
Les possessions de l’Abbaye de Cluny dans le 
Mantois 

Par Jacques Charles (de Serquigny)

Il existe, aux portes de Mantes-la-Jolie, à côté de l’ancienne église Pa-
roissiale de Sainte-Anne, avec laquelle il communiquait autrefois par une
porte percée dans le transept nord, les restes misérables de ce qui fut, du
xie au  xViiie siècle,  le Prieuré,  puis le Doyenné Saint-Sulpice de Gassi-
court.

Le but de cette étude est de tenter d’établir quels furent les premiers
liens qui unirent le Mantois à la grande Abbaye bourguignonne, comme
aussi de jeter quelques lueurs sur les origines de ce monastère clunisien.

Remarquons tout d’abord qu’après l’effondrement de la dynastie caro-
lingienne et les bouleversements causés par les invasions normandes, la
suprématie spirituelle et matérielle de Cluny n’était pas discutée. Sa situa-
tion géographique avait assuré sa fortune en cette période troublée;  et
l’on avait vu les plus remarquables de ses Abbés, appelés dans les Abbayes
du Royaume pour y rétablir la règle monastique et y apporter la Réforme;
tels : Saint Odon, pour Saint-Benoît-sur-Loire, et Saint Odillon pour Saint-
Denis.

Quoi  d’étonnant,  dans  ces  conditions  que  d’importants  seigneurs
n’aient  songé à créer  sur  leurs  terres  des  filiales  de l’Abbaye bourgui-
gnonne, voulant, par là, apaiser les scrupules de leur conscience, et s’assu-
rer, pour le repos de leur âme, les prières de la Communauté toute entière.

C’est ainsi qu’en 1074, Simon, comte de Mantes, du Valois et du Vexin,
donna au monastère de Cluny l’Abbatiale Notre Dame de Mantes, ainsi
que tous les bénéfices attachés à cette église, et que détenaient alors le
chanoine Albéric et ses confrères les autres chanoines.

L’acte qui confirmait cette donation avait été signé le lendemain de la
Mi-carême, dans la maison de ce même chanoine Albéric, qui semble bien,
pour ce fait, avoir assuré les fonctions de Doyen du Chapitre.
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Il porte les signatures d’Hugues Estavel et d’Hugues Broute-Saule; de
Nivard de Septeuil ; de Raoul, fils du vicomte Raoul; d’Hubert de Rosay; de
Dreux Propinon (ou «l’Échanson »); de Lisiard, chanoine de Mantes; d’Al-
béric, déjà nommé; et de Thibault, beau-fils du vicomte Raoul Mauvoisin.

Le comte de Mantes ajouta à cette donation tout ce qu’il possédait à
Mantes-la-Ville, tant en bois qu’en prés, en champs et en chemins; un re-
venu annuel de trente livres d’argent, à prendre sur la moitié du tonlieu de
Mantes-le-Château; une pêcherie située à Gloton, ainsi que les hôtes qui y
résidaient; enfin l’église abbatiale de Crépy-en-Valois et le Fief d’Arnoul,
écuyer de Gauthier III, anciennement comte de Mantes et du Vexin.

Son exemple fut suivi par ses familiers:

• Raoul,  vicomte  de  Mantes,  donna  l’église  de  Gassicourt,  avec  la
dîme du vin et des grains.

• Amalric  de  Pontoise  y  ajouta  le  tonlieu  du  sel,  qu’il  détenait  à
Mantes, ainsi que la demie mine qu’il prélevait sur chaque bateau
qui en franchissait le pont. Il concéda également une pièce d’argent
pour chaque muid de grain qui pénétrait dans ses greniers.

• Girard de Limay abandonna le cens qu’il percevait sur huit arpents
de vigne; quatre, situés à Mantes-la-Ville; les autres à Limay; ainsi
qu’une couture et ses six dépendances de terre.

• Adam de Buchelay donna de son côté le tiers du domaine de Gour-
nay.

• Simon enfin y ajouta le tiers du revenu des grains appelé «cham-
part», et la totalité du cens qui lui appartenait, ainsi que tout ce que
les siens avaient donné ou donneraient généreusement à l’Abbaye
de Cluny.

À quelque temps de là, la même année semble-t-il, nouvelle charte du
comte de Mantes, qui, au souvenir des fautes commises, tant par lui-même
que par ses ancêtres, notamment par Gauthier et par Drogon, comtes du
Vexin, donne au Monastère bourguignon, pour le repos de son âme, de
celles de ses parents, de son frère et de ses ancêtres cités plus haut: vingt-
six livres d’argent provenant du revenu des dîmes qui lui appartenaient;
trois coutures de terres, et un pré, auprès de Mantes-la-Ville; un bois a
Breuil (Bois Robert), sous réserve qu’il lui soit permis d’en tirer le bois
d’œuvre nécessaire à la défense de son château; enfin les pêcheries et les
gords de Gloton et de Bennecourt qui relevaient du domaine du comte.



