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LE VILLAGE D’EPPEVILLE

 

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

Micberth, qui compte plus de 2 780 titres à
ce jour. « La situation d’Eppeville, à proxi-
mité de la ville de Ham, explique l’auteur,
ferait supposer, que ce village est un bourg
de celle-ci, plutôt qu’un lieu séparé ; en
effet, ses dépendances : Couppevoye et
Mississipy étaient autrefois enclavées dans
les fortifications de Ham. Tous les actes de
guerre qui ont eu cette ville pour théâtre ont
eu forcément leur répercussion à Eppeville,
on peut même dire, sans être taxé d’exagé-
ration, que les habitants d’Eppeville, prin-
cipalement ceux de Couppevoye, de
Mississipy et de St-Grégoire, ont plus souf-

fert, dans les sièges que Ham a supportés,
que les habitants de la ville eux-mêmes.
N’ont-ils pas toujours été, en effet, mêlés à
la soldatesque licencieuse et brutale, avi-
née et pillarde, des armées amies ou enne-
mies, qui ont participé à tous les faits de
guerre, accomplis au cours des sièges san-
glants que je vais rappeler brièvement.
N’étaient-ils pas les plus proches, et par con-
séquent les premiers, à subir les réquisitions
répétées, les pillages, les vols, les dépréda-
tions sans nombre des troupes indisciplinées
souvent courroucées par la résistance de la
garnison et par la longue attente de l’assaut. »

Charles de Bovelles
et le catalogue

de ses ouvrages
Trois grandes parties composent cette histoire
d’Eppeville. Dans la première, l’auteur étudie la situa-
tion de la commune, les dépendances d’Eppeville, la
superficie, la population, la géologie et l’étymologie.
Il s’intéresse, ensuite, à « la pierre qui pousse »,
appelée également « le Menhir d’Eppeville » ; à l’an-
tiquité d’Eppeville et à la station romaine. Puis, il
évoque les lieux-dits, les maires de la commune, les
usages et les coutumes, le caractère des habitants et
l’agriculture. Il consacre la suite de son étude à
l’église d’Eppeville, aux annales des Prémontrés, aux
curés, au prieuré de Bonneuil, à la maison seigneu-
riale des Prémontrés, à la chapelle du Calvaire et à la
croix Saint-Claude. E. Bocquet termine cette pre-
mière partie par les écoles communales, les institu-
teurs ayant exercé dans le bourg, la fontaine Saint-
Grégoire. La deuxième partie évoque des faits divers.
L’auteur raconte d’abord les violences exercées dans
l’église de Muille contre la dame de Villette, puis
l’attaque à main armée des gabelous d’Eppeville et la
justice seigneuriale de la commune. Il présente ma-
dame d’Oppy, dame d’Eppeville et évoque l’épidémie
de Verlaines. Il s’intéresse ensuite au fief d’Escornay,
à ses seigneurs, aux possesseurs de l’arrière-fief, et
termine par la famille de Bovelles et les autres fa-
milles nobles apparentées à celle-ci. La dernière
partie est historique. Dévoilant ses sources bibliogra-
phiques, l’auteur présente Charles de Bovelles et le
catalogue de ses ouvrages. Il consacre les pages
suivantes aux familles apparentées aux de Bovelles,
à la seigneurie et aux seigneurs du fief, aux dénom-
brements divers, au fief de Couppevoye. Il termine par
une évocation d’Eppeville pendant les sièges et les
invasions de Ham, la période révolutionnaire et l’inva-
sion allemande de 1870. Tous les noms des personnes
et des lieux cités dans l’ouvrage sont ensuite répertoriés.

par E. BOCQUET

NOTICE POPULAIRE SUR

Un important établisse-
ment gallo-romain

 

Les pierres du marais, avec leur aligne-
ment caractéristique témoignent de
l’occupation, dès la préhistoire, du ter-

ritoire d’Eppeville. Puis au IIe siècle, ce fut,
avec Muille, un important établissement
gallo-romain. Le premier document écrit
qui fasse mention d’Eppeville date du
XIIe siècle. Le domaine relevait alors de l’évê-
ché de Noyon. Une colonie de religieux
prémontrés, qui avaient une importante
influence, était installée à Bonneuil. Une
église paroissiale fut d’abord fondée à Muille,

avec Eppeville comme dépendance. Puis,
prenant en considération l’extension du
village, l’évêque de Noyon l’érigea en
paroisse indépendante, donnant ainsi
naissance à la commune. Parmi les gran-
des familles liées à son histoire, les de
Bovelles conservèrent la seigneurie pen-
dant deux siècles. Charles de Bovelles, au
cours du XVIe siècle, connut une certaine
célébrité, due à son érudition et à la
rédaction de nombreux ouvrages. Les
Caulaincourt, à la faveur d’alliance, s’em-
parèrent du domaine, au XVIIe siècle,
avant de le vendre à Thierry d’Oppy, dont
les déboires conjugaux défrayèrent quel-
que temps la chronique. Le duc d’Aumont,
marquis de Guiscard, fut le dernier sei-
gneur d’Eppeville. Du fait de leur proxi-
mité, les destinées des communes de Ham
et d’Eppeville sont profondément liées.
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NOTICE POPULAIRE SUR LE VILLAGE D’EPPEVILLE
E. Bocquet aborde ici tous les sujets. Depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion allemande de
1870-71, il retrace l’histoire de la commune, à travers les principaux événements, les grands hommes. Il
sait aussi distraire son lecteur en lui racontant, avec force détails, les faits divers et les anecdotes de la vie
quotidienne. Avec le souci constant d’employer un langage simple, clair et didactique, il propose à la fois
un livre d’histoire et une gazette vivante d’Eppeville. Il répertorie ainsi les légendes qui entourent « la
pierre qui pousse ». Certains disent qu’elle ferait un tour sur elle-même tous les ans pendant la nuit de Noël ;
d’autres qu’on y entendrait la nuit des voix plaintives en même temps qu’on verrait des formes vaporeuses
danser des valses infernales ; les derniers se réfèrent à Gargantua qui aurait secoué sa chaussure et en aurait
fait tomber quelques cailloux. Plus près de la réalité, E. Bocquet décrit le « caractère dur et inflexible » des
habitants que le voisinage de Ham a, semble-t-il, adouci. Il rapporte également la mort subite du curé
Langlet, en novembre 1878, alors qu’il disait la messe, la destruction de l’école ordonnée par M. et Mme
d’Oppy, l’attaque à main armée des gabelous par les faux-sauniers, ou encore le parti pris avec lequel était
parfois rendue la justice seigneuriale à Eppeville. Il retrace avec précision l’évolution du prieuré de
Bonneuil et décrit de manière très détaillée sa maison seigneuriale, mais il attire aussi l’attention sur « le
dérèglement des mœurs, notamment vers la fin du XVIIIe siècle », démontrant par quelques faits divers,
que « les intrigues secrètes, le libertinage des mœurs, de la cour corrompue de Louis XV, ont eu leur
répercussion, jusqu’au fond de nos plus modestes campagnes », même si déjà, au XVe siècle, un chanoine
de Noyon trouvait naturel de léguer ses biens d’Eppeville à un fils illégitime. Ainsi, l’intrigue dont fut
victime Mme d’Oppy, dame d’Eppeville, défraya pendant quelques années la chronique scandaleuse de
Paris, mettant en évidence aussi bien la dissolution des moeurs que l’iniquité de la justice.

Réf. : 1209-2788. Format : 14 x 20. 324 pages. 40 €. Parution : janvier 2009.
Réédition du livre intitulé Notice populaire sur le village d’Eppeville, paru en 1909.


