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La première partie est consacrée à Boulogne-la-
Grasse. L’abbé Martin-Val commence par réperto-
rier ce que les historiens ont écrit sur Boulogne-la-
Grasse ; puis il évoque son nom, les premiers lieux
habités, l’occupation romaine et l’occupation fran-
que. Il poursuit avec l’abbaye de Corbie et la
donation de la Terrière, les voies anciennes, le
donjon. Il étudie la seigneurie de Boulogne-la-
Grasse (la Montagne), le XVe siècle, les champs
mal buqués, la bataille, la seigneurie de Corbie à
partir de la réunion de 1466. Il s’intéresse égale-
ment aux baux généraux ; au moulin, au pressoir,
au four banal, à la grange dîmeresse ; aux fiefs ; à
l’église ; aux inscriptions de l’église ; aux cloches ;
aux biens de mainmorte ; aux curés de Boulogne-
la-Grasse, aux vicaires et à Christophe Verchère.
Il termine cette première partie avec la Révolution,
M. La Chaise, les usages locaux, le prieuré de
Saint-Eloi-Fontaine et les eaux de Boulogne-la-
Grasse. La deuxième partie étudie Bains, avec les
auteurs qui ont écrit sur Bains, l’origine et les
seigneurs. La partie suivante est consacrée à
Hainvillers. L’auteur évoque le village, les droits
seigneuriaux de l’abbaye, les fiefs, l’église, le clo-
cher, les curés et la Révolution. Une autre partie
concerne Bus : le village ; l’abbaye de Corbie à
Bus ; les prieurs et les curés ; la prévôté ; la sei-
gneurie ; les troubles et les dégâts ; l’église ; le fief
de Mézières-les-Bus. La dernière partie se rap-
porte à Fescamps. L’auteur étudie le village, les
seigneurs, les biens de mainmorte et l’église. Des
notes, des pièces justificatives et des additions
complètent l’ouvrage : la charte de la donation
de la Terrière à l’abbaye de Corbie, par Clotaire III
et sainte Bathilde en 662 ; la déclaration des
villes champêtres avec le nombre de feux en
1469 ; Saint-Arnoult de Crépy ; des documents
d’archives du 12 juillet 1217 et de mars 1229…

UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 3106 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

92 TITRES SUR
L’OISE

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
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bailliage de Roye
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Micberth, qui compte plus de 3010 titres à ce
jour. « Une partie du territoire ressortissait
au bailliage de Roye, c’était la propriété de
Corbie ; l’autre partie était du bailliage de
Montdidier (...) Aujourd’hui, Boulogne fait
partie du département de l’Oise et de l’arron-
dissement de Compiègne. On se demande
sur quoi se sont basés ceux qui, en 1790, ont
délimité le département de l’Oise d’avec
celui de la Somme. Il est impossible de le
deviner. S’ils avaient pris pour ligne de
démarcation l’écoulement des eaux, cette

ligne aurait dû passer sur la crête de la
montagne ; s’ils avaient voulu une vallée, ils
en trouvaient une entre Boulogne et
Hainvillers. Ils ont préféré une ligne courbe
autour de la montagne du côté d’Onvillers, de
Remaugies, de Fescamps et de Bus, sans aucun
point de repère, sans autre délimitation qu’une
ligne idéale. Il est vrai que ce qui s’est produit
à Boulogne n’est pas un fait isolé, car trop
souvent l’arbitraire l’a emporté sur l’intérêt des
populations. Comprend-on encore, par exem-
ple, pourquoi notre pays situé à trois lieues de
Montdidier est attaché au tribunal de Compiè-
gne, ville éloignée de sept à huit lieues ? »

L’abbaye de Corbie
et la donation
de la Terrière

BOULOGNE-LA-GRASSE
par l’abbé MARTIN-VAL
De nombreux vestiges gallo-
romains ont été retrouvés

La commune doit son surnom à la
nature argileuse de son sol. De nom-
breux vestiges gallo-romains ont