Et en plus de tout cela, le comte Simon s’engage à construire un mo-
nastère à Gassicourt, afin que les moines de Cluny puissent, en ce lieu,
servir Dieu avec diligence et lui rendre les louanges qui lui sont dues.

Les témoins de cette charte furent: Raoul Mauvoisin et ses fils, Raoul et
Robert; Hugues Estavel et son fils Ascher; Simon, sénéchal; Hubert de Ro-
say et son fils Hubert; Guy de la Roche; Hugues Broute-Saule; Dreux, fils
de  Gualon;  Héry  (ou  Aldéric)  de  Mantes;  Garnier  de  Chaumont  (en
Vexin), Engerrand de Chars et Élie de Gerberoy.

Les termes de la donation du Vicomte Raoul Mauvoisin nous ont été
conservés.  Dans une charte particulière,  il  proclame que,  touché par la
grâce de Dieu, et avec le consentement de sa femme, Ève, et de ses fils:
Thibault,  Robert,  Raoul,  Guy et  Guidric,  il  donne à l’Abbaye de Cluny,
pour le repos de son âme, de celles des siens et de ses ancêtres: l’église de
Gassicourt ; la dîme du vin, des grains et des autres denrées, qu’il percevait
à l’entour; ainsi que la dîme du tonlieu du Port de Mantes (Mantes-l’Eau).

À la suite de quoi, Guillaume, prêtre de l’Église de Gassicourt, donne
deux gords et en promet deux autres, moyennant quatorze sous d’argent,
le tout situé au-dessous de Rosny.

Cet acte porte la signature de Raoul, d’Ève, de Thibault, de Robert, de
Raoul, de Guy et de Guidric; de Goscelin, moine; et de Guillaume, prêtre.

Les libéralités du Comte Simon n’eurent pas l’heur de plaire, semble-t-
il, au roi Philippe Ier. La donation de l’église Notre-Dame de Mantes no-
tamment ne fut jamais ratifiée; et une note du xVie siècle, portée en marge
de la charte de 1074, mentionne que «rien n’en subsiste »… et pour cause!
Le Roi de France, de son côté l’avait donnée à l’Abbaye de Saint-Denis.

Il avait profité également de ce que Simon s’était fait moine au monas-
tère de Saint-Oyan-de-Joux, dans le Jura (aujourd’hui Saint-Claude), pour
mettre la main sur tous les biens du prieuré de Gassicourt.

Revenu à de meilleurs sentiments, Philippe Ier,  dans un acte de 1076,
par amour pour Simon qui fut longtemps comte de Mantes, déclare-t-il,
concéda à la communauté de Cluny:

• Mantes-la-Ville et toutes ses dépendances, c’est-à-dire les prés, les
coutures, les bois, toutes les terres cultivées et tout ce que Simon y
possédait.

• Gloton, avec sa pêcherie, sa terre et ses hôtes.



• Trente livres d’argent de revenu, provenant du tonlieu de Mantes-
le-Château.

• Le fief d’Arnoul, l’écuyer du Comte Gauthier.

• Enfin les corvées de charrue qui sont dues à Boinville par les te-
nants du fief aux trois saisons de l’année.

À ces diverses donations, le roi ajouta un certain pressoir, concédé par
Garin, son prévôt (à Mantes).

Les témoins de cet acte furent: Albéric de Cussy; Adam, connétable;
Hugues de Poissy; Godefroy de Chaumont; Garnier de Soissons; Payen,
frère  du  comte  de  Corbeil;  Albéric,  chanoine  (de  Mantes);  Hubert  et
Guillaume  de  Rosay;  Hugues,  comte  de  Meulan;  Hugues  Estavel,  de
Mantes.

Cette charte porte la signature du Roi Philippe. Elle est datée de la dix-
huitième année de son règne, l’an 1076 de l’Incarnation du Seigneur.

En 1119, un Diplôme du Roi Louis VI, plaçant sous sa sauvegarde l’Ab-
baye  de  Cluny  et  toutes  ses  possessions  situées  dans  le  royaume  de
France, mentionne le Prieuré de Gassicourt.

Le 16 février  1168,  Guillaume Mauvoisin,  seigneur de Rosny,  et  son
frère Mannassés, constatant combien la méchanceté surabonde et la chari-
té de beaucoup se refroidit, jugent nécessaire de rappeler par un acte pu-
blic, tant à leurs contemporains qu’à ceux qui viendront par la suite, les
donations faites au Prieuré de Gassicourt par leur ancêtre Raoul Mauvoi-
sin, surnommé «à la Barbe » et par ses descendants, pour le repos de leurs
âmes.

Ne pouvant tout énumérer, ils signalent les principales choses, telles
qu’elles se présentent à leur souvenir.

Ils  rappellent que Raoul  «à la Barbe» donna aux moines de Cluny,
l’église de Gassicourt, la dîme de ce domaine et de toutes ses dépendances,
ainsi que le lieu où leur monastère fut édifié.

