
Les possessions de l’Abbaye de Saint-Denis 
dans le Mantois 

Par Jacques Charles (de Serquigny)

Il  faut  remonter à  l’année 475 pour trouver  mention certaine d’une
première église dédiée à saint Denis dans ce qui n’était jusqu’alors que le
«vicus Catolacus », modeste agglomération située proche des rives de la
Seine et non loin de Paris, en bordure de la grande voie qui, de là, depuis
les temps anciens, conduisait vers le nord.

Antérieurement,  si  l’on  en  croît  le  moine  anonyme  qui  rédigea  la
«Gesta Dagoberti regis», il n’existait, sur le tombeau du premier évêque
de Paris situé dans le village qu’il désigne sous le nom de «Catulliacus »,
qu’une pauvre chapelle possédée en titre et en bénéfice par un clerc que
l’évêque nommait à son choix.

Sainte-Geneviève, morte vers l’an 500, est réputée avoir fait bâtir un
nouvel édifice pour y abriter les restes de Saint Denis et de ses compa-
gnons Rustique et Éleuthère, d’une façon plus décente; et force nous est
de remarquer que la datation ne va pas à l’encontre de cette assertion.

Selon l’historien Grégoire de Tours, mort en 594, l’église du  Ve siècle
dont il vient d’être question, fut pillée en 574 par les soldats de Sigebert,
roi d’Austrasie. Elle fut reconstruite vers 630 sur l’initiative du roi Dago-
bert, puis transformée, à partir de l’année 774, par décision de Pépin le
Bref qui, à cette occasion lui fit adjoindre une crypte ou «martyrium» ac-
cessible aux fidèles.

La date d’érection à Saint  Denis  d’une communauté monastique  ne
nous est pas connue de façon certaine, mais une charte donnée par le roi
Clotaire II en l’année 620 ou environ, mentionne un abbé du nom de Do-
don: «Dodo, abba de basilicas Domni Dionisii martheris ».

Six années plus tard, nous retrouvons le même personnage dans un
acte donné par une certaine Theodetrude (ou Theodila) fille de Brodulphe:
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«Dodoni, abbati, una cum fratribus suis basilicae Sancti Dyonisii deser-
ventibus ».

Pour sa part, Dom Mabillon considérait comme titulaire du siège abba-
tial de Saint Denis, un abbé du nom d’Amphiloque qui représenta l’évêque
de  Paris  au  quatrième  concile  d’Orléans,  tenu  en  541.  Dès  la  fin  du
VIe siècle,  la  communauté  monastique  possédait  déjà  des  biens  et  des
terres; mais c’est à partir du règne de Dagobert qu’eurent lieu les dona-
tions les plus importantes.

Vers l’année 690, un seigneur d’Arthies («Arthigia villa») dont le nom
ne nous a pas été conservé, et qui fut inhumé dans l’église de Chaussy, lè-
gua par testament une partie de ses biens à l’Abbaye de Saint Denis, avec
le consentement de sa mère Idda et de son épouse Chramnetrude. «Idda-
nae,  nostrae genitricae dulcissimae,  atque amantissimae conjugae meae
Chramnetrude ».

C’est le plus ancien document concernant le Mantois et relatif à ce mo-
nastère, qui nous soit connu. Dom Félibien, qui l’a consulté, nous précise
qu’il l’a copié sur l’original «en écorce », ce qui est un signe complémen-
taire de son ancienneté et de son authenticité.

On y trouve mentionnés successivement:

• Issou: «villa Sociaco, in pago Vilcassino»

• Porcheville: «villa Porcariarum, similiter »

• Binanville (hameau d’Arnouville-lès-Mantes): «villare Binando, in
Pago Pinciacense »

• Hanneucourt (hameau de Gargenville): « in villa Ghinnachario»

• Guernes: «villare Vuarnaco quae est in pago Vilcassino»

• Arthies: «villa cognomenante Artegia qui est in suprascribto pago
Vilcassino»

• Chaussy:  avec  son  église  Saint  Martin  qui  avait  été  construite,
semble-t-il par les moines de Saint Denis: «Basilicae vestrae Sancti
Martini quae vestro opere et labore in villa Chrausobaco qui nunco-
patur Calciacus construxistis ».

Au hameau de Montalet, sur la commune d’Issou, se trouvait un terroir
portant le nom de «Domaine de Saint Denis ». D’après une tradition orale
conservée dans la famille Petit, un souterrain réunissait jadis Issou, Por-
cheville et Hanneucourt.



Sans retenir pour certaine cette allégation, il n’est pas sans intérêt de
remarquer que l’abbaye de Saint Denis possédait effectivement des do-
maines dans ces trois localités.

