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spécial qui retrace mille ans
d'histoire de notre village.

Nous voici maintenant en l'an
2000 ! Avec un passé déjà bien rem-
pli, nous allons rentrer très rapide-
ment dans ie troisième millénaire et

ilenslr à 'n'avenir".
Avenir I i-ln mol qr-i'ailjuurC'i":r-ti nous l:lx)nonÇons .tvcc

111iLs cie craintes que ci'cspoir'. Sr_rrtout nos ieur-res clui
s'ir-rtcrroc-{ent sur k- leur l

Cependant, cliins ur"rc périride clif'ficile, ]e tii;-ai n.lônte
trc\s clifficile, il f:ir-rt toilloul"s troLrver des t'aisons ci'esperer
ci Céceler ie s élémcnls positits 1)ull' demain.

iiéqr-ripc du Conscil \.itrr-rnicipai cst e.n frCl.lilâor,iiru. a
l'écoute de vos problèmes, itvcc la ruolonté c'le vous servir
aru r-r-ticux.

So\rez assurés, mesdantes, ulescicnioise lles, messie uls.
chels ;idministrés, Cc notre entier ciévouement.

Bernard Maurin,
maire de Douains

4f,t mrit ùu niaîrt Fr*mairt
Le mot du maire 2è'" de couverture

Le mot de la rédaction 2èùe de couverture

Douains, de l'origine à nos jours

Douains du 14"*' au 16'"'" siècle p3

Douains aux 17è'. et 1Bo'". siècles

Douains sous Ia révolution et le ler emoire

o Le rattachement de Brécourt p 5
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Douains pendant le conflit de '1870 p 8
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o La confrérie de charité de Douains p14

La chapelle St-Barthélémy de Gournay p 15

Le château de Brécourt p 16

Les maires de Douains depuis 1792 p 18

Ouelques faits marquants pendant

les 2 derniers siècles p 19

Conclusion :

Douains aujourd'hui et demain

or,rs devez vous do::lel quc la
réalisatiun de eeiic plaguette qr-ri

ar exiçJi: un énorrle iriirrail nc
s'cst pas Taitc s;ins rlilTicLrliôs. Lli prc-
mière a (:té ric lronvcr, rasscr"r'tble:r cl
lrirrfois vérifjer Ics r.lr.;cun-:citts :'r:latils i.t

l'histoile dc flo,.rains:tii ci)Ltrs clrL rler,
niel miliérraire. {l a fallu lt.ruiller- 1;:irtr;r_rl
où c'étaii. possible ct noïelmtnenl dans
le s art.hir.ze s locales, riéparte rleltIa]cs cl
r-rltionales.,r\ ec 1tro1.lcs, i1 rnc faui

l'cr-r-lcicie r V1 nre .Jrcinninr: I]OIN;\RI) poui l'a ide inappréciablc
c-1tL'ellr. r'n'a appor"lée rians la recherchc de ccs tlocuments et
sui-rs c1ui,]c n'aulais pu utener ce fte lache ii lcrme.

L.a. r.le uxièr"ne clii'f iculLé a concerné le c.léciriilraç,Je r_ie cer-i:tiits
nranr-iscrits bien sr;uvent r:écliçli:s crr vie ux f rançais :ivec ,-tne c:il-
ri11rapl"rir., r-rilc écliiilrc c1 Llnc orthor'1t.iiohe rli.,uleuscs. Ënf irr, le
ciel-nicr' ;rroblùrre rc.nconlt'ô a été c.le résuincr mrlle ar"rs cj'his-
ioile en une vinqtainc de pagles alors ç1r_r'ort r_iisposait cie sLlffi-
s:immcnI de ntatière l)oLri torcevrril r,]n ()Lrvr.;t!le de 200 paqes.

.l'r-ise cspérer que le i:r-it que nous nous ôLior-rs fixé aura élé
ritteint ct clLie vitus tlouverez cians cette;llaclr:ette cie rluoi enri -

chir vos connaissancos sllt la vre dans notrc viliaç1e all collt's
cies r-r-riile années passées.

l.e responsajrle cie la ri:r-lactior-r
René MOREL.

mairt -aciioinI
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I y a longtemps, bien longtemps, le territoire de

Douains était occupé par des peuplades de l'é-
poque néolithique dont les outils et les armes
étaient à base de silex taillés, d'os et de bois.
Pour s'en convaincre, il suffit d'alier rendre

visite à M. Maigniel cultivateur domicilié à Gournay et
d'y admirer son importante collection de silex taiilés
découverts dans ses champs au moment des labours. II
faut également noter que plusieurs carrières de débi-
tage des silex existaient dans ia forêt de Pacy toute pro-
che, carrières parfaitement répertoriées sur 1es cartes
géologiques de la région.

Puis ce fut l'âge du fer et Ie peupiement du plateau

de Madrie soit par des gaulois Eburovices de la région
d'Evreux, soit par des gaulois Véliocasses de la vallée
de Seine. Ce fut ensuite l'occupation romaine. Non loin
du centre du viilage de Douains, près du château d'eau,

un " camp de César " pourrait, selon certains, attester
de cette occupation. C'est sans doute à cette époque
que le village gaulois prit Ie nom de "dunum", mot cei-

tique signifiant "dune" (.). La cohabitation avec les

romains dut se faire comme partout ailleurs et 1es riches
agriculteurs, propriétaires et fonctionnaires gallo-
romains du village n'hésitaient pas, à pied, en char ou
en charrette, à traverser Ia forêt de Pacy pour rejoindre
Ies voies romaines de "Lutèce" ou de Beauvais qui
menaient à "Médiotanum Aulercorum" (Evreux) , chef-
lieu de cités des gaulois Aulerques Eburovices et à

"Gisacum" (Le vieil Evreux), agglomération où se

situaient le théâtre, les thermes ainsi qu'un grand sanc-
tuaire. Cette situation a dû durer jusqu'au 4ème siècle,
siècle au cours duquel on situe Ia destruction des ther-
mes et du sanctuaire de "Gisaclrm".