S’étant fait moine au prieuré de Gassicourt, son fils, prénommé Raoul
comme lui-même, lui succéda dans la charge de vicomte. Il ratifia les dons
faits par son père, avec le consentement d’Ève sa mère. Tous deux y ajou-
tèrent la dîme de leur moulin de Mantes, la totalité du tonlieu qu’ils perce-
vaient à Mantes-le-Château; ce qu’ils possédaient à Gassicourt,  tant en
terre cultivées qu’en eaux ou en prairies; ne conservant rien pour eux-



mêmes; enfin la dîme de Soindres et l’Église paroissiale, avec les offrandes
et les terres qui y étaient attachées.

Après quoi ils spécifièrent qu’ils concéderaient librement aux moines
de Cluny tout ce que quiconque, chevalier ou autre, voudrait leur donner,
relevant du fief des Mauvoisin.

Ils donnèrent aussi la dîme des vins, telle qu’ils la possédaient à Gassi-
court. La coutume était la suivante: ceux qui tenaient les vignes y por-
taient les cuviers où le produit de la vendange était déposé. Les moines y
prélevaient la dîme, puis la récolte était conduite au pressoir du prieuré et
les religieux recevaient alors la moitié du vin obtenu.

Ils concédèrent également le gord de Rosny et la chapelle de Fontenay-
(Mauvoisin)  avec les dîmes territoriales et  la  totalité des terres que les
Mauvoisin possédaient dans ce domaine; ainsi que la moitié du cens et des
offrandes.

Ils donnèrent annuellement, sur leur four de Mantes, douze sous pour
faire des cierges destinés à l’église de Gassicourt; les Hôtes du chapelain
Robert (Breuil-Bois-Robert?) au-dessous de Mantes, pour le luminaire de
l’église; ainsi que quarante sous, qui avaient été donnés à l’église par Ro-
bert Mauvoisin sur ses revenus de Mantes.

Ils concédèrent sur chaque bateau venant à Mantes, un quart de livre
de sel. Toutes ces choses, et beaucoup d’autres qu’il serait trop long d’énu-
mérer provenaient des dons personnels des Mauvoisin. Ce qui suit, rele-
vait de leur Fief :

• Foulques et Osmond, ainsi que Thurold, le neveu de celui-ci, don-
nèrent l’église de Jouy (Mauvoisin) avec les dîmes, les offrandes et
tout  ce  qui  s’y  rapportait;  ce  qu’ils  possédaient  à  Perdreauville;
l’emplacement d’un moulin à Rosny; tout le territoire de Vessengny
et le quart de la dîme de ce terroir.

• Bernier,  fils  de  Dodon;  Payen  Colubrin  (ou  «La  Couleuvre »)  et
Guillaume, le fils de ce dernier, donnèrent l’église de Bonnières et la
totalité de la dîme de ce lieu.

• Robert de Ver donna aux moines huit septiers de froment sur son
moulin.

• Baudoin de Magnanville donna à l’église de Gassicourt, le cens des
hôtes qu’il  avait au-dessous de la Porte de Mantes; et la couture
qu’il possédait au-delà de cette porte.



• Hotran, son fils donna cinq sous sur ses revenus de La Rive.

• Erenfroid, surnommé «Point Mule» donna aux moines l’église de
Sagley, avec les offrandes et les dîmes; trois arpents de terre auprès
de Sagley et le quart de la dîme de Vessengny.

• Hubert Esraillez donna la moitié de la dîme du Mesnil-Sainte-Marie
(Le Mesnil Notre-Dame, commune de Bonnières), le cens de trois
arpents de vigne auprès de Gassicourt, la terre de Bissac et le cime-
tière de Bonnières.

• Richard de Brasseuil (hameau d’Auffreville) donna la moitié de la
dîme de Meseland (fief à Guerville).

• Dreux de Jouy (Mauvoisin) et Baudoin, son fils, donnèrent la moitié
de la dîme de Cussy.

• Les moines détenaient à Perdreauville: le cens, la seigneurie, la jus-
tice, le champart, la moitié de la dîme de Gournay et la totalité de la
dîme des terres qu’ils labouraient eux-mêmes.

• Fulbert de Gassicourt et sa femme Frédéburge, donnèrent la dîme de
La Croix.

• Bernard de Mandres donna la moitié de Cantepie.

• Hilduin et Raoul «Bras de Loup » son frère, donnèrent la dîme de
Beauvoir.

• Guillaume de Menerville et Roger de Senneville (hameau de Guer-
ville), donnèrent la dîme de Bréval.

• Adam Colubrin (ou «La Couleuvre ») et Payen, son frère, abandon-
nèrent le droit de pressoir qu’ils détenaient en commun.

• Sur le gouvernail de chaque bateau qui atteignait le Pont de Mantes,
les moines percevaient un denier (droit de clerc d’eau).

• Ils  avaient  reçu  d’Ascelin:  deux  sous  de  cens  sur  l’Hospice  de
Mantes.

• Ils percevaient quatre-vingts anguilles de cens sur l’étang de Pierre
Ruante.

• Ils possédaient la dîme de Breuil (Bois-Robert), tant en terres qu’en
vignes, provenant de la donation de Léon Murlex.



