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Le Champ
des sacrifices

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3035 titres à
ce jour. « De nombreux vestiges du passé,
des autels druidiques, des Tumuli gaulois,
des armes et des poteries grossières, qui se
retrouvent, çà et là, aux environs de cette
ville, font remonter à une très haute antiquité l’établissement de l’homme dans la
contrée (...) Le plus curieux de ces souvenirs d’un autre âge est, sans contredit, le
Champ des sacrifices. C’est presque aux
portes de Meulan, dans l’un de ces bois de
chênes si chers aux druides, que l’on rencontre ce vieux débris de la rusticité celtique. Les siècles ont en partie respecté le
Dolmen sur lequel étaient égorgées les

par Émile RÉAUX
Lieu de franchissement
idéal de la Seine

L

ieu de franchissement idéal de la
Seine, le territoire de Meulan fut
fréquenté dès le néolithique et
l’âge de bronze. Il devint un port fluvial
gaulois et un comptoir commercial, situé à la frontière entre les Véliocasses et
les Carnutes. La ville prit de l’importance au Moyen Âge, devenant le siège
du comté de Meulan, zone tampon
entre la Normandie et le domaine royal ;
des ponts, des remparts et un château y
furent alors construits. Pillée par les
Vikings menés par Rollon en 878, la
ville fut rattachée au domaine royal en

1204 par Philippe Auguste. Les comtes
quittèrent alors la commune en abandonnant le château, ce qui n’empêcha
pas Meulan de poursuivre son développement grâce au commerce, à l’artisanat et aux péages qui assurèrent un
revenu constant et important. La cité
subit les attaques et les ravages de la
guerre de Cent Ans et des guerres de
Religion, au cours de laquelle elle manifesta son soutien à Henri IV par le prêt
d’une forte somme, par la corporation
des tanneurs. Grâce à ses marchés,
elle bénéficia d’une grande vitalité
économique aux XVIIIe et XIXe siècles.
Un décret du premier ministre en date
du 8 juillet 2010, entérina le changement de son appellation ; la ville se
nomme désormais Meulan-en-Yvelines.

La légende de
saint Nicaise

victimes offertes aux divinités de l’époque. Il se compose encore de deux énormes pierres brutes, juxtaposées sur six
supports en grès et en calcaire siliceux
dont l’élévation dépasse la hauteur du genou. Cet antique monument de la religion
druidique est connu dans le pays sous le
nom de Pierres de la justice. Dans le champ
qui entoure ce dolmen, des fouilles, pratiquées
sous l’intelligente direction d’un jeune magistrat, trop tôt enlevé aux lettres et à l’administration, firent découvrir des couteaux en
silex, des parures en corne de cerf, des cendres et des ossements d’animaux sauvages. »

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 3037 TITRES

34 TITRES SUR
LES YVELINES
Renseignements au

03 23 20 32 19

Après une introduction dédiée à Meulan sous les
Gaulois, les Romains et les Francs, l’auteur consacre le premier chapitre à la fondation du comté de
Meulan, la légende de saint Nicaise, la fondation de
l’église Saint-Mellon de Pontoise, les ravages des
Normands, la bataille d’Aubergenville, l’usurpation
des comtes de Paris, la division du comté. Le
deuxième chapitre traite des premiers comtes héréditaires, de la construction du Petit-Pont, des reliques de saint Nicaise, des guerres avec les Normands ; le troisième chapitre, de la seconde race
des comtes héréditaires, du siège du château de
Brionne, des fortifications de Meulan, de la construction du château fort, du siège de Meulan. Dans les
chapitres suivants, Émile Réaux étudie la révolte du
comte de Meulan, les prouesses de Galeran en
Palestine, la construction du Grand-Pont ; Robert IV,
les premières fautes du jeune comte, la guerre avec
le roi de France, la charte de commune, la confiscation du comté ; Blanche de Castille, le prieuré de
Saint-Nicaise, le séjour de saint Louis, Marguerite
de Provence, la suppression de la charte de commune, les prévôts et les baillis. Il poursuit avec
Charles le Mauvais roi de Navarre, les guerres civiles,
la fondation de la chapelle Saint-Michel, le siège de
Meulan par les troupes navarroises, la reprise de la
ville par Du Guesclin, la construction du fort ; la
démence de Charles VI, la guerre des Armagnacs et
des Bourguignons, l’invasion des Anglais, Meulan
assiégé, le dévouement du sire de Graville, la capitulation, la reprise de Meulan par les Français ; la
ligue du bien public, Marie d’Harcourt, le bailliage de
Meulan, la coutume de Mantes et de Meulan, l’église
Saint-Jacques, le château de Thun ; Meulan au XVIe
siècle, son appréciation par Henri IV, le siège par
l’armée de la Ligue. Les derniers chapitres sont
consacrés à l’invasion des Croates et des Hongrois,
la prospérité de Meulan ; aux derniers comtes de
Meulan, la confiscation du comté, l’attaque par les
Cosaques, les personnages célèbres nés à Meulan.
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S

ous l’administration romaine, Meulan, qui n’était auparavant qu’un oppidum dressé sur une colline isolée d’un
côté par la Seine et de l’autre par un marécage, commença à acquérir quelque importance. Aux maisons de
terre et de bois succédèrent des maisons de pierre ; un temple dédié à Cérès, la déesse des moissons, s’éleva
au milieu de la ville rajeunie et, tandis que la Seine faisait de ce centre de population un port d’embarquement pour
les grains, les peaux et les meules de moulins, une grande route le mettait en rapport avec les principales villes de
la nouvelle Gaule. Á l’époque où Meulan apparut sur la scène politique, la France avait à ses portes deux ennemis
redoutables : les Arabes et les Normands. Charles Martel confia le nouveau comté constitué d’une partie du Vexin,
du Pincerais et du Madrie et dont Meulan devenait le chef-lieu, à Witram, chargé de protéger le territoire contre de
nouvelles attaques. Le système défensif de la ville était alors commandé par le château fort dont la situation sur la
partie culminante de l’assiette de la cité le mettait à l’abri de toute surprise et le rendait maître de tous les arrivages
par terre et par eau. La guerre civile s’étant ajoutée à la guerre conte les Normands, au commencement du Xe siècle,
Meulan ne présenta plus que des maisons éparses, les restes d’un vieux château et les quatre murs en ruines d’une
immense basilique. Pourquoi chercher à ensemencer et à bâtir, alors que « chacun désespère de la patrie, de la
civilisation et de la société toute entière » ? Le nouveau comte de Meulan, Robert Ier, permit ensuite à la ville de se
relever, la fortifiant et faisant construire le Petit-Pont, ouvrage de treize arches à double cintre, remarquable pour
l’époque, défendu notamment par d’énormes chiens qui veillaient la nuit à la sûreté du bourg. Les comtes de Meulan
reprirent dès lors le rang que leurs prédécesseurs avaient possédé, parmi les principaux vassaux de la couronne
de France. Quand Charles le Mauvais, roi de Navarre s’empara de la cité, ce fut Bertrand Du Guesclin qui vint à son
secours. Il se rendit très vite compte que la prise de la ville dépendait de la reddition du vieux donjon féodal. Sous
les yeux des habitants terrorisés que la sympathie attirait vers les assiégeants, mais que le souvenir des cruautés
de leur nouveau maître rendait docile à son parti, l’intrépide chevalier sut amener par la ruse les soldats navarrois à
se rendre, pourvu qu’on les fit sortir au plus tôt de ce lieu dans lequel ils se croyaient en si grande sécurité quelques
instants auparavant.
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