
Deux transactions rurales, au XIIIe siècle dans 
le Mantois 

Par Gérald Dumesnil-Andrieux (de Fontenay-Saint-Père)

Les documents anciens ‒ même lorsqu’ils semblent de peu d’impor-
tance ‒ enrichissent toujours, plus ou moins, notre histoire locale; mais
lorsqu’ils émanent du XIIIe siècle (époque de Saint-Louis et de son fils Phi-
lippe III le Hardi) aussi modestes soient-ils, ce sont des reliques rarissimes,
donc  précieuses,  et  leur  ancienneté,  prévalant  sur  toutes  choses,  leur
confère une valeur certaine.

Simple cession de maison et classique bail de terre, ces deux transac-
tions paysannes ‒ rédigées avec un luxe de précisions et une minutieuse
prudence ‒ vont nous montrer quel souci de sécurité présidait parfois, à
cette époque, à l’établissement de ces actes ruraux.

Le  premier  document,  daté  de  1250  ‒  plein  règne  de  Saint-Louis  ‒
concerne une pièce de terre de quelque importance (trois hectares envi-
ron)  qui  se  situait  entre Méherout,  Arnouville  et  Hargeville.  L’original
étant en latin, en voici la traduction complète en clair.

Moi, Étienne de Méhérout1, chevalier, fais savoir à tous ceux que ces pré-
sentes lettres liront, que Simon du Bois, chevalier, tenait de moi en fief une
pièce de terre de cinq arpents et de trois quartiers, située entre Arnouville et
Méhérout,  près  du  sentier  qui  descend  de  Méhérout  jusqu’au  chemin  qui
conduit d’Arnouville à Arleville2.  Le dit Simon du Bois, avec mon accord, a
vendu et concédé cette pièce de terre à Jean le Fourbeur, de Mante, à Hodeardi,
sa femme, et à leurs héritiers, moyennant quarante trois livres, deux sous et six
deniers parisis.

Simon, en ma présence, s’est tenu pour pleinement payé de cette somme.
Quand à moi, j’ai approuvé cette vente à condition que Jean, sa femme et leurs
héritiers tiennent de moi cette terre en censive, cela librement et tranquille-
ment, à l’abri de toute revendication et que je me réserve mes droits, savoir:
un arpent pour six deniers parisis et  trois quartiers pour quatre deniers et
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oboles parisis, ce cens devant être payé à moi et à mes héritiers chaque année
à la Saint Rémi.

Simon du Bois s’est dessaisi en ma main de ladite pièce de terre et j’ai mis
en possession de cette terre Jean et sa femme et par le cens marqué plus haut.
Mes héritiers et moi, nous nous sommes constitués garants de cette terre en fa-
veur de Jean et sa femme pour toujours et contre tous.

Pour que cet acte soit valable et obtienne pleine efficacité, moi, Étienne de
Méhérout, chevalier, et Simon susdit, qui a vendu cette terre, nous avons ren-
forcé cet acte par l’autorité de nos sceaux. Mon frère, Simon de Méhérout, che-
valier, a approuvé cette vente et a, comme nous, apposé son sceau sur ces pré-
sentes lettres.

Fait en l’an 1250 au mois d’octobre.

Note. Nous n’avons pas connaissance de citation aussi ancienne de ce
lieu ou du dit chevalier.

⁂

Le Second document, daté de 1285 ‒ fin du règne de Philippe III le Har-
di, fils de Saint-Louis ‒ concerne une maison sise à Mantes même; son
texte est  en français  (d’époque,  bien entendu);  peu aisé à  comprendre,
d’une construction grammaticale très contournée ‒ tarabiscotée même ‒
devions-nous le traduire en clair (et par ce fait  en déformer un peu le
sens)  ou  le  transcrire  sans  changer  un  mot?  Après  quelque  hésitation
nous avons choisi la seconde solution, lui laissant ainsi toute son âcre sa-
veur mais aussi… sa difficulté.

À touz ceus qui ces présentes lestres verront, Raoul Guillart, garde du scel
de la baillie de Gisorz à Maante, salut.

