TOPONYMIE DU MANTOIS LES LIEUX DITS ET ECARTS

Tous nos villages et mêmes gros bourgs ont eu de tout temps quelques hameaux ou lieux-dits ou
encore appelés « écarts » qui ont ainsi augmenté leur capacité géographique. Beaucoup de grosses
fermes, ou simples maisons de manants, ou même manoirs ont ainsi gravités autour du « village »
lui-même et, souvent, au cours d’une promenade, nous nous interrogeons sur ces noms ou simples
appellations nous interpellant. Ce petit dossier n’a pas la prétention de donner une explication
exhaustive pour chacun de ces noms mais d’en faire un simple recensement.
CHAPET également écrit CHAPPET ou CHAPETTE = petit village au dessus des MUREAUX – il s’y
trouvait un ancien moulin dépendant de la seigneurie de Fresnes-Ecquevilly le moulin MAUNNY
datant du XIIIe siècle.
Église Saint-Denis
Également un LAVOIR appelé Lavoir des AULNES (bien entendu parce que se trouvant sur un lieu où
les aulnes poussaient à foison) –
Également un lieu de carrières appelé : Carrières à ménage très certainement parce que les gens y
puisaient des pierres pour bâtir leur maison mais qu’également elles pouvaient être habitées de
façon troglodyte comme nombreuses le furent dans la vallée de la Seine.
Se trouvait également à Chapet une grosse ferme appelée la FERME DES ROULOIRS.
Les lieux dits de CHAPET :
Le petit moulin (Moulin MAUNNY datant de 1221)
Sautour (du fief de Tessancourt appartenait aux Pénitents de Meulan)
On appelait les habitants de CHAPET « les renards » surnom provenant du colloque de Poissy
en 1561 où le père Jacques Layné traita les réformés de singes et de renards d’où ayant eu
quelques protestants à CHAPET au 16e siècle ce nom leur avait été accolé.
Les perrons est un lieu où se réunissaient au Moyen-âge les suzerains pour recevoir leurs
vassaux – c’est un signe de puissance de Juridiction : les hôtels de ville avaient aussi des
« perrons » d’où les prévôts rendaient la justice. On les enlevait parfois en punition d’une
révolte. C’est également les degrés d’une chute d’eau tombant par étages.
EVECQUEMONT appelée aussi EVESQUEMONT – BESQUEMONT – VESQUEMONT puis
EVECQUEMONT = petit village au dessus de MEULAN
Église Notre Dame de l’Assomption.
Se composait de deux rues principales la rue d’Adhémar (du nom d’Adhémar de MONTFALCON
ancien seigneur des lieux) et la rue de Chollet.
Se trouve également sur cette commune à la sortie de MEULAN dans les bois (sur la route menant à
MENUCOURT) un calvaire croix datant de 1826.
Pas trouvé de lieux-dits
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GAILLON = petit bourg au dessus de MEULAN
Église Notre Dame de l’Assomption très belle église au clocher de pierre abside datant du XIIIe siècle
Gaillon possède un très beau moulin : Le moulin des MARAIS
Lieu dit : Les Carrières
De très belles chaumières et un château des anciens seigneurs de VION de GAILLON
Les lieux dits de GAILLON :
Les Férets c’est un terme de minéralogie (hématite route) également de verrerie – c’est aussi
une verge pour lever la matière et y ajouter les ornements – cependant il n’y avait pas de
Verrerie à GAILLON – cela peut également provenir d’un simple patronyme ou peut être le
lieu où se tenait autrefois un Maréchal Ferrant.
La grande pierre
Buisson de Rueil
Saudriot
La Blarue
La Beauce
Sous le clos des vignes
Bois Taillepieds
Sur les Moulins
Les pierreuses
Fond du Vigny
Persillers (lieu de culture du persil sur des poteries percées de trous)
Côte d’Arcueil
Bout de la ville
La Trentaine vient peut être de Trentain durée de 30 jours consécutifs de Saint-Charlemagne
à St Julien du Mans ou alors d’un terme de Jeux (aire de jeux du Moyen-âge) c’est aussi un
terme en usage de jeu de paume pour marquer que les joueurs ont chacun 30 points.
HARDRICOURT = village attenant à MEULAN et MEZY
Église Saint-Germain au clocher de pierre datant des églises construites au XIIIe siècle par Agnès de
