
Notice sur le château d’Arthies-en-Vexin 

Par Denise White

Le château d’Artye se trouve au Vexin français entre Mantes et Magny-
en-Vexin sur un des points culminants de la région (203 mètres). Il était ja-
dis au centre d’une grande forêt royale, la forêt d’Artye. Par une charte de
Philippe Auguste, cette forêt ainsi que le château d’Artye, allaient apparte-
nir à la noble et puissante famille de La Roche Guyon - La Rochefoucauld
jusqu’à la Révolution.

Le château actuel a tout le charme d’un ancien manoir normand par
son appareil de brique et pierre en damiers; avec ses ruines féodales plus
anciennes, il forme un ensemble du XVe et début du XVIe siècles des plus
plaisants.

Lorsque l’on quitte la route 183 à l’entrée du village d’Artye et que l’on
monte  le  petit  chemin  de  terre  qui  y  conduit,  on  est  surpris,  charmé,
comme si l’on retournait sans transition de plusieurs siècles en arrière. Le
voisinage de Paris rend l’effet encore plus sensible.

On suit d’abord un haut mur d’enceinte en damiers roses et blancs, jus-
qu’à la poterne, avec traces de pont-levis, flanquée de deux tours rondes,
elles aussi en damiers, avec archères, mais découronnées, et l’on pénètre
dans une vaste cour autrefois pavée.

Cette cour est aujourd’hui reconstituée en petit jardin médiéval d’après
les enluminures du temps: des pelouses découpées en carrés ou rectangles
avec  de  multiples  petites  allées,  un banc de bois  tressé  entourant  une
vieille vasque de pierre, peu de fleurs, surtout des fleurs en pots. Un if très
ancien, âgé de deux cents ans environ, a été planté paraît-il par la du-
chesse d’Enville, Dame de La Roche-Guyon avant la Révolution. Le tout
vous donne l’impression, avec le château et les ruines qui l’entourent, que
quelques troubadours ou conteurs de fabliaux vont venir s’y asseoir.
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Cette cour et son château ont le dessin classique du  XVe siècle; plus
tout à fait un ouvrage de défense mais déjà le castel de plaisance; car nous
sommes sous Charles VII.

Si nous regardons les murs en damiers, on devine une ancienne galerie
couverte qui faisait, sur trois côtés, le tour de la cour. On aperçoit égale-
ment des trous de solives pour les planchers d’un premier étage et des dé-
buts d’arches qui reposaient sur des piliers de pierres, dont il reste des
traces. On peut voir aussi dans ce mur, des fenêtres portant les marques de
scellements pour de lourdes grilles de défense d’une galerie supérieure.

Sur  la  droite,  se  dresse  une  grande  tour,  très  impressionnante  par
l’épaisseur  de  ses  murs,  ses  fenêtres  et  portes  béantes,  recouvertes  de
vigne vierge. Elle a trois étages et devait être plus haute autrefois. L’on y
trouve deux petites salles voûtées, superposées, considérées comme pou-
vant avoir servi de chapelles ou oratoires: une pour les soldats, l’autre qui
rejoignait le premier étage du château par un bâtiment disparu, était celle
du châtelain. Au côté Sud vers la forêt, s’ouvre une très grande meurtrière
et une vaste porte ou fenêtre de style roman avec une petite frise de pierre
au-dessus. Cette fenêtre est murée.

Puis nous nous trouvons en face de ce qui reste du château seigneurial,
un massif pavillon de trois étages avec de très jolies fenêtres à meneaux
de pierre dans le style sobre pré-Renaissance, rappelant les bâtiments de
Rouen, de Bourges, du temps de Charles VII et Jacques Cœur et spéciale-
ment le château de Beaugency. Une tour à pans coupés avec un large esca-
lier à vis dessert les étages. Un autre bâtiment, rebâti à la fin du siècle der-
nier sur ce qui subsistait de l’ancien château, se cache sous la vigne vierge.
Plus loin, d’autres belles et puissantes ruines, probablement les plus an-
ciennes, sont celles du temps où le château s’appelait fief d’Auffreville ou
les Tournelles.