Sachent tout, que par devant nos vindrent Jahan Malederree et Adèle sa
femme, et quénurent que ils ont vendu et quité à touz jorz à Misire Jahan Ro-
lant, seurchantre de l’iglise de Nostre Dame de Maante, et à ceuls qui cause i
aront de par euls, vint souz parisis de cens, costaige assi seur leur meson en la
boucherie de Maante enprès la meson Jahan Coquelute par desouz et Michel
Dolebec par desuz, à paier touz les anz à ces deus termes c’est assavoir: à la
touz Sainz dis souz parisis, pour dis livre parisis et dis souz dont il se tindrent
entérinement pour paiez en denierz contéz et baillierz en leur main, et pro-
mistrent que deci en avant encontre n’en vendront ne ne feront venir par euls
ne par autre, ainz les lui garantiront à lui et à ceus qui cause i aront de par lui,
à leur despen contre touz, et que euls et leur heirs et ceuls qui ladite meson
vendront les paieront au diz termes touz les anz et en obligièrent chascun pour
le tout, euls et leur heirs et touz leurs biens mueibles et immueibles présenz et
à venir, où qui soient et renoncièrent à exception de denierz non euz et non re-
çeuz, à ce qu’il puissent dire que il n’ont esté déceuz en cette vente, outre la



moitié du droit pris, au privilège de la croiz prise et à prendre, et à toute excep-
tion de canon et de loy qui contre ces lestres porroient estre dites.

Donné à la requête des dites parties, l’an de grâce M. CC IIII cinc le di-
manche après closes Pasques.

Note. ― Suivant le texte «… en la boucherie de Maante…» il n’y aurait
eu qu’une boucherie à Mantes à cette époque, ou bien une rue, ou un coin
de  quartier  réservés  à  ce  commerce?  La  Chronique  ne dit  rien sur  ce
point.

⁂

Dans ce dernier acte ‒ qui n’a, apparemment, que l’intérêt de sa grande
ancienneté ‒ un nom a, cependant, attiré et retenu notre attention; celui
de  «Misire  Jahan  Rolant,  seurchantre  de  l’iglise  de  Nostre  Dame  de
Maante ».  Ce  nom  ‒  attaché  à  cette  fonction  ‒  nous  l’avions  déjà  vu
quelque part et nos souvenirs se sont précisés.

En effet, la Chronique de Mantes (p. 203 § 94) nous signale la présence,
devant la chapelle Saint-Pierre, d’une tombe de pierre plate mentionnant
le trépas de «Maistre Jehan Volland, sous-chantre de cette église ».

Jahan Rolant… Jehan Volland… deux sous-chantres de ces noms à la
même date? Cela ne nous paraît guère possible; une lettre mal formée
(nous sommes au XIIIe siècle!), un instant d’inattention ou une prononcia-
tion mal comprise suffisent à expliquer cette petite différence dont nous
ne tiendrons pas compte; nous nous trouvons donc en présence du même
personnage.

Cette pierre tombale était, jusqu’à ce jour, le seul témoignage de l’exis-
tence,  au  XIIIe siècle,  de  la  fonction  de  sous-chantre  à  Notre-Dame de
Mantes.

La confirmation que nous apporte notre texte ancien n’est donc pas
sans intérêt.

La Chronique de Mantes, qui s’étend un peu sur ce sujet, nous fait sa-
voir (p. 135 § 39) «que les collèges de chanoines avaient pour premiers di-
gnitaires, un abbé, un trésorier ou un chantre qui était maître de chœur,
donnait le ton dans les chants des offices et portait, pour insigne de sa
fonction, le bâton cantoral ».

Toutes  les  églises  n’étaient  pas  pourvues de cette fonction et  notre
Chronique ajoute (p. 202, 203 § 94) «que c’était un grand honneur pour
Notre-Dame de Mantes d’avoir un chantre et un sous-chantre, ce qui ren-



dait  les  cérémonies pleines de majesté  et  de magnificence,  à l’égal  des
églises métropolitaines ».

Mise à part cette question de sous-chantre, ces deux actes ‒ modèles du
genre ‒ ne nous apprennent, bien sûr, que peu de choses (quelques noms
de fantômes du passé, quelques bribes locales) cependant nous avons cru
devoir les recueillir car ils nous montrent, au moins, que l’on savait il y a
700 ans, dans nos campagnes, rédiger un acte aussi bien qu’aujourd’hui.

Et les citations de ces époques lointaines sont si rares dans nos annales
que, peut-être, ces modestes lignes y trouveront une non moins modeste
place.

⁂

Nota.  ― Au Moyen-Âge,  le  mot  «Boucherie » ne désignait  pas  une
boutique, mais un ensemble, une sorte de confrérie matériellement divisée
en étaux, chaque étal étant propriété particulière.

Ainsi, d’après G. Blond, à Paris, vers la fin du XIVe siècle, la «Grande
Boucherie », située sur l’emplacement de l’actuelle place du Châtelet, com-
prenait une trentaine d’étaux appartenant à quelques familles. La «Bou-
tique Sainte-Geneviève », sur la montagne du même nom, en avait trente-
cinq. Enfin, celle de Saint-Germain-des-Prés en comptait dix-neuf.
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