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Véritable voyage à travers l’histoire de
Courdimanche, la monographie d’A. Parrain
nous entraîne d’abord jusqu’à l’époque des
origines (néolithique, puis époques gau-
loise et gallo-romaine), ensuite pendant la
période de l’évangélisation des lieux, effec-
tuée par des moines venus de Pontoise, et
durant tout le Moyen Âge, du XIe siècle
(suzeraineté des comtes de Meulan) jus-
qu’en 1486 (hommage de Du Bois au sei-
gneur de Rosny). Les temps modernes
(1486-1789) et l’époque contemporaine au
fil des délibérations municipales (19 com-
battants de Courdimanche morts pour la
France pendant la guerre de 1914-1918,
les grands travaux de 1925 à 1937 et les
péripéties de la Seconde Guerre mondiale...)
complètent cette première partie consa-
crée à l’histoire de la ville proprement dite.
L’auteur procédant par ailleurs à la des-
cription de l’église (plan et photographie à
l’appui) et évoquant ses curés (du XIIIe au
XXe siècle), ses seigneurs jusqu’à la Ré-
volution et ses maires, adjoints et institu-
teurs. Tout aussi passionnante apparaît
la vie économique du village : topogra-
phie, divisions territoriales et lieux-dits
(Le Chaudron,  La Mare aux Cannes, La
Petite Haie ...), les productions agrico-
les, industrielles et artisanales, les voies
de communication et le mode d’habitat,
la population et les coutumes locales...
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« Le sol et le site ont re-
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COURDIMANCHE
VILLAGE DU VEXIN FRANÇAISE

L’évangélisation des
lieux par des moines

venus de Pontoise

L’un des fleurons du canton de Milly-la-Forêt

Courdimanche-sur-Essonne est
une ville du Val-d’Oise comprise
dans le canton de Milly-la-Forêt

(arrondissement d’Évry), lui-même si-
tué au centre du Gâtinais et aussi appré-
cié pour la diversité de ses sites, de sa
faune et de sa flore, que pour son
patrimoine architectural. De Boigneville
(crypte du XIe siècle) à Soisy-sur-École
(maisons anciennes), en passant par
Buno-Bonnevaux (menhir du Paly) et
Courances (église du XIIe), Dannemois
(chemin des lavoirs) et Gironville-sur-

Essonne (église Saint-Pierre), Maisse
(église Saint-Médard, ancienne collégiale,
et bois du Patouillat) ou Milly-la-Forêt
(halle du XVe, domaine de la Bonde...),
c’est un enchantement pour le prome-
neur. Quant à la cité résidentielle de
Courdimanche (150 m d’altitude), d’où
l’on a une superbe vue sur Cergy-
Pontoise et sur le Vexin – et dont
l’histoire est retracée dans l’ouvrage
présenté ici – elle est l’un des fleurons
de ce bel ensemble, avec le château de
Bélesbat (XVe-XVIe siècles), son église
des XIIe-XIIIe siècles et l’île Ambart,
lieu de promenade très fréquenté.

Ce livre, doté de quelques illustra-
tions, est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et

villages de France , dirigée par
M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres pa-
rus à ce jour). « Courdimanche est un très
ancien village, écrit l’auteur. On a trouvé
sur son territoire des outils de la période
néolithique (masse naviforme). Domi-
nant la vallée et le plateau, la colline est
facile à défendre. D’autre part, l’affleure-
ment des marnes vertes, déterminant un
niveau d’eau constant et abondant, et la
proximité de terres fertiles et de bois
assurent l’existence du groupement hu-
main occupant la butte. Le sol et le site
ont retenu les hommes depuis de nom-

breux siècles. Un oppidum a dû couron-
ner le sommet. À l’époque gauloise,
c’était un lieu de rassemblement des
populations du Vexin, Vellovaques ou
Véliocasses ; les druides y sacrifiaient
probablement. Ce qui est certain, c’est
que le nom du village est d’origine ro-
maine : qu’on l’interprète Curia Domi-
nici (ferme de Dominique) ou Curtis
Dominica (villa du Seigneur), il indique
l’existence d’une villa. On peut imagi-
ner les maisons des colons groupés
autour, comme le village, de nos
jours, est groupé autour de l’église. »
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COURDIMANCHE, VILLAGE DU VEXIN FRANÇAIS

Les habitants et visiteurs de Courdimanche-sur-Essonne apprécient à juste titre le cadre privilégié de
cette localité du canton de Milly-la-Forêt. Comment ne pas goûter en effet  l’harmonie qui règne entre
l’architecture vexinoise et l’urbanisation récente (début des années 90) de cette cité du Val-d’Oise,

ainsi que l’audacieuse cohabitation qui existe entre l’ambiance traditionnelle d’une vie de village et le
dynamisme d’une ville nouvelle ? Cette synthèse active n’est pourtant pas le fruit du hasard : elle résulte
d’une volonté affichée de ne pas rompre avec l’histoire qui, ici, a commencé dès le néolithique. C’est dans
la même perspective qu’André Parrain évoque les grandes étapes qui ont jalonné la traversée des siècles
effectuée par Curia Dominici (ou Curtis Dominica), un terroir « facile à défendre », qui dominait la vallée et
le plateau : la chaussée romaine qui passait à flanc de coteau, la christianisation des lieux (saint Martin
devient le patron du village), la période médiévale (les Mauvoisins, principaux seigneurs de Courdimanche
en 1160) et les temps modernes (en 1737, la terre de la seigneurie est estimée à 2 000 livres de revenu).
Il est vrai que, dans ce terroir peuplé surtout par des fermiers, des laboureurs et des ouvriers agricoles, la
vie fut parfois difficile (disette et pénurie de main-d’œuvre de 1793 à 1796), mais au XIXe siècle, la ville
s’équipa et se transforma peu à peu : en 1826, acquisition de la maison d’école, en 1834, fixation de la
rétribution mensuelle de l’instituteur, en 1836, achat d’une pompe à incendie, en 1850, budget en
augmentation pour les chemins et les routes... Cependant, au siècle suivant, la guerre de 1914-1918 (19
soldats morts au champ d’honneur), pendant laquelle les femmes, les enfants et les vieillards firent marcher
les exploitations et l’Occupation (1940-1944, libération mouvementée le 30 août) marquèrent profondé-
ment les esprits et « le village, lentement, pansa ses plaies ». Le récit de ces tragédies ne fait pas pour autant
oublier à l’auteur l’histoire de la paroisse (l’église et ses curés, ses seigneurs et ses vieilles familles), la vie
économique du village (agriculture, commerce, artisanat, industrie), et les réalités quotidiennes au fil du
temps : l’alimentation et l’habitat, la population et les coutumes locales.
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