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NOUVELLE SERIE

« On voit encore écrit sur
l’un des piliers : Inondation du 3 juillet 1834 »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 530 titres à ce jour. « Le territoire est
dépourvu d’eau, écrit l’auteur au début de
son ouvrage. L’étroite vallée qui traverse
le village a souvent donné lieu à des
inondations à la suite d’orages ou de fontes de neiges ; il en est presque toujours
résulté des dommages aux récoltes et aux
propriétés. L’inondation qui paraît avoir
été la plus funeste dans ces derniers temps
est celle du 3 juillet 1834 : un violent
orage, mêlé de grêle, éclata, ce jour-là, sur
Flavacourt ; toute la vallée fut submer-

Jusqu’à la Révolution, Flavacourt
a été compris dans le Vexin français

par L.-N. BARRÉ

F

lavacourt, commune du département de l’Oise (arrondissement
de Beauvais), est située « à la
limite méridionale de la forêt de Thelle,
entre Le Coudray-Saint-Germer et La
Landelle au nord, Le Vaumain à l’est,
Boutencourt et Enencourt-Léage (canton de Chaumont) au sud et
Sérifontaine à l’ouest ». Jusqu’à la Révolution, elle a été comprise dans le
Vexin français. La surface de son territoire se divise en deux parties : la

partie haute forme, à l’est, une vaste
plaine depuis la forêt de Thelle jusqu’au bois de l’Aunette ; et la partie
basse, qui commence au village, connue sous le nom de « vallée de
Flavacourt ou de Saint-Sulpice », se continue jusqu’à la rencontre de la vallée
de l’Epte. L’origine du village remonte
vraisemblablement à l’époque galloromaine : découverte de nombreuses
médailles, vases, tuiles à rebords et
autres objets de cette période sur le
terroir. Pour ce qui est de l’appellation de « Flavacourt », on trouve
dans les documents Flavaricurtis,
Flavacuria, Flavacorium et Flavencuria.

Amauri de Flavacourt
fut « occis » en 1046

gée, l’eau pénétra dans les habitations et
dans l’église, dont la nef fut
entièrement dépavée et les pierres tombales qui recouvraient d’anciennes sépultures transportées à plusieurs mètres de distance. On voit encore écrit sur l’un des
piliers : Inondation du 3 juillet 1834, ce qui
indique que l’eau s’éleva jusqu’à près de deux
mètres dans l’intérieur de l’église. Le dommage causé tant aux récoltes qu’aux constructions fut considérable. Le 17 juin 1790
et le 5 mars 1815, les récoltes avaient aussi,
en grande partie, été détruites par la grêle. »
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Complétée par des Pièces justificatives, la
Notice de L.-N. Barré est divisée en neuf chapitres. Dans le premier, l’auteur décrit les caractéristiques physiques du territoire : situation
géographique et topographie, étude du sol
(géognosie), bois et eaux. Le deuxième chapitre est consacré à l’origine du village lui-même
(IIIe et IVe siècle), à ses hameaux (Saint-Sulpice,
la Tremblée...) et à ses écarts (la ferme du Pré,
la Petite-Folie...), enfin à sa population et à son
école (liste des instituteurs depuis 1672 jusqu’en 1875). Le troisième chapitre traite de
l’administration locale avant et après la Révolution : coutume de Senlis, puis maires et percepteurs, gendarmerie et service de poste. Le
quatrième chapitre est une évocation de la
paroisse avec le recensement des curés de
1606 à 1870 et des vicaires de 1647 à 1792.
Suit (cinquième chapitre) la description de
l’église au cours des siècles (XIIIe, reconstruite
au XVe siècle...) et des chapelles. Puis, dans un
long développement (sixième chapitre), L.-N.
Barré retrace l’histoire de la seigneurie et du
château (XIIe-XIIIe siècle) : Amauri de Flavacourt
fut « occis », en 1046, pour avoir servi Guillaume
le Bâtard... Les activités locales (agriculture et
industrie, foires et marchés) sont évoquées
dans le septième chapitre. Puis l’auteur procède au dénombrement des propriétés communales actuelles et anciennes (huitième chapitre), il étudie les droits d’usage et de pâturage, la charte du XIVe siècle et les aléas de
son application, concluant sur le Bureau de
bienfaisance (testament de Jacques Maingot).

NOTICE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE SUR FLAVACOURT

C

ette Notice consacrée à Flavacourt, qui est extraite des Mémoires de la Société académique de l’Oise
(tome X, 1879), illustre parfaitement le travail considérable effectué par les historiens et les archéologues
du département pour en faire revivre, documents à l’appui, les réalités passées. Rien de plus passionnant,
en effet, pour un amoureux de ce terroir comme L.-N. Barré, que de retrouver, après avoir dressé un panorama
détaillé du village et de son territoire, les hameaux et les écarts (la ferme de la Loge, la Marainerie, les PetitesVallées...), ainsi que les lieux anciennement habités (le Bout-d’en-Haut, le Moulin-à-Vent...), d’étudier l’évolution de
sa population (1720-1878) et de relater l’histoire de son école. Même goût profond des gens et des choses quand
il évoque l’administration civile d’autrefois (la coutume de Senlis réglementée en 1539), puis les nouvelles
circonscriptions et la modification dans l’organisation de la municipalité nées de 89, et l’administration religieuse :
la paroisse de Flavacourt appartint jusqu’en 1790 au diocèse de Rouen.
Les précisions nominales ne manquent pas (liste des instituteurs qui ont exercé à Flavacourt et à Lincourt, des curés
et des vicaires) et l’église fait l’objet d’une description très détaillée (reconstruction de la nef au XVe siècle), de même
que les chapelles, de Hautecourt, de Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas. Quant à la seigneurie (XI e siècle : premier
seigneur connu, Amauri de Flavacourt, qui servit, pour son malheur, dans l’armée de Guillaume le Bâtard, duc de
Normandie), elle fut érigée en marquisat par Louis XIII en 1637, mais son château fut démantelé douze ans plus tard,
Philippe de Fouilleuse ayant livré la ville et la citadelle de Gisors au duc de Longueville, l’un des chefs de la Fronde.
Les propriétés communales ne sont pas oubliées dans cette Notice : dénombrement des biens (1879) et
événements marquants, droits d’usage et de pâturage dans la forêt de Thelle...
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