été retrouvés, car le site fut occupé par les
Gaulois et les Romains. Il se trouvait sur la
voie romaine qui reliait Beauvais, dont le
nom à cette époque était Caesaromagus,
à Bavai. L’actuel hameau de Bains con-
serve les restes d’anciens thermes. En
1437, une importante bataille opposa
sur son territoire, Jean de Luxembourg et
La Hire. L’église de Boulogne-la-Grasse
dut être reconstruite en 1927 ; elle con-

serve cependant son chœur du XIIIe

siècle, ses vitraux du XVIe siècle et son
clocher de 1829. Du château de la fa-
mille de Lancry, il reste seulement la
motte et les fossés. Charles Boulogne,
riche propriétaire belge, après avoir
acheté le titre de comte de Bourgogne,
entreprit, à partir de 1890, d’édifier sur
ses ruines, un nouvel édifice en béton
armé de style à la fois médiéval et
Renaissance, bien connu des collection-
neurs de cartes postales. Les travaux
durèrent jusqu’à l’orée de la Première
Guerre mondiale. En 1915, le président
Poincaré, le roi des Belges Albert Ier et le
commandant en chef des armées Jof-
fre vinrent observer le front du haut de
sa tour. Le château fut bombardé en
1918 et ne fut que partiellement reconstruit.
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HISTOIRE DE BOULOGNE-LA-GRASSE

Le camp romain de Boulogne fut occupé à trois époques différentes et bien déterminées qui correspondent aux grandes
guerres qui furent soutenues dans la Gaule Belgique, pour établir définitivement la domination romaine sur les peuples
du Nord. Durant les cinq cents ans de cette occupation, des alliances furent contractées avec les Gaulois. C’est ensemble

qu’ils tentèrent ensuite de résister aux invasions franques, mais au bout de cent ans de combat, la soumission fut inévitable ;
Boulogne fit alors partie du royaume de Soissons. La reine Bathilde, considérant les monastères comme des écoles de vertu,
de respect et de vrai progrès, en fonda de nombreux, dont l’abbaye de Corbie. Elle et son fils Clotaire III firent bénéficier celle-
ci de nombreuses donations, et notamment d’une portion de terrain à la Terrière. Le territoire fut ainsi séparé en deux
seigneuries ; l’une dépendait des religieux, l’autre du seigneur de la Montagne, Frodin. Au XVe siècle, après la donation de
Karados, elles furent réunies et passèrent exclusivement dans les mains des abbés de Corbie. La légende de la Tête de Robin,
petit tertre surmonté d’un arbre au bas de la montagne du côté de Fescamps, raconte de façon fantaisiste et totalement
anachronique, ce rattachement, mettant en scène le premier et le dernier propriétaire de la seigneurie de Boulogne-la-Grasse.
Lors des guerres dans lesquelles s’affrontèrent les Bourguignons et les Armagnacs, le pays eut particulièrement à souffrir : situé
non loin de Roye qui était le point de mire des partis, il était sans cesse sillonné par les troupes venant de Compiègne ou de
Clermont. Les combats incessants et les embuscades perpétuelles expliquent le grand nombre de tombes isolées que l’on
trouve partout sur le territoire. Deux faits, en particulier, illustrent cette époque néfaste. Au cours du premier, les champs mal
buqués, cinq cents soldats conduits par Desquenes Karados, marchant pêle-mêle sur la foi d’un sauf-conduit et accompagné
d’un capitaine ennemi chargé de veiller à l’exécution de la parole jurée, furent massacrés, à la sortie du village, par des Anglais
venus prêter leur concours aux Bourguignons. Chaque 8 septembre, le clergé et les habitants commémore le second en se
rendant en procession près d’une petite statue en bois, dite « la Vierge de la Bataille », située dans un vieil orme à la jonction
d’un chemin venant d’Orvillers : là se déroula une sanglante bataille, en 1437, qui vit la victoire du capitaine royaliste La Hire,
sur Jean de Luxembourg, chef des Bourguignons.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Boulogne-la-Grasse et des autres paroisses érigées sur les terres
 de la Terrière données par Clotaire III et sainte Bathilde à l’abbaye de Corbie en 662, paru en 1891.