La première mention officielle et écrite du village de

Douains se situe en Août 1026, sous }'appellation
"Dunos", dans l'acte de donation, par Ie duc de
Normandie Richard II de I'église avec ses dépendances
et 2 ou 3 petites fermes à l'abbaye de Fécamp. C'est sur
Ies fondations de cette ancienne église que sera cons-
truite, beaucoup plus tard, l'église actuelle de Douains
(au 14ème siècle pour les parties les plus anciennes).

Jusqu'à la fin du 14ème siècle, l'histoire de Douains
reste imprécise. Les documents les plus anciens dispo-
nibles à Ia Bibliothèque Nationale de France datent de

1398 (rôles de "fouage C)"). A la fin du 12ème siècle,
Douains est compté pour un fief (') dans Ia châtellenie (')

de Pacy. Lors de Ia confection du Registrum de
Philippe-Auguste, vers 1210, Guillaume de La Heunière,
seigneur d'un fief voisin, avait Ie fief de Brécourt et un
demi-fief de Douains, à Ia charge pour ce dernier fief de

Duunint,
ùr f'utigint ù rtt iuurt

20 jours de garde au château de Pacy. Etienne de Villiers
en Désæuvre tenait une autre portion de Douains avec

également Ia charge de 20 jours de garde' Enfin, un
écuyer nommé Labbé touchait par donation du roi 25

sols (1) à Douains ce qui représentait 1/4 de fief. A cette

époque, Hugues de Douains était moine à l'abbaye de

Fécamp.
Nous trouvons çà et Ià quelques traces de familles de

Douains qui existaient au 13ème sièclé. Emeline, veuve
de Jean de Douains, est citée dans les chartes du Bec-

Hellouin ; Pierre et Aubin de Douains sont inscrits dans

le nécrologue de La Croix-Saint-Leufroy. La vigne de

Guillaume de Douains à St-Aubin sur Gaillon est men-
tionnée dans une charte de 1264.

Le fief de Douains resta presque toujours partagé en

deux portions. Lune d'elles appartenait en 1,470 à

Guillaume Jubert qui habitait le bailliage (') de Gisors.

Henri Jubert, son second fi1s, eut les terres de Brécourt
et de Douains. C'est lui la tige des Jubert de Brécourt.

Vers 1460, I'autre portion de Douains appartenait à

Jeanne de Chambray, mariée à Jean de Mézières. En
1562, les hoirs (') de défunt Jacques Hervieu, seigneur
de Douains furent taxés pour Ie ban (') à 201.6 sols. Vers
1675, vivait à Douains Charles du Buisson, petit fils de

Jacques, anobli en 1584. II avait épousé Jacqueline
Hervieu qui descendait sans doute des anciens sei-
gneurs de Douains. Enfin cette portion de Ia seigneurie
de Douains était possédée en 171.9 par Catherine
Elisabeth Duvai, veuve de Charles-François Guédier de
Saint-Aubin. Une autre partie des terres de Douains,
annexes de Brécourt, revinrent au 18ème siècle à la
branche aînée des Jubert et formèrent, avec Brécourt,
en 1764, le marquisat de Bouülle, créé en faveur de

Nicolas-Louis Jubert de Bouville.
Ijhistoire de Brécourt, par contre est beaucoup

mieux connue. Dès Ie 12ème siècle, Géofroy de
Bréencourt (**) est empioyé comme témoin de la char-
te (') par laquelle, Henri II, encore simple duc de
Normandie reconnaît Robert II, comte de Leycester,
comme seigneur de Breteuil.

Les sires de Brécourt habitaient la châtellenie de

Pacy et se trouvaient ainsi vassaux des châtelains de
Breteuil qui possédaient Pacy. On s'explique ainsi pour-
quoi Mathieu de Bréencourt, Eudes de Bréencourt et
Pierre, son fils, servirent de témoins en 1185 dans une
charte de Robert de Leycester. Après Ia conquête fran-

çaise, vers 1205, Eudes de Brécourt fut un des cheva-
liers qui déposèrent dans I'enquête ouverle sur Ies

droits des usagers dans Ia forêt de Mérey. Henri de
Brécourt est cité en 1228 comme seigneur de la parois-



se de ce nom, en même temps que Jean de Brécourt
dans Ia châtellenie de Pacy.

Lun des fiefs de Brécourt, différent de celui dont
relevait Douains apparaît Ie 31 Juillet 1408 entre les
mains de Guy de la Roche qui en fit aveu (,) au roi à cette
date. Un autre fief de Brécourt était alors divisé en trois
quarts ; Simon Louvel, "escuyer" d'écurie de Mgr le duc
d'Orléans, en possédait la principaie portion.

Lors de l'invasion angiaise, Brécourt fit partie d'un
lot de fiefs qui fut donné à Hervé Le Cornu, chevalier
français, rallié à I'ennemi. Plus tard, Brécourt retourna à
ses iégitimes propriétaires.

Le fief de Brécourt proprement dit passa ensuite de
Simon Louvel à Charlot de Garennes, son héritiec dont
la fille Jeanne épousa Jean Chartier, dit Limoges,
écuyer; vicomte d'Evreux, qui eut la seigneurie de
Brécourt et des rentes sur Ie fief de la Folletière à
Epieds.

