
HISTOIRE
LO CALE 

NOUVELLE SERIE

« L’église : le monument
qui sait le plus d’histoire

dans le village »

 

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°297 – 7 septembre 2005

Bientôt réédité

par Gaston FLEURY
et Robert CAPELLE
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vis du passé semble
vouloir prendre fin »

Essai sur l’histoire de

La monographie de Gaston Fleury et de Ro-
bert Capelle est divisée en neuf chapitres. Le
premier concerne la géographie des lieux,
physique et économique, ethnographique et
politique : de la situation du terroir et de ses
limites, à l’administration et aux finances, en
passant par l’agriculture, l’industrie et le com-
merce, le recensement et la répartition de la
population. Le deuxième chapitre est consa-
cré à l’origine du village (âge de pierre et
habitat gaulois) et à son histoire qui est retra-
cée pour la période qui commence par l’occu-
pation romaine et s’achève sous la IIIe Répu-
blique. Le troisième chapitre a trait aux écarts
et aux lieux-dits : Les Cloyes, le Maupas, La
Motte, Le Frémont... Dans le quatrième chapi-
tre, les auteurs se livrent à une esquisse
panoramique, du haut du plateau du Bois de la
Montagne. Puis, dans le cinquième, ils décri-
vent l’église, « le monument qui sait le plus
d’histoire » dans le village, refuge de la popu-
lation en cas d’attaque. Après quoi (sixième
chapitre), c’est le château qui est l’objet de leur
attention : édifié au XIIIe siècle, reconstruit au
XVIe et rebâti une deuxième fois en 1762 sous
l’épiscopat de François de la Cropte de Bourzac
(description de l’extérieur et de l’intérieur). Le
septième chapitre traite du langage et des
coutumes du terroir ; le huitième décrit « l’état
actuel » (1923) de Carlepont ; enfin le neu-
vième, La page rouge, apparaît comme une
évocation précise et émouvante de la Grande
Guerre : en 1918, « le château est coupé en
deux, l’église est un amas de pierres, à la
mairie, toutes les archives ont disparu ».
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Ce terroir de la vallée de l’Oise est superbe

L’histoire de cet ouvrage, étroitement
liée à celle de Carlepont, est très
émouvante. Le livre était, en effet,

presque achevé lorsque la guerre (1914-
1918) éclata. Les auteurs refusèrent, pour
autant, de modifier leur plan primitif, « par
culte du souvenir », pour que le village
demeure, dans leur œuvre, telle qu’il était
« avant cette sinistre folie », mais ils y
ajoutèrent un important chapitre, intitulé
La Page rouge, où ils décrivent Carlepont
en proie à la violence collective. L’institu-

teur, Gaston Fleury, et le poète, Robert
Capelle, donnaient ainsi la mesure de leur
attachement à la localité, dont ils ont fait
revivre le passé depuis ses origines très
anciennes (« l’âge de pierre ») jusqu’à la
période de l’après-guerre. Carlepont est si-
tué à « la limite nord du canton de Ribécourt,
dont il fait partie », entre les territoires de
Chiry-Ourscamp et Bailly, à l’ouest, Tracy-le-
Val et Moulin-sous-Touvent au sud, Nampcel
et Caisnes à l’est et Pontoise et Sempigny au
nord. Ce terroir de la vallée de l’Oise est
superbe : « Toute une ceinture de bois
l’entoure. Les sites y sont remarquables
par leurs accidents gracieux et pittores-
ques... » et plusieurs points de vue domi-
nent « une étendue de plusieurs lieues ».

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 370 titres à
ce jour. « Dans les villes se trouvent des
archives et des bibliothèques dont les con-
servateurs successifs se sont attachés à
collectionner les documents relatifs à l’his-
toire de leur cité, écrit l’auteur dans son
préambule. Dans les villages, les archives
sont plus pauvres, quand elles existent et
puis de longues périodes peuvent s’écou-
ler sans qu’il se trouve dans la population
un habitant suffisamment avisé, curieux
ou instruit, pour noter, classer et léguer aux
générations suivantes les faits et docu-
ments de quelque importance de la vie
communale. L’indifférence vis-à-vis du

passé semble toutefois vouloir prendre
fin et le présent ouvrage, provoqué par
une heureuse initiative, en est une des
mille et une preuves. Il s’ajoutera aux
écrits de nos confrères qui, rappelant
aux populations au milieu desquel-
les ils vivent, l’histoire de leur petite
patrie, leur feront mieux aimer la
grande. Nous devons des remercie-
ments aux personnes qui nous ont
aidés dans la poursuite de notre but et
ont bien voulu mettre à notre dispo-
sition les renseignements de toute
nature susceptibles de nous servir. »
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ESSAI SUR L’HISTOIRE DE CARLEPONT

Profondément marquée par l’empreinte de la guerre (1914-1918), cette belle monographie consacrée
à Carlepont, qui est le fruit d’une collaboration inspirée entre Gaston Fleury, l’instituteur du village
et Robert Capelle, poète local, apparaît comme un sésame historique et géographique indispensable

pour tous les amoureux de la vallée de l’Oise. On y trouve, en effet, toutes les précisions territoriales
souhaitées sur la localité (superficie, nature du sol, cours d’eau, sources et étangs, forêt...), mais aussi les
données économiques de jadis (le chanvre et le lin, les industries extractive, agricole et manufacturière), les
caractéristiques démographiques (répartition et  densité de la population) et administratives (suppression
du canton en 1802). Naturellement, l’histoire du village constitue la partie la plus importante de l’ouvrage,
puisqu’elle s’étend sur une vaste période qui va des origines (présence humaine dès le néolithique) jusqu’à
l’après-guerre (gare à Chiry-Ourscamp et exode rural), en passant par la conquête romaine, l’occupation
franque, l’octroi de libertés communales (en 1200)...
Rien n’est oublié dans ce récit dense et instructif : la dépendance par rapport à la juridiction de l’évêque de
Noyon, jusqu’à la Révolution et la fondation d’un hôpital, en 1312, à Carlepont, la prise du château par
Charles de Humières, le gouverneur de Compiègne en 1589, en pleine guerre entre ligueurs et royalistes
et la vacance officielle de la cure du village en 1791, l’occupation de la localité par les troupes alliées en
1814 et « une vie modeste de commune rurale » pendant le Second Empire et la Troisième République... Le
plaisir de l’œil et les charmes touristiques sont, eux aussi, évoqués dans le chapitre intitulé Esquisse
panoramique : « Au centre de ce large cirque de coteaux boisés, le village déroule son long ruban presque
rectiligne ; il est net, clair et gai, tout bâti avec des pierres extraites de son sol. » L’église, le château, le langage
local et les coutumes et, surtout, La page rouge, journal de la guerre (1914-1918) dans la commune, qui vit
tomber au front 44 de ses enfants et 130 autres « en captivité » ou « en pays envahi ».

  Réf. : 750-2373. Format : 14 x 20. 172 pages. Prix : 21 €. Parution : septembre 2005.

Réédition du livre intitulé Essai sur l’histoire de Carlepont paru en 1923, augmenté d’une trentaine
de cartes postales anciennes datant d’avant et après la guerre 1914-1918 (collection Annie et Pierre Simbozel).


