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Recherches historiques sur

PROUZEL

NOUVELLE SERIE

Une localité dont le
nom est vieux de sept
siècles et plus

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 935 titres à ce jour. « C’est à pied et non
pas en empruntant la voie ferrée qu’une
première fois nous avons visité Prousel,
raconte l’auteur (...) On se dirige à gauche
sur Saleux, long village, peuplé de douze
cents habitants et remarquable par ses
importantes fabriques. Au bout du village,
composé d’une haie de maisons rangées le
long du chemin, on trouve de l’ombrage et
une abondante verdure. De ce même côté,
on longe des prairies et des vergers qui
font de la vallée de la Selle un vrai paysage
normand. Le premier lieu que l’on rencontre ensuite est le village de Bacouël, avec

son château, son église et ses anciens seigneurs

par Charles BRÉARD
Adrien Creton,
conseiller du roi
et maire d’Amiens

P

rouzel est le diminutif de perosa, dérivé de petrosa et signifie « carrière de
pierres ou lieu pierreux ». En 1836,
des fouilles permirent de découvrir plusieurs sépultures gauloises dans la commune où on peut admirer l’église NotreDame de la Nativité qui date du XVIe siècle
et dans laquelle sont conservés des fonts
baptismaux du XIIe siècle. Son château,
inscrit à l’inventaire supplémentaire desMo-

numents historiques depuis 1963, a été
construit sur un plateau dominant la vallée
de la Selle, en 1699 et 1700 par Adrien Creton,
conseiller du roi et maire d’Amiens. Édifice
simple et sobre, de plan rectangulaire, il est
constitué d’un corps de logis flanqué de deux
ailes. Du côté de la cour d’honneur, l’avant-corps
central est surmonté d’un fronton triangulaire. Du côté du jardin, l’avant-corps est à
trois pans et forme un pavillon. La décoration
sculptée est très dépouillée et se limite presque exclusivement à des guirlandes de feuilles
surmontant les portes d’entrée. L’intérieur du
château ne fut aménagé que sous Louis XVI
et sa décoration, faite de boiseries et de stucs,
fut confiée à Jacques Rousseau, célèbre architecte amiénois qui y travailla probablement
entre 1760 et 1785. C’est à cette époque que
des dépendances furent construites en brique.

Les coutumes
locales de Prouzel

son église dont les eaux de la Selle baignent le pied et dont les murs sont encore
revêtus au dehors d’une litre seigneuriale.
A une demi-lieue plus loin, le château de
Prousel apparaît au sommet d’un coteau
boisé qui se développe en terrasse. L’habitation se présente d’une manière avantageuse par sa principale façade dans un
bouquet de grands arbres. En reposant sa
vue sur les touffes de verdure du parc
derrière lesquelles l’église du village se
dérobe, le promeneur est loin de supposer
qu’il a devant les yeux une localité dont
le nom est vieux de sept siècles et plus. »
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L’auteur commence son ouvrage par la terre, le
fief et la seigneurie de Prouzel. Il présente ensuite les seigneurs de Prouzel, avec Robert de
Prousel, Guillaume de Prousel, Pierre de Prousel ;
puis Jacques de Longroy, Robert de Longroy,
Jacques de Longroy, Isabelle de Longroy,
Waleran de Rivery, Jean de Rivery ; la famille Le
Sellier, avec Bastien Le Sellier, Antoine Le Sellier, Antoine II ; Pierre de Villepoix, Jacques de
Villepoix, Charles de Villepoix, Adrien Creton,
Louis-Joseph Creton, Louis-Joseph Gaillard ; et
enfin Louis-Jean-Baptiste Gaillard, comte
d’Auberville, Marie-Amélie Gaillard d’Auberville
et le baron de l’Epine. Charles Bréard poursuit
son étude avec les coutumes locales de Prouzel,
puis le château et l’église. Il consacre un chapitre
à la statistique, à l’agriculture, aux moulins et à
l’industrie de la commune, donne la liste des
instituteurs, des maires et des lieux-dits. Il évoque ensuite la seigneurie de Fossemanant, puis
la rivière de Selle. Dix-huit pièces justificatives
complètent son ouvrage, dont : une donation au
prieuré de Saint-Nicolas de Regny par Hildeman
de Prousel de terres situées à Nampty, puis d’un
courtil ; l’accord conclu entre le chapitre d’Amiens
et Enguerrand de Picquigny au sujet des eaux de
la Selle ; les obligations militaires de Guillaume
de Prousel ; une donation à l’abbaye de Corbie
par Guillaume de Prousel de terres situées à
Guisy et sa confirmation par Guillaume d’Amiens ;
un aveu relatif à un fief possédé par Hugues de
Fossemanant ; la vente de dix journaux de terre à
Robert de Rivery par Pierre de Prousel ; l’aveu
servi au vidame d’Amiens pour un fief ayant appartenu à Robert de Prousel ; la quittance des gages
de Robert de Longroy ; le fragment d’un acte de
mainlevée judiciaire relatif au fief de Prouzel.
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A