• Henri de Buchelay, Guillaume et Engerrand, ses frères, leur concé-
dèrent la terre et la dîme qu’ils détenaient à Buchelay, relevant du
Fief de Raoul Mauvoisin.

• Quant aux bois, ils possédaient ceux de Beuron, de Chantepie, de
Chantecoq, de Lessegleris; la moitié de ceux d’Âpremont et de Fer-
rières; ceux de Guichemont.

• Buchard de Pont-Levoy donna la moitié du champart de Villette.

• Les moines prélevaient un muid de vin sur les vignes de Guillaume
Le Viguier,  un  demi-muid  sur  les  vignes  du prêtre  Haimard,  un
autre sur les vignes du Martroy.

• Ils avaient le quart de la dîme de Buchelay que leur avait donné Rai-
nier Turquintin; la dîme de Magnanville et la dîme du Nuisement
qui dépendait de la paroisse de Soindres.

• Payen Colubrin (ou «La Couleuvre») et Simon son fils avaient don-
né à l’église de Gassicourt, la terre de Dennemont.

Toutes ces choses, Guillaume, héritier des Mauvoisin et Mannasses son
frère les concédèrent. Ils les confirmèrent et les ratifièrent à Rosny, par un
acte sur lequel ils apposèrent leur sceau, au temps du Roi Louis  VI et de
Guillaume, évêque élu de Chartres, le quatorzième jour des calendes de
mars de l’année de l’Incarnation du Seigneur 1168.

Le  11 juillet  1295,  le  Pape  Boniface  VIII  rattacha  à  perpétuité  à  la
manse abbatiale du monastère, treize prieurés de Cluny, avec leurs mai-
sons, leurs granges, leurs dépendances, leurs droits et leurs revenus; pour
une valeur annuelle de quatre mille francs.

Ces prieurés, parmi lesquels Saint Sulpice de Gassicourt, furent trans-
formés en Doyennés, et exemptés de toute dîme, de tout droit de procura-
tion, de toutes prestations, impositions et subventions; hormis le cens et
les autres droits qui étaient dûs à l’Abbaye de Cluny.

Et pour que cette mesure demeure intangible, l’excommunication fut
prononcée contre ceux qui y contreviendraient.

La décision papale fut notifiée par actes séparés:

• à l’Abbaye de Cluny;

• au Roi de France Philippe IV;

• aux ducs, comtes et barons du Royaume de France.



Cette exemption de dîmes et de procurations fut confirmée le 2 juin
1296 par une charte donnée par Gauthier de Rans, chanoine de Reims, et
Arnoult  de  Chantaloup,  chanoine  d’Agen,  commis  à  cet  effet  par  les
évêques d’Albe et de Penestre, cardinaux de la Sainte Église Romaine.

Après  deux  siècles  d’existence,  le  Prieuré  de  Gassicourt  avait  cessé
d’exister en tant que tel. Il demeurait toutefois sous le titre de doyenné et
figure ainsi dans les différents pouillés de l’ancien diocèse de Chartres où
son droit de présentation aux cures de Saint-Nicolas de Fontenay-Mauvoi-
sin; de Sainte Foy de Jouy-Mauvoisin; de Saint-Martin de Perdreauville;
de Saint-Martin de Soindres et de Sainte-Anne de Gassicourt se trouve ré-
gulièrement mentionné.

Il devait subsister jusqu’à la Révolution, après avoir eu l’honneur de
compter parmi ses doyens successifs l’ «Aigle de Meaux»: Jacques Bé-
nigne Bossuet.

⁂ 

Pièces justificatives

Charte 3050 (1049-1109), tome IV, page 239. Le Cartulaire de Cluny, par
Bruel.  «Charta  qua  Rodulfus  dat  monesterie  cluniacensi  ecclesiam  de
Wascicorte decimamque,  annonæ et telonei  quod tenebat in portu Me-
dantæ.»

Charte 3051 (1049-1109), tome IV, page 239. Le Cartulaire de Cluny, par
Bruel. «Charta qua Willelmus sacerdos duos gordos dat et alteros duos in
vadium ponit monasterio cluniacensi in villa Wascicorte.»

Charte 3476 (1074 environ). Tome IV, page 584. Le Cartulaire de Cluny,
par Bruel. «Charta qua Simon Medantensis comes dat monasterio clunia-
censi Abbatiam Medantensis ecclesiæ et alias res in eadem ville, etc.»

Charte 3477 (1074 environ), Tome IV, page 585. Le Cartulaire de Cluny,
par Bruel. «Charta qua Simon Medantensis castri comes, dat monasterie
cluniacensi  decimas  villæ  Medantensis  fundatque  monasterium in  villa
Vaszicurta.»

Charte 3499 (1076).  Tome IV,  page 613.  Le Cartulaire de Cluny, par
Bruel. «Charta qua Philippus, rex Francorum, cluniacensi monasterio red-
dit et concedit omne donum quod Simon, dudum comes, ei fecerat, id est
Medantam, etc.»



