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Les premiers habitants
du territoire de Marly

La maison de
Montmorency

L’influence de sa ville nataleCe livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3200 titres à ce jour. « Sur le plateau
assez vaste qui sépare Marly de la ville
de Saint-Germain en Laye, et qui
s’avance à l’est, formant un promon-
toire fort élevé dont les pentes rapides
viennent se perdre au-dessus du Port-
de-Marly, à peu de distance de la Seine,
s’élevaient aux temps préhistoriques,
c’est-à-dire il y a plusieurs milliers
d’années, les huttes des Celtes-Gaels
(des Gaulois). Ces huttes s’y dressaient
en maints endroits et leurs traces sont
manifestes. Cachés dans la sombre forêt
de Cruye qui leur donnait, avec l’om-
bre et la fraîcheur, la sécurité et le gibier,
la nourriture et le vêtement, à proximité
de la Seine qui leur fournissait le pois-

son, et des sources vives et abondantes,
les premiers habitants du territoire de
Marly se succédaient de tribu en tribu,
poussés par une émigration qui finit par
peupler les contrées européennes ; mais
ces migrations étaient toujours forcées,
par suite violentes, et plus d’une fois le
sol fut rougi du sang de ces peuplades
asiatiques. Deux allées couvertes ou
dolmens et des tombelles en pierre,
des quantités considérables d’outils
en silex taillés, grattoirs, couteaux,
haches, pointes de flèches, etc., attes-
tent la présence de ces insulaires. »

Bientôt  réédité

L’ouvrage débute par l’histoire de la ville de
Marly-le-Roi : ses origines, Marly au Moyen
Âge et à l’époque moderne. Il se poursuit avec
les seigneurs de Marly, de la maison de
Montmorency, avec leurs origines et leurs
armoiries. Adrien Maquet consacre ensuite un
chapitre à chacun des seigneurs, de 954 à
1674 : Bouchard Ier, Bouchard II, Bouchard III,
Hervé, Bouchard IV, Mathieu Ier et Bouchard V
de Montmorency ; Mathieu Ier, Bouchard Ier,
Bouchard II, Mathieu II, Mathieu III, Louis et
Jean de Marly : Bertrand et Thibaud, Philippe,
Jean et Guy de Lévis ; Martin Fumée, Albert
de Gondy, François Bossuet. L’auteur ajoute
de nombreux éléments en appendice :
l’échange de terres à Marly et à Bougival en
698 ; la vie de saint Vigor ; le sermon de la
dédicace de l’église de Saint-Vigor ; la vente
des biens du prieuré et des émigrants à Marly
en 1791 ; les maisons historiques de Marly ;
les donations de Thibaud de Montmorency au
XIe siècle ; le fief de Saint-Marcel à Saint-
Denis ; le tombeau de la reine Adélaïde de
Savoie ; le fief de Marly à Galardon ; l’accord
entre Pierre de Marly et l’abbaye de Saint-
Denis ; le testament d’Isabelle de Marly ; le
cardinal Pierre de Gondy ; l’état des biens de
l’abbaye des Vaux-de-Cernay à Marly ; les
seigneuries ou fiefs des sires de Marly ; les
fiefs de Marly à Paris et aux environs ; la liste
des officiers de la seigneurie, des officiers du
roi, des notables et des prieurs curés de Marly ;
les familles anciennes et bourgeoises ; les
mesures en usage à Marly ; les cloches. L’étude
se termine par la description des sceaux et
des blasons et la liste des auteurs à consulter.

Adrien Maquet est né à Montfort-
l’Amaury en 1834. Ses parents
étaient domestiques. Tout enfant, il

subit l’influence de sa ville natale, riche en
souvenirs historiques. Il dessine partout les
vestiges du passé et obtient chaque année
le premier prix d’histoire. Mais sa passion
étant contrariée par les dures nécessités de
la vie, il devient ouvrier serrurier et s’établit
à Marly en 1852. Á force de privations, il
économise chaque semaine pour acheter
ses premiers livres. Bien que doté d’une
instruction imparfaite, il parvient en quel-
ques années à lire les vieux textes et à

déchiffrer les inscriptions comme un
élève des Chartes. En 1871, le secré-
taire de la Société archéologique de
Rambouillet l’accueille, presque mal-
gré lui, dans sa société savante pour
laquelle Adrien Maquet publiera plu-
sieurs travaux. En 1879, M. Bardoux le
nomma officier d’académie et lui fit
délivrer une quantité de livres qui l’aidè-
rent dans ses études. Il fut l’auteur
notamment d’un Nobiliaire de Montfort,
d’une Histoire de Bougival (1884) et d’une
Histoire de Saint-Nom-la-Bretêche (1893).
Cet ouvrier érudit eut en Victorien
Sardou un des plus fervents admi-
rateurs. Celui-ci rendit un vibrant
hommage à l’homme et à son travail
en préfaçant son histoire de Marly.
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Au Ve siècle, saint Germain d’Auxerre, saint Denis et ses compagnons vinrent prêcher l’Évangile dans cette contrée
qui avait vu tant de fois couler le sang humain offert en sacrifice par les druides dont la ruine fut consommée par la
conversion de Clovis. Deux siècles plus tard, un oratoire fut fondé à Marly, autour duquel se groupèrent quelques

cabanes. Á défaut d’une maison royale de chasse, comme les rois en avaient notamment à Rueil, à Joyenval et à Maisons,
il est à croire que ce fut l’édifice consacré à Dieu qui engagea les pauvres serfs à grouper leurs habitations, jetant ainsi les
fondements de ce qui fut le bourg de Marly. Dès la fin du VIIe siècle, le village avait acquis une certaine importance mais quelque
temps après, il dut subir les ravages des Northmans. Au Xe siècle, la terre de Marly faisait partie du domaine royal. Elle fut alors
donnée à de puissants seigneurs pour prix de leur dévouement au souverain et portait le titre de baronnie, son possesseur
devant foi et hommage direct au roi de France. En joignant Marly à ses domaines, la maison de Montmorency entraîna la contrée
dans de nouvelles luttes et de grandes misères, du fait de sa guerre presque perpétuelle avec son redoutable voisin, l’abbé
de Saint-Denis, qui, investi de multiples privilèges par les rois qui avaient choisi l’abbaye comme lieu de sépulture, exerçait
une forte suprématie sur les seigneurs des environs. Le village se développa cependant suffisamment pour qu’à la fin du siècle
suivant il soit divisé en deux parties. La partie la plus élevée, où furent bâtis le château et l’église Saint-Vigor, fut appelée Marly-
le-Chastel ; la partie basse fut dénommée Marly-le-Bourg et possédait une église dédiée à Notre-Dame et à la Sainte Trinité
avant d’être placée sous l’invocation de saint Étienne vers le XVe siècle. La guerre de Cent Ans causa des ravages effroyables
dans la contrée et lorsqu’elle prit fin, les quelques habitants qui avaient échappé à la misère, aux massacres et aux incendies,
s’empressèrent de remettre en culture les terres en friche. Malheureusement, comme tous les environs de Paris, le bourg subit
les guerres de la Ligue et les troubles de la Fronde, et fut ruiné tour à tour par les ligueurs et les royalistes. En 1679, plus rien
ne restait du prestige du manoir féodal et les deux églises étaient en ruine lorsque Louis XIV acheta le domaine de Marly. Par
son séjour et par les merveilles qu’il se plut à y rassembler, il porta la plus haute célébrité au nom de Marly.
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