C'est en 1531 qu'Henri Jubert fit l'acquisition du fief
de Brécourt. Lors du partage, vers 1540, de la riche suc-
cession Jubert, Michel Jubert, issu du 1er mariage de
Henri avec Pierrette de Quièvremont eut Chailly avec
Brécourt. Henri Jubert, 2ème du nom, frère consanguin
de Michel, lui succéda. II fut le père de Jean, conseiller
au grand Conseil en 1609 et seigneur de Brécourt et
Chaiily. Jean Jubert, en 1635, fit alors édifier I'actuel
château de Brécourt. En 1639, Jean Jubert obtint du sei-
gneur de Rolleboise la réunion à Brécourt de Ia partie
de fief qui s'étendait sur Brécourt moyennant 100 liv-
res (') de rentes. Vers 1652, Anne Jubert remplaça Jean
son père. I1 épousa en premières noces Marie Varin et
en secondes noces Marie d'Auxy. Son frère Louis eut
après lui ia terre de Brécourt. I1 mourut vers 1680.

A la fin du 17ème siècle, la terre de Brécourt appar-
tenait à Alphonse Jubert, membre de Ia branche aînée
de la famille, seigneur de Bouviile, président à Ia cour
des aides de Rouen. Sans descendance, ce fut Ie mar-
quis François de Mousseaux d'Axy qui hérita de
Brécourt. Nous avons de lui un aveu, daté du 28 avril
1706.

La famille Jubert de Bouville racheta alors Brécourt,
et, en 1764, Nicolas-Louis Jubert de Bouville obtint l'é-
rection de Brécourt en marquisat sous le nom de
Bouviile. Ce fut l'occasion d'un procès. Jubert, marquis
de Bizy, avait vendu, en 1708,la terre de Bouvilie à M.
Grossin, conseiller au parlement, qui se faisait appeler
M. de Bouville. Celui-ci attaqua l'érection de 1764 et
parvint à faire admettre son opposition. Lors de la révo-
lution, Mme de Bouville était dame de Brécourt, Saint-
Vincent et Douains.

D'autre hameaux de Douains ont également une his-
toire. En premier lieu, le fief de Gournay, dont I'ancien-
ne appellation, Gourneum, (***) signifie en celtique un
amas d'eau, relevait d'un seigneur ecclésiastique. Au
11ème siècle, sous les ducs de Normandie, Gournay fut
donné à l'abbaye d'Ivry qui y fit construire une chapel-
le dédiée à Saint-Barthélémy et un manoir où quelques
religieux résidaient. C'est ainsi que s'est formé Ie prieu-
ré de Saint-Barthélémy de Gournay, sous la dépendan-
ce d'lvry.

Gournay était un demi fief de haubert (,) et le

Registrum dit que l'abbé d'Ivrytient Gournay près Pacy,
à la condition de 20 jours de garde à ses frais au château
de Pacy; de plus ses hommes étaient obligés à moudre
aux moulins du roi, établis pour le service du château.
De Ia chapelle, il ne subsiste aujourd'hui qu'un portail et
des baies en tiers point, datant du 14ème siècle. Dans
les registres paroissiaux de I'an 1727, nots avons retro-
uvé un acte unique concernant un baptême célébré
dans cette chapelle, preuve qu'elle existait encore au
1Bème siècle.

Un autre seigneur de Douains possédait un fief à La
Sablonnière, à I'orée de la forêt de Pacy. Vers 1620, vivait
Pierre de Bordeaux, escuver, sieur de La Sablonnière.
De son mariage avec Charlotte de La Mare naquit Anne
de Bordeaux, mariée par la suite à Claude Le Barbier;
seigneur d'Aigleville qui vint habiter le manoir de La
Sablonnière chez son beau-père en 1638. Jean de
Bordeaux, fils de Pierre et seigneur de La Sablonnière
après lui, épousa Hélène de Lombart et mourut vers
1651, année du second mariage de sa femme avec
Charles de Barbier; frère de Ciaude.

A partir du 18ème siècle, l'histoire de notre village
devient de plus en plus claire. Nous savons grâce à un
acte novateur concernant Ia bénédiction des 3 cloches
de l'église, le 26 Juin 1783 (dont une est encore en ser-
vice de nos jours), que le seigneur du village de Douains
s'appelait Alexandre Gabriel Jubert, comte de Bouville,
propriétaire du château de Brécourt, et que le syndic de
Ia paroisse s'appelait Joachim Ducôté. Ce dernier allait
ensuite devenir maire de la commune au début du
19ème siècle. Depuis Ia Révolution, la commune est
gérée par un conseii municipal à Ia tête duquel 21mai-
res se sont succédés. Le plus illustre d'entr'eux est sans
conteste Eugène Huet qui dirigea les destins de la com-
mune pendant 37 années consécutives (de 1892 à 1929).
C'est au cours de ses B mandats de maire, qu'eurent
d'ailleurs lieu quelques réalisations spectaculaires :

électrification du village, arrivée de I'eau potable par
canalisation, création d'un bureau de postes, d'un nou-
veau cimetière, etc...

(") Le nom de Douains pourrait également provenir de "Doens", terme d'origine
germanique.
("") ancien nom de Brécourt. On écrivait aussi Bréancourt. Dans cettains docu-
ments, on trouve également Brécourt sous la forme "Brécuria".
(""*) Une autre origine pour le nom de Gournay poutait être "Gronna", mot
gaulois désignant un lieu marécageux.
O voir peüt lexique des anciens mots franÇais page 3

DAVID Frères s.A.R.r.

moçonnerie générole, couverlure,
zinguerie, plomberie, chouffoge

58, roule de Chombroy
27200. VERNON

Tét :02 32 5t 13 8t / 02 32 52 2t 37



ns d'histoire

es archives de la Chambre des comptes, du

paroissiens assujettis soit à l'impôt, soit à des amendes,
soit à des taxes de natures diverses. Ce sont pratique-
ment les seules sources pour les 14ème, 1Sème et 16ème

siècle de l'histoire des familles rurales.
Les plus importants de ces documents sont les rôles

de "fouage" ou "monnéage" (*). Il s'agit de listes d'habi-
tants établies par paroisses ou parties de paroisses,

assujetties à cet impôt. Ce dernier se levait tous Ies trois
ans. Son montant était fixe et peu éievé : 12 deniers (1)

par chef de famille. Or; à l'époque, un ouvrier gagnait,
selon sa qualification, de 2 à 5 sous par jour. A certaines
époques, le prix d'une poule était de un sou, souvent
moins d'ailleurs.

