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La monographie de Désiré Dumont dresse un
véritable panorama d’Abbecourt et de son
terroir dans le temps et dans l’espace : le
village lui-même (situation, origine, habitat,
voies de communication...) et son apparte-
nance à l’abbaye de Saint-Denis, puis à celle
de Saint-Lucien ; l’histoire du domaine (châ-
teau, démoli à la Révolution, ferme, dépendan-
ces et terres...) et des anciens fiefs (de
Hemécourt, de la Mairie, du Colombier...) ;
celle du domaine de Courcelles et des ha-
meaux de Mattencourt, Les Novales, Le Gros-
Poirier, La Fontinette, Les Godins ; enfin,
l’évocation d’anciens lieux disparus et de la
butte du moulin d’Abbecourt, détruit au début
du XIXe siècle. Naturellement, la paroisse n’est
pas oubliée : son église, « qui a subi une
reconstruction presqu’entière » (description
et histoire), la cure et la fabrique, le cimetière
et le presbytère (ancien et nouveau). D’autre
part, les événements importants sont
relatés, météorologiques (orages, tempêtes,
pluies torrentielles...), faits divers (3 incen-
dies dus à la malveillance) et toutes les infor-
mations sont données sur les activités loca-
les : agriculture et industrie (brosses à dents
et à ongles), production du sol (bois, chaux,
sable, argile, moellons...) et associations di-
verses, instruction publique et mœurs et cou-
tumes, amélioration des rues et chemins...
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par Désiré DUMONT

Le village était, sans doute, à l’origine,
« la maison de l’abbé »

« Être utile et agréable à
mon pays, plaire à mes

concitoyens »

Notice historique et statistique sur la commune d’

Le village d’Abbecourt, situé dans
le département de l’Oise, entre
Warluis au nord, Saint-Sulpice à

l’ouest, Hodenc-Lévêque au sud et
Ponchon à l’est, fait partie de la Com-
munauté de communes du pays de
Thelle, comme 35 autres localités, dont
Angy, Balagny-sur-Thérain, Belle-Église,
Berthecourt, Cauvigny, Chambly,
Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis,
Foulangues... Le patrimoine architectu-
ral de la région est riche et l’on peut
admirer, entre autres, les châteaux de

Puiseux-le-Hauberger, de Crécy à Saint-
Sulpice ou de Fillerval à Thury-sous-
Clermont, ou encore le site mégalithique
de Villers-Saint-Sépulcre et l’église de
Ponchon (fresques des XIIe et XIIIe siè-
cles). Cité dans un document de 751,
Abbecourt est d’une origine très an-
cienne et son appellation varia au fil du
temps, d’Abbadis Curia à Abbecourt-la-Ville
(1401), en passant par Abcurt (1142),
Abcourt (1239) et ville d’Abbecourt (1280,
1355). Sa dénomination première
d’Abbadis Curia, « le courtil de l’abbé »,
semble indiquer que le village était
à l’origine la maison de l’abbé. C’est
son histoire qui est retracée ic i .

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 270 titres à ce jour. « En livrant cette
petite notice à la publicité, écrit l’auteur
dans son avant-propos, je crois devoir
déclarer à l’avance que je n’ai pas la
prétention d’en faire une oeuvre litté-
raire, ni un acte de spéculation. Une
affection, toute filiale, pour mon pays
natal a été le seul mobile qui m’a dirigé ;
l’unique but que je me suis proposé,
dans cette entreprise, a été celui d’être
utile et agréable à mon pays, de plaire à
mes concitoyens, en mettant sous leurs

yeux le fruit de mes recherches et tout ce
qu’il a été possible de réunir sur l’histoire
de la commune. J’ai su puiser mes rensei-
gnements à des sources authentiques, à
des documents exacts et à des traditions
fidèles (archives de l’Empire, celles de la
préfecture à Beauvais...). J’ai examiné
avec soin les faits, les choses, les lieux
mémorables qui se rattachent à mon
sujet et je n’ai rien négligé pour re-
cueillir, selon mes facultés, tout ce
qui a rapport à la localité et ce qui est
de nature à intéresser les habitants. »
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LA COMMUNE D’ABBECOURT

Village de la communauté de communes du Pays de Thelle, Abbecourt a un aspect agréable
et « le site pittoresque de la région a beaucoup d’analogie avec la Normandie à cause de ses
vergers, de ses jardins et de ses herbages ». Il faut sans doute y voir l’une des raisons de

l’attachement que vouait Désiré Dumont, l’auteur de cet ouvrage, à la localité, dont il fut le secrétaire
de mairie, tout en étant un membre actif de la Société académique d’archéologie, de sciences et arts
du département de l’Oise. Sa connaissance du terrain et son goût de la documentation fiable
(archives de l’Empire, de l’administration de Beauvais, de la mairie d’Abbecourt, des châteaux et des
bibliothèques des environs) lui permirent d’écrire ce sésame historique de la commune et de son
terroir, guide indispensable pour tous les amoureux des lieux.
Aussi, des origines lointaines de l’agglomération (Abbadis Curia, courtil de l’abbé) à la seconde moitié
du XIXe siècle, en passant par l’appartenance à la célèbre abbaye de Saint-Denis (VIIe siècle), puis par
la suzeraineté des moines de Saint-Lucien (avant 1335), par l’histoire du château et de ses
dépendances, de la ferme du Petit-Couvent et des anciens fiefs dont les tenanciers s’intitulaient
seigneurs, enfin de ces lieux détruits, comme Sous-le-Bois, la Ramelle-de-Vaux ou Chef-de-la-Ville et de
la butte du Moulin d’Abbecourt, est-ce tout le passé du terroir qui est décrit ici et retracé. Sans oublier
le domaine de Courcelles, possédé pendant près de deux siècles par les évêques comtes de
Beauvais, les hameaux de Mattencourt, Les Novales, Le Gros-Poirier, La Fontinette et Les Godins, la
vie de la paroisse et de la commune au fil des siècles, les rues et chemins, les activités agricoles,
commerciales et industrielles, la population et l’instruction publique et le tableau nominatif de tous
les fonctionnaires communaux.
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