
Toponymes, lieux-dits et histoire locale.
À propos de Mézy (Seine-et-Oise) 

Par Jean Blottière1

Ce n’est pas du premier coup que m’est venue l’idée d’utiliser le ca-
dastre et la toponymie comme source de documentation pour un petit es-
sai d’histoire locale. Je ne suis pas Jupiter et Minerve ne me sort pas tout
armée de la tête. Pour être plus exact, disons que ce sont d’abord les faits
qui se sont imposés à moi, et que ce n’est que peu à peu qu’ils sont deve-
nus idée. Je travaillais à une monographie sur mon petit village de Mézy;
quand je me suis mis à l’étude des lieux-dits ; je me suis aperçu qu’une
bonne partie ne pouvait s’expliquer que par référence à des faits histo-
riques; et qu’inversement une autre partie me révélait des faits ou me pré-
cisait des détails qui complétaient très largement la documentation écrite
sur l’histoire de Mézy. Force m’était de conclure que les lieux-dits, qu’on a
tendance à croire désignés au hasard avec des mots qui ne veulent rien
dire, sont tout simplement de l’histoire inscrite sur le terrain.

Je n’en fus qu’à moitié surpris. C’est seulement l’ampleur des résultats
qui m’étonna. J’avais déjà fait usage de la toponymie lorsque j’avais voulu
savoir jusqu’à quelle période de l’histoire il était possible de repousser le
passé de Mézy, que les documents écrits ne me permettaient pas de faire
remonter  plus  haut  que  le  Xe siècle.  Il  y  avait  bien  une nécropole  que
j’avais pu dater approximativement des temps mérovingiens. Mais il était
possible de remonter encore plus haut. Les travaux des toponymistes ont
permis en effet d’établir que les noms de lieux peuvent être datés par leur
forme ou leur suffixe; que par exemple les noms terminés par  ville ou
court remontent à la période franque, les noms en euil à l’époque gauloise.
En gros évidemment. Ceux donnés à l’époque gallo-romaine se caracté-
risent par un suffixe acum, d’origine gauloise, qui est devenu i dans nos
régions. Or je disposais de la forme actuelle de  Mézy,  déjà en usage au
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Xie siècle avec la prononciation Méçi ou Maici, et de la forme latine Mai-
siacum. Je pouvais donc dater le toponyme des premiers siècles de notre
ère. C’est une date assez vague, je vous l’accorde, une date fixée avec une
marge de deux ou trois siècles. Il n’est pas moins possible, grâce à la topo-
nymie, d’affirmer que Mézy existait au moins 7 ou 800 ans avant que com-
mence son histoire écrite, ce qui est tout de même un résultat intéressant.

Avant de poursuivre, permettez-moi de situer géographiquement Mé-
zy. Il y a beaucoup de gens qui, allant de Meulan à Mantes par la Natio-
nale 190, sont passés par Mézy. C’est-à-dire qu’ils sont semblables à ceux
pour qui Pigalle n’est pas un sculpteur, mais, comme dans la chanson, une
station de métro entourée de bistros: ils ont vu une route bordée de villas.
C’est Mézy, certes. Mais le Mézy historique se cache loin des agitations du
siècle, derrière le talus du chemin de fer.

À une demi-lieue de Meulan, le village, qui compte 800 habitants, est
assis sur une des abruptes collines du Vexin qui dominent la Seine. Je se-
rais très étonné que les Véliocasses qui du temps de Vercingétorix occu-
paient le pays n’aient pas utilisé sa position au bord du fleuve soit pour
espionner les Carnutes de la rive gauche soit pour commercer avec eux.
C’est sur son terroir que l’antique forêt d’Arthies ‒ ou ce qui en reste ‒
vient plonger ses racines dans la Seine. Si vous montez sur le plateau qui
domine Mézy, vous verrez s’étaler, très loin dans le nord, les plateaux du
Vexin et se profiler les hauteurs de la Thelle et, au-delà de l’Oise, la forêt
de l’Isle-Adam. La potence de Mézy se voyait sur cinq lieues de plat pays,
de la route de Rouen au nord à la forêt des Alluets au sud. Et le moulin à
vent constituait un si parfait observatoire qu’au cours de la guerre de Cent
ans un des belligérants s’empressa de le jeter bas pour en priver l’adver-
saire. Cette position stratégique de premier ordre ne manqua pas d’être re-
marquée et le comte de Meulan fit de Mézy le fief principal et la résidence
de son vicomte.