Charte  3913  (1119).  Tome V,  page  295.  Le  Cartulaire  de  Cluny,  par
Bruel. «Diploma Ludovici VI regis Francorum, quo notum facit se rece-
pisse in garda sua monasterium cluniacense et possessiones ejus in regno
Franciæ.»

Charte 4228 (16 février 1168 n. S.). Tome V, page 577. Le Cartulaire de
Cluny (Bruel).  «Charta qua Willelmus et Manasserus Malevicini confir-
mant donationes ab anteces soribus suis prioratui de Wassicurte factas.»

Charte 5418 (11 juillet 1295). Tome VI, page 829. Le Cartulaire de Clu-
ny, par Bruel. «Privilegium Bonifacii Papæ VIII, que concedit quatuor mil-
lia francorum ab abbate et conventu cluniacensi super tredecim decanati-
bus hic nominatim expressis singulis annis levanda in perpetuum.»

Charte 5419 (11 juillet 1295). Tome VI, page 829. Le Cartulaire de Clu-
ny, par Bruel. «Epistola Bonifacii VIII papæ ad Philippum IV regem Fran-
corum pro quatuor millibus francorum ab abbate et conventu cluniacensi
super tredecim decanatibus annis singulis levandis in perpetuum.»

Charte 5420 (11 juillet 1295). Tome VI, page 830. Le Cartulaire de Clu-
ny, par Bruel. «Epistola Bonifacii VIII ad duces, comites et barones regni
Franciæ, consimilis præcedenti.»

Charte 5421 (11 juillet 1295). Tome VI, page 830. Le Cartulaire de Clu-
ny, par Bruel. «Bulla Bonifacii Papæ VIII, qualiter fuerant dati tres execu-
tores ab sodem Papa, ad taxandum numerum monachorum in tredecim
decanatibus supradictis.»

Charte 5446 (2 juin 1296). Tome VI, page 848. Le Cartulaire de Cluny,
par Bruel. «Charta qua Galterus de Rans et Arnaldus de Cantalupo, Alba-
nensis et Penestrini episcoporum capellani, exemptionem decimarum et
procurationum  tredecim  decanatibus  cluniacensibus  a  Bonifacio  Papa
concessam recognoscunt.»

Répertoire des localités citées dans le texte

Âpremont: commune de Perdreauville. «de Aspremunt », dans la charte
de 1168.

Beauvoir (non identifié). «de Belveeir », dans la charte de 1168.

Bennecourt: commune. «Bernecuria», en 1074.

Beuron: Commune de Perdreauville. «Busrotundum », dans la charte de
1168.

Bissac (non identifié). «de Bessac», dans la charte de 1168.



Boinville:  commune  de  «Bovenvilla»,  en  1078.  Un  Archambaudus  de
Boenvilla est cité en 1208, dans le Cartulaire de Saint-Père (page 673).

Bonnières: commune. «de Bonneriis», dans la charte de 1168.

Breuil-Bois-Robert: commune. «Boscum etiam de Broile », en 1074; «de
Bruel », dans la charte de 1168.

Bréval : commune. «Breerval », dans la charte de 1168. Herbertus de Be-
herval est cité en 1414 (page 635) et Rainoldus de Bréherval, en 1115
(page 606), dans le Cartulaire de Saint-Père.

Buchelay:  commune.  «Apud  Buscheledum »  et  «Buscheleie »,  dans  la
charte de 1168.

Cantepie: «Cantapie», «Cantapiam », dans la charte de 1168 (non identi-
fié).

Chantecoq: commune de Gassicourt, aujourd’hui réunie à Mantes-la-Jolie.
«Cantecoc», dans la charte 1168.

Crépy-en-Valois : «Crispiacensis Abbatiam», en 1074. Waleran, comte du
Vexin,  mort  en  987,  avait  épousé  Hildegarde,  fille  du  comte  de
Flandres, qui lui avait apporté en dot les comtés d’Amiens et de Crépy-
en-Valois. La sœur du comte de Mantes, Simon, portait le titre de Dame
de Crépy. Prénommée Alix, elle avait épousé en 1069, Héribert de Ver-
mandois.

La Croix (non identifié). «de Cruce », dans la charte de 1168. Les dona-
teurs étant de Gassicourt ; peut-être s’agit-il de la Croix-Ferrée, lieudit
de ce terroir.

Cussy (non identifié).  «de Cussiaco», dans la charte de 1168.  Peut-être
Cussy, près de Montreuil-sur-Epte.

Dennemont: commune de Follainville. «Terrain de Diane Monte », dans la
charte de 1168.

Ferrières (non identifié). «Ferrerie », dans la charte de 1168, semble situé
sur Perdreauville. Il existe sur cette commune les lieux-dits de «la Ver-
rière », et de «la Mare-de-la-Forge», qui laissent supposer l’existence
d’industries sur son sol.

Fontenay  (Mauvoisin) :  commune.  «Capellam  de  Fonteneio»,  dans  la
charte de 1168.



Gassicourt : ancienne commune réunie à Mantes-la-Jolie en 1930. «Æccle-
siam de Vuascicurte », en 1074; «Ecclesiam de Wascicorte », en 1074;
de «Gacicuria», en 1119; et «Gacicurtem », en 1168.