Pour les paroisses des 2 cantons de Vernon, on
dispose, sauf pour une, d'au moins un rôle, Ie plus sou-
vent de deux ou trois. Pour une seule, Douains, on a
même 4 rôles. On trouve dans I'inventaire dressé de ces

rôies (6 séries allant de 1368 à 1533) diverses indications
sur Ie contenu de ces documents : personnes payant
I'impôt, exempts, pauvres. D'autres documents portent
sur diverses redevances, comme par exemple un impôt
en nature (vin) Ievé par la reine Blanche (**) à Ia fin du
14ème slècle appelé, au moyen âge, en Normandie
"muaison" , dû par les possesseurs de vignes. Une rede-

Douarus

Duuflint ùu l{ftmt

flu l6u*' siÙtft
vance particulière concernait Ie droit d'usage dans Ia
forêt par les habitants du voisinage qui en contrepartie
devaient au roi un certain nombre de poules ou à 1a

rigueur d'agneaux (avec l'équivalence : un agneau = 2
poules). En1486,les poules étaient vendues 4 sous pari-
sis (') Ies 12 à Vernon.

Liste des rôles de fouage conservés
pour les paroisses de Brécourt et de
Douains
Brécourt : - fouage pour 7398; 18 feux. - fouage
pour 7533: 19 feux dont 3 veuves payant pour demi-
feu ; un noble (Mgr Jacques Moteau n'en doit rien) ; le
prévôt de la seigneurie du lieu ; 4 serviteurs (les 2 de

Robert de Challous, écuyer; celui du sieur de Brencourt
('Brécourt"); 1 qui ne gagne rien.
Douains (accru de Brécourt) : - fouage pour 7398 :
120 feux. - fouage pour 7455: 11 feux dont un noble
(Etienne de Chambéré ("Chambray"), écuyer) ; 1 disant
avoir son père à Blival ("Bréval ?") où on ne paye pas de
fouage. - fouage pour 7467 ; 16 feux - 1 exempt (le
prévôt du seigneur du lieu) ; un pauvre . - fouage pour
7503 :67 feux.

(*) Le "fouage" était une redevance qui, autretois, se payait par ma$on et par
feu. Un feu comprenait habituellement cinq personnes , les feux des exempts
comprenaient en général une seùle petsonne.
(**) La reine Blanche était la veuve du roi Philippe Vl de Vdois. Elle reçut
Vernon en douaire en 1356. EL\e mourùt en 1398.

(t) prtrt {ryiqu( ùrt nrtims mutt fiunçais
ARRERAGE : ce qui est dû d'un revenu quelconque.

AVEU : acte par lequel un seigneur reconnaissait quelqu'un pour vassal ou un vassal quelqu'un pour seigneur.

BÀILLIAGE : juridiction d'un bailli, agent du roi ou d'un seigneur, chargé de fonctions judiciaires.

BAN : proclamation publique.
CHARTE : ancien titre concédant des franchises ou des privilèges.

CHÂTELLENIE : seigneurie et juridiction d'un seigneur châtelain.

DENIER : monnaie française de bronze valant l/12ème de sou.

FIEF : terre ou autre bien qu'un vassal tenait d'un seigneur, à charge de redevance et en prêtant foi et hommage.

FIEF DE HAUBERT : fief qui obligeait son possesseur à servir le roi à la guene avec droit de porter le haubert (cotte de maille).

FOUAGE : impôt perçu dans certaines provinces sur chaque foyer. Au l6ème siècle, cet impôt sera désigné sous le nom géné-

rique de "taille".
HOIR : héritier direct.
LTVRE : ancienne monnaie de compte représentant la valeur d'une livre (poids) d'or ou d'argent; était également appelée franc
(or ou argent) dès Ie 14ème siècle.0n distinguait la livre Parisis de Paris et la livre Tournoi de Tours.

La livre Parisis fut abolie en 1667 au profit de la livre Tournoi.
MUID : unité de mesure de capacité va\ant 274litres pour le vin.
SOL : ancienne forme du mot f?ançais " sou ".

SOU : pièce de cuivre ou de bronze valant I l2O de ljwe. Le sou Parisis valait l2 deniers Parisis ou 15 deniers Tournoi.



DouanNs

Eouf,itrc f,ut 1I*' rt l8u*, siÈrt(t
itué dans la province de Normandie, le villa-
ge de Douains dépendait de la Généralité de
Rouen et relevait donc du Parlement et de
f intendance de Rouen. Eweux était Ie cent-
re du diocèse et de l'élection, circonscrip-

tion financière, dont Douains relevait. Le siège de la ser-
genterie et du bailliage se situait dans la paroisse de
Pacv sur Eure.

En 1792, les Constituants de
effectué un travail de découpage
en 5 départements de la
Normandie : Douains fut alors rat-
taché au département de l'Eure et
au canton de Vernon. La mairie de
Douains fut construite face à t'égli-
se et devint Ie centre administratif
du village, où tous les habitants
devaient venir déclarer les naissan-
ces, mariages et décès survenus
dans Ieur famille. A l'époque Ie
cimetière entourait l'église.