Mais revenons à nos moutons. Et c’est bien le cas de le dire, car ce pla-
teau sur lequel je vous ai fait grimper était dénommé il y a un millier
d’années la  Montagne des Moutons. C’est ce que m’a appris le nom d’un
chemin aujourd’hui débaptisé qui y conduisait et s’appelait ruelle d’Oué-
mont. Oué, si je ne me trompe, est le nom du mouton en ancien français;
ouaille, qui lui a survécu, en est le diminutif. L’Ouémont, hélas! a perdu
son nom, mais un chemin nous l’a gardé assez longtemps pour qu’il nous
soit  possible  d’apprendre que  ce plateau voué aujourd’hui  à  la  culture
était il y a un millénaire parcouru par les brebis, lesquelles, de surcroît,



ont donné leur nom à une clairière dite  Trouée Brebis,  tandis que leurs
agneaux ont laissé leur vieux nom de bequeriaux au lieu-dit les Bequeries.

Vous avez ici  un exemple du genre de renseignements que peuvent
fournir les lieux-dits. Mais vous n’êtes pas sans vous douter que le cher-
cheur qui s’efforce d’en extraire la substantifique moelle n’a pas la be-
sogne aisée. Pour avoir traversé les siècles, longtemps par tradition orale,
bien  des  appellations  nous  arrivent  plutôt  altérées  et  méconnaissables.
Vous connaissez la mésaventure de la rue aux Oues, à Paris, c’est-à-dire
rue aux Oies,  qui  est  devenue rue aux Ours,  de la rue des  Jeux-Neufs
transformée  en  rue  des  Jeûneurs,  du  Mont-Cétard  métamorphosé  en
Mouffetard. Il en est de même de nos lieux-dits. Aussi est-il nécessaire de
rechercher,  dans les vieux terriers  seigneuriaux,  dans ceux des  monas-
tères, voire dans les cartulaires, des formes anciennes se rapprochant de la
forme primitive. Encore n’est-on pas toujours sûr qu’elles soient exactes.
La transmission orale est généralement correcte. C’est la transcription qui
l’est moins, soit parce que l’orthographe n’est pas encore fixée, soit parce
que le mot n’est plus compris. C’est ainsi que pour le lieu-dit Chanteraine
j’ai  trouvé  Chanterane en 1164;  mais  en 1205,  un moine probablement
normand ne sachant pas rendre la prononciation française d’alors tsante-
rene, écrivait à la normande Canterene.

Si le sens du mot cesse d’être perçu, on tombe dans les homonymies,
les attractions paronymiques, les altérations analogiques ou la simple fan-
taisie. La tâche n’en est pas simplifiée. En voici un exemple, celui du mot
Ouémont que je viens de vous citer. Ne croyez pas que je l’ai trouvé écrit
comme je le prononce. Il était écrit O-y-m-o-n-t C’est-à-dire que le son
Oué avait été rendu par o-y, dont la prononciation, à partir du XiVe siècle
et jusqu’à une date très récente, a été wé. C’est donc en rétablissant la pro-
nonciation ancienne qu’il  m’a été  possible  de rétablir  le  mot  sous une
forme intelligible.

Voici maintenant deux exemples de ce que les linguistes appellent une
attraction paronymique. Le premier concerne une partie des bois de Mézy
désignée encore au XViie siècle sous le nom de Bois au Sève. Que veut dire
sève? Peut-être le mot a-t-il pour étymologie le latin silva, forêt. Le sens
du mot était en tout cas oublié, et sève subissait l’influence du nom de la
localité Sèvres. Si bien que dans les documents postérieurs on trouve Bois
aux Sèvres.  Cela ne veut rien dire mais l’esprit  est  rassuré par un mot
connu.



L’autre exemple est celui d’un lieu-dit appelé en 1227 Laiou Sancti Ni-
gasii, et devenu Ajou. Il tirait son nom du patronyme de la famille vicom-
tale de Meulan, qui était Aîou au Xiiie siècle. Lorsqu’au XViie siècle on éta-
blit le terrier de la seigneurie, cette famille était éteinte depuis longtemps
et oubliée.  Ajou subit  donc l’attraction paronymique de  ajouter et  c’est
sous la forme adjout que je le trouvai, avec le d qu’exigeait l’orthographe
du temps mais qui ne se prononçait plus.

