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par Edmond BORIES

L’imposante monographie d’Edmond Bories est
divisée en treize livres bien distincts. Le premier
nous conduit d’abord des origines au Ve siècle, en
passant par la période préhistorique, les époques
gauloise et gallo-romaine, puis la christianisation,
la première chapelle ayant sans doute été élevée
par saint Nicaise « dans la propriété appelée
aujourd’hui la ferme de Thun » ; il évoque aussi
l’instauration du pouvoir des Francs et les « inva-
sions scandinaves » et se termine par l’évocation
des institutions féodales. Le deuxième livre con-
cerne les comtes de Meulan et le château, édifié
par le premier vicomte de Mantes dans l’île où
reposait le corps de saint Nicaise. Le troisième
livre relate les terribles moments de la guerre de
Cent Ans : la cité est prise par les troupes
navarraises (pillage, massacre et incendie), puis
par du Guesclin (pillages à nouveau), avant d’être
assiégée et contrainte à la reddition par les Anglais
en 1423. Ensuite, le quatrième livre est consacré à
La Ligue du Bien-Public et aux seigneurs
apanagistes (le duc d’Alençon...) ; le cinquième
aux ponts de Meulan (péages et réparations), le
sixième à l’église et au prieuré Saint-Nicaise, le
septième aux autres édifices religieux (églises
et couvents), le huitième à l’organisation com-
munale du XIIIe au XVIIIe siècle, le neuvième à
la période révolutionnaire et au Premier Em-
pire, et les quatre derniers livres aux 19 autres
communes du canton, de Mézy à Herbeville...
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Meulan
« Combien de communes que
nous avons décrites sont peu
connues ou même ignorées »

Histoire du canton de

Depuis les origines jusqu’à nos jours

Meulan, une localité
que les historiens évo-
quent comme un port

comprenant l’historique de ses vingt communes

Dans cet ouvrage, illustré de quatre cents
dessins de l’auteur et complété par trente
plans, ce n’est pas seulement le passé

de Meulan (jadis Locenyus ou Locenius) qui est
restitué – localité que les historiens évoquent
comme un port où les Normands ont abordé –
mais celui de tout son canton, c’est-à-dire :
d’Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre,
Bazemont, Bouafle, Chapet, Ecquevilly,

Evecquemont, Flins, Gaillon, Hardricourt,
Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Mézy,
Montainville, Les Mureaux, Nézel, Tessancourt
et Vaux-sur-Seine ; et ce depuis la période pré-
historique (carte du cours de la Seine à cette
époque), pendant laquelle « les habitudes troglo-
dytes étaient fortement enracinées » dans la
région, jusqu’à l’ère contemporaine : formation
(augmentée) du canton le 28 janvier 1801. On ne
possède aucun document sur l’église primitive
de Meulan, Saint-Hilaire de Nonciennes (alté-
ration phonétique de Locenius) et on ne peut
établir avec certitude l’étymologie du nom de
« Meulan » que l’on trouve écrit dans les
chartes du Moyen Âge Meullan, Meullant ou
Mollent (...) et à partir du XIIIe siècle sous une
forme latine, comme Mellens ou Mellentum.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui

compte près de 2 400 titres à ce jour. « L’his-
toire de ces communes qui forment le can-
ton de Meulan, est l’histoire de la majorité
des villages de France, écrit l’auteur en con-
clusion de son ouvrage. La civilisation mo-
derne, tout en apportant de grandes amélio-
rations, a été une des causes de l’abandon
des campagnes ; la poussée vers les centres
urbains a fait déserter le sol où, autrefois,
l’individu se fixait fortement, pour aller aug-
menter la population des villes où, pourtant,
les conditions économiques de la vie sociale
ne sont point propices aux nombreuses

lignées qui, dans l’ancienne France, chez le
seigneur comme chez le paysan, étaient
nombreuses : la famille primait l’individu, le
culte des vérités morales, le respect de la
famille, de la justice et les idées religieuses en
étaient la base. Si le sens et le goût de la
campagne semblent se développer, on la
parcourt sans la voir. Combien de commu-
nes que nous avons décrites sont peu connues
ou même ignorées, uniquement parce qu’elles
se trouvent hors du chemin banal : sans en
exagérer l’importance historique ou archéo-
logique, il n’en est pas une qui mérite l’oubli. »
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HISTOIRE DU CANTON DE MEULAN
Consacrer une monographie à l’histoire d’une localité dont les origines sont aussi anciennes que celles

de Meulan, jolie ville située sur la rive droite de la Seine, au pied du Vexin français, n’est pas en soi
une tâche mineure, mais réaliser le même travail sur le canton dans sa totalité, c’est-à-dire à travers

l’étude de vingt communes qui offrent toutes un intérêt substantiel pour leurs habitants et tous les
amoureux du passé, relève véritablement de l’exploit. C’est pourtant ce qu’a accompli Edmond Bories,
auteur de cet ouvrage impressionnant, qui fait aujourd’hui encore autorité, près d’un siècle après sa
première publication, et qui est enrichi de quatre cents illustrations de sa main, prolongement étonnant d’un
texte foisonnant de renseignements. Naturellement, l’historien a fait une large part au chef-lieu dans ce
panorama puissant (les temps anciens et le haut Moyen Âge, les comtes et le château de Meulan, les terribles
sièges de la cité pendant la guerre de Cent Ans, la Cour à Meulan en 1563, l’organisation communale du
XIIIe au XVIIIe siècle, la Révolution et les années qui suivirent...), mais toutes les autres communes du canton
sont traitées avec la même générosité.
Mézy avec ses vicomtes et sa terre, son église et sa châtellenie ; Hardricourt et ses origines (période de la
pierre taillée et de la pierre polie), son église du XIIe siècle, son moulin et ses étangs ; Gaillon (XIIe siècle) et
ses seigneurs, son château et son parc ; Tessancourt (de Taxicurtis), chartes fondatrices de 1056, 1069 et
1142 ; Évecquemont, son prieuré et son église ; Vaux-sur-Seine, son château et sa manufacture de
porcelaine ; Les Mureaux, antiquité, charte royale de 1158, château de Macherus et famille de Vion ;
Chapet, moulin, seigneurs et église ; Bouafle-en-France, aveu et charte de sauvegarde ; Ecquevilly, Fresnes
et ses seigneurs, le château et l’église ; Aubergenville, sa garenne en 1339, son château, ses fiefs et ses
hameaux... Et Nézel, Flins-sur-Seine, Maule, Bazemont, Aulnay-sur-Mauldre, Mareil-sur-Mauldre, Montainville,
Herbeville. Une véritable encyclopédie cantonale.

        Réf. :775-2396. Format : 20 x 30. 776 pages. Prix : 118 €.  Parution : décembre 2005.

Réédition du livre intitulé Histoire du canton de Meulan comprenant
l’historique de ses vingt communes, paru en 1906.