Gaudimont: commune de Perdreauville. «Guischemunt », dans la charte
de 1168.

Gloton: commune de Bennecourt. «Gluttonem », en 1074. «Willelmus de
Gloto, decanus Ebroicensis », cité en 1142-1158, dans le Cartulaire de
Saint-Père (page 619) ; Guillaume de Gloton, cité en 1210 (Bourselet et
Clérisse, page 103).

Gournay (non identifié). Semble situé à proximité de Perdreauville d’après
le texte. Il y avait par ailleurs un «Moulin de Gournay », à Oinville. La
charte de 1168 porte «Gurnaium », tout comme celle de 1074. On l’a
parfois identifié avec Guernes.

Jouy (Mauvoisin) : commune. «Ecclesiam de Joyacho», dans la charte de
1168.

Lessegleris (non identifié). «Lessegleris», dans la charte de 1168. Peut-être
Leuze, commune de Villette.

Limay: commune. «Limatio», dans la charte de 1074.

Magnanville: commune. «de Magna villa», dans la charte de 1168.

Mantes-la-Jolie: commune. «Medante castelli », en 1074; Medantensis cas-
tri ». dans la charte de 1168 (Mantes-le-Château). «In Portu Medantæ»,
en 1074 (Mantes-l’Eau). «Abbatiam Medantensis ecclesiæ Beatæ Ma-
riæ », en 1074 (l’Église Notre-Dame). «Infra Portam Medantæ», dans la
charte  de  1188  (la  Porte  de  Mantes).  «Pontem  Medante»,  dans  la
charte de 1168 (le Pont de Mantes). «In hospitio Medante », dans la
charte de 1168 (l’Hôtel-Dieu de Mantes) ; l’abandon du droit de cens
prouve bien  qu’il  s’agissait  d’un  immeuble.  «In  vinea  de  Matreie»,
dans la charte de 1168 (il s’agit là des vignes des Martraits).

Mantes-la-Ville: commune. «Apud Medantam villam», dans la charte de
1074.

Meseland: commune de Rosay. «de Meselando», dans la charte de 1168.
Simon de Mésalant, possesseur d’un fief à Rosay, cité par Bourselet et
Clérisse,  page  330.  Un Pierre  de  Mézeland,  seigneur  de  la  Motte,  à
Guerville, est cité par les mêmes, page 319.



Mesnil-Sainte-Marie:  commune de Bonnières.  «de Mesnilie Sancte Ma-
rie », dans la charte de 1168. (Il existait autrefois une église de Notre-
Dame du Mesnil, au Mesnil-Regnard, principale agglomération de Bon-
nières.)

Le Nuisement (non identifié,  mais proche de Soindres).  «de Nuisement
que pertinet ad parrochiam Soindrie», dans la charte de 1168.

Perdreauville: commune. «Apud Peritavillam », dans la charte de 1168.

La Pierre «Ruante» (non identifiée). «In gurgite Petre Ruentis», dans la
charte de 1168. (En mot à mot: « la Pierre Renversée »; peut-être «la
Borne-Versée », à Perdreauville.)

La Rive (non identifié). «de Ripa», en 1168. Peut signifier «la Rive » ou
«la Côte ». Peut-être «la Belle-Côte », à Gassicourt.

Rosny: commune. «Sub Rotonio», en 1174; «Rodonio», dans la charte de
1168.

Sagley (non identifié). «Ecclesiam de Salleio»; «apud Sagleium », dans la
charte de 1168. (Sagy, près Pontoise, ou Sailly?)

Soindres: commune. «Soindrie et ecclesiam ejusdem ville », dans la charte
de 1168.

Versigny (non identifié exactement). «de Vessengni », dans la charte de
1168. Sans doute Versigny, près de Crépy-en-Valois.

Villette: commune. «de Vileta», dans la charte de 1168.

Répertoire des personnes citées dans le texte

Les comtes de Mantes et du Vexin

Dreux (ou Drogon): Cité dans la charte de 1074. Fils du comte Gauthier II,
il mourut en juin 1035, à Nicée, au cours d’un pèlerinage à Jérusalem.
«Drogonis ».

Gauthier (III) : Cité dans la charte de 1074, Comte de 1035 à 1064, fils de
Drogon. «Walterii».

Simon: Comte de Mantes, du Vexin et de Crépy-en-Valois. «Symon, Me-
dantensis comes », dans la charte de 1074. Il  se fit ensuite moine au
monastère de Saint-Oyan-de-Joux, dans le Jura.



Les vicomtes de Mantes

Raoul  I  Mauvoisin:  «Radulfus  vicecomes »,  «Radulfus  Malus Vicinus »,
dans la charte de 1074; «Radulfus Malevicinus cognominatus ad Bar-
bam », dans la charte de 1168. Il était seigneur de Rosny et se fit moine
à Gassicourt, sur la fin de sa vie. Il est cité dans le Cartulaire de Saint-
Père,  «Radulfus  Malus  Vicinus »,  avant  1061  (page 180),  en  1066
(page 185), en 1055 (page 200), et encore «Radulfus Malvesin, en 1060
(page 626).