Ces erreurs sont excusables. Mais si on ne se donne pas la peine de vé-
rifier, elles risquent de rendre le mot inexplicable ou de nous entraîner sur
de fausses pistes. Voici des exemples de fausses pistes. Ils sont tirés du
dernier cadastre, qui n’a guère plus d’un lustre d’existence et qu’on pour-
rait croire établi avec la rigueur qui devrait être celle de notre siècle de lu-
mières. Mais hélas… Il s’agit de trois lieux-dit, dont les noms alléchants
pourraient faire partir l’imagination au grand galop: Le Trou à Chaux, les
Guéris sans y et les Pyres avec un y. Que faire avec un trou à chaux, sinon
d’obscures pratiques magiques? Et ces Guéris, ne doivent-ils pas à un mi-
racle leur retour à la santé? Quant aux Pyres avec leur y, elles nous ont un
petit air hellénique qui vous laisse entrevoir l’installation d’une colonie
grecque chez les Véliocasses. Fort heureusement j’ai vérifié sur le cadastre
précédent: le Trou à Chaux était un Four à Chaux, les Guéris le  Fond de
Guiry, et les Pyres étaient la métamorphose inattendue d’un mot que le
valet de cœur a sauvé de l’oubli, la hire, qui signifiait héritage ou seigneu-
rie.

Vérifications, recherches, dépouillements vous amènent parfois à exhu-
mer des appellations sorties de l’usage, qui peuvent apporter de précieuses
indications. Toutes, évidemment, n’ont pas la même valeur: qu’un lieu-dit
se  soit  appelé  la  Fontaine ou  le  Bordel (dans  le  sens  de  métairie)  au
Xiie siècle, un autre le  Clos de Touveie au  Xiiie siècle, un autre encore le
Clos du Four en 1419, cela ne nous apprend pas grand’chose. Par contre on
peut tirer quelque enseignement du lieu-dit la Grand Voye, qui tenait son
nom du chemin limitrophe. Si ce chemin s’appelait ainsi, c’était, évidem-
ment, à cause de son importance. En effet il joignait la résidence du vi-
comte de Meulan à la frontière normande de l’Epte. Et il traverse, à l’ex-
trémité de la seigneurie, le Pas Saint-Martin, que je soupçonne d’avoir été
un pas d’armes.

Récemment disparaissait une assez curieuse appellation: les Marmites.
C’est le dernier cadastre, celui des Pyres et du Trou à Chaux, qui l’a reje-
tée de son sein. Pensez donc, les Marmites! Un vrai nom de dépotoir, cas-
seroles percées, poêlons cabossés et vieilles godasses. Il fallait avoir l’es-



prit tordu comme moi pour penser que ces marmites n’avaient aucun rap-
port avec le pot-au-feu, qu’elles n’étaient même pas celles où cuisait la
poule au pot du bon roi Henri. Les métamorphoser en bornes de pierre,
c’était le comble de l’outrecuidance. Et pourtant marmite m’a tout l’air,
dans le cas présent, d’être une altération du vieux mot mark-mète, qui si-
gnifiait borne de limitation; des bornes que vers 1070 le vicomte Gautier
Payen fit poser, à la demande de l’abbé de Saint-Père de Chartres, entre sa
terre de Mézy et celle de Juziers appartenant à ce monastère.

Hypothèse, évidemment, mais hypothèse séduisante et propre à réha-
biliter la marmite à tout jamais. Beaucoup moins hypothétique est l’em-
placement du château-fort du Xe siècle que la toponymie me fit découvrir.
On confondait ce château avec des fortifications ultérieures édifiées au-
tour de l’ancienne basse-cour, ou Petite Seigneurie, et d’ailleurs aussi mal
placées que possible pour commander le cours de la Seine. Le vieux don-
jon, qui était peut-être en bois, a disparu, mais le cadastre a conservé le
lieu-dit les Mottes. Une motte, comme vous le savez, désignait au moyen-
âge le tertre naturel ou artificiel sur lequel un château était édifié. Je tenais
donc l’emplacement cherché. Le site d’ailleurs, l’extrémité d’une crête do-
minant la Seine d’un à-pic d’une trentaine de mètres, correspondait bien
au rôle attendu de la forteresse.

Je découvrais même, au lieu-dit limitrophe les  Plissons, où des fossés
subsistaient encore au XViiie siècle, le souvenir de la palissade ou palisson
qui entourait cette motte.

