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MONOGRAPHIE DE CATENOY
Une villa gallo-romaine se situait à
l’emplacement même de Catenoy

NOUVELLE SERIE

« Juste un petit village
au nom unique
en France »

C

e livre, riche en illustrations, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 400 titres à ce jour.
« C’est juste un petit village, au nom
unique en France, écrit l’auteur dans son
introduction. Au Moyen Âge, nous possédions le titre de ville. Les plus anciennes traces de vie sur le territoire communal dateraient de l’époque néolithique.
Nous n’avons pas la prétention de remonter le temps jusque là. D’éminents
archéologues ont travaillé sur le site. Des
mains anonymes l’ont pillé. Des trésors
d’histoire ont disparu des yeux de tous,

par Gabriel CLAUX
Préface de Michel Rubé,
maire de Catenoy

S

itué au cœur même du département de l’Oise, au pied des pentes
du Bois des Côtes (point culminant à 162 m d’altitude), le village de
Catenoy fait partie du canton de
Liancourt (22 communes en tout) et se
trouve limité par les territoires de
Maimbeville (au nord), d’Épineuse (nordest), Sacy-le-Grand (est, sud-est),
Labruyère et Bailleval (sud) et Nointel

(ouest). L’origine précise de la localité
est inconnue à ce jour, mais l’examen
de certaines appellations permet d’affirmer qu’elle se constitua à l’époque
gallo-romaine et qu’elle se développa
au moment où la région se christianisait. Elle faisait partie du Pagus
Belvacensis et l’on sait qu’une villa se
situait à l’emplacement même de
Catenoy, « autour de la place communale actuelle ». Plus tard, cette terre
appartint au comte de Beauvais. Le
nom du village apparaît pour la première fois sous la forme « apud
Castanetum » (1010), puis on trouve
Castaneto (1252), Katenoy (1314)...

Un panorama très vivant
de l’histoire contemporaine
de Catenoy

pour des mains avides de possession...
Les conclusions des archéologues ont été
rendues publiques. Notre but n’est pas de
les recopier, ni même de les plagier. De
nos jours, Catenoy reste, comme il a
toujours été, pris entre deux influences :
au sud, Paris et sa banlieue galopante, au
nord la plaine picarde qui résiste coûte
que coûte. Nous vous ferons grâce de ne
pas connaître ce charmant village. Nous
tenterons seulement de pallier cette
carence géographique et historique. »

UNE COLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2410 TITRES

74 TITRES SUR
L’OISE
Renseignements au

03 23 20 32 19

La monographie de Gabriel Claux est
divisée en deux parties. La première, qui
est aussi la plus courte, retrace l’histoire
du village et de son terroir, des origines
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, après deux
chapitres d’introduction consacrés à l’eau
et à la toponymie. Les grandes étapes
retenues ensuite sont les suivantes : la
période qui va de l’an 1000 à 1299 (le
village devient le siège d’une châtellenie
et d’une prévôté...), celle qui correspond
au XIVe siècle (révolte des Jacques et
répression effroyable), puis le XVe et le
XVIe siècles (destruction du château de
Catenoy, 1431, et pillages des calvinistes
en 1572), le XVIIe (la taille est triplée) et le
XVIIIe siècles (terribles conditions climatiques, pas de ferveur révolutionnaire).
Dans la seconde partie, l’auteur dresse
un panorama très vivant de l’histoire contemporaine de Catenoy, foisonnant d’informations et de témoignages : d’abord,
la vie intra-muros, au fil des siècles, de la
commune et des services publics (poste
et sapeurs-pompiers, police municipale
et justice, voirie et transports, école et
médecine...) et les nombreuses activités
(agriculture et artisanat, commerce et industrie...) ; ensuite, les guerres de 1870,
1914-1918, 1939-1945 et les nombreuses associations locales aujourd’hui.

MONOGRAPHIE DE CATENOY

R

ien de plus attachant et de plus stimulant pour la mémoire qu’une monographie consacrée à
l’histoire d’un petit village, comme Catenoy (département de l’Oise et canton de Liancourt), «
au nom unique en France », issu de Castanetum, qui possédait le titre de « ville » au Moyen Âge
et qui, en dépit de nombreuses vicissitudes guerrières (destruction, entre autres, des registres paroissiaux
avant 1610 et des archives de l’évêché de Beauvais en 1940), a réussi à survivre et à voir son passé
ici superbement restitué. Implanté dans un terroir qui fut sans doute habité dès le néolithique et, plus
sûrement, la toponymie nous l’apprend, à l’époque gallo-romaine, Catenoy apparaît réellement dans
l’histoire au début du XIe siècle, alors que son territoire fait partie du comté de Beauvais et que, bientôt,
le roi aura droit de gîte dans le village, devenu le siège d’une châtellenie et d’une prévôté. C’est ainsi
que Louis IX y sera reçu avec son escorte en 1270, avant son départ pour la Terre Sainte.
Gabriel Claux fait revivre ensuite, illustrations à l’appui, les grands moments du passé de Catenoy (les
étés secs, les pillages des Anglais, la peste noire et la révolte paysanne au XIVe siècle, la destruction
du château au XVe, les habitants de Catenoy à Beauvais, en 1582, contre les protestants, la guerre
contre l’Espagne à partir de 1635...), mais l’essentiel de son ouvrage réside dans l’histoire au quotidien
du village à partir de la Révolution : avec « les balbutiements de la commune », les maires successifs
et les péripéties politiques, l’évolution démographique (1720-2000) et la foire du village, des faits
pittoresques comme un arrêté du maire contre les fumeurs de pipe (1854) et les grandes fêtes
populaires à partir de 1900, le fonctionnement de tous les services publics et les activités agricoles,
commerciales et industrielles, l’instruction publique et la vie paroissiale, l’occupation prussienne en
1870, les réquisitions de 1915 et les opérations guerrières, l’Occupation à partir de juillet 1940...
Publication du livre intitulé Monographie de Catenoy.
Réf. : 790-2410. Format : 14 x 20. 500 pages environ. Prix : 58 €.
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Sortie le 17 décembre 2005. Présentation à l’exposition « 1 000 ans d’histoire à Catenoy »
qui se tiendra à la salle des fêtes le 17 décembre (de 14 h à 19 h) et le 18 décembre (de 10 h à 18 h).