De nombreux chemins reliaient
Ie bourg et les hameaux aux villa-
ges limitrophes. Sur Ie cadastre de
1825, nous avons pu en dénombrer
une vingtaine. Le principal partait
de Chaignes et passait par
Gournay, le bourg de Douains,
Brécourt et permettait d'accéder à
Vernon par les nombreux sentiers
qui traversaient ia forêt de Bizy.
Une voie de communication, fort
empruntée, permettait d'accéder
de la vallée de l'Epte à la vallée de
I'Eure puis à Eweux : Ce chemin

l'Assemblée avaient

reliait Blaru à Pacy sur Eure via Gournay.
A Ia fin du 18ème siècle, Ie bourg regroupait Ia majo-

rité de la population dans 52 maisons. D'après le cadas-
tre de 1825,le hameau de Gournay regroupait 16 mai-
sons autour de deux grandes mares. A S00 m de
Gournay, sur Ie chemin menant à Blaru, se trouvaient
deux grandes fermes au lieu-dit les Hays. Au nord des
Hays, se situaient Ies hameaux des Métreaux Noirs et
des Métreaux Blancs avec respectivement 3 et 6 mai-
sons recensées. Le hameau de Brécourt recensait 4
maisons séparées du château ainsi qu'une briqueterie
("La Thuillerie"l. Nous savons également, d,après ia ioi
du 11 prairial, an VI, que le village de Brécourt était en

fête tous les 13 messidor de chaque année. lJapport de
Ia population de Brécourt était faible : en 1213, seuls 9
feux étaient dénombrés. Un autre hameau de la com-
mune est celui de la Sablonnière, à I'orée de la forêt de
Pacy sur Eure, proche d'une carrière qui était exploitée
à l'époque puisque nous avons retrouvé des actes
d'hommes décédés par suite d'ébouiements : "Le vîngt
neuf décembre mil sept cent quatre vingt par nous
prêtre curé de Douains a été inhumé le corps de

1a )lou ,/1,7au ,L"

Laurent Morel dans le cimetiè-
re de ce lieu qui a eu Ie malheur
de perdre Ia üe par un éboule-
ment de terre dans une marniè-
re qui I'a étouffé le 28". Autour
de la carrière, nous avons pu
compter 14 maisons sur Ie cadast-
re de 1825. On peut signaler aussi
que sur ce terroir existait un mou-
lin mentionné dans les registres
paroissiaux (mais non signalé sur
le cadastre de 1825), sur le chemin
menant au Boisset-Hennequin.

La répartition des activités
dans le village a pu être retrouvée
grâce aux registres paroissiaux
puisque les professions sont men-
tionnées dans les différents actes.

Contrairement aux üllages viti-
coles de la vallée de Seine(*),
Douains était un terrain de cultu-
res céréaies et d'élevage. Dès lors,
Ies activités agricoles représen-
taient 66% de l'ensemble des pro-
fessions relevées :32,/" de labou-
reurs-cultivateurs, 58% de journa-

Iiers plus quelques bergers, bûcherons et vignerons,
ces derniers étant originaires de la vallée de Seine et
mariés dans Ie village. On trouvait aussi 14% d,artisans
(maçons, charpentiers-menuisiers, charbonniers-meu-
liers, tuiliers, tonneliers, charrons, sabotiers-cordon-
niers, tisserands-tailleurs, cardeurs-cordiers, potiers,
maréchal-ferrant), 12"/. de commerçants et 12,,/o de per-
sonnel de service (officiers, militaires, instituteurs, fac-
teurs,...).

(*) entre GamW et St-Pierre d'Autils, on a pu dénombreriusqr'a Sæ por"es
seurs de vignes dont les plus nombreux étaient à Gami)ÿ (Zg plus g en
arrérage9) qui produisaient le célèbre " Cailloutin ".
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Correpte-rendu de Ia réunion finalisant le ratta-
cherrrent de Ia corll"ruvle de Brécourt

"L an mil huit cent neuf le 'lundy' vingt neuf mars, dix heures

du matin.
Nous Théodore Nicolas Renoult, ancien avocat, Juge de paix

de Ia ülle et canton de Vernon, arrondissement d'Evreux, dépar-

tement de I'Eure.
En conformité de I'anêté de M. le Préfet 'dudi' département,

du premier de ce mois, et de ses lettres des quinze et seize du

courant, nous sommes transportês dans la commune de Brécourt,

à I'effet de prononcer la réunion de cette commune à celle de

Douains, - conformément au décret de sa Majesté - l'Empereur et

Roy, du quinze janvier demier. Messieurs les maire, adjoint et

conseil municipal, dfiment convoqués pour le jour et heure

'cydessus' indiqués, nous n'avons trouvé que M. Auguste Ducôté

maire de Ia dite commune de Brécourt, qui nous a dit avoir pré-

venu son adjoint ainsi que le conseil municipal, lesquels ne se

rendant pas à la mairie, après les avoir attendus une heure sans

qu'ils se soient présentés, excepté le sieur François Ducôté mem-

bre du conseil municipal de la dite commune, nous leur avons

donné lecture en présence du sieur Nicolas Lemonnier propriétai-

re et adjoint à monsieur le maire de la commune de Douains, du

décret impérial qui ordonne Ia suppression de la commune de

Brécourt et la réunion à celle de Douains. Ensuite, nous leur avons

communiqué l'anêté de Monsieur le Préfet qui nous nomme

Commissaire à I'effet de prononcer les suppression et réunion.
A I'instant, nous commissaire susdit avons en présence des

comparant déclaré que 1a dite commune de Brécourt était pré-

sentement réunie à celle de Douains.

De suite, Monsieur Auguste Ducôté nous a présenté tous les

objets appartenant à la dite mairie de Brécourt lesquels consis-

tent, 1' à la matrice des rôles de la contribution foncière sewant

d'état de section. 2" un registre des délibérations de la commune.

3' des registres de I'Etat Civil depuis seize cent soixante seize,

jusques et y compris mil huit cent neuf jusqu'au vingt sept du

présent mois, avec Ia table 'décemnale', 4" en la conespondance

de Monsieur 'le Préfet depuis le N' 1 er jusques et y compris le N"

338 de la dernière série, 5" au bulletin des lois depuis le N" ler
jusques et y compris le N' 220 de la dernière série, 6' en une lias-

se contenant les tableaux de conscription jusqu'à ce jour, 7" du
'caihé'(<cahie>) de la mairie 8" en une liasse de 'butejet' (<bub-

get>) depuis I'an dix. Tous lesquels objets sont les seuls qui nous

ayant été déclarés appartenir à la 'cydevant' mairie de Brécourt.