Cette tour en ruine et ses dépendances qui furent détruites au début du
siècle dernier pour la construction de la route actuelle, possèdent une très
grande meurtrière et les traces d’une porte qui pourrait avoir été l’entrée
principale du château féodal des Tournelles sur le côté Nord.

À l’Ouest de la cour, un dernier pavillon, lui aussi autrefois plus élevé,
fait une charmante maison de gardien avec son damier de briques roses et
de pierres. Et nous nous retrouvons à la sortie du château, en face du ma-
gnifique pigeonnier octogonal, un des plus grands et des mieux conservés
de Normandie, avec ses 1 500 cases pour pigeons, signe de la puissance et
du haut rang des seigneurs de La Roche-Guyon.



Ce mode de construction en damiers de briques, souvent vernissées, et
de pierres, est très courant en Normandie, dans le Calvados, surtout dans
la région de Lisieux où l’on peut citer les châteaux de Saint-Germain de
Livet, Cambremer, le manoir du Bois-du-Bé, Criqueville-en-Auge, Victot.
Plus près d’ici, le château d’Alincourt possède deux tours en damiers.

⁂

La forêt d’Artye a donné son nom à de nombreux villages des alen-
tours, Saint-Cyr-en-Artye, Villers-en-Artye, Vienne-en-Artye, Villeneuve-
en-Artye, etc.

Nous habitons ce château depuis 20 ans. Aussi, écrire un article sur ce
sujet me semblait une chose facile et simple si bien que j’avais acquiescé à
l’aimable demande des «Amis du Mantois ». Mais en me mettant à relire
et consulter les vieux parchemins de nos archives: actes de ventes, aveux,
procès, lettres de nos très anciens roys de France, baux des fermiers, ter-
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riers, cahiers des plaids, tous en rapport avec le château et la forêt qui
l’entoure, j’ai dû m’étendre plus longuement que prévu.

C’est donc cette forêt qui donne son importance au château d’Artye.
C’était une forêt royale depuis 1211, car une charte de Philippe Auguste
instituait Guy de La Roche, ainsi que ses descendants, gardien hérédital,
c’est-à-dire gruyer, de ces bois. Le roy seul avait le droit d’y chasser ainsi
que Guy de La Roche. Cette charte est en latin et se trouve aux Archives
Nationales,  Carton des  Roys.  Cela  lie  intimement  l’histoire  du château
d’Artye, devenu le siège de la «Grurie», à celle de la noble et puissante fa-
mille de La Roche-Guyon. Il en fut ainsi à partir de 1490, date à laquelle
Bertin de Silly, bailly du Cotentin, époux de Marie de La Roche-Guyon
(une des plus riches héritières du royaume), veuve de Michel d’Estoute-
ville de Valmont, en fit l’acquisition de Catherine de Themericourt et
de Claude de Dampont.

Les Themericourt possédaient les Tournelles, le fief d’Auffreville, sis à
Artye,  depuis  déjà  près  d’un  siècle.  Remontons  en  arrière  pour  com-
prendre depuis combien de siècles il y avait un château sur ce lieu d’Ar-
tye. La première mention de ce nom apparaît en 690.  Sous le règne de
Thiéry II,  dans un testament sur papyrus, en latin (aux Archives natio-
nales), un seigneur qui aurait résidé à Arthigia Villa et qui avait demandé
à avoir sa sépulture dans l’église Saint-Martin-de-Chaussy, faisait don de
ses biens à une abbaye inconnue ainsi qu’à sa mère Ide et à sa femme
Chramnetrude. Il possédait des biens immenses, ce qui pourrait faire pen-
ser qu’il était de famille royale.