Ève: «Eva, uxore sua», dans la charte de 1074, épouse de Raoul Ier.

Thibault : Beau-fils de Raoul Ier. «Tetbaldo vicecomitis privigno», dans la
charte de 1074.

Robert: Robert, fils de Raoul Ier «Robertus filius suus en 1074. «Robertus
filius Radulfi Mali Vicini » cité en 1066 dans le cartulaire de Saint-Père
(page 185).

Raoul: Raoul, fils de Raoul Ier, «Radulfo filio Radulfi vicecomitis », en 1074.

Guy: Guy, fils de Raoul Ier, «Widone », en 1074.

Guidric: Guidric, fils de Raoul Ier, «Widrico», en 1074.

Guillaume Mauvoisin:  «Willelmus,  Malivicinorum  heres »,  seigneur  de
Rosny, en 1168.

Mannasses  Mauvoisin:  «Manasserus,  frater  meus »,  frère de  Guillaume
(1168).

Autres personnages

Arnoul: Écuyer de Gauthier III, cité dans la charte de 1076. «Feodum Ar-
nulfi, armigeri Walterii Medantensis Comitis». On a identifié parfois ce
fief  avec  Arnouville;  mais  cette  localité  existait  antérieurement  à
l’écuyer de Gauthier.

Bernier:  Fils  de Dodon.  Cité dans la  charte de 1168.  «Bernerius;  filius
Doonis ».

Hugues Broute-Saule : «Hugone Brusta Salicem »; «Hugo Brostesalz », en
1074. Le Cartulaire de Saint-Père dit de lui : «Hic vir ex superioribus
Castri Medanti estitit» (page 187). Il se fit remarquer par ses libéralités
en faveur du Prieuré de Juziers. Il possédait des biens à Guiry et à Ain-
court.  On  relève  son  nom  «Hugo  Brustans  Salicem »,  avant  1036
(page 173), avant 1061 (pages 180 et 181), avant 1070 (pages 187 et 188),



et le 22 janvier 1060 (page 626). Il avait un fils prénommé comme lui :
«Hugo filius  Hugonis Brustans Salicem »,  cité  dans le Cartulaire  de
Saint-Père avant 1061 (page 180)  et  avant  1070 (page 188).  Il  semble
bien que «Hugo Brosten Salz, monachus », cité en 1101-1116, soit le
même personnage (page 521) et que «Guillelmus Brustsalth », cité vers
1114 (page 637), appartienne à la même famille. Il avait une fille «Bea-
trix  filia  Hugonis  Brustantis  Salicem»,  citée  dans  le  Cartulaire  de
Saint-Père (1061-1071), pages 180 et 183.

Adam de Buchelay: «Adam de Buscheleio», cité en 1074. On relève égale-
ment un «Adam de Buscheledo» en 1080, dans le Cartulaire de Saint-
Père (page 173).

Henri de Buchelay

Guillaume de Buchelay

Engerrand de Buchelay

Henricus de Buscheledo, et Willel-
mus et Engelrannus fratres », dans la
charte de 1168.

Dreux (ou Drogon): Fils de Gualon, «Drogo, filius Walonis», en 1074. Un
certain Gualon est qualifié de vicomte de Chaumont dans le Cartulaire
de Saint-Père (page 200). «Gualo, vicecomes Castri Calidi Montis».

Godefroy de Chaumont: «Goisfredus de Calvomonte », cité en 1076. On
trouve également dans le Cartulaire de Saint-Père: «Gaufridus de Cali-
domonte », avant 1080 (page 158) et le 12 mai 1069 (page 210).

Adam Colubrin

Payen Colubrin

Guillaume Colubrin

Simon Colubrin

«Colubrinus »  signifie  «la  couleuvre ».
«Adam  Colubrinus  et  Paganus  frater
ejus »,  charte de 1168.  «Paganus Colubri-
nus et filius ejus Willelmus », en 1168. «Pa-
ganus  Colubrinus  et  Symon,  filius  ejus»,
en 1168.

Alberic de Cussy: «Albericus de Cuciaco», en 1076. (Cussy est situé près
de Montreuil-sur-Epte.)

Hugues Estavel

Ascher Estavel

Hugues Estavel  et  son fils  Ascher:  «Hugo
Estavel,  Ascherius  filius  ejus »,  dans la  charte
de  1074;  «Hugo  Stavelus  de  Medante»,  en
1076. C’était l’un des principaux seigneurs du
château de Mantes. On le retrouve cité en 1082



dans le Cartulaire de Saint-Germain-des-Prés.

Garin: Prévôt du roi Philippe Ier, pour Mantes. «Warinus meus prepo-
situs », dans la charte de 1076. Il donna aux moines de Gassicourt un pres-
soir. Est-ce celui de Messouart, à Mantes-la-Ville, qui leur appartenait?