Au cours de la Guerre de 1914-1918, un effondrement s’étant produit
dans le bois situé à proximité de la Ferme de Montalet, au beau milieu
d’un cantonnement militaire, on se trouva en présence d’un élément de
souterrain qui avait son origine dans la ferme voisine, et qui, bien enten-
du, était réputé recéler un Trésor!

Il existe par ailleurs, à Porcheville, un lieudit «La Grange Dîme» qui
n’est peut-être pas sans rapport avec le domaine de l’abbaye.

L’église d’Arthies est placée sous le vocable de Saint Martin. Aux alen-
tours, on a exhumé, en 1879, des sarcophages de l’époque mérovingienne
et des urnes funéraires, ce qui prouve que le site remonte à une antiquité
certaine. Il existait également jadis, sur la paroisse une chapelle dédiée à
Saint Aignan ce qui ne peut que confirmer cette opinion.

En 1196, Thibault de Garlande céda la gruerie de la Forêt d’Arthies aux
Religieux de Saint Denis, en échange du Château-Neuf situé à Saint-Clair-
sur-Epte. En 1270 ceux-ci recevaient foi et hommage pour cette forêt.

En 1245, Jean d’Arthies, écuyer, fait une donation personnelle à l’Ab-
baye qui possédait, au-dessus du château actuel, un manoir dit «des Tour-
nelles » doté d’un donjon et dont l’existence est encore attestée en 1334.

Le tenant du fief d’Auffreville,  sis  à Arthies,  était,  en 1385,  obligé à
rendre foi et hommage aux Religieux de Saint Denis pour sa terre.

À Chaussy, l’église primitive existait donc dès la fin du VIIe siècle. Pla-
cée sous le vocable de Saint Martin, on lui donna par la suite un second ti-
tulaire en la personne de Saint Ansbert, né dans la localité sous le règne
de Clovis II et qui mourut en 695 à Haumont, dans le Hainault, après avoir
été abbé de Saint Wandrille et évêque de Rouen.

Le second document relatif aux biens de Saint Denis dans le Mantois
est constitué par un Diplôme de Pépin-le-Bref donné en 751 et traitant
d’une restitution de terres faite à l’Abbaye.

Une charte du même roi, datée de l’année 768, mentionne successive-
ment:

• Adainville:  «de quarta parte Adtanevilla»,  où l’église paroissiale,
bien que datant du XIVe siècle, est dédiée à Saint Denis.



• Bourdonne: «Burdoniaco», où Saint Martin est le patron de l’église
datant du XIIe siècle.

• Condé-sur-Vegre: «Condato» où l’église paroissiale, placée sous le
vocable  de  Saint  Germain,  date  du  XIe siècle,  mais  a,  semble-t-il,
succédé à un édifice primitif remontant au VIIe siècle.

• Villarceaux (Commune de Chaussy) «in Villarcellum » où l’abbaye
était en possession d’un petit domaine «unum mansium».

• Villers-en-Arthies: «in villare » où l’église remontant au XIe siècle,
est dédié à Saint Martin: «mansos duos ».

• Mont-Pinçon: Commune de Condé-sur-Vègre: «Pincione Monte.».

Une autre charte, donnée en 832 par l’empereur Louis le Débonnaire,
nous renseigne sur un certain nombre de redevances perçues par l’Abbaye
de Saint Denis dans des localités appartenant au Mantois, en particulier :

• Brueil-en-Vexin: «Broagilo», où l’église primitive, bâtie en 862 était
dédiée  à  Saint  Denis,  tout  comme  celle  qui  lui  a  succédé  au
XIIe siècle.

• Fontenay-Saint-Père: «Fontanido», où l’église est, là aussi, placée
sous  le  patronage  de  Saint  Denis  et  remonte  également  au
XIIe siècle.

• Goussonville: «Gunsanevilla», où la paroisse est, là encore, sous le
vocable  de  Saint-Denis  et  où  certains  détails  architecturaux  du
sanctuaire, notamment les piliers, rappellent ceux de la crypte de
l’Abbaye.

• Rosny: «Rotnido», village remontant au Haut Moyen-Âge, comme
l’attestent les sépultures mérovingiennes découvertes lors de la dé-
molition de l’ancienne église en 1892.

• Sailly: «Saliae», où la paroisse est sous le patronage de Saint Sul-
pice, ce qui laisse supposer une dédicace primitive remontant au dé-
but du VIIIe siècle.

• Villers-en-Arthies: «Villare» déjà mentionnée en 768.