Dans un ancien procès que je possède, je trouve ce petit entrefilet :

«Cette terre et  seigneurie d’Artye est  composée entre autre  chose d’un
château qui par son antiquité pourrait bien faire présumer qu’il était habité
par  nos  premiers souverains avant que les  grands fiefs comme celui  de La
Roche-Guyon fussent inféodés ou devenus héréditaires et patrimoniaux.»

⁂

Voici quelques dates lointaines pour situer dans le temps divers sei-
gneurs d’ Artye:

1075:  Aubert de Maudetour (village à quelques kilomètres d’Artye)
était seigneur du lieu.



Robert de Maudetour, d’après Orderic Vital, commandait les troupes
du Vexin.

1221:  Philippe Auguste,  par une charte, institue Guy de La Roche
gruyer hérédital de la forêt d’Artye.

1223: Philippe Auguste part de Mantes pour la Croisade.

1224: Thibaut d’Artye a un fils Jean d’Artye, écuyer; Nicolas d’Artye,
son frère, est chanoine de Paris.

1250: Blanche de Castille, mère de saint Louis, qui habite le château
de Mantes, vend 1 100 arpents de bois de la forêt d’Artye pour payer une
partie de la rançon de son fils.

1270: une Cécile d’Artye, mariée à Henry d’Autevil, cède le château
des Tournelles,  situé à  Artye,  à  Jean d’Auffreville.  Celui-ci  vend le  do-
maine à l’abbaye de Saint-Denis pour 60 livres parisis (original en latin,
Archives Nationales, 837). Après cette date, le château d’Artye dépendra
de Saint-Denis.

1376: le domaine d’Artye passe dans la famille de Jean d’Oinville.

1385: Pierre d’Oinville en fait don à Jean de Morainvilliers. Je vous
transcris en partie cet acte dont j’ai une copie.

«Donation de Pierre d’Oinville, noble homme, écuyer demeurant à Artye,
lequel de sa bonne, libérale et franche volonté, sans contrainte… de son propre
mouvement, reconnaît, confesse lui avoir donné… don irrévocable, octroyé…
perpétuellement et toujours, mais sans aucun rappel à Jean de Morainvilliers
pour lui et pour ses hoirs, de la maison des Tournelles et les bois qui sont, de-
puis la dite maison allant jusqu’à la croix Guyart. Les terres labourables, etc…
appelé le fief d’Auffreville assis en Artye tenu à foi, hommage de M. l’Abbé
de Saint-Denis en France… pour les bons et agréables services que lui avait fait
ledit Morainvilliers…»

1360: on trouve un  Guillaume de Themericourt,  seigneur d’Artye,
ainsi que son fils Jean de Themericourt.

1380: Bernard de Themericourt est cité en cette année.

1419: Guillaume de Themericourt, seigneur d’Artye (d’après la thèse
de Mme Bouly de Lesdain sur  la  guerre de cent ans et  l’occupation an-
glaise), est dépossédé de son château au profit de Robert Mounceaux.

1430: Pierre de Themericourt est seigneur d’Artye.



1448: Philippe de Themericourt, marié à Jeanne de Saux, a une fille
Anne de Themericourt. Il lui donnera le château d’Artye et construira le
château actuel de Themericourt situé à quelques kilomètres d’Artye.

C’est  sa  sœur  Catherine  de  Themericourt,  mariée  à  Claude  de
Dampont qui revendra plus tard (1490) le château d’Artye à Bertin de
Silly, duc de La Roche-Guyon.

Comme on vient de le voir, les Themericourt étaient à Artye depuis le
XIVe siècle, occupant déjà les Tournelles. Quand décidèrent-ils de recons-
truire le château actuel sur les ruines de l’ancien? Sans doute au milieu du
XVe, vers la fin de la guerre de cent ans (1449).

