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Œuvre posthume
de l’abbé BOUCHÉ,

JOUY-SOUS-THELLE

Cette monographie, qui embrasse la plus grande
partie de l’histoire de Jouy-sous-Thelle, est divisée
en huit chapitres. Dans le premier, l’auteur dresse
un panorama complet de Jouy et de son terroir : les
circonscriptions d’hier et d’aujourd’hui (1890), la
paroisse et son histoire, les activités locales (agri-
culture, fabrication de boutons de nacre et de den-
telle noire) et les hameaux du village (Jouy-le-Bois,
les Horgnes, les Horgnettes, Belle-Assise et Bien-
Assise)... Le deuxième chapitre concerne le châ-
teau, avec ses deux corps de logis et, à chacun de
ses quatre angles, une tour de défense de 120 m de
circonférence. Le troisième est une évocation des
seigneurs de Jouy : les de Malherbe, de Pellevé, de
Pisseleu, Huault, du Tronchay, Jacquier de Bobi-
gny. Le quatrième chapitre est consacré à l’église
de Jouy : à sa construction – « due à la munificence
du cardinal de Pellevé » – aux mausolées qui s’y
trouvaient et qui ont été décrits par Philippe-
Guillaume Jacquier, seigneur de Jouy (1746-1791),
au clocher (l’ancien et le nouveau), ainsi qu’aux
objets enlevés pendant la Révolution... Dans le
cinquième chapitre, l’auteur décrit le presbytère
(ancien et actuel) et recense tous les curés et
vicaires de la paroisse, du XVIe siècle à la fin du
XIXe. Le sixième chapitre traite de la chapelle de la
Chaire-à-Loup, le septième de l’administration mu-
nicipale (des écoles et des lieux-dits) et le huitième
de Charles Le Brun et Louis Delaville, deux artistes.

C’est le cardinal de Pellevé qui fit bâtir l’église,
dans le style de la Renaissance

Notice historique sur

complétée et publiée par le
chanoine PIHAN

La commune de Jouy-sous-Thelle,
qui est située « dans la partie mé-
ridionale du canton d’Auneuil (dé-

partement de l’Oise, arrondissement
de Beauvais) se trouve entre Porcheux,
au nord-ouest, le Mesnil-Théribus, à
l’est et le canton de Chaumont au sud.
Elle eut autrefois diverses appellations :
Gois et Joi (pouillé de l’archevêché de
Rouen), Jouy-en-Thelle (XVIe siècle) ou
Joui en Telles (XVIIIe, archives de la cure

de Jouy)... La paroisse, elle, dépendait
jadis de l’archevêché de Rouen, de
l’archidiaconé de Pontoise et du bailliage
de Chaumont. C’est le cardinal de Pellevé
qui fit bâtir l’église, « à l’est d’un édifice
plus ancien », dans le style de la Renais-
sance, avec des pierres de taille et des
silex mélangés, mais il ne put achever
tout à fait son œuvre, ses revenus ayant
été saisis en 1585  et utilisés, quand ils
lui furent restitués, au service de la
Ligue. L’église fut cependant consacrée,
le 14 septembre 1588, mais on doit à
la générosité de la nièce du prélat,
Françoise de Pellevé, les voûtes en
pierre, construites en 1606 et 1607.

Ce livre, extrait de l’Annuaire de
l’Oise de 1890, est publié 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. « La monographie que nous pu-
blions est, en majeure partie, l’oeuvre pos-
thume d’un digne prêtre, M. l’abbé Bou-
ché, qui exerça le ministère pastoral à
Jouy-sous-Thelle, durant trente-cinq ans
(1853-1888), écrit le chanoine Pihan dans
son avant-propos. Il a laissé après sa mort
un cahier de notes, fruit de ses patientes
recherches sur la chère paroisse confiée à
son zèle : la seigneurie et les châtelains,
l’église, les édifices communaux, les curés

et les vicaires depuis 1534... L’intention du
modeste curé n’était certes pas de livrer son
manuscrit à la publicité ; mais, du moins,
ses anciens paroissiens lui sauront toujours
gré d’avoir étudié avec ardeur et amour
sincère de la vérité le passé de leur pays
natal, pour lequel tous éprouvent un attrait
indéfinissable. Ils lui seront vivement re-
connaissants d’avoir ainsi conservé pour
eux de précieux souvenirs recueillis dans un
registre que le fidèle exécuteur de ses volon-
tés dernières – M. Lelièvre, maire en 1890
de Jouy-sous-Thelle – a tenu à notre dis-
position avec une obligeance parfaite. »
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NOTICE HISTORIQUE SUR JOUY-SOUS-THELLE

Rien de plus émouvant que cette publication de l’œuvre posthume de l’abbé Bouché, consacrée à
Jouy-sous-Thelle, par les soins du chanoine Pihan qui la compléta grâce à ses « découvertes
personnelles ». Cette collaboration post mortem apparaît, en effet, exemplaire : le travail assidu de

l’abbé sur le passé de la localité (du XIIIe au XIXe siècle), où il exerça longtemps son ministère, sans penser
un instant que ses notes, soigneusement rédigées, seraient un jour imprimées et la vigilance de son confrère,
qui tint à ce que le labeur modeste de l’abbé fût connu, sont l’un et l’autre admirables. Ils ont, en effet, permis
aux amoureux de cette région de l’Oise, autochtones ou visiteurs, de posséder, aujourd’hui encore, ce
précieux sésame historique. Les origines du terroir sont assez anciennes (Joannes de Jouy, cité en 1234 et
Thibaud de Jouy en 1240...), mais le premier seigneur connu fut Louis de Bohain (1473).
Les maisons de Malherbe (Robert : carrière des armes sous Louis XI, Charles VIII et Louis XII), de Pellevé
(dont le cardinal Nicolas de Pellevé qui fit construire l’église de Jouy), de Pisseleu (Emmanuel, seigneur de
Jouy, fut chevalier de Malte) et Jacquier (Philippe-Guillaume fit reconstituer le terrier de ses domaines) lui
succédèrent, mais la propriété dans son ensemble – domaine, château, parc – fut « vendue en détail au
XIXe siècle ». Outre les nombreux événements et données généalogiques qui tissèrent cette saga seigneu-
riale, on trouvera dans cet ouvrage les juridictions anciennes, les hameaux et les lieux-dits (les Grands Bois
de Jouy, la Fosse aux Chevaux, le Fouillis Pourceau...), l’état des productions locales (agricoles,
commerciales et industrielles), les dîmes et les droits d’usage, la description de l’impressionnant château fort
(plan à l’appui) avec ses tours de défense formidables (120 m de circonférence), l’église (copie d’un édifice de
Rome ?), l’administration municipale de 1789 à la guerre de 1870 et la liste des maires, des curés et des vicaires...
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Réédition du livre intitulé Notice historique sur Jouy-sous-Thelle, paru en 1890.