Montfort et Galéran II de Meulan
Là aussi se situe un lieu dit des Carrières avec un ancien ermitage.
Une très belle rue la Rue Guillaume de Beaumont du nom d’un ancien seigneur.
Se trouvait à Hardricourt autrefois une DISTILLERIE devenue ensuite une BROSSERIE
Un moulin également : Le moulin de la Chaussée
Des pépinières autrefois avec une magnifique roseraie.
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Un abreuvoir (pour les animaux de ferme)
Et un restaurant qui pendant tout le 19e siècle eut une réputation de guinguette de bord de Seine : Le
GOUJON FOLICHON où les parisiens aimaient à venir se ressourcer et profiter des joies de la pèche.
Les lieux-dits d’HARDRICOURT :
La pointe (lieu en pointe au bout du village)
Les boulets
Les noues paniers
Les aubiers
Les épinettes (peut être un lieu de pêche mais peut être également un lieu d’élevage de
poules)
Les croisières
Les Aulnays
Les Humières
Sur les Marais
Moulin de la Chaussée
La Chante-Reine (dite Chantereine)
Les groues : c’est un lieu argileux, argile mêlé à la pierre qui est une terre propice à la culture
des céréales – l’on trouve de nombreux groues dans notre région.
Croix bénite
Croix rompue
Petit Hardricourt
Le four à chaux
Les Essarts (lieu de défrichement provenant d’Essarter)
Les communes (sous entendu les parties communes)
Les prés de l’étang
Cote des Archaux
Les terres de dessus l’eau
Croix Rouge
Les ormeaux (désigne un petit homme aussi dans l’Ouest et non un lieu planté d’ormes)
MEZY SUR SEINE appelé aussi MESI = petit village faisant suite à HARDRICOURT sur la route
départementale 190.
Église Saint-Germain
Un quartier au nom évocateur : quartier du chaud soleil – également un lieu rappelant d’horribles
supplices ancestraux : Le gibet –
Un lavoir ancien – Rue de la Croix Sainte-Anne se trouve une vierge encastrée dans un mur
Dans les bois on peut admirer la tombe de l’ancien maire monsieur ERAMBERT
Autrefois se trouvait sur la Seine à la hauteur de Mézy un barrage sur le bras navigable servant à la
trémate de Meulan. Ce barrage n’existe plus mais on peut encore voir la maison du barrage ainsi que
les montants de pierre soutenant cet énorme sas à péniches.
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Le barrage et la maison du barrage de Mézy (état actuel)
Les lieux-dits de MEZY SUR SEINE : (appelé aussi en latin MESIACUS)
Apremont et bois d’Apremont provenant du fief de Perdreauville au 14e siècle appartenant à
la famille des MAUVOISIN (canton de Bonnières)
Les Loris
Fontaine de REZELAN
Les Marais
Chenevière ou bois de Chenevière
Les glaises
Le pas de Saint-Martin
Trou Jacques
Bois des Juliennes
Ile Saint-Germain
Poirier Cornet (lieu de plantation arboricole appartenant à un dit Cornet)
Les Bugueries (désigne un petit bois par analogie à Buguet)
Les Closereaux (lieu de métairie)
LES MUREAUX appelé autrefois LES MURIAUX ou les MURETS anciennement dépendant du comté
de Meulan = gros bourg devenue la ville que l’on connaît actuellement suite à l’installation des
Usines Renault à FLINS qui tripla la population de la ville.
Église Saint-Pierre Saint-Paul
Sur l’avenue Félix Faure se trouvait autrefois un lavoir sur un petit ru.
Également autrefois une TUILERIE se tenait aux Mureaux
On y trouve toujours le château de BECHEVILLE
L’ancienne et primitive église fut abattue en 1892.
Dans la grande rue, il y avait autrefois un énorme cadran d’horloge sur une façade de maison au
dessus d’un café appelé le CAFE AU CADRAN.
Le tramway MANTES VERSAILLES (appelé le TACOT) passait en centre ville comme à MEULAN.
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Également se trouvait aux Mureaux un lavoir – également l’ancienne MALADRERIE de COMTESSE sur
des prés en dehors de la ville.
Aux Mureaux se situait également une grosse écluse pour la trémate de MEULAN