En 1429 Jeanne d’Arc délivrera Orléans et la même année Charles VII
sera sacré roy à Reims. Mais c’est seulement en 1449 que  Pérette de la
Rivière,  duchesse de La Roche-Guyon,  dont le mari  avait  été  tué à
Azincourt, rentrera en possession de son château et de ses domaines.

Dans un document en ma possession, il est écrit :

«Pérette de la Rivière, fille de Jean du Bureau, premier chambellan du roy
Charles V et Charles VI, après avoir été privée par les Anglais de son mari,
Guy de La Roche-Guyon, conseiller et chambellan du Roy et du Dauphin, qui
fut tué à la malheureuse bataille d’Azincourt en 1415, la privèrent encore, elle
et ses enfants, des revenus et de la possession de cette grande terre durant près
de trente ans, car après qu’ils eurent assiégé et pris la ville de Rouen en 1417,
cette illustre Dame ayant refusé d’en faire hommage au roy d’Angleterre de la
terre, les Anglais en attaquèrent et prirent le château par force et l’ont toujours
gardé depuis, avec ses revenus, jusqu’au siège et à la reprise de la même ville
de Rouen sur eux, en 1449 en la bataille de Fourmigny en Normandie où les
Anglais  furent  défaits  en  1450  et  entièrement  chassés  du  Royaume  qu’ils
avaient usurpé sur le roy Charles Sept.»

Cette anecdote fait penser que le château d’Artye a dû, lui aussi, souf-
frir de sièges ou passages de troupes anglaises. L’ancien chemin de Magny
à Meulan qui passait par Artye, s’appelle encore sur les vieilles cartes «Le
chemin des soldats » et si le vieux château des Tournelles a été encore dé-
truit à cette époque, il fut sans doute reconstruit peu après, vers 1450.

Je précise: reconstruction sur les anciennes fondations des Tournelles,
malgré ce qui a été dit jusqu’ici par d’autres personnes qui n’ont pas eu
l’occasion de vivre et de faire des travaux de réparation dans le château,
comme nous depuis 20 ans.

Tout  le  rez-de-chaussée  du  château  actuel  jusqu’à  trois  ou  quatre
mètres environ de haut est l’ancien rez-de-chaussée du château des Tour-



nelles. Sous le carrelage actuel se trouvent encore les grandes dalles de
pierre de l’ancien pavage. Dans l’épaisseur des murs, rebouchés sommai-
rement, de très anciennes portes en plein cintre ainsi que des fenêtres sont
apparues à des endroits faisant prévoir une construction plus ancienne.
Dans les trois grandes salles de 100 m² se trouvent de très belles chemi-
nées du XVe (classées); les sols ne sont pas à la même hauteur qu’autrefois,
des fenêtres et des portes sont murées un peu partout à des hauteurs diffé-
rentes.

La construction du château actuel  paraît  donc dater  de 1450,  avant
même le départ des Anglais. C’est l’époque des grands travaux nouveaux
et de reconstruction en France.  En 1426,  on construit la belle église de
Caudebec;  Saint-Maclou  de  Rouen  s’élève  à  partir  de  1433  et  Jacques
Cœur, à Bourges, commence son hôtel en 1443.

C’est en 1490 que le château devient la propriété des La Roche-Guyon.
Le jeudi 3 mars 1490, Michel Quentin, Tabellion à Chartres, a reçu l’acte
de «vente fait par noble personne, Claude de Dampont, écuyer, seigneur
d’Artye,  et  Catherine  de  Themericourt,  de  la  terre  d’Artye  pour  2 400
livres tournois».

Bertin de Silly avait été bailly du Cotentin… Sa femme, Marie de La
Roche-Guyon,  était  veuve de Michel  d’Estouteville  de Valmont  dont  le
château des XIVe et XVe siècles a toute une partie en damiers de brique et
de pierre. C’est probablement sa femme, Marie de La Roche-Guyon qui, en
souvenir de sa Normandie, a essayé de rendre moins sévère le château
d’Artye en y construisant les tourelles d’entrée et les jolis murs d’enceinte
dans ce même damier si joli à voir.

