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NOUVELLE SERIE

ET SES ANCIENS SEIGNEURS

« Les seigneurs de
Marly possédaient la
dîme de Bailly à une
époque fort reculée »

Recherches historiques

Au XVIe siècle, on trouve aussi le nom de
« Bailly au Val-de-Gallie »

Adrien MAQUET

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 titres
à ce jour. « Les seigneurs de Marly de la
maison de Montmorency possédaient la
dîme de Bailly à une époque fort reculée,
écrit l’auteur au début de son ouvrage.
Quelle que fût l’importance de ce droit,
d’autres seigneurs particuliers se partageaient ce lieu sous la dominance des
seigneurs de Marly et de Neaufle. La
haute justice de cette seigneurie appartenait au roi et la basse justice au seigneur de
Bailly. Parmi ces seigneurs particuliers, le

D

ès le Moyen Âge, le village de
Bailly était une localité « de quelque importance » : siège d’un
bailliage, « dont les appels ressortissaient
devant le bailly de Neauphle-le-Châtel »,
mais aussi paroisse mentionnée, en 1197,
sous l’appellation de Bailliolum. Au XII e
siècle, le village s’étendait beaucoup plus
au nord, vers la forêt de Cruye (ou de
Marly) ; il était alors divisé en deux parties :
l’une, qui avait été construite sur la hau-

teur, autour du château édifié à la lisière des
bois, dans lequel résidaient les seigneurs du
Bailly haut – et qui disparut par la suite – et
l’autre, constituant la seigneurie du Bailly
bas, où se trouvaient l’église et « le petit
château », qui allait devenir beaucoup plus
tard la ville que nous connaissons
aujourd’hui.Ce lieu précis était cité dans les
chartes sous diverses dénominations : en
latin, Bailliolium, Balliacum, Baalliacum,
Balliaco, Ballietumet en roman,Baalai, Baalei,
Baalli, Baalle, Baali ; on disait encore « Baillyen-Cruye » à la fin du XIXe siècle. Dans les
documents du XVIe siècle, on trouve
aussi le nom de Bailly au Val-de-Gallie.

Des fiefs et arrièrefiefs « depuis longtemps enclavés dans
le parc de Versailles »

plus ancien est peut-être Godefroy de
Bailly (Godefridus de Baali), qui paraît
comme témoin dans une charte de Simon
de Neaufle, confirmant une donation faite
à l’abbaye des Vaux-de-Cernay par Hugues de Plaisir (1162-1173). Gaston de
Maubuisson tenait des seigneurs de
Marly la dîme de Bailly vers la fin du
XIIe siècle. Et c’est le 20 décembre
1181 que, Pierre, évêque de Chartres,
donne une charte par laquelle il fait
savoir qu’Emmelina, femme de Gaston de Maubuisson, a fait donation
entre ses mains de la dîme de Bailly. »
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La monographie d’Adrien Maquet est divisée
en cinq parties, complétées par deux Appendices. Dans la première, l’auteur évoque
Bailly à l’époque féodale (« seigneurie indivise avec celle de Noisy et, plus tard, avec
celle de Neauphle-le-Châtel ») et l’histoire
de la paroisse (église restaurée en 1610,
« statues remarquables »...). La deuxième
partie est consacrée aux seigneurs de Bailly,
du XIIe siècle (Godefroy de Bailly) à LouisMarie de Boucheman (fin du XVIIIe ), dont les
héritiers vendirent le château en 1825. La
troisième partie concerne les anciens fiefs
des Moulineaux (« maison de plaisance fort
habitable avec un parc assez vaste, au XVIIIe
siècle ») et de Pontailler, séparés par le ru de
Gallie, ce dernier domaine ayant été en possession du maréchal d’Harcourt en 1710. La
quatrième partie a trait au fief de Vauluceau
(dans les chartes, Val Oursel), dont le nom
est cité pour la première fois au XIIIe siècle :
propriété des familles de Thumery et Sanguin. La ferme de Vauluceau fut détruite par
un incendie en 1850 et rebâtie ensuite. Enfin, dans la cinquième partie, ce sont les
fiefs et arrière-fiefs de Bailly au XV e siècle
qui sont recensés : de Musceloë, de Soisy
(Choisy) et de Trianon, « depuis longtemps
enclavés dans le parc de Versailles ».

BAILLY-EN-CRUYE ET SES ANCIENS SEIGNEURS

L

es amoureux du département des Yvelines, et de Versailles en particulier, connaissent bien la
ville de Bailly toute proche, mais le Bailly-en-Cruye et ses anciens seigneurs, dépeint par Adrien
Maquet, leur est sans doute beaucoup moins familier. L’historien, qui était membre de la
Société des sciences morales, des lettres et arts de Seine-et-Oise, fait en effet revivre, références
d’archives à l’appui, la localité et son terroir sous l’Ancien Régime, depuis l’époque féodale jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle, en poussant même ses investigations, d’ordre généalogique, jusqu’en 1880,
date de la mort de Louis-Henri de Boucheman, descendant de Louis de Boucheman qui fut
propriétaire du château de Bailly. C’est donc le récit détaillé de l’histoire des lieux qu’il a composé,
en décrivant avec précision l’évolution du découpage territorial : recensement, au fil des siècles, des
hommes et des terres (registre de l’état civil de Bailly, cartulaires et titres, Histoire du diocèse de Paris,
Suite chronologique des seigneurs de Bailly et Noisy...).
Ouvrant son étude sur les « antiquités et origines » du village qui était « beaucoup plus considérable
aux temps féodaux » qu’en 1885, date de la première publication du livre, il poursuit en dressant un
panorama complet de la paroisse, avant de décrire minutieusement son église, de citer les
personnalités marquantes des XVII e et XVIIIe siècles et, naturellement, de retracer la saga des
seigneurs de Bailly : Gaston de Maubuisson (XIIe siècle), Pierre de Bailly (XIIIe), Robert de Villeneuve
(XIV e), Alix de Lévis, dame châtelaine de Neauphle (XVe) et Jacques Chevrier (XVIe) apparaissant, entre
autres, comme des tenants de la seigneurie qui ont compté. Les anciens fiefs (contigus) des
Moulineaux et de Pontailler, avec leur histoire, retiennent ensuite son attention, de même que celui
de Vauluceau et d’autres fiefs et arrière-fiefs, l’Appendice final présentant la liste des officiers de la
seigneurie (1524-1681), des fermiers du roi, ainsi que des curés et vicaires (1665-1788).
Réédition du livre intitulé Bailly-en-Cruye et ses anciens seigneurs, paru en 1885.
Réf. : 842-2440. Format : 14 x 20. 80 pages. Prix : 12 €. Parution : avril 2006.
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