L’ancienne écluse des Mureaux sur le bras navigable de Seine (photo Internet)

Les lieux dits des MUREAUX :
Le moulin de Sautour
Fonds Rabette
Terre enragée : nom pouvant provenir d’un lieu de vignes et de vin enrageant sorte de
cépage hâtif (habituellement le Médoc) ou chasselas, merlots (J.O. 1876 19-4 page 2803 3e
édition)
Sous les pastures
Les Macherus (château sur motte féodale)
Les closeaux (petit clos lieu fermé)
Les boulleaux = boullé ou boulleau dérivé de boulle de taille ronde pour un jeu ou peut être
également une tromperie ou une astuce ou également un lieu de fratrie (moines ?)
Chemin des Roullards (sans doute un lieu où se trouvait autrefois des métiers à tisser les bas
car il y avait énormément de Tisseurs en Bas à MEULAN et dans notre région au 18e siècle et
19e.
Croix Provendière – le provendier est un prêtre (prébendier) desservant une église
La Haye
La Sangle (rattachée aux Mureaux en 1883 mais dépendait de MEULAN)
Le grand bois de Bècheville
Les friches
Les perrons
Les graviers (peut être une île attenante à l’île Belle)
Les puiseaux (une sorte de tourbière)
Les bons vents
Les herbages
Les Maurepas
Près la Motte
Côte d’envie

5
DOSSIER PROPRIETE PRIVEE MADELEINE ARNOLD TETARD ©

TOPONYMIE DU MANTOIS LES LIEUX DITS ET ECARTS
TESSANCOURT SUR AUBETTE appelée également THESSANCOURT – TEXANCOURT – TAXICURTIS en
latin = bourg proche de Meulan en allant sur le Val d’Oise
Église Saint-Nicolas avec un clocher de pierre
S’y trouvait une ancienne gare.
Également le château des seigneurs de Gaillon famille de VION.
Comme dans toute la vallée de la Seine des carrières
Lieux dits de TESSANCOURT :
Le grand Coudray est un lieu planté de noisetiers ou de coudriers également ce mot
est devenu un patronyme par analogie à une personne vivant près d’un de ces lieux.
Croix Saint-Simon
Malrest sans doute un lieu humide provenant de marais
Bois Lasseray (du nom de son propriétaire)
Le trou aux chats
Les vingt arpents (qui donneront leur nom à un quartier de Meulan-Paradis)
La conne piqûre vient peut être d’un lieu de garenne ou d’élevage de lapins le cône
piqûre peut être analogue à « caca de mouches… » (sic) ou coquilles de mouches lieu
de pierres coquillères qui est de la mauvaise pierre de construction.
Les Gaudimonts
Les coquillettes (comme ci-dessus cône piqûre)
Sur le porc
Le grand poirier (lieu que l’on retrouve à Meulan sur le Paradis également à
Montainville et à Mézy
Fief de Campreny
Sautour également comme à Chapet
Bois Pirot
Croix du Pirot
Les sablons
Les rougettes : lieu de terre argileuse siliceuse
Les bourbions lieu de bourbe ou boue
Fonds Saint Jacques ou trou Jacques ce terme de trou se retrouve souvent dans les
lieux-dits du canton de Meulan sans doute par analogie aux carrières du canton
Trou Pierre qui se trouve être un puits de carrière également d’où les pierres seront
tirées – c’est également un terme de fortification, défense d’accès pratiquée en
avant des ouvrages de fortification passagère.
Chemin des charbonnières : lieu de charbon de bois
La Marèche ou Marache terrain très argileux
Horzeaux ou Orzeaux
Les Commieux (ancien fief des seigneurs de Tessancourt)
Fief de Banthelu également de Lèvemont (au fort de Meulan)
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VAUX SUR SEINE appelé autrefois VAULX = gros bourg sur la route départementale 190 faisant suite
à THUN
Église Saint-Pierre-es-liens
S’y trouvait LA PLATRIERE SAINT NICAISE une très ancienne carrière de plâtre.
Un magnifique château style 17e/18e siècle toujours habité.
Un bac pour lavandières autrefois sur le petit bras de Seine
Un petit port appelé « Port MAHON ».
Se trouvait sur la commune de VAUX la maison d’Yvette GUILBERT appelée « LA RIVE » célèbre
chanteuse du 19e début 20e.
Également une ancienne chapelle et un lavoir SAINT NICAISE
Une fabrique de porcelaine à FORVACHE et une petite industrie au début du 20e siècle de perles et
bijoux.

Les pontons de VAUX SUR SEINE autrefois. Accostage dit « pour Venise »