Depuis que le château appartient aux La Roche-Guyon, c’est le centre
de la grurie de la forêt. Bertin de Silly, le nouveau châtelain, commencera
comme ses successeurs, les La Rochefoucauld, à garder, à protéger et à dé-
fendre pendant des siècles contre les abus, les intrusions de ses voisins
seigneurs, cette immense forêt, cette chasse royale dont il a la garde.

La charte de Philippe Auguste avait été confirmée à un autre Guy, sei-
gneur de La Roche, au mois de mars 1326, par Charles IV le Bel, troisième
fils de Philippe le Bel. En voici le texte:

Au mois de mars 1326 par Charles IV le Bel, troisième fis de Phi-
lippe le Bel.

«Nous, pour considération du bon service que nous a fait longuement et
loyalement avant que nous venissent à la dignité royale, et après, notre aimé et



féal chevalier et chambellan Guy seigneur de La Roche, le don fait à ses devan-
ciers, si comme il apparaît par lesdites lettres et toutes les autres choses conte-
nues en ycelle,  avons fermes et établi  et de notre autorité en plein pouvoir
royal et de certaine science, les confirmons et les octroyons à notre dit cheva-
lier  et  chambellan  pour  lui,  pour  ses  hoirs  et  successeurs  seigneurs  de  La
Roche, et ne voulons que lesdites choses ou aucune d’elles ne puissent être, ne
soient transportées en autre personne que lui propre, seigneur de La Roche, et
que nulle autre personne y puisse réclamer ni avoir aucun droit de sa.»

1585:  par lettre du roy Henri III,  roy de France et de Pologne,
confirmation à Henry de Silly conte de La Roche-Guyon de pouvoir chas-
ser seul dans la forêt d’ Artye.

Ces deux lettres sont en ma possession. Celle d’Henry III porte encore
les  jolies  franges de soie  verte  et  rouge.  Malheureusement,  les  cachets
royaux ont disparu.

⁂

Limites de la forêt d’Artye:

«Cette forêt est limitée et bornée de toute antiquité par une ligne qui
l’enferme, tirée d’un lieu ou d’un clocher de paroisse à un autre », pour
que personne ne puisse les déplacer nous dit un ancien procès qui cite
aussi l’aveu de Bertin de Silly, seigneur de La Roche-Guyon, maître
d’hôtel et chambellan du roy.

Aveu de 1506:

«Item la chasse pour le gros et pour le menu en toute la forêt d’Artye qui
s’étend et se consiste et commence à un grand Ormetel qui est près le lieu de
Tyran, autrement dit Saint-Jean-Dorfemont, venant au clocher de l’église de
Chérence,  et  de là  au clocher  de l’église  d’Aumerville  allant  au clocher  de
l’église de Maudétour et de là au clocher de Gandancourt, allant à une croix
qui est sur le village d’Avernes le chemin qui mène à Meulan, allant au clocher
de l’église de Jambeville, 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 en laquelle forêt nul de quelque état qu’il soit ne peut, ne doit chasser,
ne tendre filets ou harnois que Moy et la Meute du Roy notre dit seigneur ne
aussi prendre, ne faire cueillir les fruits d’icelle sans le congé ou licence de
moy en laquelle forêt ai sergents pour officier et faire tous exploits en icelle, et
pour eux prendre garde que on n’y chasse ne preigne aucun joignit aux appe-
lant………………  ni aussy qu’on n’y coupe ne abatte aucun bois, ne qu’on n’y
mène aucune bête à pasturé.»

Bertin de Silly, seigneur de La Roche-Guyon, meurt en 1513.



