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LÉVIGNEN

NOUVELLE SERIE

« Faire mieux connaître le
pays natal à la génération
actuelle de Lévignen »

C

e livre, doté de quelques illustrations, est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte près de 2 300 titres à ce jour.
« Le Valois, si riche en souvenirs historiques, a été exploré par d’habiles écrivains, écrit l’auteur dans sa préface, en
particulier par le savant prieur d’Andresy,
près Provins, dom Carlier et par M. Graves. Mais, outre qu’une histoire générale
ne peut donner que des renseignements
restreints sur chacune des localités qu’elle
mentionne, il arrive qu’un petit nombre
de lecteurs profite des recherches des érudits, à cause de la difficulté de se procurer

et ses environs
Une seigneurie érigée en comté en 1723

par l’abbé GROSS

A

ncien curé de Lévignen et membre du Comité archéologique de
Senlis, l’abbé Gross a effectué de
nombreuses recherches historiques sur
le département de l’Oise et plus particulièrement sur cette contrée où se
trouvent Lévignen, Betz, son chef-lieu
de canton, et les localités de Crépy-enValois et de Nanteuil-le-Haudouin. Dans
l’ouvrage présenté ici, qui a fait date,
l’auteur nous révèle que le village, qui
se nommait autrefois Luviniacum et
Leugnacum, en raison de la multitude

de loups que l’on trouvait dans ses bois,
ainsi que dans tous ceux du Valois
jusqu’au XVIe siècle, fut une seigneurie
érigée en comté en 1723. Du ressort de
la châtellenie de Crépy, elle était alors
considérée comme l’une des principales terres de la région. Des vestiges des
époques anciennes y ont été découverts : un monolithe, nomméPierre Sorcière, décrit par Louis Graves et un sentier reliant le chemin de Betz à celui de
Senlis, dans lequel on a identifié l’opus
tumultuosum des voies romaines. C’est
le passé de Lévignen et des lieux environnants que l’abbé Gross fait revivre ici.

En 1780, achat de
Lévignen par la princesse
de Monaco

leurs ouvrages. J’ai donc cru faire une
oeuvre aussi agréable qu’utile aux habitants de Lévignen, en réunissant ce que
j’ai pu trouver d’intéressant sur leur pays,
dans l’histoire du Valois, la statistique de
l’Oise, les vieux manuscrits, les archives
départementales, etc. Je me féliciterai d’avoir
exhumé de la poussière de vieux souvenirs
historiques, si, tout en faisant mieux connaître
le pays natal à la génération actuelle de
Lévignen, ils ont la bonne fortune de ramener, selon l’expression de notre second
patron saint Jean-Baptiste, les coeurs des
pères à leurs fils, corda patrium ad filios. »
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La monographie de l’abbé Gross est divisée
en 4 chapitres. Le premier retrace la période,
de 1030 à 1300, pendant laquelle la seigneurie
de Lévignen était associée à celle de Nanteuil :
d’Adam le Riche à Thibaut V, en passant par
Thibaut II et III, Philippe de Nanteuil et de
Lévignen, Thibaut IV et Philippe II... Dans le
deuxième chapitre (1300-1723), l’auteur montre comment la seigneurie de Lévignen se
détache de celle de Nanteuil et forme les deux
seigneuries de Saint-Blaise et des FrancsFiefs du Valois. Le troisième chapitre est une
évocation de l’érection de Lévignen en comté,
obtenue par M. Lallemant grâce au crédit dont
il jouissait auprès du roi : droits de justice,
péage, foire, fondation de l’hôtel-Dieu... En
1780, achat de Lévignen par la princesse de
Monaco ; embellissements du château de
Betz, vendu en 1793 comme bien national.
Quant au quatrième chapitre, il est, lui, consacré à la paroisse. De très importantsSuppléments nous donnent des informations précieuses sur les abbayes qui avaient des biens
à Lévignen, sur les généalogies des familles
Lallemant et de Garges (de Macquelines, de
Villers-Saint-Genest, d’Ormoy-Villers), sur
les fiefs de Saint-Blaise et des FrancsFiefs, sur les chemins et les lieux-dits et sur
tous les endroits et édifices intéressants
que l’on trouve dans le canton de Betz.
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L

ocalité agréable et dynamique du département de l’Oise, Lévignen, aux origines très anciennes
(gauloises et gallo-romaines), a une histoire riche en événements, que nous retrouvons ici, grâce à
l’abbé Gross, familier des ouvrages de référence sur le passé du Valois, des études statistiques sur
l’Oise, des archives départementales et des registres de la paroisse. C’est ainsi qu’au fil des pages, nous
retrouvons (ou découvrons) la saga de la seigneurie, du XIe siècle à la Révolution, avec les hommes et les
grandes familles qui la gouvernèrent : Thibaut, fils de Raoul II, le comte de Senlis et de Crépy, qui fut le
premier à posséder Lévignen quand le domaine fut uni à celui de Nanteuil-Crépy (période qui couvrit les
XIe, XIIe et XIIIe siècles) et ses successeurs, avant que Lévignen ne forme les deux seigneuries de Saint-Blaise
et des Francs-Fiefs du Valois ; puis la famille Lallemant, dont la généalogie est très précisément recensée,
ainsi que celles de Garges, de Billy d’Ivors et d’Antilly...
L’histoire de la paroisse, « l’une des plus anciennes du diocèse de Meaux », est, elle aussi, retracée, son église
(1539) longuement décrite, ses curés cités nommément du XVI e siècle jusqu’en 1872, date à laquelle l’abbé
Gross exerçait son sacerdoce, et les abbayes, propriétaires de biens sur le terroir, sont évoquées. Mais ce
qui est tout aussi passionnant, c’est la promenade à laquelle l’auteur nous convie à travers toutes les
anciennes paroisses du canton de Betz, soit dans les localités de Gondreville, Ormoy-le-Davien, Châvres
(hameau dont l’église était desservie autrefois par un vicaire du curé de Vauciennes), Vauciennes, Coyolles,
Rouville, Villers-Saint-Genest, Bouillancy, Brégy, Acy, Rouvres, Mareuil, Neufchelles, Marolles, Thury,
Cuvergnon, Ivors, Boursonne, Auteuil, Bargny, Macquelines, Betz, Antilly, Rosoy, Boullare, Flavigny, La
Villeneuve. Les sites, les édifices (églises, prieurés, châteaux, fermes...) les bois et les cours d’eau, tous les
lieux intéressants sont décrits par l’auteur.
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