La Forêt de Marly
son histoire

aria

Camille Piton

Société historique, archéologique et artistique du Vieux Marly

2017

3

Avant-propos

Table des Matières

Cet ouvrage, troisième dans la collection Varia de la Société historique du Vieux Marly, intitulé La F+orêt de
Marly, son histoire, est un hommage rendu à l’historien et peintre Camille Piton (Marly-le-Roi,1842-1917), à
l’occasion de la commémoration du centenaire de sa mort.

Avant-Propos								
Préface									
Courte biographie de Camille Piton (1842-1917)				

Publié à l’origine sous forme d’articles dans le journal La liberté de Seine & Oise entre août 1907 et janvier
1909, ce document exceptionnel comporte 56 feuillets dont le Vieux Marly conserve un exemplaire intégral.

La forêt de Marly, son histoire
Table des titres des notices

Camille Piton souhaitait le voir édité. Nous répondons à son désir.
L’ouvrage, loin d’être structuré, est fait d’une suite de considérations historiques sur les villages et bourgs qui
entourent la forêt de Marly, leurs seigneurs et habitants. Nous l’avons reproduit tel quel. Une première partie,
plus générale, (feuillets 1 à 40), est suivie d’une seconde faite de notes complémentaires (feuillets 41 à 56).
Véritable mine de renseignements pour tous les historiens surtout locaux, il comporte plus de 200 toponymes
et un nombre encore plus important de personnes.
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Pour en faciliter la lecture, nous rappelons dans une table, avec indication des feuillets, les titres de chaque
article des deux parties, tel que les a donnés Camille Piton.
Ainsi le lecteur pourra aisément se reporter à l’un ou l’autre des feuillets dont le thème l’intéressera particulièrement, feuillets numérotés de 1 à 56 en haut à gauche.
Quelques notes et précisions ont été rajoutées, ainsi qu’une bibliographie.

Enfin, nous joignons, en supplément, une carte des forêts de Marly et Saint-Germain, dite Carte Récopé, du
nom de son auteur, pour repérer les nombreux lieux décrits. Cette carte a été établie à l’époque de Camille Piton.
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Préface
Cartes de la forêt de Marly
Plan des forêts de Saint-Germain et de Marly, établi par D. Récopé, inspecteur des Eaux et Forêts (vers 1900)
supplément au Varia 2017 du Vieux Marly La Forêt de Marly, son histoire.		
3e de couverture

Gillette Labory
Vice-présidente du Vieux Marly

Plan de la forêt de Marly, établi par Roger Berthon (1958).				

L’histoire de la forêt de Marly, telle que nous la raconte Camille Piton est peu classique. Ce n’est
pas, comme on s’y attendrait et comme l’a fait Roger Berthon (La forêt de Marly, 1958), un
exposé chronologique des événements jalonnant la vie de la forêt à travers les siècles ainsi que
celle des établissements religieux et laïcs qui s’y étaient établis. Camille Piton, fidèle à ses habitudes d’historien, choisit de nous fournir une abondante documentation provenant des dépôts
d’archives et bibliothèques, lieux qu’il fréquentait assidûment. Ses qualités de paléographe, bon
déchiffreur de textes manuscrits - en majorité médiévaux, acquises au fil du temps (sans passer
par l’Université) avec passion et ténacité, lui ont permis d’exploiter une masse de documents,
parfois inédits, qu’il nous livre au gré de ses trouvailles et de ses envies, pourrait-on dire.

