
Le Pays d’Arthies 

Par le Commandant Houssemaine (Félicien, de Magny-en-Vexin)

I. — Les origines

Si, de Mantes, au bord de la Seine, on regarde vers le Nord, on voit se
profiler sur l’horizon, les hauts talus du «pays d’Arthies».

Sur ce plateau, formé d’un riche dépôt éocène et oligocène, des argiles
plastiques, en arrêtant les eaux à leur surface, donnent naissance à des
sources pérennes qui répandent la fraîcheur et la vie dans des vallons om-
bragés. De très belles cultures existent dans la plaine, de très belles prai-
ries se rencontrent dans les vallées, de nombreux bois et boqueteaux sont
disséminés un peu partout.

Des  petites  rivières  arrosent  ce  pays  verdoyant.  Elles  coulent  dans
toutes les directions. Les unes s’en vont vers la Seine; ce sont: à l’Est, le
Bernon,  affluent  de  la  Montcient;  vers  l’Ouest,  le  Ru de  Fontenay  qui
prend sa source à Beauval, et le Ru de Saint-Cyr. Au nord du massif, le Ru
de Chaussy va se jeter dans l’Epte et le Ru de Genainville dans l’Aubette
de Magny.

Selon Dom Toussaint Duplessis (1) l’étymologie du mot «Arthies » est
certainement celtique. Il fait dériver ce nom des deux mots: Ar et Ti qui si-
gnifient «la maison » (Ar étant l’article la et Ti le substantif maison). Ar-
mand Cassan a adopté la même interprétation et Léon Plancouard s’y est
rallié.

Arthies se trouve à la cote 203, le point le plus élevé du Pays.

Il  est donc vraisemblable que le nom «Ar ti » fut donné, à l’époque
gauloise, à une maison forte, bâtie en ce lieu. Par la suite, Ar ti donna son
nom à la forêt, à la terre, à la seigneurie, à la paroisse et au Pays.

De l’an 58 à l’an 52 avant Jésus Christ, ce fut l’invasion romaine.

Lorsque l’empereur Auguste partagea la Gaule en quatre grandes pro-
vinces,  sans tenir compte de l’origine des populations ni  de leurs  cou-
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tumes et de leurs mœurs, le Pays d’Arthies fut englobé dans la troisième
province: la Lyonnaise. Le nombre des peuples gaulois, qui était de trois à
quatre  cents,  fut  réduit  à  soixante.  Les  petites  peuplades  devinrent  de
simples cantons.

Le Pays d’Arthies devint alors le «pagus Arthegia».

Au  Ve siècle  de  notre  ère,  commencèrent  les  invasions  barbares.  En
407-409, la Gaule fut submergée par les Goths et les Germains. La Forêt
devint alors un refuge.

En 486, Clovis, chef des Francs, occupa tout le pays situé entre la Seine,
la Somme et la Marne.

L’existence d’Arthies sous les Mérovingiens nous est révélée par le tes-
tament d’un seigneur du Vexin qui résidait alors à Arthegia Villa et qui eut
sa sépulture dans l’église Saint Martin de Chaussy (2). Ce seigneur faisait
don à sa femme Chramnetrude de sa métairie d’Arthies.

Le pagus Arthegia devint prospère avec le calme, qui régna en Neustrie
du Viie au iXe siècle. Il fut bouleversé à partir de l’année 841, lors de l’arri-
vée des Normands dans la vallée de la Seine. De combats eurent lieu dans
le Pays d’Arthies ainsi qu’en font foi des découvertes archéologiques faites
en 1915 par Léon Plancouard. Au lieu dit «La Motte Mallet», un travail de
tranchées a mis au jour des squelettes humains enterrés à 1 m 85 de pro-
fondeur. La similitude des objets trouvés dans la fosse avec les armes scan-
dinaves a amené Léon Plancouard à considérer la «Motte Mallet » comme
une sépulture Viking (3).

II. — Les châteaux d’Arthies

D’après un ancien manuscrit des archives du château d’Arthies,  il  y
avait une forteresse dans ce village dès le Viie siècle. Ce manuscrit indique
que «la terre d’Artie est composée entre autres choses d’un château qui,
par son antiquité, pourrait bien faire présumer qu’il était habité par nos
premiers souverains, avant que les grands fiefs fussent inféodés…» (2).

Ce château fut sans doute restauré au iXe siècle à la suite de l’Édit de
Pistes (864) par lequel le roi Charles le Chauve ordonnait la construction,
dans chaque seigneurie, de châteaux forts pour résister aux Normands.

Au Xie siècle, un château existait à Arthies au Sud-Est du village à l’en-
droit encore indiqué «ferme du Manoir» (2). Il fut habité par Robert de
Maudétour.