Sa femme,  Marie  de La Roche-Guyon,  était  morte en 1497.  Ses  fils,
Louis et Jacques, sont toujours seigneurs d’Artye et meurent jeunes. Un
autre fils, Louis de Silly, était très en faveur à la cour de François Ier, ainsi
que sa femme, Philippe de Sarrebruck. Ils possèdent La Roche, Maudé-
tour, La Bretèche, Villers, Louvois, etc… Le roy et le dauphin vinrent à
plusieurs reprises séjourner chez lui  avec leurs cours.  Une partie de la
vieille façade (de La Roche-Guyon) et la tour qui sert d’entrée existaient
déjà. À cette tour se rattache un accident funeste qui vint affliger le cœur
du roy dans une de ses visites. Le comte d’Enghien déjà célèbre par la vic-
toire de Cerisaie, avait suivi le roy et le dauphin et ne connaissait d’autres
jeux que les combats; il proposa d’occuper l’oisiveté d’une journée d’hiver
par un assaut simulé. Les courtisans s’armèrent de boules de neige, puis se
partagèrent en assiégeants et assiégés. Au moment où le comte d’Enghien
effectuait une sortie pour repousser une agression, un coffre échappé par
hasard ou par quelque noir dessein, vint tomber de la plus haute tourelle
sur la tête du jeune prince qui expira entre les bras du roy. Charles de Silly
mourra jeune lui aussi, en 1518.

C’est  sa  femme  Philippe  de  Sarrebruck qui  héritera  d’Artye,  de
toutes les terres et châteaux des La Roche-Guyon. Elle aura de nombreux
procès à soutenir pour la chasse. En outre, une sentence du 6 février 1531
cassait la vente du château et de la terre d’Artye, faite 41 ans plus tôt.

Madame de Sarrebruck eut à payer 5 011 livres de supplément de
juste prix pour ladite terre et château d’Artye acquis par Bertin de Silly.

Pour justifier de son domaine et de son droit hérédital de chasse dans
la forêt d’Artye, sachant que Jean de Crequis, comte de Canaples, gouver-
neur de Mantes, avait demandé à Pierre d’Hotman, conseiller du roy et
lieutenant général des Eaux et Forêts du royaume, de lui établir une carte
de la forêt d’Artye. Madame de Sarrebruck fit copier par Louis Potier, ta-
béllion au duché de La Roche-Guyon, celle d’Hotman de 1543.

Cette carte, que je possède, est sur papier avec un très joli dessin à la
plume légèrement gouaché et représente les limites de la forêt d’Artye en-
cerclée par un trait rouge allant d’un clocher à l’autre. Des églises, toutes
semblables, en formaient les bornes. En bas de la carte se trouve, à droite,
Meulan avec ses fortifications, ses églises, ses ponts sur les îles, son châ-
teau, etc…

C’est une très intéressante carte puisque tout cela a disparu après des
sièges successifs, après Henry IV. Du côté gauche se trouve le château de



La Roche-Guyon bien dessiné, et la tour féodale en très bon état sur la col-
line.

On voit  aussi  une  esquisse  de  Mantes  avec  la  collégiale,  mais  sans
flèche. Puis la forêt avec tous les villages et fermes anciennes, notamment
la ferme fortifiée de La Bretèche.

Au milieu, trône le château d’Artye avec toutes ses tourelles. On recon-
naît également la petite église, la poterne, et trois très hautes tours avec
des fanions.

Cette carte mesure 83 centimètres sur 34 centimètres.

C’est un document très précieux pour toute l’histoire de notre région
du Vexin. Beaucoup de ces villages, châteaux, prieurés, fermes n’existent
plus et de les voir ainsi figurer sur cette carte est très touchant. En outre,
elle détruit la théorie selon laquelle le village à côté d’Hazeville s’appela
Enfer après le séjour de Calvin, puisque cette carte fut établie bien long-
temps avant cet événement.

Le roy François Ier, continua à combler de son amitié et de ses faveurs
la noble dame qu’il appelait «notre chère et aimée cousine», Philippe de
Sarrebruck; elle avait quatre enfants mineurs à la mort de son mari : en
1528, il lui fit un don de 500 livres tournois sur la recette ordinaire de Sen-
lis.