Lieux dits de VAUX SUR SEINE :
Maison rouge
Coulanges
Charenton
La Chevalerie : sont tous les quatre des anciens fiefs seigneuriaux
Fontaine aux ânes
Les groues (voir ci-dessus)
Les punaises
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Le loupet viendrait d’un homme défiguré provenant de « lope » en vieux français qui est une
crispation du visage par exemple.
Bois de L’épinette
Le Temple (il y avait quelques protestants à Vaux au 16e siècle)
L’Hautil ou forêt de l’Hautil très ancien lieu portant un oppidum romain dit de Jules César
Bois de Vaux
Les Dumont
La côte des seigneurs
Les fortes terres (lieu également sur Meulan)
Les Gibaist viennent de Gibet tout simplement lieu de supplice des condamnés (dit aussi
Fourches patibulaires)
Le moulin à vent (et le bois du moulin à vent) sans doute l’emplacement d’un très ancien
moulin
Les plans (plantations fruitières)
Pierre de Margoules
Voyons également quelques lieux-dits de notre région sur BOUAFLE – FRESNES ECQUEVILLY –
AUBERGENVILLE – NEZEL - FLINS – MAULE – BAZEMONT – AULNAY SUR MAULDRE – MAREIL SUR
MAULDRE – MONTAINVILLE – HERBEVILLE.

Église de Mézy sur Seine

BOUAFLE EN France :
Étoile du Rocroy également une chapelle de ce nom
La vallée Matinai
Forest Barry
Basse fosse (vient des fortifications cul de basses fosses
Le Couverneau du nom de son propriétaire
L’orme Michelle
Les champs Peaux Rosier
La coste Sainte Michelle
La ferme
Les grandes Fontaines
Le Chapet (forme de capet ou chapeau)
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La juste pie
Remises de Macherus
Les sablons
Le trou à charbon (carrières)
Lieux dits de FRESNES ECQUEVILLY (anciennement FRESNES)
Pavillon royal
Romainville (fief des seigneurs de Fresnes en 1584 où se tenait la ferme des Bois)
Le clos Morins
Remise d’Ecquevilly (appartenant au Marquis)
La vallée de Fomay
La remise du Clapier (généralement un lieu de mauvaise vie)
Hautes motalles, dérivé de Guillemot : Moteau petite motte ou fagot en fait un lieu de petits
vallons
Les Ausnes des roulloirs
Les Mottales voir ci-dessus
Les Freize voies
Les fonds des vignes
Le boquet (pelle creuse à usage des jardiniers ou des sauniers)
Remise des ajoncs (lieu couvert de la culture des ajoncs ou osier)
Les Belloires (Bellaires) signifient des remparts chemin de ronde ou boulevard du gardien des
remparts
La Muette Versigny lieu de chasse du seigneur
Garenne du Bassin (idem)
Fontaine Gravelaye
La vallée de Bouafle
Lieux dits d’AUBERGENVILLE :
Les Montgardés avec ferme ou Maugardé
Bois de Maugardé
Gueland
Les petits Aulnays
Les cailloux Est
Les gats ce sont des marais salants abandonné ou en cours de transformation en prairie –
cela peut être également un escalier pratiqué sur une côte escarpée
Le Seigneur
Fonds des Vaux
Sainte Colombe
La Blarue
Petit Paris
Noue de Bietz
Acosta ancien fief des Vignes depuis 1760
Les Tontionnes
Les Priet
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Le chesne barré (chêne)
Bois de la Garenne (au Nord lieu de chasses)
Sous le parc
Les Chesnaux
Les Montgoulets
Bois du prieuré
Bois du tonnerre
Le clos ferme
Les Vaulx (hameau)
Lieux dits de NEZEL (vallée de la MAULDRE) :
Les croues ou crain c’est une portion de terre abandonnée aux vignerons pour y cultiver
quelques légumes. C’est également un lieu de pierres argileuses et crayeuses ne se laissant
pas pénétrer par des racines de plantes donc impossibilité de cultures.
Les limons
Les Villars
Belle vue
Jarley
Les communes
Les petits prés (hameau de la Nourrée où habitait Michel Joly dit la Nourrée)
Pré du Roncet
Maubuisson
Moulin Herbaut (ancien moulin banal)
Les prie Dieu (lieu donné par Letgarde de Meulan)
Lieux dits de FLINS :
La mare plate
Grands bois de Flins
La ferme du Clos
Les gats
Les Mériel (ceux provenant de Mériel et nom d’une des très grandes familles de Meulan)
Les Chapets
Les fontaines
Les Maurepas (nom du propriétaire)
La Noue du Bietz : la noue se dit d’une terre grasse et humide espèce de pré servant à la
pâture des bestiaux – c’est aussi une sorte de trou ou lieu où se jetaient les eaux de rivière
lors des débordements – c’est également un endroit où se rencontrent des surfaces de deux
combles (charpente) c’est aussi un terme de la pêche.
Les Garennes
Les graviers (ou gravière lieu d’exploitation communal de pierres)
Les tailles (lieu où se payait l’impôt de la Taille)
Sur l’église
Les glaisières : endroit d’où l’on tire la glaise pour fabrique de poteries
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Les Faucillières : lieu où l’on travaille avec la faucille (lieu de culture) les faucilleurs ou
râteleurs dits également faucheurs ou botteleurs ou botteurs
Bois de Saint-Vincent
Ferme Valence
Lieux dits de MAULE (vallée de la Mauldre) d’après le plan de 1542 (la ville est alors fortifiée)
Franc Arpent (lieu d’arpent ayant été libéré)
Fief de Bataille
Les Islettes
Fief des chevaliers
Le Buat
Château fort
Prieuré avec cloître et grange dîmeresse
Puits et Cour (quatre puits y figurent)
Église avec son cimetière autour
Sur le plan de 1787 fait par DUBRAY (Arpenteur du roi)
Ferme de Pallemort
Butte de Pallemort
Beau repaire
L’orme de la Calvisse
Croix du reposoir
La pente des granges
La Chantre ou Poirier
Ferme de la Bastre
La croix Fédeline
Sous la Garenne
Lieux dits de BAZEMONT (vallée de la Mauldre au dessus de NEZEL)
Les chênes
Sainte Colombe et bois de Ste Colombe
Friche de la mare plate
Chapelle de Ronce
Carrefour de la vallée
Route à Mayeul
Le château de Bisouter
Beuille
Carrefour de la Cockejoie
L’orme Philippien (abords de Maule)
La vallée Boule
Le mal maison
Les petites aunes
Les vingt arpents
Les grands jardins
La pie