De tout ce que dessus avons dressé le présent en présence de

messieurs Auguste Ducôté, François Ducôté et Lemonnier qui ont
signé avec nous après lecture à eux faite et pour nous conformer

aux dispositions de I'article trois de I'anêté précité, nous avons

laissé copie au 'rydevant' maire de la commune de Brécourt de

I'inventaire des papiers et registres qui sont présentement remis es

mains de monsieur Lemonnier adjoint à monsieur le maire de la

commune de Douains comme il le reconnaît par le présent acte.

A Brécourt les jour, mois et an que dessus./.supprimée et ce

renvoi bon./.

"signé :

François Ducôté, Auguste Ducôté,

Maître Renoult, Monnier adjoint"

Duuflint toug
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Le rattacherreent de Brécourt
à la covrrraltlrre de Dotraires

Les communes ont été organisées, les pre-
miers conseils municipaux, maires et adjoints
élus pendant Ia Révolution, en 7792 exactement.
Au début, Ia délimitation territoriale des commu-
nes s'est inspirée de ceile des paroisses. De ce

fait, Ie territoire de Douains comportait deux
communes indépendantes, Douains et Brécourt.
Mais très üte, l'administration se rendait compte
des difficultés posées par Ia multitude de petites
communes et en 1809, Napoléon 1er décida, par
décret impérial du 15 Janvier de réorganiser 1es

communes de France et en particulier d'en réunir

,*r'* ^*t 
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J, ail, t Lronneur, Monsieur aSrlz;# -:,?]ffi ,

Pascal GEHIN
Entreprise d'électricité

bâtiment, industrie, alarme

4, Cours Marette
279s0. lR HruuÈne

Tél : 02 32 52 16 40

certaines (exemples
Chapelle-Réanvilie)

En ce qui nous concerne, ce sont les communes
de Brécourt et du Boisset-Hennequin qui furent
rattachées à Douains par le décret impériai du 15
Janvier 1809. Ce n'est qu'en 1865 que le hameau
du Boisset-Hennequin fut séparé de Douains et
rattaché à la commune de Saint-Vincent des Bois.

Le rattachement de Brécourt à Douains ne se
fit pas sans difficultés : Ia municipalité de
Brécourt fit longtemps " la sourde oreille " aux
propositions impériale et préfectorale. Il fallut
plus d'un an pour rendre effectif ce rattache-
ment, et ce, après de nombreuses lettres de
rappel, voire de " réprimande et d'avertisse-
ment " de la part du Préfet. Pour illustrer ces
difficultés, nous reproduisons ci-après
quelques documents types, à savoir la Iettre
de communication à Brécourt de Ia décision
impériale du 15 Janvier 1809, une sévère lett-
re de réprimande de la part du préfet en 1B0B
et enfin le compte-rendu de la réunion offi-
cialisant en 1809 le rattachement de Brécourt
à la commune de Douains. Pour rester dans
le contexte de l'époque, nous avons voion-
tairement conservé dans Ie dernier texte
certaines fautes d'orthographe qui alors
étaient monnaie courante.

Liste cles corrrrerces et
artisarts cl«: Ia corrneune
cle D«rtrairrs

o ll{iroiterie Dufour Daniel
o Informatique services Van Wambeke

Christian
e Brocante "La Souris Verte"

Tresse Franz
o Brocante Aumont Maryannick
. Ar-rtiguité - brocante Lunel Patrick
. Maçonnerie Dauvel Daniel
. Serrurerie - feronnerie Guettard .Iean-

Louis
. Charpente - menuiserie Maillard

S.A.R.L,.
r Fabrication emballaç1es Condiexpress
. Château hôtel restaurant cle Brécourt

Houlbec-Cocherel, La

, EAN.LOUIS GUETTARD

SERRURERIE - FERRONNERIE
CHARPE NTES MÉTALLIQU E5

6, CH EMIN DE' ) U RI5
)712C-. DOUAIN5

rÉt : 02 ,2 i2 4i 67
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l'origine de cette journée, ia Révolution qui ne
semble pas encore devoir s'essouffler. On est en

/asse qui a Ie plus profité des réformes de 1789. En consé-
quence, ils repoussent toute évolution vers une véritable
démocratie sociale. Se méfiant des penchants insurec-
tionnels du peuple parisien, ils préfèrent s'appuyer sur la
province. A leur tête, Buzot, député d'Evreux, réfugié à

Caen qui tente d'organiser I'insurrection des départe-
ments de l'Ouest. Dans l'Eure, Evreux et Pont-Audemer
adhèrent à son mouvement. Vernon et Les Andelys s'y
refusent et continuent de soutenir Ia Convention.

Le 12 Juillet. l'armée des fédérés de Normandie est à

Evreux. A sa tête, le comte de Puisaye, un homme du pays.

A Evreux, il dispose de 2000 hommes qui peuvent, s'ils ne

tardent pas, investir Vernon sans coup férir, car 1a garnison
de la vilie ne compte que quelques centaines de gendar-
mes, sans chef, sans ordre et sans armes. Prendre Vernon,
c'était s'infiltrer dans la vallée de la Seine et couper }e ravi-
tailiement de Paris.

