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LE PAYS DE BRAY

Le livre s’ouvre sur des « prolégomènes
généraux » : les terres, la culture ; l’outillage
agricole et les instruments aratoires ; les ga-
ges, les salaires ; les herbages et les prai-
ries ; le fromage, le beurre et le cidre ; les
rivières ; les forêts, les bois ; la minéralogie ;
les principales voies de communication ; les
industries diverses ; les postes ; les monu-
ments historiques ; les coutumes et les usa-
ges divers (le violon de la mariée, la place
publique, le jeu de boules, le jeu de paume, le
palet, les quilles, les cafés, le carreau, la
furolle…) ; l’instruction publique ; les orga-
nes publics ; l’administration. L’auteur pré-
sente ensuite le canton d’Argueil, avec :
Argueil et ses hameaux (le Mont-Huleu, le
Mont-Plaisir…) ; Beauvoir-en-Lyons ; la Cha-
pelle-Saint-Ouen ; Croisy-sur-Andelle ; la
Feuillie ; Fry ; la Hallotière ; la Haye ; Hodeng-
Hodenger ; Mesangueville ; le Mesnil-
Lieubray ; Morville ; Nolleval ; Saint-Lucien ;
Sigy. Dieudonné Dergny poursuit avec le
canton d’Aumale en étudiant le patois de la
partie nord du canton d’Aumale et celui de la
partie sud ; Aumale (les rues, l’église, le
couvent des pénitents, le collège, le château,
le baillage nommé aussi le prétoire, l’hôpital,
la halle au blé, le grand-mail, le couvent des
dominicaines, la léproserie ou maladrerie de
Saint-Lazare, l’ancien collège, la porte de
la Longue-Rue, le petit-mail, les anciennes
portes, les foires et les marchés, la Saint-
Guignolé, les processions, les confréries,
les eaux minérales, la circonscription, le
cimetière…) ; Aubéguimot ; Beaufrène ;
Conteville ; Criquiers ; Ellecourt ;
Haudricourt ; Illois ; Marques ; Nullemont ;
Ronchois ; Sainte-Marguerite ; Vieu-Rouen.
Il faut préciser que cet ouvrage devait avoir
une suite comprenant des informations sur
les autres cantons du pays de Bray. Malheu-
reusement, le tome II ne vit jamais le jour.
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Petite région naturelle, le pays de
Bray est une terre de contacts et
d’échanges entre la Normandie, la

Picardie, le littoral haut-normand et le
bassin parisien. Sa forme de bouton-
nière qui lui est caractéristique, provient
d’un phénomène géologique qui se tra-
duit par une entaille érosive et lui con-
fère un paysage très varié, fait de val-
lons, de forêts, de prairies, de champs, de
rivières et de marais. Les bâtisses à l’ar-
chitecture traditionnelle qui sont répar-
ties sur son territoire, comme les châ-

teaux de Mesnières, de Brémontier-
Merval et les nombreuses églises com-
plètent ses richesses naturelles. Le pays
de Bray a une longue tradition de fabri-
cation de céramiques, de tuiles et de
briques. Certaines argiles, appelées lo-
calement « terres à pots », sont à l’ori-
gine d’une industrie de poterie millé-
naire. Á la fin du Moyen Âge, déjà, des
poteries utilitaires étaient exportées en
Angleterre et au-delà du Rhin. Son sol
est également favorable à l’élevage.
Grâce à sa forte activité agricole, la
région produit trois AOC : le fromage
neufchâtel, le calvados et le pommeau.
C’est à Ferrières-en-Bray que fut inventé
dans les années 1850, le petit-suisse,
fromage frais qui fit la fortune de Char-
les Gervais, qui était lui-même brayon.

La légende
est l’œil de l’histoire

par Dieudonné DERGNY

Une industrie
de poterie millénaireCe livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 010 titres à ce jour. « Nous nous pro-
posons d’énumérer ce qu’il nous a été
possible de recueillir sur tout ce qui
touche à la topographie, à l’histoire et à
l’archéologie de notre contrée, ainsi
qu’aux us et coutumes de ses habitants.
Pour le côté légendaire, nous l’aborde-
rons à l’occasion, car, sans accorder à ses
récits plus d’importance qu’ils n’ont en
réalité, nous ne sommes pas non plus de
ceux qui voudraient impitoyablement
proscrire des lèvres du peuple ces naïves
annales des temps qui ne sont plus. C’est

avec vérité qu’un écrivain a dit : « La
légende est l’oeil de l’histoire, elle éclaire
bien des points obscurs dont l’érudit sans
ce secours ne saurait jamais avec la loupe
de la froide investigation percer les voiles
impénétrables. » Il nous arrivera aussi de
mentionner divers usages qui, n’ayant pu
résister au progrès du XIXe siècle, sont
tombés en désuétude : nous ne ferons que
les relater, pour les sauver d’un oubli
trop prochain, laissant à des personnes
plus compétentes le soin de les discuter. »

Les coutumes
et les usages divers

Communes et paroisses, histoire et archéologie
 topographie et statistique
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LE PAYS DE BRAY

Quand, en 1202, Philippe Auguste prit Argueil qu’il rattacha au domaine royal, il fit raser son château, dans la crainte
du retour des Anglais. Le bourg eut, en effet, beaucoup à souffrir des guerres du Moyen Âge qui ne lui permirent
pas de se développer considérablement. Á la fin du XVIIe siècle, un incendie ravagea toutes les habitations et

l’église. Ce fut probablement lors de cet événement que le vicaire, n’écoutant que son courage, se précipita dans les
flammes pour sauver l’eucharistie. Celles-ci s’ouvrirent devant lui et il parvint ainsi à préserver le Saint-Sacrement. Le
château et la collégiale d’Aumale furent fondés par Guerinfroy, premier comte, de l’an 996 à l’an 1000. Assiégée, prise
et ruinée par Philippe Auguste, la ville fut donnée à Renaud, comte de Dammartin, puis au fil des siècles et des unions,
la terre passa à la maison de Savoie, ainsi qu’à celle d’Orléans. Le château quant à lui se releva de ses ruines, puis fut
à nouveau incendié par les Bourguignons lors de l’expédition de Charles le Téméraire. Ce qui en restait fut donné aux
pénitents par Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours et d’Aumale qui entama la construction d’un nouvel édifice
à peu de distance, qui ne fut jamais achevé. L’agriculture est longtemps restée stationnaire, dans le pays de Bray, au point
qu’un paysan du XIIIe siècle aurait visité ses fermes au début du XIXe sans grand étonnement. Déjà au Moyen Âge, des
chartes mentionnaient les fromages qui assurèrent la réputation de Neufchâtel, surtout à la fin du XVIIIe siècle. La
production de beurre restait l’apanage de Gournay : chaque mardi, pendant la saison de l’herbe, 35 000 kilogrammes
partaient pour la capitale. De nombreux usages ont longtemps perduré dans le pays. Il est encore de tradition, par exemple,
dans des villages comme Blangy ou Pierrecourt, de placer sur l’autel de la Vierge une livre du premier beurre d’une jeune
vache. Sur les bords de la Bresle, de l’Yères et de l’Eaulne, la mariée qui revient de l’église ne doit pas manquer de relever
un balai posé en travers de la porte, si elle tient à passer pour une femme intelligente et éviter de causer la ruine de son foyer
par son insouciance. Certains disent aussi qu’un crêpe noir accroché à une ruche sauverait ses occupantes de la mort,
en leur permettant ainsi de faire le deuil du défunt de la maison.
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