Le roy François Ier est un des rois de France qui se sont le plus intéres-
sés à la conservation des forêts, «réformation des abus commis dans les
forêts, particulièrement dans celles de Normandie », peut-être en souvenir
de ses chasses dans les bois d’Artye ou de Fontainebleau où il avait son
palais. Il les a protégées en en faisant ce que nous appelons aujourd’hui
un parc national, «pour la conservation des bêtes rousses et noires y étant
pour son déduit et passe-temps ».

Lorsque Jacques et Nicolas, deux des fils de Madame de Sarrebruck et
de feu Louis de Silly, duc de La Roche-Guyon disparurent, un autre fils,
Louis de Silly (1510-1557), devint seigneur d’Artye. Plus tard, Henry de
Silly (1551-1586) comte de La Roche-Guyon hérita Artye de son oncle. Il a
épousé Antoinette de Pons, marquise de Guercheville. Leur fils, François
de Silly, fut seigneur d’Artye (1621-1628).

Antoinette de  Pons,  marquise  de  Guercheville,  Dame de  La  Roche-
Guyon, se remaria à Charles du Plessis Liancourt.

De 1598 à 1674, son fils, Roger du Plessis Liancourt est baron d’Artye.



Sa petite-fille, Jeanne Charlotte du Plessis Liancourt épouse, en 1659,
François VII de La Rochefoucauld qui est le fils de l’auteur des fameuses
«Maximes ». (Ce livre des  «Maximes » et une superbe édition manuscrite
des  «Mémoires » étaient déposés, autrefois, dans la bibliothèque du châ-
teau de La Roche-Guyon, sur une riche table de Boule qui appartint à Lou-
vois.)

Ensuite, nous trouvons  François VIII de La Rochefoucauld et de La
Roche-Guyon (1663-1728), puis  Alexandre,  comte de Durtal, duc de La
Roche-Guyon et de La Rochefoucauld (1690-1762).

La fille de ce dernier, Marie Louise Nicole Élisabeth (1716-1797), se
maria au Duc d’Enville.

Le nom de la Duchesse d’Enville semble être encore connu dans la ré-
gion. Elle créa les grands jardins du château de La Roche-Guyon et s’occu-
pa de faire un reboisement de pins dans la forêt d’Artye. Une grande pièce
au deuxième étage du château d’Artye était appelée la chambre de la Du-
chesse d’Enville. C’est en effet la pièce la plus somptueuse du château ac-
tuel.

Puis nous arrivons à la Révolution. Le château d’Artye sera vendu ainsi
que toutes les terres et fermes qui en dépendaient. Le duc Louis Alexandre
de La Roche-Guyon La Rochefoucauld rentrant de Gisors tombera dans
une embuscade et mourra assassiné.

À cette époque les biens du seigneur d’Artye comprenaient, d’après un
des derniers aveus:

«C’est à savoir: le château cour et lieu seigneurial dudit Artye et jardin
attenant au dit lieu seigneurial.

« Item ‒ un jardin assis devant le dit château nommé: le jardin de l’Ar-
pent.

« Item ‒ la justice moyenne et basse en toute ladite seigneurie…

«Item ‒ le four à ban dudit Artye.  (Ce four à ban n’existait plus depuis
longtemps. Il était face à l’ancienne mairie.)

«Item ‒ 16 mazures, manoirs et plusieurs autres maisons que tiennent
et possèdent les habitants d’Artye.

«Item ‒ un moulin à vent.

« Item ‒ les bois depuis les Tournelles environ la Maladrerie et le vivier
de Robus.

«Item ‒ le vivier de la Feuge et le pâturage.



«Item ‒ les terres labourables, les bois.

« Item ‒ un fief tenu dudit seigneur de La Roche-Guyon.