On trouve par ailleurs Cherence, sous la forme «Sigrancia» dans un
document établi au IXe siècle à la requête de Fulrad, abbé de Saint Denis.
Dans cette localité, l’église paroissiale est, encore aujourd’hui, placée sous
le vocable de la «Translation de Saint Denis ».



Les biens que le monastère possédait à Rosay étaient tenus en fief, au
XIVe siècle, par la Famille de Mésalant. Ils passèrent à la Maison de Saint
Cyr lorsque celle-ci, en 1686, prit le relais de la célèbre Abbaye de mo-
niales dont elle conserva le nom, et reçut à cette occasion de la faveur
royale, tout ce qui constituait la mense abbatiale de Saint Denis.

À Saint-Clair-sur-Epte, un prieuré dépendant de l’Abbaye de Saint De-
nis fut érigé au XIe siècle à proximité de l’église paroissiale. Voici ce qu’en
dit Dom Félibien:

«L’origine du prieuré de Saint-Clair n’est pas bien connue. Il paraît que les
seigneurs du lieu ont le plus contribué à sa fondation. Ils s’étaient même obli-
gés d’entretenir une lampe toujours allumée devant l’autel. Dans la suite, sa-
voir l’an 1410, Philippe de Villette, pour lors abbé de Saint Denis, fit la transla-
tion des reliques de Saint Clair dans une châsse dorée qu’un religieux de Saint
Denis nommé Fouquemberge, pourvu du prieuré, avait fait faire des épargnes
de son bénéfice.»

Mais  les  droits  de  l’Abbaye  sur  la  paroisse  n’en  furent  pas  moins
contestés, en dépit d’une confirmation donnée en 1157 par l’Archevêque
de Rouen à leur sujet.

Un demi siècle plus tard, en 1212,  Robert, seigneur de Chaumont (à
moins que ce ne soit Charmont) revendiquait contre l’abbé Henry, le droit
de présentation à la cure de Saint Clair.

Quelques années auparavant, en 1196, l’historien de Saint Denis, nous
rapporte que «sous Eudes de Deuil,… Thibault de Galendes (ou de Gar-
lande) abandonna à l’Abbaye les droits qu’il avait sur la rivière de Seine, à
Mantes, et généralement tout ce qui lui appartenait dans cette ville. Phi-
lippe-Auguste y ajouta l’église Notre-Dame de Mantes en échange de la
terre et seigneurie de Lévremoustier. Le pape Célestin III, en confirmant
cette dernière transaction permit aux religieux de Saint Denis de venir
s’établir dans l’église de Mantes après la mort des chanoines; ce qui ne pa-
raît pas avoir été jamais exécuté ».

Bien que ratifiée en 1198 par Je pape Innocent III, cette donation n’eut
aucune suite, tout comme le dessein qu’avait eu, à la même époque le roi
de France, de réduire l’Abbaye Saint Martin de Pontoise à l’état de prieuré
soumis à la juridiction de l’abbé de Saint Denis.

Sans doute, les chanoines de Notre-Dame de Mantes avaient-ils, avant
de trépasser, trouvé le moyen de faire revenir le roi sur la décision en in-
voquant leurs privilèges et la fidélité dont leur collège avait fait preuve
dans le passé vis-à-vis de l’autorité royale.



Il faut attendre ensuite le milieu du XVIIIe siècle pour voir à nouveau le
Mantois figurer parmi les acquisitions de biens de l’Abbaye de Saint-De-
nis. En 1764, le roi Louis XV décida d’échanger les seigneuries de Choisy-
le-Roi, de Grignon et de Thiais qui appartenaient à cette dernière contre
celles de Blamecourt, d’Hodent, de Saint Gervais et d’Archemont (aujour-
d’hui commune de Saint-Gervais) qu’il tenait en sa possession.

Telle  est,  brièvement  relatée  et  telle  qu’elle  se  présente  dans  ses
grandes lignes, l’implantation de l’Abbaye de Saint Denis dans le Mantois.

Quelle fut son influence exacte? On peut conjecturer qu’elle fut mo-
deste si l’on s’en tient au fait qu’elle n’y posséda jamais qu’un seul prieu-
ré, celui de Saint-Clair-sur-Epte, dont elle se déssaisit d’ailleurs, en faveur
de l’Abbaye de Bourgueil.

Mais une recherche patiente dans l’histoire des paroisses où s’étendait
son emprise permettrait peut-être de découvrir le rôle efficace de ses pré-
vots et de ses curés-prieurs.

Ce sera l’œuvre des jeunes chercheurs qui voudront bien s’y consacrer.
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