Mon attention fut attirée par le lieu-dit Vaudemanche que son ancien-
neté faisait au moins contemporain du château retrouvé, s’il n’était plus
ancien. Vaudemanche, cela veut dire Val Seigneurial. Pour que cette partie
du vallon où coule le ruisseau de Mézy eût pris ce nom, il fallait qu’elle
eût quelque importance. Le fond du vallon prend en cet endroit le nom de
Marais.  Il n’est plus marécageux, mais c’est une bonne terre d’alluvions
qui fait des jardins luxuriants. J’en vins à cette conclusion qu’en cet en-
droit avait été aménagé un bassin de retenue, tant pour l’alimentation en
eau du château et de ses fossés que pour le rouissage du chanvre produit à
Chènevières;;;; que ce bassin, peu à peu comblé par les alluvions, était deve-
nu un marécage qui s’était finalement asséché. L’étang artificiel permettait
aussi d’irriguer la partie du vallon en contrebas, que le seigneur s’était ré-
servée et qui portait de ce fait le nom de Grand Jardin.

Voulais-je savoir en quel lieu les sires de Mézy, qui étaient hauts justi-
ciers, faisaient exécuter leurs hautes œuvres, je n’avais que l’embarras du



choix, car Mézy est riche de deux emplacements de fourches patibulaires:
la Justice et le Gibet. C’est évidemment une richesse dont on peut se pas-
ser,  surtout  quand  on  est  gibier  de  potence.  Je  signale  toutefois  que
lorsque le Gibet était, si je peux dire, en activité, la Justice, qui avait été en
vogue du temps des vicomtes de Meulan, était à la retraite. La potence du
Gibet fut, je crois, plantée pour donner à réfléchir à tous les mauvais gar-
çons qui passaient sur le pavé du roi quand sévissait l’interminable fléau
de la guerre de Cent ans.

Mais je m’arrête. Je ne vais pas m’étendre en détail sur ce passionnant
travail d’archéologie topographique qui nous fait revivre un moyen-âge
méconnu et souvent calomnié. Tous ces souvenirs que le passé a laissés
sur le sol de ma petite commune et qui, sans quelques noms, seraient im-
perceptibles et inexplicables, tous ces souvenirs font à chaque passe lever
des fantômes. Le massif donjon me semble se dresser encore sur sa motte,
la sinistre potence de la Justice se profiler sur le ciel. Du bois de Chante-
loup, le vent du nord apportait, dans les longues nuits d’hiver, des hurle-
ments terrifiants. Mais le printemps venu, la nature se remettait à sourire.
La procession des Rameaux, en chantant Hosanna, allait garnir de buis bé-
nit la Croix Boissée. Les rainettes coassaient à Chanteraine. Et toute la che-
valerie du comté, dans un déploiement multicolore et chatoyant de pen-
nons et d’écus, précédant sur ses piaffants palefrois les belles dames aux
haquenées marchant l’amble, allait rompre des lances dans ce terrain large
de cent pieds, long de six cents, qu’on appelle encore les Bihourdes.

C’est, vous en conviendrez, toute une époque qui revit, deux ou trois
siècles du moyen-âge, avec ses coutumes, ses croyances, son droit féodal
avec la Côte au Doux, les Quarterons, et son vocabulaire oublié: un larris
qui est une lande sinon un ravin, une bove qui est une grotte, une bovette
qui est une galerie de carrière, une haie qui est un boqueteau, un trou qui
est un défrichement. Et d’autres mots, hélas! trop nombreux qui nous de-
meurent obscurs.

On les croirait venus directement de la Chanson de Rolland ou du Jeu
de Robin et Marion. Plus vieux même, comme Ouémont ou Vaudemanche.
J’ai relevé Chanteraine, ai-je dit, dans un document de 1164; et en 1183,
sous la forme  Cheverue,  la ruelle que nous appelons  Chevet-Rue,  et qui
était, semble-t-il, la rue principale, ou rue du chef de la seigneurie. Il est
peu de rues de Paris dont l’existence ou le nom soit attesté depuis si long-
temps.



J’avais dit que je m’arrêtais, et me voilà reparti de plus belle. Si je ne
me limite pas, avec la centaine d’appellations que j’ai relevées, nous en
aurons pour des heures. Les exemples que je vous ai donnés sont plus que
suffisants pour vous faire toucher du doigt le parti qu’on peut tirer des
lieux-dits lorsqu’on entreprend une étude d’histoire locale.

Malheureusement, pour ce genre de travaux, nous sommes très mal ou-
tillés. Je vous ai parlé du peu de soin apporté dans l’établissement des ca-
dastres. Il serait désirable qu’on s’efforçât d’y remédier et qu’on imposât le
respect des noms qui sont une part de notre patrimoine national. Mais
c’est peu de chose si on dispose de documents plus anciens pour vérifica-
tion et complément d’information.

