe-
bert en faveur de l’Abbaye de Saint-Wandrille figurent Villette ainsi que
Chauffour-lez-Bonnières, avec les dîmes et l’église.

Dès le VIIIe  siècle l’abbaye détient une partie de Septeuil et des posses-
sions à Rosny, où, par la suite, un prieuré sera érigé, qui subsistera jus-
qu’en 1731.

Dans une confirmation des biens de Saint-Wandrille faite en 854 par
Charles  le  Chauve,  on  rencontre  Rolleboise,  Villeneuve-en-Chevrie  et
Chaussy. Dans cette dernière bourgade, l’Abbé détenait haute, moyenne et
basse justice. Vers 1100, Favrieux est cité dans un acte de donation en fa-
veur du prieuré Saint-Wandrille de Rosny. En 1161, le Pape Innocent II
confirme à l’Abbaye la possession de l’église de Follainville.

En 1177, le roi Louis VIII lui confirme la possession de Chauffour-lez-
Bonnières et d’une partie de Prunay-le-Temple. En 1257, Simon de Val-
Comtat et sa femme Bazile lui cèdent la Métairie du Champart de Chauff-
four.

Orderic Vital signale les dons des premiers seigneurs de Richebourg en
faveur des moines de Saint-Évroult établis à Maule où ils ont un prieuré.
Vers 1060, Raoul Ier Mauvoisin, dit «à la Barbe» donne une partie de ses
biens de Lommoye à cette Abbaye. En 1113, Henri Ier roi d’Angleterre lui
attribue les  dîmes de l’église  de Notre-Dame du Mesnil-Regnard (Bon-
nières). À La Chapelle se trouvait un prieuré dépendant de Saint-Évroult,
et à Andelu des propriétés du prieuré Saint-Évroult de Maule.

Le tiers de la commune de Génainville appartenait à l’Abbaye de Ju-
miéges, avec droit de présentation à la cure, confirmé en 1147 par le Pape
Eugène III. La ferme attenante à l’église marque le lieu de l’ancien prieuré
où l’on signale encore une porte du XIIe siècle et une cheminée ornée de
peintures dans la chambre dite «du Prieur ».



En 1186, l’Abbaye reçut du seigneur du lieu 61 arpents de terre situés à
Maudétour.

Au  XIe siècle,  la moitié des terres de Boissy-Mauvoisin appartenait à
l’Abbaye de Fécamp qui avait un prieuré à La Cousinerie.

Les Chanoines de Saint-Ouen de Rouen possédaient le Prieuré de Gas-
ny, d’où dépendaient une partie de Limetz et de (Port)-Villez. Les Cha-
noines de Saint-Taurin d’Évreux possédèrent jusqu’en 1450 le fief de Buat
à Ménerville,  date à laquelle ils  le cédèrent à Jean Varin,  bourgeois de
Mantes.

L’abbaye de Saulceuse reçut en 1175 de Guy de la Roche, seigneur de
La Roche-Guyon, le patronage de l’église d’Amenucourt avec des terres et
des bois.

En 1190, dans une charte donnée à Vétheuil, Guy Mauvoisin donne aux
religieux de Bonport, un navire quitte de tous droits de tonlieu, de péage
et de coutume à Mantes.

En 1190 également, Pierre Mauvoisin donne aux religieux de l’Abbaye
tous les revenus et droits de coutume qu’ils doivent pour leurs navires qui
vont de Mantes à Rosny, ainsi que tous les biens qu’il possède en propre
sur ces deux paroisses.

Enfin, en 1269, est signé un compromis entre la commune de Mantes et
les moines de Bonport, en vertu duquel les religieux ne pourront faire pas-
ser qu’une fois par an par Mantes, un navire libre du droit de péage.

L’Abbaye  de  la  Sainte-Trinité  de  Tiron-au-Perche  possédait  dans  le
Mantois l’église de Bray et le prieuré de la Madeleine de Bréval.

Vers 1130, Guillaume de Saint-Chéron signe, dans le donjon de Bréval,
une charte faisant donation des fiefs de Menchout et de la Courtesie, en
faveur de l’Abbaye de Tiron. En 1138, Raoul de Saint-Chéron complète ces
dispositions qui permirent, semble-t-il l’établissement d’un prieuré à Bré-
val.

Le 30 mai 1147, le Pape Eugène III confirme à l’Abbaye la possession de
l’église Sainte-Marie-Madeleine, proche de Bréval, au diocèse de Chartres.
Le Pape Alexandre III fit de même en 1175.

Le «Livre Blanc » de l’Abbaye de Tiron renferme les prestations de ser-
ment faits par les Abbés et prieurs de 1479 à 1558.



Sur ce registre, on relève les noms de Michel Boulaye, prieur de Bréval,
le 2 juin 1482, et d’Étienne Meuron, prieur, le 1er septembre 1494.

On trouve encore sur la Carte de Cassini, près de Boissy-Mauvoisin, un
lieu désigné sous le nom de Tiron, et tout à côté, un lieudit «la Fontaine-
aux-Abbés ».

L’ancienne  chapelle  Sainte-Marie-Madeleine,  convertie  en  grange,
existe encore en bordure de la route de Bréval à la Belle-Côte.

⁂

Dans  une  étude  très  documentée  sur  «les  fermes  anciennes  dans  le
Mantois », parue dans le «Bulletin de la Société des Amis du Mantois»,
M. Georges  Deschamps,  architecte  à  Mantes-la-Jolie,  signale  l’influence
normande dans le mode de construction d’un certain nombre de bâtiments
ruraux anciens.  Peut-être conviendrait-il  de rechercher si  ces construc-
tions ne sont pas, comme à Genainville, d’anciennes propriétés des Ab-
bayes normandes.

Sources

Histoire de l’Abbaye du Bec, par le Chanoine Porée.

Cartulaire de l’Abbaye de Tiron, publié par L. Merlet.

Description de la Haute Normandie, par Toussaint du PlessIs.

Mantes et son Arrondissement, par Bourselet et ClérIsse.

Chronique du Bec.

Chronique Normande, de Pierre Cochon.

Catalogue des Actes de Philippe Auguste.

Manuscrits latins de la Bibliothèque Nationale, nos 128884, 138905, 138985.

Cartulaire de l’Abbaye de Bonport.


