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« Je raconte à mes chers
paroissiens l’histoire de

leur petite ville »

Essai sur l’histoire religieuse de

La monographie de l’abbé Maréchal est divisée en
huit chapitres. Dans le premier, l’auteur évoque
l’origine de Gonesse, les hommes (cités nommé-
ment) qui, outre Philippe Auguste, l’ont illustrée,
les paroisses Saint-Pierre (la première) et Saint-
Nicolas. Le deuxième chapitre retrace l’histoire de
la ville, à travers celle de la paroisse Saint-Nicolas,
de 1240 à 1500 : les fondations et les acquisitions,
les donations et les rentes, l’état de la paroisse au
XIVe siècle et les boulangers qui fabriquaient « le
bon pain de Gonesse si longtemps apprécié par
les Parisiens ». Le troisième chapitre concerne
toute la période qui va de 1500 à 1791 : description
de l’église, « riche en ornements » et dédicace faite
en 1532, recensement des curés et us et coutumes
locaux, les confréries et les écoles, enfin la sup-
pression de la paroisse Saint-Nicolas en 1792 :
« L’argenterie, les ornements, tout fut porté à
Saint-Pierre ». Dans le quatrième chapitre, c’est
l’histoire de Saint-Pierre qui est relatée : l’an-
cienne église et la naissance de Philippe Auguste,
la nouvelle église et « l’épisode de la jacquerie »
(destruction de la ferme de Pierre d’Orgemont),
les drapiers et les fariniers, ainsi que les tradi-
tions locales (Jeanne d’Arc fit-elle reposer ses
soldats à Gonesse ?). Le cinquième chapitre
(1500-1789)  fourmille de détails et d’anecdo-
tes : le grand orgue de 1508 et le camp d’Henri IV
(1590), la journée des farines et la chute du ballon
Le Globe. Le sixième chapitre a trait à Gonesse
pendant la Révolution et l’Empire (1789-1815),
le septième à l’époque contemporaine (1815-
1895) et le huitième à l’histoire de l’hôtel-Dieu.
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GONESSE : au diocèse de Versailles

Philippe Auguste est né dans un vieux castel de Gonesse

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. « La dédicace de mon petit ouvrage
vous est bien due, déclare l’auteur dans la
lettre initiale qu’il adresse au curé doyen
de Gonesse. Je l’ai écrit durant les longues
soirées d’hiver et pendant les quelques
loisirs que me laissait l’exercice du saint
ministère. Vous avez mis à ma disposition
toutes les archives de la paroisse, vous
m’avez prodigué vos conseils, vos criti-
ques, vos encouragements ; et si ce livre
voit le jour, c’est bien grâce à vous. J’ac-
quitte donc un devoir de reconnaissance en
vous en faisant hommage. J’ai pensé aussi,

que tout en rappelant les souvenirs du passé,
je faisais encore oeuvre utile ; n’est-ce pas
là, toujours, la pensée première du prêtre ?
Je raconte donc à mes chers paroissiens,
dont les âmes vous sont confiées, l’histoire
de leur petite ville, ses gloires et ses tristes-
ses, pendant le cours de près de huit cents
ans ! Quel bonheur, et quelle fierté, pour
nous, prêtres, de constater que, pendant ces
huit siècles, malgré les vicissitudes des
temps, les guerres civiles ou religieuses, les
tourmentes révolutionnaires, les Gonessiens
sont toujours restés fidèles au culte tradi-
tionnel, à la vieille foi de leurs aïeux ! »

depuis ses origines jusqu’à nos jours

Les origines de Gonesse se perdent,
si l’on en croit la tradition, « dans la
nuit des temps », mais le document

le plus ancien dans lequel est citée cette ville
du département du Val-d’Oise, est une charte
de 832 concernant un partage des biens de
l’abbaye de Saint-Denis sous l’abbé Hilduin
et confirmée au concile de Soissons (862) :
Gaunissa y est en effet mentionnée. On trou-
vera aussi plus tard Gonessa dans un acte de
1102. L’étymologie de cette appellation a
suscité, on le devine, bien des interpréta-
tions : on l’a dite issue de Gonesie, nom d’un

prêtre de légende qui aurait été originaire
d’un petit pays, près de Saint-Denis, ou de la
même racine que Longuenesse et Longuesse
(mais le rapport est incertain), ou encore tiré
d’un qualificatif Guenis désignant la pureté
des eaux de la rivière du Crould... Ce qui est
certain, par contre, c’est qu’un grand roi,
Philippe Auguste, le vainqueur de Bouvi-
nes, qui « arracha au léopard anglais cette
splendide proie qu’il ne cessa de convoiter
depuis, la Normandie », est né dans un
vieux castel de Gonesse, disparu aujourd’hui,
où de nombreux rois ont séjourné (en 1218,
1236, 1247, 1254, 1262), des chartes roya-
les l’attestent. Tous ces éléments, parmi
beaucoup d’autres, sont développés
dans l ’ouvrage de l ’abbé Maréchal.
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ESSAI SUR L’HISTOIRE RELIGIEUSE DE GONESSE

Le titre du livre de l’abbé Maréchal consacré à « l’histoire religieuse » de Gonesse peut prêter à confusion
pour les lecteurs de ce début du XXIe siècle : pourtant, ce serait une erreur d’y voir, une étude, stricto
sensu, des églises de la localité (Saint-Pierre et Saint-Nicolas) et de l’apostolat de ses desservants dans

une seule perspective confessionnelle. Vicaire de Gonesse à la fin du XIXe siècle, l’auteur montre bien, dans
son ouvrage, à quel point, au fil du temps, les données civiles, religieuses, sociales, politiques et
économiques ont été intimement liées dans la localité. L’histoire de la paroisse de Saint-Nicolas (1240-1791)
et celle de Saint-Pierre coïncident avec les grands moments du destin de la cité : l’église primitive fut le cœur
même de la naissance et du développement de la ville ; au début du XIIe siècle, elle administre un vaste
territoire et les paroissiens de Saint-Nicolas tiennent un grand marché du blé, les boulangers fondent les
confréries de Saint-Honoré et de Saint-Éloi et le clergé de Gonesse a à sa charge les œuvres de charité,
l’hôpital, les pauvres et les écoles...
La paroisse de Gonesse a été ainsi le creuset spirituel, social et administratif, de la vie de la localité intra-
muros, au fil des siècles, mais en faisant revivre le passé  de ce chef-lieu d’une justice royale, qui fut une
prévôté et une châtellenie, regroupant plus de quarante paroisses, l’abbé Maréchal ne s’est pas contenté
d’en retracer l’histoire, civile (franchises accordées par Philippe Auguste en 1219), religieuse (circonstances
tragiques de la suppression de la paroisse de Saint-Nicolas en 1792) et militaire (invasions de 1815 et 1870,
entre autres) ; il en a évoqué aussi bien des aspects singuliers et pittoresques : la journée des farines et
l’équipée d’Henri IV, la chute du ballon Le Globe du professeur Charles, le 23 août 1783, dans un champ
de Gonesse et le « miracle de Saint-Pierre », l’histoire des « citoyennes » Dubois et Dupil, « coupables d’avoir
allumé un cierge » et les cendres de Jean-Jacques Rousseau, ou encore l’installation, par le duc de
Wellington, à Gonesse, de son quartier général, le 2 juillet 1815...

   Réf. : 752-2375. Format : 14 x 20. 198 pages. Prix : 24 €. Parution : septembre 2005.
Réédition du livre intitulé Essai sur l’histoire religieuse de Gonesse, paru en 1895.