Le samedi 13, à la mi-journée, les fédérés décident, tant
1a chaleur est accablante, de bivouaquer dans la cour du
petlt château de Brécourt rencontré en chemin'
Apercevant les hommes de Puisaye, quelques convention-
nels, lancés en avant-garde, se replient dans le bois de

Bizy, avec d'autant plus de vivacité qu'ils ont constaté que

l'ennemi dispose d'un canon.
A Vernon c'est l'angoisse car les éclaireurs ont répandu

la terreur dans la ville. Mais les fédérés n'arrivèrent pas car
la petite halte de Brécourt s'était prolongée plus que de
raison. La faute à la canicule et à la cave du château qui
contenait selon un inventaire dressé le 11 décembre 1'792 :

'280 bouteilles de vin tant rouge que blanc et un demi-
muid (1) de vin rouge bon, loyal et marchand". "Et c'était
sans compter sur les tonneaux de cidre découverts aux
communs l"

Ne voyant rien venir et comme ils avaient, entre temps,
accueilli queiques renforts, les Conventionnels vernonnais
se décidèrent à tenter une sortie en direction du bois de
Bizy et avancèrent deux pièces de canon à la lisière.
Lorsque ces canons, deux vieux pierriers, ouvrirent le feu,
ce fut la grande panique au château de Brécourt, parmi les

Fruntz TRESSE
brocanteur

b oa,o*ro ubùL
10, rue du Village - 27120. DOUAINS

Tél : 02 32 52 43 35

(ouvert du mercredi après-midi au dimanche de 10h à l9h)

1793. On arrête quantité de suspects. On arrête
même les députés quand ils sont Girondins (2
'juin). A l'époque, les Girondins représentent 1a

fédérés avinés qui sommeillaient sous les tilleuls. Toute la
masse, officiers, hommes, chevaux, voitures, s'enfuit en
désordre et ne s'arrêta pas avant Evreux ! La déroute était
totale... et il ne restait plus aux hommes de la Convention
qu'à occuper le terrain conquis, sans oublier de mettre en
perce les fûts qui n'avaient pas été consommés... Une sym-
pathique bataille où Ie cidre et le vin coulèrent à la place du
sang ! IJhistoire régionale se souvient encore de ce combat
sous le nom de "bataille sans larmes". N'est-il pas permis,
maintenant, d'envisager ce qu'aurait pu être Ia conséquen-
ce de cet "affrontement" si les fédérés avaient été résolus à

se battre ! Car Brécourt s'insère à un des grands tournants
de la Révolution. C'est en effet également de Caen que par-
tira Charlotte Corday pour aller poignarder Marat... le jour
même de la bataille de Brécourt. Les deux événements ne

sont pas sans liens dans leur préparation comme ils l'au-
raient été dans leurs conséquences si les fédérés avaient
occupé Vernon.

Il n'y eut ni tués ni blessés, mais Auguste Ducôté, maire
du village ne parvint pas avant longtemps à se remettre de

ses émotions. Témoins, de nombreuses lettres et pétitions
qu'il envoya aux "Citoyens administrateurs du départe-
ment de l'Eure": Cette correspondance est assez éloquente
: "Auguste Ducôté, cultivateur et maire de la commune de
Brécourt, vous expose que le 13 Juillet 1793, jour à jamais

mémorable dans les annales de la République, par la cont-
re-révolution qui s'est opérée entre les départements de
l'Eure et du Calvados lors de f invasion de ces deux dépar-
tements, le théâtre de la guerre fut la plaine de Brécourt, Ie
château et mon domicile. Les rebelles, après s'être emparé
du château, s'emparèrent aussi de ma maison, pillèrent
tout Ie mobiliel consommèrent tout ce que j'avais, s'empa-
rèrent de mes bestiaux, etc...II ne m'était rien resté ; si mes
parents et mes amis ne m'eussent assisté dans mon adver-
sité, je serais réduit à la dernière misère..." Suit la liste com-
plète (48 articles) de tout ce qui fut dérobé chez le plaignant
: 12 douzaines de chemises... des habillements de fem-
mes...30 livres de chandelle...les écharpes du maire et de
l'adjoint...300 pièces de volaille, sans oublier 3 pièces de

vin, 30 muids de cidre et 10 pots d'eau de vie I

(d'après "Hisfoires de Vernon..."
de Michel de Decker)

MAILT.^ARD
S.A. R. L.

charpentier - menuisier
escaliers intérieurs

route de Brécourt - 27120. DOUAINS

Tél : 02 32 52 4A 98
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7 Octobre LBTO : Proposition de rlonsieur Ie
rraire pour répartir équitatrlernent sur tous
les habitants de la correrreune ul1 irnpôt excep-
tionnel (fs ooo F environ)

"Le conseil municipal de Douains s'est réuni à midi _
convoqué d'urgence par l'autorité municipale. Monsieur
le maire lit le procès verbal de la dernière séance qui est
adopté. Il ajoute que le voiturier qui s'était engagé à
transporter 1es fusrJs à Evreux ayant manqué de parole,
ils ont du rester à la mairie.

Monsieur le maire expose que par suite d'une réquï
sition faite à l'improviste dans la commune, le 6 courant,
/es prussiens ont enlevé 42 vaches. Cette réquisition
n'ayant porté que sur dix personnes, il paraît équitable
de répartir cet énorme impôt sur la généralité des habi-
tants. Monsieur le maire propose deux systèmes. Dans le
premier, il serait fait un inventaire générat de toutes les
bêtes à cornes de la commune, et les 42 animaux pris par
1es prussiens seraienf répartis sur chaque étable, selon
son importance. Dans le second système, il serait fait un
inventaire des bêtes enlevées, par les soins d'une com-
mrssion d'experts nommée par le conseil municipal, et le
conseil assisté des plus haut imposés voterait des centi-
mes additionnels aux 4 contributions en quantité suffi-
sante pour rembourser les indemnités fixées par la com-
mrssion ci-dessus. Le conseil décide que la seconde
méthode évite kmbarcas des rapports à faire par les
propriétaires des étables 1es moins maltraitées et qu,it
répartit sur fous les habitants l'impôt prétevé seulement
sur 1es propriétaires de vaches ; en conséquence, il adop-
te cette seconde méthode et prie monsieur le maire d,al-
ler voir monsieur le Préfet afin d'avoir son assentiment.,,

12 OctobreüBTO :Ajournernent de Ia denrande
du conseil par rnonsieur Ie préfet

"Le conseil municipal de Douains s'est réuni à 6 h du
matin convoqué d'urgence par l'autorité municipate.