Bibliographie complémentaire
La forêt de Marly et la Malmaison. Livret-guide publié par le syndicat d’Initiative de la forêt de Marly et de la
Malmaison. Prieur et Dubois, Puteaux, 1907.
Roger Berthon. La forêt de Marly, Ed Cidap, Paris 1958
La forêt de Marly et environs. Guide officiel édité par le syndicat d’Initiatives de la forêt de Marly-le-Roi. Impr.
Petit, Marly-le-Roi, vers 1955/60.
Les excellentes Cartes de la forêt de Marly, éditées par l’Association des Amis de la Forêt de Saint-Germain et
de Marly. http://www.amisforetsaintgermainmarly.fr
Et tous les ouvrages et articles, très nombreux, des sociétés historiques des villes entourant la forêt, membres
de la fédération des sociétés historiques des Yvelines « Histoire des Yvelines » :
Association pour le patrimoine culturel de Chavenay http://patrimoine-chavenay.com/
Société historique de Chambourcy, de Retz et d’Aigremont (HISCREA) http://hiscrea.free.fr/
Ascala, Le Pecq
Le Vieux Marly www.levieuxmarly.fr
Renaissance du patrimoine de Noisy-le-Roi - Rennemoulin - Bailly, http://renaissancedupatrimoine.com/
Histoire d’Orgeval http://www.histoire-orgeval.fr
Port-Marly, Mémoire vivante http://le-port-marly.org
Les Amis du Vieux Rocquencourt www.lesamisduvieuxrocquencourt.com
Les Amis du Vieux Saint-Germain http://amisvieuxsaintgermain.org
Les Amis de Saint-Nom-la-Bretesche http://perso.wanadoo.fr/asnb.histoire
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Peut-être nous trouverons-nous quelque peu désorientés en feuilletant cet ouvrage par son côté
décousu, car Camille Piton se laisse emporter par son sujet. Ainsi, quand il relate, au feuillet
8, l’Itinéraire en France du roi anglais Édouard III en 1346-1347, dépasse-t-il le cadre de son
étude. De même lorsqu’il poursuit par la liste des églises de Paris ruinées entre 1414 et 1453. Il
revient enfin à la forêt, mais avec un saut dans le temps : nous sommes en 1707-1720. Puis il termine avec la liste des localités bordant la forêt, et nous fait participer à ses recherches en posant
des interrogations : ainsi par Sandré d’Essars, ne faut-il pas comprendre Saint-André-des-Arts ?
Certains articles sont particulièrement développés, comme celui concernant l’abbaye de Joyenval qui court du feuillet 16 au feuillet 20. Vous y trouverez entre autre la liste des abbés de 1230
jusqu’en 1697, suivie de l’obituaire renfermant tous les décès mois par mois, repris chez l’éminent chartiste Auguste Longnon (1906), mais auquel il apporte quelques rectifications grâce à
une nouvelle source, une copie faite par Gaignière d’un manuscrit qu’il a trouvé à la Bibliothèque Nationale et dont il donne la cote. Dans ce document, note-t-il, on rencontre la première
mention du ru de Buzot à la date de 1240. Cette longue notice prend fin avec la liste des cloches
de l’abbaye de 1538 à 1678. Nous y apprenons que la dernière cloche, nommée Louise, se
trouve à l’Etang-la-Ville.
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4e de couverture

Courte biographie de Camille Piton
Sa jeunesse (1842- 1874)
Malgré le côté touffu du travail, un peu comme un massif montagneux, ne nous décourageons pas,
laissons nous emporter par l’érudition de l’auteur et le charme de ses « leçons » et digressions, que
nous soyons ou non habitant d’une des localités dont il retrace le passé.

Né le 12 janvier 1842 à Marly le Roi, Camille Piton est le fils de Sophie Uranie Guitel et du docteur Émile
Piton qui fut maire de Marly en 1848-1849 puis en 1870 -1871 lors de l’occupation prussienne.
Après des études classiques au lycée impérial de Versailles, (Lycée Hoche), il intègre l’école des Beauxarts de Paris (peinture et architecture), promotion de 1862.

L’envie vous prend de cheminer vers la Montjoie ? La notice de Camille Piton va vous y conduire.
Entrez avec lui par la porte Dauphine et suivez le trajet indiqué. Vous trouverez peut-être encore les
vestiges de cette tour qui se dressait jadis au sommet d’une butte, mais qui, de son temps déjà, était
envahie par les ronces. Et Camille Piton de repartir de plus bel en nous fournissant en détail toute
la documentation qu’il possède sur la seigneurie de la Montjoie, racontant comment les Anglais ont
pris et détruit en 1431 la forteresse, etc., ce qui l’entraîne à un récit plus général des événements de
la guerre de Cent ans, qui dépasse les frontières de la forêt, et il termine avec un ensemble de pièces
justificatives, sans lesquelles il n’aurait pas rempli sa tâche d’historien.

Ayant hérite de sa demi-sœur décédée (issue du premier mariage de son père), il s’installe à Montparnasse
et devient une célébrité du Quartier Latin par ses libéralités. Il côtoie peintres, musiciens, littérateurs, et
reçoit dans son atelier passage Gourdon où s’organisent des fêtes mémorables : bals masqués, pièces de
théâtre, concerts…
Entre 1868 et 1874, il fait partie de l’Ecole de Barbizon. Il est fiancé à Marguerite Millet, fille de Jean
François Millet. Et, dès 1869, il expose un tableau au Palais des Champs-Elysées (à l’emplacement du
Grand Palais actuel).

En 1872, victime de manœuvres financières frauduleuses de son frère Hyacinthe et accusé de complicité,
il est ruiné et poursuivi en justice. Il quitte la France en 1874 pour les Etats-Unis, sans dire adieu à Marguerite Millet.