Le plus difficile est surtout dans l’interprétation des lieux-dits. Certes
les glossaires d’ancien français ou de roman ne manquent pas. Mais ils ne
peuvent nous rendre tous les services qu’on en pourrait attendre. Établis à
partir de textes littéraires ou juridiques, il arrive trop souvent qu’ils ne
contiennent pas les termes spécifiquement techniques ou géographiques,
ou simplement rustiques, qui ont servi à désigner les lieux-dits. Où trou-
verions-nous, par exemple, bréchevin, enchenet, gentine, que je n’ai pu tra-
duire, ou  pierre-heurt sur lequel nous avons eu, M. Chapron et moi, un
amical débat. Il  arrive aussi que les définitions sont loin d’être satisfai-
santes. La seule explication que j’aie trouvée, par exemple, du mot  hire,
avec un h, est «grognement du chien ». Sauf erreur de ma part, l’étymolo-
gie en est le latin heredium, héritage. Prenons larris ;;;: partout je l’ai vu tra-
duit par lande, terre inculte. Moi je veux bien, le larris de Mézy a peut-être
été une lande; ce qui est sûr, c’est qu’il est une combe. Et je serais bien
surpris que Rabelais, quand il employait ce mot dans un sens qui brave
l’honnêteté, ne pensât pas à un riant vallon plutôt qu’à l’ager incultus de
Du Cange.

Il  manque  malheureusement  un  glossaire  toponymique  et  topogra-
phique. C’est un document que nous, vivants, ne verrons jamais. Car son
établissement exigerait à la base un relevé de tous les lieux-dits, présents
et passés. Un travail gigantesque. À voir avec quelle lenteur sont publiés
les dictionnaires topographiques de la France, nous devons perdre tout es-
poir.

Je signalerai  toutefois  qu’un relevé des lieux-dits avait  été entrepris
pour la Seine-et-Oise pendant la dernière guerre. On y employa ces nobles
vieillards qu’on appelait par euphémisme des chômeurs intellectuels. Le



travail n’est pas parfait. Mais il peut servir de base pour un relevé plus ex-
haustif.

Me voici arrivé à la fin de mon exposé. Vous allez enfin pouvoir pous-
ser un soupir de soulagement et souffler après cette promenade à travers
le  terroir  de  Mézy,  de  la  Justice  aux  Mottes,  des  Bihourdes  à  Vaude-
manche, pour finir en nous rompant les os dans l’à-pic de la Chevet-Rue.
Il est d’usage généralement que l’orateur finisse son exposé sur une petite
anecdote. J’aurais donc voulu vous conter l’histoire du Cheval Pendu. Mais
elle est  irrémédiablement oubliée,  et c’est dommage. Mais lieu-dit pour
lieu-dit, toponyme pour toponyme, pourquoi ne pas vous narrer un acci-
dent de la circulation qui eut lieu en l’an de grâce 1139, à la porte de la
Bertauderie ;;;?

Ce jour-là qui était un dimanche, le vicomte Hugues étant allé à Meu-
lan  entendre  vêpres  à  l’église  Saint-Nicaise,  rentrait  chez  lui  avec  son
écuyer et quelques hommes d’armes. C’était un jeune homme fort avisé,
que les moines de Saint-Nicaise tenaient en haute estime pour son arbi-
trage dans un différend qui les opposait  aux religieux de Marmoutiers.
L’opinion de ces derniers n’est pas venue jusqu’à nous.

La petite troupe, dans la nuit tombante, avait suivi le chemin que Phi-
lippe-Auguste fi. empierrer soixante ans plus tard et qui suit notre actuelle
rue du Chaud-Soleil. Elle trouva abaissé le pont-levis de la Bertauderie et
s’y engagea. Avant même que l’écuyer ait eu le temps de crier : «Haro!»
pour prévenir le portier, la porte s’ouvrit brusquement, livrant passage à
un troupeau de cochons que des marchands conduisaient à Meulan. La
rencontre eut lieu au milieu du pont. Les porcs affolés se jettent dans les
pattes des chevaux, avec des grognements épouvantables. Il y a bouscu-
lade. Le cheval du vicomte se cabre, recule, glisse sur le verglas qui recou-
vrait le pont, et se renverse sur son cavalier qu’il entraîne dans le fossé.

Ainsi périt noyé le vicomte Hugues Aïou, sire de Mézy, à la porte de la
Bertauderie, le dimanche 26 février 1139, en fin d’après-midi. L’histoire ne
dit pas qui fut pendu, des marchands, des cochons ou du cheval. Au fait,
c’est peut-être cela, l’histoire du Cheval Pendu…