Élie de Gerberoy: «Helyas de Gebereth », cité en 1074. On trouve un
Hardouin de Gerberoy dans une donation à l’abbaye du Bec-Hellouin, de
biens situés à Chérence.

Guillaume: «Willelmus, sacerdos supramemoratæ ecclesiæ » (de Gassi-
court), dans une charte de 1074.

Dreux de Jouy et Baudoin son fils : «Drogo de Joiacho et Balduinus fi-
lius ejus », cités en 1168. Il s’agit de Jouy-Mauvoisin. En 1100 environ, un
Hubert de Jouy fit une donation en faveur du prieuré Saint-Wandrille de
Rosny. (Bourselet et Clérisse, page 122.)

Girard de Limay: «Girardus de Limatio», cité en 1074. On rencontre
un «Petrus de Limaio» vers 1176, dans le Cartulaire de Saint-Père (page
654). Bourselet et Clérisse citent Raoul de Limay au xie siècle, Hugues de
Limay au xie siècle et Gérard de Limay en 1074 (page 201).

Hilduin et Raoul «Bras de Loup », «Hildufnus et Radulfus frater ejus,
Brachium Lupi », cités dans la charte de 1168.

Lisiard: Chanoine de Mantes. «Lisiardo canonico», cité en 1074.

Beaudoin de Magnanville

Hotran de Magnanville

«Balduinus de Magna Villa et Otran-
nus  filius  ejus »,  charte  de  1168.  Les
mêmes sont cités dans une charte en fa-
veur du prieuré Saint-Wandrille de Ros-
ny (xiie s.).  (Voir Bourselet et Clérisse,
page 324.)

Albéric  de  Mantes:  Chanoine  et  sans  doute  doyen  du  chapitre  Notre-
Dame: «Albericus canonicus», dans les chartes de 1074 et  1076.  Le
Cartulaire de Saint-Père cite «Albericus, clericus de Medanta castro»,
avant 1080 (page 134).

Hery de Mantes (ou Halderic) : «Herius de Medanta», en 1074. On trouve
«Ericus  de  Medanta»  dans  le  Cartulaire  de  Saint-Père,  avant  1060
(page 202).



Hugues de Meulan: «Hugo Methlindensis comes », dans la charte de 1076.
Il s’agit d’Hugues II, comte de Meulan qui, peu de temps après, prit
l’habit monastique à l’abbaye du Bec où il mourut.

Payen: Frère du comte de Corbeil.  «Paganus, frater comitis de Corbul-
leo», en 1076.

Érenfroid «Point Mule ». «Herinfredus etiam, cognomine Puint Mule»,
charte de 1168.

Guy de la Roche: «Wide de Rupe », en 1074. Ce fut le premier seigneur de
la Roche-Guyon. On relève dans le Cartulaire de Saint-Père: «Guido de
Rupe »  avant  1080  (page 181) ;  «Herbelinus  de  Rupe »,  avant  1070
(page 178)  et  «Ricardus,  frater  Guidonis  de  Rupe »,  avant  1080
(page 181).

Amalricus de Pontoise: «Amalricus de Pontoso», en 1074.  C’était vrai-
semblament un descendant d’Amaury de Pontoise, frère du comte de
Mantes Gauthier III.

Hubert de Rosay et son fils Hubert : «Uberto de Roseto», en 1074; «Uber-
tus de Rose, Ubertus filius ejus », en 1071, ; «Hubertus et Willelmus de
Roseto», en 1076. Et dans le Cartulaire de Saint-Père: «Odo de Rose-
to»;  «Hubertus  de  Roseto»,  avant  1080  (page 173),  avant  1034
(page 174), avant 1061 (page 180), 1066 (page 185).

Robert: Chapelain de Mantes (?).  «Hospites Roberti capellani », dans la
charte de 1168.

Roger de Senneville: Senneville est un hameau de Guerville. «Rogerus de
Sennevilla», cité dans la charte de 1168. On relève dans le Cartulaire
do Saint-Père: «Senesvilla» en 1123 (page 305), «Gilduin de Senivilla»
avant 1080 (page 197), «Hugo de Senesvilla» en 1116-1149 (page 270),
et 1130-1150 (page 382), enfin «Michæl de Senesvilla» en janvier 1265
(page 709).

Nivard de Septeuil :  «Nivardo de Settulleia»,  en 1074.  Le Cartulaire de
Saint-Père mentionne un «Nivardus, filius Hugonis» (page 134).

Garnier  de Senlis :  «Warnerus  Silvanectensis »,  dans la  charte  de 1076.
Gauthier II, comte de Mantes, avait épousé Alix, fille d’Héribert, comte
de Senlis.

Robert de Vert : «Robertus de Ver », cité en 1168. Le Cartulaire de Saint-
Père  de  Chartres  mentionne  un  «Robertus  de  Ver »  en  1131-1141



(page 363) et en 1119-1128 (page 449). Bourselet et Clérisse citent un
Eudes de Vert au xiie s. (Odon), page 339.

Hascelin: «Pro Hascelino», dans la charte de 1168. Il s’agit de droits de
cens perçus à Mantes.