Sur le mamelon qui domine le village, des ruines informes, recouvertes
de lierre, s’écroulent peu à peu. C’est là qu’au Xiie siècle s’élevait le châ-
teau des Tournelles. Les titres recueillis à Arthies ne donnent aucun ren-
seignement positif sur son origine ni sur son histoire. On peut admettre
qu’il remonte à la première moitié du Xiie siècle.

Un des descendants de Robert de Maudétour prit, vers 1224, le nom de
Thibaud d’Artie. Le domaine passa à la maison d’Oinville en 1376.

Le château des Tournelles,  à la fin du  XVe siècle,  tombait  en ruines.
Entre 1420 et 1430 le château actuel fut construit.

Le plus ancien des titres conservés à Arthies remonte à 1270. C’est un
acte de vente du fief et un aveu de foi et hommage aux religieux de Saint
Denis (2).

À  cette  époque  (Xiiie s.)  le  pouillé  d’Eudes  Rigaud,  archevêque  de
Rouen, désigne le Pays d’Arthies sous le nom d’Hardicia.

III. — La forêt royale d’Artie

Les origines de la possession par le Roi de France de la Forêt d’Artie,
sont assez obscures.  Voici  comment,  en 1742,  elles  sont expliquées par
M. le Duc de La Rochefoucauld dans un rapport rédigé par M. Bochard de
Saron, Conseiller au Parlement (3).

«Lorsque vers la fin de la deuxième race de nos rois, ou du commencement
de la troisième, les Gouverneurs, devenus seigneurs,  s’approprièrent chacun
dans son district, le Domaine du Roi, dont ils n’avaient eu, jusqu’alors, que
l’administration, les forêts royales firent partie de cette usurpation générale.
Elles sont, depuis, revenues au Roi, par les réunions successivement faites, de
ces  grandes  seigneuries,  au  Domaine  de  la  Couronne.  Le  Roi  les  possède
comme ayant succédé aux anciens barons du royaume.»

La Forêt d’Arthies devint donc une forêt royale lorsque le Comté du
Vexin fut réuni au Domaine Royal en 1082.

En l’année 1211, une charte royale (rédigée en latin) investit Guy de la
Roche du droit exclusif de la chasse dans la Forêt d’Arthies (4).

Elle comprenait, à cette époque, un vaste domaine qui s’étendait depuis
le village d’Arthies jusqu’à celui de Chérence.

La concession de la chasse, qui, d’abord, n’était que personnelle à Guy
de la Roche et à ses enfants, fut rendue héréditaire en faveur d’un autre
Guy de la Roche, par les lettres du roi Charles VI le Bel, du mois de mars



1326. La concession fut attachée à la terre de La Roche-Guyon, pour pas-
ser à tous ceux qui seraient, dans la suite, propriétaires de cette terre (3).

À partir de cette date, la Forêt d’Arthies fut le principal apanage du sei-
gneur de La Roche-Guyon, qui se déclara «gruyer, garde et conservateur
héréditaire de la Forêt».

Au  chartrier  de  Saint-Denis,  la  plus  ancienne  mention  que  l’on
connaisse de la Forêt d’Arthies est la suivante: «En 1196, Thibaut de Gar-
lande céda  la  gruerie  de  la  Forêt  d’Artie  aux  religieux de  l’Abbaye  de
Saint-Denis,  en  échange  de  Château  Neuf  près  de  Saint-Clair-sur-
Epte.» (5).

La gruerie visée par ce document est indépendante de celle concernant
la police et la justice de la chasse. Elle ne s’applique qu’à l’exploitation des
bois.

Il y avait des bois, dans la Forêt d’Arthies, qui étaient assujettis, envers
le Roi, au droit de gruerie; d’autres en étaient exempts. C’est que, tout en
restant  Forêt du Roi, elle était remplie de fiefs et de justices particuliers.
Une grande partie  de ces  fiefs étaient  mouvants de celui  de La Roche-
Guyon, duquel ils étaient émanés à une époque antérieure à 1211.

On défricha beaucoup pendant la période gallo-romaine. À la suite des
grandes invasions barbares du Ve siècle, la forêt devint un refuge et reprit
son caractère primitif. Les défrichements recommencèrent à l’époque de la
multiplication  des  établissements  monastiques.  Sous  le  règne  du  roi
Louis VIII (1223-1226), la forêt d’Arthies subit des aliénations importantes.
Le roi donna:

• Arthies à l’abbaye de Saint-Denis;
• Maudétour à l’abbaye de Saint-Martin-de-Pontoise;
• Villers à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés
• Chaussy à l’abbaye de Saint-Wandrille;
• Genainville aux Chartreux de Gaillon;

Les religieux de Saint-Père-de-Chartres eurent Saint-Laurent Concer-
vin; ceux de la Croix-Saint-Leufroy eurent Brueil ; ceux des Bonshommes
de Mafle eurent Montcient Fontaine (4).