Son séjour aux Etats-Unis d’Amérique (1874-1884)
A son arrivée aux Etats-Unis, après quelques temps difficiles, il s’installe à Philadelphie où il enseigne la
peinture sur porcelaine (China Painting), activité artistique à la mode aux USA à cette époque.
Contribuant à diverses installations de l’Exposition de Philadelphie de 1876, il est récompensé d’un Award
et acquiert une certaine notoriété. Il est dessinateur et graveur au Monde Illustré, magazine dans lequel
sont publiés ses dessins de l’Exposition.
A partir de cette date, il est professeur de dessin et de peinture au National Art Training School à Philadelphie.
En 1878, il publie son cours complet en 3 volumes China Painting in America.
12
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Malgré son décousu, cette promenade sylvestre présente beaucoup d’attrait. Laissez-vous emmener au
gré des notices, qu’elles soient brèves ou développées. Grâce à Camille Piton, elles vous apporteront,
outre une meilleure connaissance du passé, le plaisir de belles découvertes.

En juillet 1870, il s’engage dans la Garde nationale à cheval pendant le siège de Paris. L’année suivante,
sous le pseudonyme de J. Stair, paraît son premier ouvrage historique : Saint-Cloud, son histoire, son
origine, son développement.

Cette année marque sa grande période d’aquarelliste.
Il peint les différents pavillons étrangers de l’Exposition Universelle de Paris et réalise de nombreuses aquarelles à Paris, à Marly et ses environs.
Il s’installe à New-York en 1880 et enseigne à la Ladies’Art Association. Il collabore aussi au journal The Art
Amateur pour lequel il rédige des articles, propose des modèles de peinture sur porcelaine et dessine des couvertures.
Il illustre des livres, pour enfants, Seven Little Christmas Stockings de Fanny Whight, et des articles comme
Recent Buildings in New York de Mongomery Schuyler, et The Bartholdi statue de Ch. Barnard qui paraissent
dans le Harper’s Magazine. Il a une activité de graveur dont la qualité est saluée.

Son épouse, également aquarelliste, est aussi l’auteur de nombreuses œuvres d’inspiration locale.
Il n’abandonne pas pour autant son travail d’historien. En 1904, il publie Marly le Roi, son histoire, 697-1904,
ouvrage de référence, puis, entre 1906 et 1914, paraissent les 5 volumes de Paris sous Louis XV.
En 1907 -1908, il publie sous forme de feuilleton dans le journal La liberté de Seine-et-Oise, La forêt de Marly,
son histoire, et en 1913, Le costume civil en France du XIIIe au XIXe siècle.

A partir de 1883, il participe au Pedestal Fund Art Loan Exhibition afin de collecter des fonds pour payer le
piédestal de la statue de la Liberté offerte par la France aux Etats-Unis. Il est chairman du Comity on Metal
Work et dessine une quinzaine d’objets pour le catalogue dont certains sont déjà parus dans The Art Amateur.

En 1914, trop âgé pour être mobilisé, il assouvit son patriotisme exacerbé, sous le pseudonyme Le Druide, en
écrivant et publiant ses poèmes Pro Patria ! Guerz, chants guerriers du Druide.

Son retour en France, sa vie à Paris et à Marly-le-Roi (1884-1917)

Il décède le 24 mars 1917 à Marly-le-Roi, sans voir la fin de la guerre, à son grand désespoir. Il est inhumé au
cimetière Bouilhet.

En 1884, il décide de rentrer en France, laissant les Américains surpris de son départ.
Il est alors un membre assidu de l’Académie de La Petite Vache, 66 rue Mazarine à Paris, lieu de rencontre et
d’échanges entre intellectuels, artistes et explorateurs, jusqu’à sa fermeture en 1899.
Suite à une collaboration avec un architecte, il réussit à faire revivre l’histoire d’un quartier et reprend ses activités d’érudit. Il publie des livres et de nombreux articles se rapportant principalement à l’histoire de Paris, et
à celle de Marly.
Ainsi, en 1891 paraît l’Histoire de Paris : le quartier des Halles, la Halle au blé, suivie l’année suivante par
Les Lombards en France et à Paris. Son premier livre sur Marly-le-Roi paraît en 1894.
A la demande du dramaturge Victorien Sardou, qui habite aussi Marly, il réalise en 1895 les fresques de la salle
des fêtes de la mairie, l’actuelle salle des mariages de l’hôtel Couvay.
En 1896, à 54 ans, il se marie avec sa cousine Flore Guitel, union de laquelle naîtra en 1898 leur fille Hélène.
En 1900, il décore la demeure de Paul Gottereau à Marly, aujourd’hui avenue des Combattants, qui était architecte de la maison royale de Roumanie.
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Portrait de Camille Piton jeune,
auteur incertain : soit un autoportrait, soit Victor Néhlig (Paris 1830 - New-York 1909) - Coll. part.
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