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Pendant deux siècles, la ville fut tantôt aux rois
de France, tantôt aux Normands

Gournay est une charmante
petite ville placée aux confins
de la Normandie

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par Michel-Georges
Micberh, qui compte plus de 2 740 titres à ce
jour. « Gournay est une charmante petite
ville, écrit l’auteur au début de l’étude qu’il
lui consacre, placée aux confins de la Normandie. Avant sa fondation, c’est par ce
point qu’au temps des Gaulois on communiquait du pays des Galètes avec celui des
Bellovaces. (...) Jusqu’au Xe siècle, Gournay
ne dut former qu’une bourgade sans autre
importance que celle d’être située au lieu de
communication entre deux peuples voisins.
Mais, après l’invasion des Normands, ce lieu

par l’abbé J.-E.
DECORDE

I

l semble que la ville de Gournay ait été
fondée par des tribus gauloises vaincues, venues se retirer dans les marais
et les forêts bordant l’Epte. En 912, par le
traité de Saint-Clair-sur-Epte, Charles le
Simple donna sa fille et une partie de la
Neustrie à Rollon, chef des Normands ; la
région s’appellera dorénavant la Normandie. Les luttes et les guerres furent fréquentes à Gournay. Pendant deux siècles, la
ville fut tantôt aux rois de France, tantôt
aux Normands. En 1202, le siège de

Philippe Auguste causa des dommages
énormes à la ville. Le roi victorieux les
répara avant de fiancer sa fille Marie à
Arthur de Bretagne, qu’il fit chevalier, dans
l’église de Gournay. En 1350, la région
bénéficia des bienfaits de la reine de
France, Blanche d’Evreux, veuve de Philippe VI de Valois qui avait reçu Gournay
dans son douaire. Ce n’est qu’en 1449, que
la ville fut définitivement rattachée à la
couronne. Elle subit les dommages des
guerres de Religion, les remous de la
Fronde et fut relativement épargnée par la
Révolution. Les Prussiens l’occupèrent de
septembre 1870 à juin 1871. Le bombardement du 7 juin 1940 provoqua un
incendie qui détruisit tout le centre ville.

Les seize communes
du canton de Gournay

ne tarda pas à prendre un aspect redoutable.
Ces hommes exercèrent de tels ravages,
pendant près d’un siècle, dans le royaume
des Francs, que Charles le Simple finit par
leur céder la Neustrie qui, à partir de là, prit
le nom de Normandie. Le traité de paix fut
conclu à Saint-Clair-sur-Epte en l’année
912. Nous sommes portés à croire que, dès
cette époque, on dut élever quelques fortifications pour mettre le lieu du passage de la
rivière à l’abri des invasions. Toutefois, un
travail d’ensemble et vraiment redoutable ne
fut entrepris qu’au XIe siècle, sous Hugues Ier. »
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L’abbé J.-E. Decorde présente successivement, par ordre
alphabétique, les seize communes du canton de Gournay.
Outre Gournay à qui il consacre près de la moitié de son
ouvrage, il étudie Avesnes, son étymologie, ses seigneurs,
la population au XIIIe siècle, la confrérie de sainte Barbe,
Cottentray et les querelles de Pierre Potin avec les chanoines de Gournay ; Besancourt, son origine, les curés et la
population au XIIIe siècle, la seigneurie, l’église, les frères
de charité, Landel et sa verrerie, Catelier ; Boshyon,
son étymologie, le patronage, la seigneurie, les curés ;
Brémontier, l’ancien monastère, les dîmes, NicolasThomas de Brémontier, Jean-Étienne Le Tailleur, l’église
avec ses curieuses sculptures, Merval et ses fondations,
ses seigneurs, son château et son église, Bellozanne et ses
étangs, son abbaye et le saule de la Reine Blanche ; CuySaint-Fiacre, son prieuré, son ancien pèlerinage, André et
Gratien des Courtils, la liste des curés depuis 1487 ;
Dampierre, ses étymologies, les fiefs, Enguerrand de
Marigny, l’église, Beuvreuil et son église, son château et le
hameau de la Vieuville ; Doudeauville, l’étymologie, l’église,
la tête de mort énorme, le pèlerinage de sainte Clotilde,
Eugène Coquebert de Montbret ; Elbeuf-en-Bray, son
étymologie, ses anciens noms, la visite de Henri IV, les
fiefs, l’église ; Ernemont, l’étymologie, les seigneurs, les
objets curieux, la fondation de Henri Daru ; Ferrières,
l’évêque Henri Potin, le château, les seigneurs, le général
de la Chaise, le Grand-Pré, le fief de Laudencourt, le hameau
de Hardencourt ; Gancourt, le presbytère, les redevances,
les léthargies de l’abbé Carillon, la persécution des prêtres,
les fêtes de la raison, Bouricourt et son église, son autel ;
Ménerval, Notre-Dame de Bamontier, la chapelle de
Campulai, l’abbé Larcher ; Molagnies, les dîmes, les fiefs,
le château, les pavés historiés, le tribunal et la prison de
Humermont, le calvaire ; Mont-Rôty, les chicanes, les
prieurs et curés, la confrérie, la chapelle du temple,
l’abbé Châtel, la prise de l’île de Malte ; Neufmarché,
les ponts, la citadelle, les seigneurs qui se font moines, l’église de Saint-Aubin-de-Corval, la famille Le
Bouracher, la confrérie, les procès de Jacques
Vauquet, Vardes, lieu de naissance de saint Germer.