En l’an 1250, pour payer la rançon du roi Louis IX fait prisonnier à Da-
miette par les Musulmans, il fut vendu 2 420 arpents de bois de la forêt
d’Arthies.



Le roi Louis XI, au mois de mai 1481, par un édit enregistré à la Table
de marbre (5) le 24 mai 1482, nomma Jacques de Saint Benoit, seigneur du
fief de Villeneuve et de plusieurs autres situés en forêt d’Arthies, «gruyer
de la dite forêt » à charge de payer «pour le  tiers du tiers denier,  des
ventes qui se font en la dite forêt » (4).

Un aveu du 20 mars  1506  de  Bertin  de Silly,  seigneur  de La  Roche
Guyon,  nous  donne  des  renseignements  très  intéressants  sur  la  Forêt
Royale d’Arthies au début du XVie siècle.

La  Forêt  d’Arthies,  nous  explique-t-on,  est  un  grand  terrain  «tant
vuide que plein » entièrement distribué en différents fiefs dont presque
tous sont mouvants de La Roche-Guyon.

Le seigneur  de  La  Roche-Guyon y entretient  un corps  considérable
d’officiers  de chasse composé:  d’un  Capitaine,  d’un  Lieutenant  et  d’un
grand nombre de gardes.

Dans cet aveu, Bertin de Silly signale entre autres dépendances le fief
d’Aincourt «auquel lieu sont les prisons pour mettre les délinquants qui
chassent en la Forêt d’Artie; et après les amener aux prisons du dit lieu de
La Roche…».

Cet acte nous donne les limites de la Forêt d’Arthies en 1506: «…la
chasse en la Forêt d’Artie s’étend et se consiste à commencer à un grand
Ormetel qui est près le lieu de Tyron, autrement dit Saint-Jean-d’Orce-
mont; venant au clocher de l’église de Chérances; et de là au clocher de
l’église d’Omerville; allant au clocher de l’église de Maudétour; et de là au
clocher de l’église de Gadancourt; allant à une croix qui est sur le village
d’Avernes; le chemin qui mène à Meulan; allant au clocher de l’église de
Jambville; et de là au clocher de l’église de Fontenay-Saint-Père; et de là
au clocher de l’église de Saint-Martin-de-la-Garenne; jusqu’à la rivière de
Seine…» (4).

D’après un manuscrit des archives d’Arthies, le seigneur de La Roche-
Guyon est tenu de conserver dans la Forêt, les bêtes fauves et quantité de
toute espèce de gibier suffisante pour le plaisir du Roi lorsqu’il lui plaît de
chasser dans ce «continent », soit avec sa meute, ou autrement.

En  l’année  1515,  Jean  d’Oinville,  seigneur  de  Jambville,  Jean
d’Avranches, Yvonnet du Bourg et plusieurs autres seigneurs se liguèrent
pour chasser «à force ouverte » dans la Forêt royale d’Arthies.  C’était,
pour le seigneur de La Roche-Guyon, un cas de rébellion et de violence



dont la connaissance, suivant la Charte de 1211, était dévolue aux Officiers
Royaux.

Les  délinquants  furent  décrétés  d’«ajournement  personnel »  par  le
Grand Maître des Eaux et  Forêts.  Sur  appel,  le  décret  fut  confirmé.  Ils
furent envoyés devant le Grand Maître et son Lieutenant à la «Table de
Marbre » par arrêté du 22 mai 1515. Une première sentence fut rendue le
16 novembre 1520.

Pour leur défense, les accusés prétendirent n’avoir chassé qu’en dehors
des limites de la Forêt. Ils contestèrent les limites invoquées par le sei-
gneur de La Roche-Guyon. Une sentence du 15 décembre 1526 ordonna la
nomination d’un commissaire pour reconnaître les bornes de la forêt, en
déterminer les limites et en dresser le plan.

Le procès durait depuis près de vingt ans. Pour le terminer, le roi Fran-
çois 1er l’évoqua «de son propre mouvement» (6). Par des lettres patentes
du 11 janvier 1534,  il  en envoya la connaissance à la Table de Marbre.
Dans ces lettres, il est stipulé: «et pour qu’en iceluy procès, est question
du droit de chasse en notre Forêt d’Artie, fins et limites, circuit et étendue
d’icelle,  et  que  désirons  surtout  la  conservation  des  bêtes  rousses  et
noires, y étant pour notre déduit et passetemps. Pour ces causes, et vou-
lant l’abréviation et prompte expédition dudit procès pour la qualité et
conséquence d’iceluy…» (6).

