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CORMEILLES-EN-PARISIS
Cormeilles : de Cormoletus, petit bois
où le cormier est l’arbre dominant

« Un tableau des conditions
générales de la vie
d’autrefois à Cormeilles »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 370 titres à
ce jour. « À la lecture du plus ancien des
parchemins que possède notre mairie
(1509), écrit l’auteur dans son avertissement, l’idée nous est venue de tenter de
réunir un assez grand nombre de ces documents pour pouvoir présenter à nos concitoyens un tableau des conditions générales
de la vie d’autrefois à Cormeilles, leur
exposer l’origine et le développement de
notre vieille localité, leur retracer enfin les
différentes phases par lesquelles elle a
passé successivement depuis les temps les
plus reculés. Les archives de notre com-

par E. DELORME

S

ituée dans le département du Vald’Oise, la ville de Cormeilles-enParisis a une origine très ancienne,
puisque les lieux étaient « déjà habités à
l’époque très reculée où les hommes,
ignorant l’existence des métaux, ne disposaient que du bois, de l’os et de la
pierre de silex pour la fabrication de
leurs outils et de leurs armes ». Le nom de
la cité, qui viendrait du mot Cormoletus
(petit bois où le cormier est l’arbre dominant), est mentionné pour la première
fois dans une charte de Childebert III
(697), selon laquelle la forêt royale nom-

mée Cormoletus est donnée au monastère d’Argenteuil. Toutefois, la terre de
Cormeilles fut la propriété de l’abbaye de
Saint-Denis avant 832 (charte de l’abbé
Hilduin). C’est toute l’histoire de cette
localité et de son terroir qui est retracée
par E. Duhamel, ancien maire de
Cormeilles et rédacteur à l’Académie de
Paris, depuis les temps anciens (époque
néolithique, antiquités romaines, sépultures mérovingiennes...) jusqu’à la fin du
XIXe siècle (édification de maisons coquettes après l’ouverture de la ligne de chemin
de fer, le 1er juin 1892). Cette (première)
monographie, consacrée à Cormeillesen-Parisis, demeure, aujourd’hui encore,
le document de référence sur le sujet.

Aisance relative
des paysans de Cormeilles
au XVIIIe siècle

mune étant pauvres, nous avons fait des
recherches dans les bibliothèques publiques, aux Archives nationales et aux archives départementales de Seine-et-Oise ;
mais les documents intéressant l’histoire
des villages sont généralement rares, beaucoup ayant disparu pendant les guerres du
Moyen Âge et pendant les troubles de la
Révolution. Nous livrons à nos concitoyens le
résultat de nos recherches. Nous pensons qu’elles intéresseront tous ceux au moins dont les
ancêtres ont vécu sur ce coin de notre sol
national et l’ont fécondé par leur travail. »
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Enrichie de plus de 50 Pièces annexes, cette
monographie d’E. Delorme comporte une vingtaine de chapitres. Après avoir évoqué les découvertes archéologiques (1890) qui attestent
de l’ancienneté des lieux (périodes néolithique,
romaine...), l’auteur décrit les conditions de vie
de la population aux VIIIe et IXe siècles, puis
Cormeilles sous les premiers Capétiens (administration de l’abbé Suger, visite de Louis VII, les
premiers affranchissements...), le village primitif,
avec le déplacement postérieur du centre, les
nombreuses possessions territoriales de l’abbaye de Saint-Denis (acquisitions, donations,
échanges) et Cormeilles aux XIVe, XVe et XVIe
siècles. Les événements essentiels sont relatés : les destructions et dommages de toute
sorte, liés à la guerre de Cent Ans (démolition de
la tour de l’église) et aux affrontements civils et
religieux, mais aussi la création d’une foire et
d’un marché (lettres patentes d’Henri III). L’organisation administrative et sociale, sous l’Ancien
Régime, à Cormeilles, est restituée en détail : les
impôts et la justice, l’importance de la paroisse
(registres d’état civil, église : maison commune)
et l’assistance locale (confrérie de la Charité au
XVIIe siècle), la communauté des habitants (élection du syndic) et les écoles, ainsi que la vie
économique aux XVIIe et XVIIIe siècles (aisance
relative des paysans de Cormeilles). De longs
développements, étayés de nombreux documents, souvent tirés des archives communales,
sont consacrés à la période révolutionnaire dans la
cité (comptes rendus des délibérations souvent dans
les Pièces annexes), avant que l’auteur n’en vienne
à la véritable métamorphose urbaine du XIXe siècle.
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et ouvrage d’E. Delorme, consacré à la ville de Cormeilles-en-Parisis, premier travail effectué sur le
passé de la localité, qui allait d’entrée faire autorité, nous apparaît encore aujourd’hui comme
l’œuvre de référence sur le sujet. Illustrations à l’appui, l’ancien maire de la cité, qui était passionné
par la recherche historique et voulait donner à sa monographie « un caractère d’authenticité en ne
s’appuyant que sur des témoignages recueillis aux sources originales », conduit les lecteurs, de l’ère
néolithique, au cours de laquelle le terroir de Cormeilles était déjà habité, jusqu’à la fin du XIX e siècle,
à l’époque (1897) où la commune acquiert la rue Victor Hugo « moyennant 1 franc et la charge de
l’entretenir ». C’est donc un formidable panorama historique et géographique qu’il nous propose,
foisonnant de tous ces événements, grands ou petits, qui ont forgé le destin de la ville et en ont fait
ce qu’elle est devenue aujourd’hui.
Ainsi, les amoureux du passé de Cormeilles, et de celui de la région parisienne, apprendront (peut-être) que
le nom de Cormeilles, cité pour la première fois en 697, a une origine poétique (Cormoletus : petit bois où
le cormier était dominant), que son terroir fut ravagé par les Normands (ils prirent Paris en 845), que le roi
Louis VII vint trois fois à Cormeilles (XIIe siècle), que « les serfs de notre bourg furent affranchis en 1315 »
(ordonnance de Louis X) et qu’après la guerre de Cent Ans, le pays « jouit d’un calme relatif » pendant un
siècle environ (règnes de Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II). Cormeilles n’en avait pas
fini avec la violence armée (affrontements civils et religieux, Fronde, politique guerrière de Louis XIV,
Révolution, La patrie en danger, campagnes napoléoniennes, désordres politiques, guerre de 1870...), mais
l’auteur n’en oublie pas la vie au quotidien pour autant et il nous la décrit longuement : en particulier, au
XIXe siècle, l’éclairage des rues et la construction de bornes-fontaines, l’installation du gaz et de l’eau et
l’érection du buste de Daguerre, le bureau de poste, le boulevard de la Gare, les voies nouvelles...

Réédition du livre intitulé Histoire de Cormeilles-en-Parisis, paru en 1907.
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