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Une véritable perspective
des premiers siècles
du Moyen Âge

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3200 titres à ce
jour. « Le territoire de Montérollier (orthographe de l’époque), encore aujourd’hui passablement boisé, est d’un aspect fort accidenté, assez pittoresque, mais généralement
agreste et parfois sauvage. Il sent, comme
plusieurs autres villages du pays de Bray, son
état primitif et vierge que lui a laissé sa
position isolée, son éloignement des centres
de population ; il présente, par ses collines,
ses vallons, ses plaines et ses bois, une
situation qui a son cachet antique, formidable, féodal, une véritable perspective des
premiers siècles du Moyen Âge. Il est resserré
à la naissance de la vallée entre les collines
élevées, et n’offre qu’un faible développement de prairies naturelles que la main de

par François-Noël
LEROY
Membre de plusieurs
sociétés historiques
et archéologiques
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rançois-Noël Leroy de Sainte-Croix est né
à Sainte-Croix-sur-Buchy en 1834. Après
ses études au lycée de Rouen, cet archéologue français s’occupa avec ardeur d’histoire
locale. Il entreprit de longs voyages d’études à
travers toute l’Europe et se fixa en Suisse à
partir de 1866. Nommé au sein de l’Institut
genevois, il fut également membre de plusieurs sociétés historiques et archéologiques,
dont notamment la Société de l’histoire de
France, les Sociétés des antiquaires de Nor-

mandie et de Picardie, la Société académique du Beauvoisis, l’Association normande, la Société française de la conservation et la description des monuments
historiques. Outre de nombreux articles
dans les journaux et recueils de Normandie et de Suisse, François-Noël Leroy
a publié plusieurs monographies relatives à la Normandie, à son histoire et à
ses monuments, ainsi qu’aux différents
pays qu’il a visités. Parmi ceux-ci, il
convient de citer : La carte archéologique
de la Normandie aux trois époques antiques (1859) ; Histoire de Jouvenet, peintre rouennais (1860) ; Histoire de la ville
de Doullens (1861). Il rédigea également
une série d’écrits historiques sur l’Alsace
et une Étude descriptive, historique et
critique de la gravure au XIXe siècle, parue
l’année de sa mort survenue en 1882.

M. de Simony,
précepteur du fils de
M. de Sully

l’homme a plantées d’arbres à fruits ; la moitié
de son territoire est ainsi couvert à peu près
littéralement de vallons, de monts et de coteaux, qui convergent à la vallée de la Varenne ;
le reste se compose de plaines de peu d’étendue
occupées par des exploitations agricoles. On ne
s’y livre à aucune industrie, à aucun commerce
que ceux des bestiaux et des premières productions de la terre.On n’y trouve ni châteaux,
ni manoirs, ni grandioses maisons de campagne, rien de belle ou antique architecture
que de faibles restes de l’ancienne demeure
seigneuriale des sires de Montérollier. »
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La première partie est consacrée à la description de Montérollier, avec l’aspect, l’église,
l’ancien manoir, les hameaux, les loups et la
maison seigneuriale. La deuxième partie étudie
son histoire. L’auteur commence avec la vallée de Varenne et le monastère ; la culture de
la vigne ; Olier, Osbern et Ansfroi, seigneurs
de Montérollier ; l’origine ; le patronage de
l’église ; les chapelles ; les Le Porc, seigneurs
de Montérollier ; le droit de commune ; les
familles de Grouchy et de Pevrel ; Leroux de
Tilly et le marquis de Sebeville, seigneurs de
Montérollier ; la famille Anzeray de Courvaudon,
le duc de Sully. Il consacre une étude importante à M. de Simony, précepteur du fils de
M. de Sully, avec : sa famille, sa vie, l’établissement d’une école de filles, la construction
d’un moulin pour moudre gratuitement le blé
des pauvres, l’établissement d’une rente pour
soulager les pauvres et les malades, la restauration de l’église, sa nomination en tant qu’évêque de Soissons, sa mort. L’auteur évoque
également M. Bouctot, propriétaire de la terre
de Montérollier, avec la fondation d’un service
et d’un prix de vertu, le hameau de BoscEvrard, les Le Prevost et le service de l’host.
L’ouvrage se poursuit avec les biens et les
propriétés de la fabrique de Montérollier, avec
les différentes fondations et constitutions, le
bordereau des rentes dues à la fabrique, le
budget de la fabrique et l’église de Mathonville.
Il répertorie le personnel des différentes administrations dans la paroisse de Montérollier :
les curés, vicaires et chapelains, les maîtres
d’école et instituteurs, les trésoriers, les
régisseurs, les percepteurs, les administrateurs de la commune et les maires, la population. Il se termine par quelques renseignements survenus pendant son impression.
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n 1024, la terre sur laquelle avait été édifié le monastère de Varenne, appartenait à un seigneur normand appelé Olier.
Il ne s’agissait alors que d’un simple hameau connu sous le nom de fief du moustier. Olier le dota d’une église
paroissiale qui prit tout naturellement le nom de Moustier-Olier qui fut à l’origine de Montérollier (tel qu’on
l’orthographiait alors). Puis au XIIIe et XIVe siècle, le fief devint la propriété de la famille Le Porc et relevait de la baronnie de
Fontaine-en-Bray qui appartenait à l’abbaye de Saint-Wandrille. Il passa ensuite à la famille de Grouchy. Au milieu du
XV e siècle, la terre de Montérollier était un plein fief noble de haubert, relevant immédiatement du roi et elle avait droit de
moyenne et de basse justice. Son seigneur bénéficiait d’un droit d’usage qui consistait surtout à prendre du bois dans les
forêts ou à y mener paître des troupeaux. Aussi patriotes que braves, les Grouchy excitèrent la colère et la vengeance des
Anglais et le territoire connut la désolation. Leur successeur, la famille Pevrel, originaire d’Angleterre, avait été contrainte de
venir chercher en France un asile, pour se soustraire aux persécutions dont elle était menacée dans son pays natal. Elle
s’allia à la famille de Grouchy et posséda le fief de Montérollier jusqu’à la fin du XVII e siècle. Lorsque sous les règnes
malheureux des premiers Valois, les Anglais vinrent faire la conquête du royaume de France, jamais ces familles
n’acceptèrent de bonne grâce la loi des vainqueurs. Aussi furent-elles dépouillées de leurs biens et traitées comme rebelles
par les monarques anglais. En 1436, les paysans du pays de Caux se soulevèrent, ayant à leur tête un nommé Le Carnier
et Jean de Grouchy que sa valeur et son zèle à délivrer le peuple firent surnommer le Père des Cauchois. Il périt cependant
sur les murs d’Harfleur et le nouveau propriétaire de la terre de Montérollier, Guillaume Pevrel, son gendre, vint à nouveau
au secours de la cité en 1438. Puis quelques siècles plus tard, la veuve de Sully, en reconnaissance des soins qu’il avait
prodigués à son fils, légua une grande partie de sa terre de Montérollier à François-Jules de Simony. Toute sa vie, celui qui,
devenu prêtre, y exerça son ministère, considéra sa fortune comme le patrimoine des pauvres. Il créa une école de filles,
fit construire un moulin et se réserva le droit d’y moudre gratuitement tout le blé dont il aurait besoin pour les pauvres. Lorsqu’il
dut quitter sa terre pour de plus hautes fonctions, il institua une rente annuelle et perpétuelle destinée à être employée en
nature, au soulagement des vieillards, des infirmes et des malades.
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