« Item ‒ un autre fief qui est du seigneur d’Artye, 26 arpents en terres la-
bourables assises au Terrouer de  Lesseville qui fut anciennement à Jean de
Morainvilliers avec les masures et jardin.

« Item ‒ le droit de chasse à cor et à cri des bois dudit fief et seigneurie
d’Artye.»

D’autres  fermes en dépendaient encore,  notamment celle  de la Bre-
tèche avec sa tour fortifiée où l’on gardait les actes et parchemins pré-
cieux, du temps où le siège de la Grurie était à Artye, et la ferme de la Tui-
lerie où, depuis des siècles, on cuisait des tuiles et de jolies briques roses.

Pendant la Révolution également, les Ursulines durent quitter le petit
couvent d’Artye, et la petite chapelle Saint-Thomas qui appartenait aux La
Roche-Guyon - La Rochefoucauld, fut fermée. Le chapelain, nommé Le-
riche, qui était aussi curé de Limetz, prêta serment au Directoire, puis se
rétracta.  Il  fut  envoyé  à  l’île  de  Ré,  embarqué  sur  le  vaisseau  «La
Vaillante » et déporté à Cayenne.

Pendant cette grande tourmente, le château semble abandonné; deux
anciennes gravures de de Villeneuve, datées de 1819,  nous le montrent
dans un état pitoyable; ce n’est plus qu’une ferme.

Par la suite, la forêt d’Artye fut morcellée, défrichée. Cependant, son
importance, son intérêt d’antiquité semblent renaître! Depuis un certain
temps, à quelques kilomètres d’Artye1 (1), des fouilles étaient entreprises
et elles viennent d’être couronnées de succès: un temple de Cybèle est ap-
paru  avec  nymphée,  théâtre,  bas-reliefs  et  une  très  belle  statue  de  la
déesse (probablement du IIIe siècle).

Cet événement sensationnel jette un intérêt nouveau sur ce vieux pays.
Le nom d’Artye s’éclaire d’une autre signification. Ne serait-il pas celui
d’Atys ou Atis, le jeune amant de Cybèle?

«Cybèle est la mère des dieux (Magna Mater) elle est la personnification
des forces naturelles, déesse de la Terre et des animaux, on se la représentait
vivant au fond des bois… on racontait ses amours sauvages et ensanglantées
avec Atys. La grande fête annuelle de Cybèle comprenait des cérémonies sym-
boliques! Amour, mort, résurrection d’Atys (transformé en pin). Tout cela évo-
quait l’agonie, la mort de la végétation, puis son retour enchanteur.»

1 Au lieudit «Le Château-Bicêtre», près de Genainville.



Quel lieu pouvait être mieux choisi, pour un temple, que cette grande
et profonde forêt? Un autre temple, de Jupiter, s’élevait déjà à Montja-
voult. La chaussée de Jules-César n’était pas loin pour amener au prin-
temps les foules vers ce temple et ce théâtre, à ces fameuses fêtes de Cy-
bèle, et aux processions dans cette forêt profonde.

D’après un ancien manuscrit :  «Le lieu de La Roche-Guyon était fa-
meux lorsque les Gaules étaient encore païennes et lorsque les Romains
en firent la conquête sur les Gaulois qui avaient leurs Roys, car Apollon,
une des divinités qu’ils adoraient, rendait ses oracles par le petit huisset
d’une  caverne qui  est  dans le  château qui  sert,  encore aujourd’hui,  de
cave ».

Est-ce pour effacer d’anciennes bornes de cette grande forêt païenne
que furent construites ces églises toutes semblables qui l’entourent?

Depuis plus de vingt ans, nous nous efforçons de protéger, réparer, le
vieux château d’Artye, de panser les dommages du temps et des guerres.

Nous espérons que l’intérêt que suscitera, peut-être, la grande décou-
verte de ce temple de Cybèle, protègera cette forêt, haut lieu d’une loin-
taine mythologie, et l’empêchera de disparaître sous la hache des bûche-
rons.


