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La monographie de l’abbé Baticle est divisée en
deux parties principales. La première, qui s’ouvre
sur un panorama topographique du village,
suivi des fouilles du Cimetière aux Gaulois
(existence sur le territoire d’une localité anté-
rieure à l’arrivée des Francs), est consacrée à
la seigneurie et à son histoire : elle nous conduit
de la concession de la terre de Delicourt (vers
1122) à l’abbaye de Saint-Mellon de Pontoise
jusqu’à l’incendie de la ferme de la Comté
(1744) et ce qui s’ensuivit. Plus de six siècles
d’existence que l’auteur fait revivre d’abord
dans la gestion seigneuriale (origine, mission et
services des seigneurs, nature du fief et rede-
vances, la charte d’affranchissement et ses
difficultés d’application, obligations du chapitre
de Saint-Mellon...), et ensuite dans ses mal-
heurs ; les guerres sont fréquentes et dévasta-
trices : affreux dégâts commis par les Anglais
en 1167, puis par les Navarrais, les Anglais à
nouveau, les Grandes Compagnies, les ligueurs
et les troupes de la Fronde... Quant à la se-
conde partie, elle concerne la paroisse : début
de la christianisation vers les Ve-VIe siècles et
formation de la paroisse elle-même au IXe siè-
cle. Description de l’église avec ses inscriptions
funéraires, et évocation des biens et des reve-
nus paroissiaux avant 1789, des assemblées et
des écoles, de la vie agricole et industrielle aux
XVIIe et XVIIIe siècles (prospérité relative)...

Histoire de DELINCOURT
Des morceaux de haches polies et des

instruments en silex sur la terre dite de la Justice

Delincourt est un village du dé-
partement de l’Oise, situé dans
le Vexin français entre Chau-

mont (le chef-lieu de canton), Reilly,
Lattainville et Chambors, communes
de ce même canton, comme
Montjavoult au sud-est et une tren-
taine de localités, de Bachivilliers à
Villers-sur-Trie, en passant par Boissy-
le-Bois, Boubiers, Bouconvillers, Boury-
en-Vexin, Boutencourt, Courcelles-lès-
Gisors (...), dont l’histoire fut souvent
liée à celle de Delincourt. Deux hypo-

thèses prévalent quant à l’étymologie
de cette appellation : la première met
en avant Heluinus, nom d’un proprié-
taire à l’époque gallo-romaine et curtis,
barbarisme latin qui signifie « domaine »
et la seconde la contraction de la forme
Adelini curtis, Adelin étant un diminutif
du prénom Adam, très usité au Moyen
Âge. Il  est à noter, par ailleurs, pour
ce qui concerne les origines ancien-
nes du terroir, qu’on a trouvé sur la
terre dite de la Justice (à Delincourt),
des morceaux de haches polies et
des instruments en silex. Peut-être y
eut-il autrefois une agglomération
« sur la hauteur qui domine Trie-
Château, Chambors et Delincourt ».

Ce livre, qui fut publié pour la pre-
mière fois par la Société histori-
que du Vexin, paraît aujourd’hui

dans la collection Monographies des vil-
les et villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « Encouragé par les
conseils de quelques archéologues distin-
gués, écrit l’auteur dans son avant-propos,
nous nous sommes décidé à essayer de
reconstituer le passé d’une paroisse du Vexin
français, en vue de dévoiler, avec sa vie
intime, les développements réguliers de ses
libertés et de son bien-être relatif, sous l’ad-
ministration de ses seigneurs ecclésiasti-
ques. Après avoir, en conséquence, scruté

son origine, à l’aide des plus curieux
documents archéologiques, nous avons
étudié successivement la question de
l’érection de la localité en fief, sa conces-
sion à une abbaye célèbre, ses premiers
effets, le jeu, les transformations de ses
antiques institutions, leurs raisons
d’être parfaitement appropriées aux cir-
constances et aux besoins des temps.
Nous avons également apprécié la sa-
gesse des anciennes divisions territo-
riales, les privilèges, les droits, les obli-
gations des seigneurs de Delincourt,
leur mode d’administration (...) ensuite
l’aliénation momentanée de la seigneu-
rie. » 
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HISTOIRE DE DELINCOURT

Certains historiens de la fin du XIXe siècle, nostalgiques de l’Ancien Régime, n’ont pas manqué dans leurs
ouvrages consacrés à cette époque majeure de notre histoire, d’en donner une image par trop idyllique.
L’abbé Baticle, lui, qui n’hésite pas à dédier sa monographie sur Delincourt « à la mémoire d’une paroisse

chérie et des glorieux ancêtres de la noble et antique famille des Martel », n’en demeure pas moins, pour autant,
un chroniqueur rigoureux qui base son récit sur une étude méthodique des archives (chartrier du château, minutes
de notaires, papiers de familles, précis statistiques, dénombrements d’aveux, registres paroissiaux, inventaires...)
et sur la prise en considération des faits avant toute autre chose. Ainsi, outre les informations précises qu’il donne
sur la seigneurie (les prêtres de Saint-Mellon seigneurs de Delincourt et leur mission, les droits seigneuriaux et leur
valeur selon les époques, les redevances du fief et leur ancienneté, l’exercice du droit de justice et des exemples
de condamnations...), il critique aussi les vices du système sans ménagement.
Il montre à quel point « les pauvres serfs se sentent isolés », précise cependant que ce sont les abbés de Saint-
Mellon qui les ont libérés, bien avant la charte d’affranchissement, en leur accordant « une terre, une vigne et une
habitation », révèle que les droits seigneuriaux se sont modifiés dans le cours des âges jusqu’à tomber en
désuétude, mais ajoute que les chanoines « employèrent une partie des dîmes à fournir à leurs dépenses » et surtout
que les malheurs des habitants de Delincourt et de sa région furent provoqués par les incessantes dévastations
guerrières, les plus anciennes remontant jusqu’aux Normands, les Anglais, les Navarrais, les reîtres des Grandes
Compagnies et les ligueurs ayant été leurs terribles successeurs. Cela dit, rien n’est oublié au sujet de l’histoire de
la seigneurie et des fiefs secondaires et tout ce qui concerne la paroisse, « son antique organisation, ses vicissitudes
et ses démêlés si vifs... », est longuement développé.
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