LE CANTON DE GOURNAY

I

l s’agit du cinquième volume de l’abbé J.-E. Decorde sur le pays de Bray. « Les encouragements que nous
avons reçus à ce sujet nous ont fait un devoir de multiplier nos soins pour arriver à connaître la vérité », dit-il au début
de son livre. En guise de preuve, il reproduit le questionnaire qu’il a adressé dans chaque commune, avant de la
visiter, « aux personnes instruites, aux vieillards, aux maires, aux curés, aux instituteurs, etc ». Vingt séries de
questions sont ainsi posées, sur les édifices, les vestiges, les découvertes archéologiques, le mobilier, l’architecture,
les fenêtres ou le clocher des églises, les pèlerinages, les hommes célèbres, les légendes et les superstitions. Il est
amusant d’assister ainsi à la genèse d’une étude, révélant les centres d’intérêt qui peuvent inspirer un auteur pour
entamer une monographie. Comme à son habitude, l’abbé nous entraîne à la découverte de toutes les communes du
canton, nous faisant partager son admiration pour certains sites ou certaines personnalités et n’hésitant pas à faire
connaître son opinion sur différents sujets. Ainsi, la visite de la verrerie de Landel, dont le directeur a mis fin à la coutume
de la bénédiction du four, est l’occasion d’une tribune sur la condition ouvrière : « Nous n’approuvons guère la grève
des ouvriers, mais nous réprouvons encore davantage la conduite des maîtres qui assimilent ceux-ci aux machines
qu’ils exploitent, sans leur laisser ni trêve ni repos. Ils estiment plus une légère perte de combustible que la
sanctification de l’âme d’un pauvre ouvrier, qui après tout est leur égal aux yeux de Dieu ». Les léproseries sont aussi
un sujet de critique : « Un ordre religieux, celui de Saint-Lazare, fut même institué pour donner des soins aux
malheureux ladres ; mais il ne tarda pas à se transformer en un ordre militaire plus préjudiciable qu’utile aux lépreux ».
L’abbé Decorde évoque comme toujours quelques personnages pittoresques ; Marguerite Mercier, par exemple,
connue dans les environs de son village comme « la sainte du Mont-Rôty ». « Elle passait pour avoir des
entretiens avec une femme blanche, seulement visible pour elle, qui la conduisait en un instant à Jérusalem,
au paradis, au purgatoire, aux enfers. »
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