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« Juvignies : au nord,
Blicourt et Luchy, au
sud, Verderel, à l’ouest,
Pisseleu-aux-Bois »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 400 titres à ce jour. « Le territoire de
Juvignies, de forme irrégulière, est borné
au nord par ceux de Blicourt et de Luchy,
à l’est par ceux de Muidorge et de
Maisoncelle-Saint-Pierre, au sud par celui de Verderel et, à l’ouest, par ceux de
Sauqueuse-Saint-Lucien et de Pisseleuaux-Bois, écrit Robert de Malinguehen,
circonscrivant ainsi parfaitement la région étudiée. Le territoire, assez plat
du reste, est divisé par un vallon pro-

« Verderel était, au XII e siècle, le chef-lieu
d’une paroisse importante »

par Robert de
Malinguehen

L

’ouvrage présenté ici est le recueil
de quatre notices consacrées à
Juvignies, Verderel, Blicourt et
Pisseleu, écrites par Robert de
Malinguehen et publiées dans les Mémoires de la Société académique d’archéologie, sciences et arts du département de l’Oise en 1878, 1879, 1883 et
1887. La réunion en un seul volume de
ces travaux, qui constituent, aujourd’hui
encore, des documents de référence
sur les villages en question, permet à

tous les amoureux du passé de l’Oise
une approche plus simple et plus directe de l’histoire (très riche) de cette
région qui se trouve au nord de la ville
de Beauvais. « Juvignies est une petite
commune située à 11 km de Beauvais,
précise l’auteur. Verderel, du canton de
Nivillers, était au XIIe siècle, le chef-lieu
d’une paroisse importante. Blicourt est
une petite commune de l’arrondissement de Beauvais et du canton de Marseille-le-Petit. Quant au manoir féodal
de Pisseleu, il servit d’habitation aux
seigneurs du lieu, « avant qu’ils n’eussent les châteaux d’Oudeuil-le-Châtel,
de Marseille et de Fontaine-Lavaganne. »

Situation et origine,
histoire des seigneuries
et de la commune

fond nommé la Vallée de Juvignies, se
dirigeant du nord au sud. Des extractions de marne crayeuse sont pratiquées sur ses pentes pour l’usage de
l’agriculture et pour l’entretien d’un
four à chaux. Le village se compose de
deux parties bien différentes : l’une au
fond de la vallée et l’autre sur son côté
oriental. L’ancien hôtel seigneurial
de Juvignies et la ferme de l’abbaye de
Saint-Lucien se trouvaient dans la
partie basse qui était autrefois la
plus considérable. Le village est
presque en entier sur la côte orientale. »
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Dans la première notice consacrée à Juvignies,
l’auteur évoque d’abord la situation géographique du terroir, son habitat et son origine
(difficile à déterminer), les différentes appellations répertoriées, Juveniœ, Juvegnies,
Juvégny aboutissant à une étymologie peu
sûre ; ensuite, il relate l’histoire des seigneuries de Juvignies, de la principale (vidames de
Gerberoy et famille de Crèvecœur...) et de
celle des autres fiefs (du chapitre de Beauvais, de la maison de Malinguehen...) ; puis il
étudie la cure et la commune (administration
civile, instruction publique et lieux-dits). Même
méthodologie utilisée pour la notice sur
Verderel, avec le panorama du territoire (« une
des communes les plus élevées du canton de
Nivillers »), puis l’évocation de la seigneurie
principale, qui releva d’abord de Juvignies, de
celle des autres fiefs (de l’abbaye de SaintPaul, de l’abbaye de Saint-Quentin...) et de la
seigneurie de Guehengnies, enfin description
des activités religieuses et de l’administration
civile, avant le recensement des lieux-dits
(Fourneuil, L’Équipée, Haussez...). Les deux
autres notices, sur Blicourt et Pisseleu, obéissent aux mêmes critères ; détails intéressants :
la voie romaine de Beauvais à Abbeville traversait Blicourt et l’origine du nom Pisseleu (en
picardPisqu’leu) est le latinPejor lupo (pire qu’un
loup), sobriquet donné à quelque seigneur...

Histoire de Juvignies, Verderel, Blicourt et Pisseleu

R

ien ne permet de connaître l’histoire de notre pays – l’Ancien Régime, la Révolution et ses
conséquences – comme l’étude précise et fouillée de nos localités, surtout si elles sont situées
dans l’Oise, un département qui fut le berceau d’une dynastie royale et le théâtre, à toute époque,
de tant d’événements importants. Robert de Malinguehen, auteur de ces quatre notices sur Juvignies,
Verderel, Blicourt et Pisseleu, avait une autre raison de s’intéresser à cette région qui se trouve au nord
de Beauvais, c’est que l’un de ses ascendants, Pierre de Malinguehen, fut seigneur de Douy (terre de
Juvignies) à la fin du XVIe siècle. Versé dans la connaissance des lieux, pour des raisons familiales, il
étendit sa curiosité aux villages environnants et c’est le fruit de ce travail approfondi qu’il nous présente
ici. Chaque notice « historique et archéologique » est une évocation minutieuse de la localité concernée :
situation géographique et origine, seigneurie et autres fiefs, paroisse, commune et lieux-dits.
C’est ainsi que nous apprenons, entre autres, que Juvignies forma un vicariat sous la dépendance de la
cure de Verderel à partir de 1501 et que l’hôtel seigneurial du fief de Douy fut vendu par Pierre de
Malinguehen à Toussaint Foy en 1626 ; que Verderel est une des communes les plus élevées du canton
de Nivillers (146 m) et que sa paroisse perdit de son importance, puisque Juvignies et Sauqueuse en
furent détachés ; que Blicourt, qui comptait beaucoup de protestants parmi ses habitants, vit sa
population diminuer presque de moitié à la fin du XVIIe siècle et que le conseil général de la commune
vota la reconstruction d’un presbytère en 1788 ; ou que la plupart des habitants de Pisseleu étaient
autrefois occupés au peignage et au filage des laines et à la confection des chaînes, mais que ces
industries, à la fin du XIX e siècle, étaient complètement abandonnées...

Réédition des Notices historiques et archéologiques sur Juvignies, Verderel
Blicourt et Pisseleu, publiées en 1878, 1879, 1885, 1887.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution mars 2006
Réf. 827-2427

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

.................................................................................................

Téléphone (obligatoire) :

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « Histoire de Juvignies, Verderel, Blicourt et Pisseleu » :
ex. au prix de 34 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
– 2 374 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais)......................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