Le procès fut jugé définitivement et en dernier ressort le 11 décembre
1536. Dans la sentence, défense était faite de chasser dans la forêt. Les li -
mites en furent définitivement fixées. On adopta le bornage par les clo-
chers  énoncé  par  l’aveu  de  1506.  Les  seigneurs  délinquants  furent
condamnés.

Du XVie au XViiie siècle, malgré les ordonnances multiples des rois, les
défrichements s’accentuèrent dans la forêt d’Arthies.

Par un édit du mois de mars 1707, le roi Louis XIV créa un office de
gruyer dans chaque justice seigneuriale. Le 1er mai 1708, il réunit cet office
à la justice de chaque seigneur, à charge de payer finance.

Le duc de La Rochefoucauld, seigneur de La Roche-Guyon, protesta. Il
représenta au Roi que c’était à lui seul qu’appartenait la justice dans la Fo-
rêt d’Arthies, qu’il avait été maintenu dans cette justice par arrêt de la
Cour du 27 juillet 1600, par une sentence de la Table de Marbre du 12 dé-
cembre  1615  et  par  un  jugement  souverain  de  la  Table  de  Marbre  du
27 septembre 1702.



Un arrêt du Conseil d’État, du 3 septembre 1709, maintint M. le Duc de
la Rochefoucauld dans la juridiction de la Forêt d’Arthies. Des lettres pa-
tentes, conformes à cet arrêt lui furent expédiées le 18 janvier 1710.

En 1737, Messire Raucher, Conseiller à la Cour, seigneur de Maudétour,
porta plainte devant les Officiers Royaux de Magny contre les gardes du
seigneur d’Aincourt, au sujet de faits de chasse survenus en Forêt d’Ar-
thies.

Les accusés interjectèrent appel.

M. le Duc de La Rochefoucauld intervint alors et demanda le renvoi de
l’affaire devant son juge de La Roche-Guyon.

En qualité de «Gruyer, Garde et Conservateur héréditaire et fieffé de la
Forêt d’Artie» (6),  il  invoqua le «droit du Roi » dont il  n’avait,  par ses
titres, que la garde et la conservation: «La Forêt d’Artie est une forêt du
Roi à qui elle appartient, en sa qualité de comte de Chaumont et de l’Ac-
croissement de Magny. Il a, par conséquent, dans cette forêt, la Gruerie, ou
justice, la chasse exclusive et universelle.» (6).

Les plaignants furent déboutés. Le droit de justice de la chasse du sei-
gneur de la Roche-Guyon fut à nouveau confirmé (7).

IV. — Suppression des privilèges de chasse

À partir du 14 juillet 1789, un mouvement immense s’éleva en France
contre les droits féodaux.

Le 4 août  1789,  à  l’Assemblée  Nationale,  le  duc  d’Aiguillon proposa
l’abolition de ces droits, et un député du Clergé demanda que cette propo-
sition fût étendue au droit exclusif de chasse.

Ces propositions furent adoptées.

Ce fut la fin de la Forêt royale d’Arthies.

⁂

Les Bailliages furent supprimés. De nouvelles circonscriptions adminis-
tratives furent créées. Le Vexin Français fut détaché de la Normandie, et le
Pays d’Arthies fut rattaché au District de Mantes.

Depuis cette époque, l’histoire politique du Pays d’Arthies est devenue
celle du Mantois.



Mais  il  a  conservé  un  particularisme  très  accentué.  Au  début  du
XXe siècle,  il  a eu son historien: Léon Plancouard,  et  des Poètes locaux
continuent à chanter ses beautés.

Je citerai, pour terminer, ces quelques vers d’Henri Allorge datés du
29 juillet 1934 (8) :

«Des plateaux élevés, d’où les derniers des pâtres
«Regardent froidement les collines bleuâtres;
«À l’horizon, là-bas, aux confins du Vexin,
«Des clochers d’où, jadis, on sonnait le tocsin;
«De très anciens châteaux, où rêvent des fantômes ;;;;
…
«Des bois profonds, des champs et des prés et des chaumes.
…
«Sur tout cela l’odeur d’un passé qui remonte
«Bien loin, associant l’héroïsme et la honte ;
«Puis le germe troublant d’avenirs très obscurs.
«Avec ses fleurs, ses troncs noueux et ses vieux murs
«Que d’un or fauve et rouge, ornent les ravenelles, (9)
«C’est notre sol, l’Ar-ti, aux beautés éternelles.
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