11
DOSSIER PROPRIETE PRIVEE MADELEINE ARNOLD TETARD ©

TOPONYMIE DU MANTOIS LES LIEUX DITS ET ECARTS
La vallée Roger
La grande pièce

Église des MUREAUX

Lieux dits d’AULNAY SUR MAULDRE (vallée de la Mauldre) :
Les graviers
Cul froid (nom provenant de la langue d’Oïl)
Saint-Vincent
Le val d’Aulnay
Belles vues
Les clapiers (lieu de garenne) mais aussi lieu de prostitution : dans ces lieux les femmes
avaient chacune un « clapier » qu’elles rendaient propre et agréable…
La vallée d’Agreux
Le pré du poteau (provenant d’un terme de chasse)
Les froids vents
Les Fonteigneux
Les Aulnoys
Sous les Aulnoys
Pré du plateau
La chaussée
Les groues
Le mont Jubier
Mennet
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Lieux dits de MAREIL SUR MAULDRE :
Fontaine du plafond val
Fontaine de la Faloterre
Remise du bœuf
Coste des Arras
Les fontaines des Bossy
La Pier Beaux Fieux
La guilloterie (lieu de tromperie ou de moquerie peut être un lieu de théâtre)
La maladrerie de Beynes
Les pâtures
Les Mondions
Moulin du Marog
Les Avias ou Aviats
Pré de la Charbonnier
Les Abîmes
Moulin de Montainville
Fontaine de la Bilaure
Clos Tabe
Coste du Guignet
La Folie (maison de plaisance campagnarde s’apparentant à un petit manoir)
Les roches
Chapelle de Saint Nom de Jésus
Clos Tesser
La ferme de l’épée (fief)
LES LIEUX DITS DE MONTAINVILLE (vallée de la Mauldre) :
La remise
La Bloche
La croix Fédeline
La fontaine de l’orme
Les deux croix
La croix rouge
Le poirier panché
La belle épine à deux lieues de Montainville (entre la sente des nourrices)
Le trou veaux : fief du château Brillant
La croix Nugue
Moulin à papier de Beynes
Fontaine la Serpente
LIEUX DITS D’HERBEVILLE (vallée de la Mauldre) :
Les champs Pisais
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Carrefour de la Cochaisserie : peut être un lieu où les jeunes mariés se rencontraient pour
recevoir leur présent, le cochet est un présent en nature également un objet en argent que le
marié faisait avec ses compagnons – cela peut être également un lieu d’élevage de coqs
Les bois d’Herbeville
Carrefour des 30 arpents
Les friches
Le Saul Maudrais
La vallée Renault
La folie Renault
Le clos des vignes
Pierre Lue (et friches de pierre lue)
Bois des Menuls
Sous l’église
Moulin de Riche (peut être en analogie avec la famille LE RICHE de MAULE)
Les grandes friches
Les Vingt Arpents
La vallée du roi
Le val Guérin
Plaine de Boullemont
Carrières
La fontaine de la Falloterie
Le clos pigeon
La plaine
Fontaine de l’Aulnay
Sources A.D.78 mes propres recherches.
Madeleine ARNOLD TETARD ©
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