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« La rare bonne fortune
d’être possédée et habitée par une succession
de familles illustres »

C

e livre, publié à l’origine par la Société historique du Vexin
(aujourd’hui Société historique et
archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et
du Vexin), paraît dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte plus
de 2 560 titres à ce jour. « La terre de Mérysur-Oise a eu la rare bonne fortune d’être
possédée et habitée par une succession de
familles illustres et de personnages célèbres,
écrit l’auteur au début de son ouvrage. Depuis les premiers temps du Moyen Âge jusqu’à nos jours, les Buffé, les Milly, les
d’Orgemont (...) ont occupé tour à tour,
d’abord le vieux manoir féodal, puis le château bâti par Pierre d’Orgemont et trans-

Pour une fois, les faits s’accordent
parfaitement avec l’étymologie

par le comte Edgar
de SÉGUR-LAMOIGNON
et Joseph DEPOIN

L

a ville de Méry-sur-Oise, qui fait
partie du canton de Saint-Ouenl’Aumône, comme Auvers-sur-Oise
et Frépillon, Mériel, Villiers-Adam et
Pierrelaye, tire son origine des bois qui
l’entouraient et qui étaient exploités. Les
villages de la vallée se sont, en effet, « peu
à peu constitués aux dépens de cette
vaste nappe arborescente qui descendait
jusqu’à l’Oise ». Et, pour une fois, les faits

s’accordent parfaitement avec l’étymologie :
Méry est cité pour la première fois, en 862,
dans un texte qui précise que les charpentiers de l’abbaye de Saint-Denis pourront
prendre à Méry (Madriacus) « les douves nécessaires pour fabriquer une grande tonne
à mettre dans le cellier au temps des
vendanges ». Cette appellation de
Madriacus vient du nom latin materia,
tronc d’arbre, qui a donné « merrain » ou
« madrier », mais aussi Mairi (XIIIe siècle)
qui devint par la suite Méry. Dès le IX e
siècle, les bénédictins de l’abbaye de
Saint-Denis avaient des biens sur le
territoire (actuel) de Méry, mais après
les invasions des Normands (vers 885),
les ducs qui avaient sauvé Paris s’approprièrent, en partie, « l’antique moûtier ».

L’histoire du domaine
depuis le début du
XIIe siècle jusqu’en 1876

formé plus tard par le président
Molé. L’histoire de cette intéressante demeure a tenté déjà plus d’un écrivain. Les
registres de l’état civil remontant sans interruption jusqu’à l’année 1533, les archives
paroissiales, les minutes du tabellionnage de
Méry, les archives de la maison de SaintChamans, gracieusement mises à notre disposition par les représentants de cette noble
famille, et de nombreux documents recueillis
dans notre grand dépôt national et à la préfecture de Versailles nous ont permis de
compléter nos recherches. Nous avons essayé de faire revivre la paroisse tout entière,
ses institutions, ses moeurs et sa vie locale. »
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Cette monographie du comte Edgar de SégurLamoignon et de Joseph Depoin, consacrée à la
seigneurie de Méry-sur-Oise, s’ouvre sur une
étude des origines du terroir et de son étymologie (Madriacus : lieu abondant en bois) et sur
l’évocation du rôle important joué ici par les
moines de l’abbaye de Saint-Denis (l’église de
Méry est sous son patronage) et des familles
féodales : les de Méry et les Buffé. Ensuite, c’est
l’histoire du domaine qui est retracée, depuis le
début du XIIe siècle (Dreux, Gautier et Mathieu
Buffé) jusqu’en 1876 : mort, le 30 novembre, du
vicomte de Ségur-Lamoignon qui a institué
comme légataire universel le comte Edgar de
Ségur-Lamoignon, « dès lors investi de l’entière
propriété du domaine de Méry ». Entre temps,
ce sont les plus grands noms qui se sont succédé dans la seigneurie : outre les Buffé (11501343), il y eut Henry de Milly (1349-1375), puis
les d’Orgemont, le chancelier Pierre d’Orgemont
(1375-1389), ses fils, Pierre III, Nicole et
Guillaume, « l’aïeul et le petit-fils » (1446-1549),
Charles et Méry d’Orgemont, enfin Claude (15491598) ; après quoi, ce sont les Saint-Chamans
qui règnent sur Méry (1598-1728), puis Samuel
Bernard (1728-1735), Mathieu-François Molé
(1735-1784), Édouard-François-Mathieu Molé
(1784-1794), Pierre-Christian, vicomte de Lamoignon devenant ensuite le propriétaire des
lieux (1798-1827) et transmettant la propriété à
son gendre, le vicomte de Ségur-Lamoignon.
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L

e comte Edgar de Ségur-Lamoignon, auteur, avec Joseph Depoin, de cette riche et passionnante
monographie sur la seigneurie de Méry-sur-Oise, complétée par une trentaine de Pièces justificatives
et un Tableau généalogique des anciens seigneurs, connaissait d’autant mieux ce domaine qu’il en
fut le propriétaire à partir de 1876. Familier des archives locales (paroissiales et notariales), mais aussi
nationales, départementales et seigneuriales (maison de Saint-Chamans), il les utilisa pour étayer solidement son récit de données historiques datées. Sans doute, les amateurs de généalogie nobiliaire y
trouveront-ils leur compte, mais le propos de l’historien ne se limite naturellement pas à cet aspect des
choses. À travers les données biographiques qu’il fournit sur les différents seigneurs (de Buffé, de Milly,
d’Orgemont, de Saint-Chamans...), les inventaires de titres, testaments, contrats de mariage, dénombrements, événements essentiels, c’est toute l’histoire de la terre de Méry-sur-Oise qu’il parvient à retracer.
Après l’évocation de ses origines (très anciennes), que l’on doit rattacher aux « bois qui l’entouraient et qui
servaient à l’industrie » – document à ce sujet dans les archives de l’abbaye de Saint-Denis, en 862 – et de
l’influence des moines sur l’existence du village, l’auteur relate les invasions normandes, puis « la période
ténébreuse et brutale » qui suivit (893-968) et qui vit l’appropriation des abbayes par les ducs et les chefs de
guerre. Ensuite, c’est la grande saga seigneuriale qui nous conduit du XII e siècle (la maison de Buffé) jusqu’à
la Révolution (la maison Molé, 1735-1794), en passant par Henry de Milly (1349-1375), les d’Orgemont
(1375-1598), les de Saint-Chamans (1598-1728) et Samuel Bernard (1728-1735) ; tout cela étant nourri par
l’histoire (guerre de Cent Ans, ligueurs et protestants, période révolutionnaire...) et se prolongeant grâce à
Pierre-Christian de Lamoignon (1798-1827), le vicomte de Ségur-Lamoignon (1852-1876) et le comte,
auteur de cet ouvrage.
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