u XI e siècle probablement, un baron de Picquigny aurait détaché une partie de ses propriétés foncières pour
la concéder à un de ses soldats à titre de fief perpétuel et transmissible, s’assurant ainsi les services de ce
dernier. L’usufruitier du fief de Prouzel devint alors l’homme lige du vidame d’Amiens et l’obligation du service
militaire s’imposa à lui. A la famille de Prousel succéda, dans des conditions demeurées obscures, la famille de Longroy,
dont le premier membre à être seigneur de Prouzel fut Robert. Son fils Jacques lui succéda. Il jouit des faveurs de Philippe
le Hardi et de Jean sans Peur et s’illustra dans de nombreux faits d’armes. Il perdit la vie le 25 octobre 1415, face aux
Anglais, réunissant six cents hommes qui furent massacrés jusqu’au dernier, dans un ultime élan pour tenter de sauver
l’honneur de la chevalerie. Sous le règne de Louis XI, le village de Prouzel, comme de nombreuses localités voisines,
subit les attaques de Charles le Téméraire, qui « passa à travers la Picardie comme un torrent pour la ravager », une partie
de la population ayant pris la fuite et l’autre se retranchant dans les églises reconverties en forteresses. Puis, à partir
de la fin du XVe siècle, la seigneurie de Prouzel passa aux mains d’une nouvelle noblesse de robe, qui succédait, comme
partout dans le pays, à la vieille noblesse d’épée. Sur la liste des seigneurs de Prouzel figurent des personnalités
remarquables à différents égards dont, notamment, Louis-Joseph Gaillard de Boëncourt, qui eut la mauvaise fortune de
rencontrer la marquise du Deffand aux eaux de Forges, en juillet 1742. Avec causticité et ironie, la spirituelle et mordante
amie du président Hénault, dressa, dans sa correspondance, un portrait peu flatteur du magistrat dont le nom resta
dans la postérité, comme étant tout à la fois celui du père du chevalier d’Etalonde, « jeune étourdi qui fut condamné
à partager le supplice du chevalier de La Barre, en 1766 » et du premier magistrat du tribunal qui traita l’accusé avec
une rigueur implacable. Le jugement ayant été anéanti par le décret de la Convention nationale du 15 novembre 1793,
le chevalier qui avait trouvé refuge en Prusse et bénéficié du soutien de Frédéric II grâce à Voltaire, rejoignit sa famille
sur les terres de Prouzel, après trente ans d’exil.

Réédition du livre intitulé Recherches historiques sur Prousel, son château, son église et ses anciens seigneurs,
extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, tome III, quatrième série, paru en 1899.
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Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou
à la Maison de la Presse de Conty (Tél. 03 22 41 21 47) ou à la librairie Martel (Tél. 03 22 71 54 54).
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