Monsieur le maire rend compte au conseil de ses
démarches auprès de monsieur te préfet.. 

.

Monsieur le Préfet a déclaré à monsieur le maire et à
messieurs... (liste d'autres maires)... que 1es consejls
municipaux étant dissous ne pouvaient prendre de déter-
minations aussi grave que celle d'une imposition extraor-
dinaire. . . qu'il s'aviserait plus tard. . . Il a conseillé à mon-
sieur le maire de faire faire un inventaire exact de la
valeur des bêfes enlevées... Le conseil décide que les
estimations seront faites au cours du jour... 3g vaches
représentant une valeur de dix mille huit cent quarante
francs. Il y a lieu de faire observer que sur les 42 vaches
requises, 3 ont été retrouvées à demi mortes ou sont
revenues elles-mêmes à |'étable.

Monsieur Pérignon explique ensuite au consei) qu,il
n'a pas l'intenüon de conserver les vaches qui lui sont
restées et qu'il veut les donner à ceux des habitants de
son pays qui ont été \ésés. ll se réserve... de recevoir l,in-
demnité qui sera allouée plus tard, au lieu et place des

Euunitrc pmùnrt [r ruütit ùr lslo
otre viliage a été directement concerné

elle n'eut heureusement pas I'occasion de " faire parler
la poudre " et donc de faire couler le sang. Tiès vite en
effet, Ie üllage dut subir I'occupation prussienne avec
ses réquisitions et autres exactions. Après la guerre,
Douains dut, comme toutes les autres communes de
France, participer au versement à la prusse des indem-
nités de guerre. Tous ces événements ont été racontés
avec force détails dans les compte-rendus des nom-
breuses réunions de conseil municipal. En voici
quelques extraits choisis parmi les plus caractéris-
tiques.

29 A.orrt 1B7O:Organisation de la Garde
Nationale

"Dans cette séance,le conseil municipal, sur la propo-
sition de monsieur le Maire, a voté à l'unanimité, l'orqa-
nisation immédiate de la garde naüonale, moins une
voix, et a procédé immédiatement à la formation d,un
conseil de recensement, moitié des membres ont été pris
dans le sern du conseil municipat (MM. pérignon,
Echard, Querolle Pierce, Richet Eléonor, Leroy). Les aut-
res membres ont été pris dans la garde nationale (MM.
A)lorge, Lemarié Bte,Gratien Michel, Marie Isidore,
Victor Poixbland. "

4 Octobre LBTO Propositions et décisions rela-
tives au désarynernent de Ia Garde Nationale

"Monsieur le maire expose que, revenant d,Evreux
dans l'après-midi, il a appris que les prussiens avaient
fait une apparition à Pacy et que l'on devait s,attendre à
les voir dans la commune de Douains le lendemain. ll a
ajouté que tous les renseignements concordant pour
avertir que le corps de troupes qui menaçait ta contrée
était considérable, que les instructions données aux chefs
de corps de nos forces militaires prescrivaient absolu-
ment de ne pas engager les troupes en dehors des forêts.
Ces renseignements étant connus du conseil municipal,
le maire a mis aux voix la question de la défense de la
commune. Le conseil après en avoir mûrement délibéré,
considérant que la commune livrée à ses seules ressour-
ces ne pouvait songer à une défense sérieuse a déclaré à
l'unanimité qu'il était préférable de s'abstenir. Après
cette décision, monsieur le maire a fait observer qu,it
était indispensable de ne pas Jaisser détruire 1es fusrls de
la garde nationale et de les renvoyer à Evreux. Le conseil
adopte cette décision et réunit lui-même les armes à
minuit. Une voiture doit les prendre le lendemain et les
emporter av ant le .i our. "
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cultivateurs qui auront reçu de lui une ou plusieurs
vaches. "

"Finalement, les indemnités de réquisition prussienne
(Compte budgétaire "invasion" !) seront remboursées
par |'Etat entre Décembre 1871 et Mars 1872 à raison de
70% de la valeur déclarée des vaches."

21 Février lB7l:Ernprunt dune sora[ale de 13OO F
pour payer aux lrrlrssiens ïindernnité de guerre

Uindemnité de guerre demandée par les prussiens au
département de l'Eure a été d'abord frxée à 15 millions de
francs. D'abord réduite à 5 millions dont 1 payable
immédiatement, elle fut finalement ramenée à 3 millions.
Répartie sur foutes les communes du département au
prorata de leur importance, cette indemnité se montait

DouR.rws

pour le premier versement de Douains à 1300 francs que
le conseil municipal décida d'emprunter auprès de 7 per-
sonnes de la commune.
ler yraars 1871 : Autorisation donnée au neaire
d'ernprunter 2OOO F pour payer une contribu-
tion de guerre auxprussiens

Le 2ème versement fixé à 2000 francs fit également
l'objet d'un emprunt à 5% l'an auprès des sepf mêmes
personnes de la commune.

"... il y a obligation morale pour la commune de ne
pas laisser les conseillers généraux, les mandatarres du
département répondre sur leur fortune particulière, des
engagements qu'ils ont pris, engagements qui ont eu
pour effet de suspendre Jes exécutions militaires com-
mencées sur certains points du département."

Euunirrs nu ùrtut ùu f$tru tiùtft
1y a un siècie, Douains, avec ses dépendances, était
peuplé de 327 habitants et vivait dans une écono-
mie purement agricole.

C'était aussi I'époque du train à vapeur de Ia ligne
Gisors-Pacy/Eure inaugurée en 1873. Depuis Ia gare de
Douains, on descendait au marché de Vernon, les mer-
credis et les samedis, en portant les paniers remplis de
Ia production des jardins et des basses-cours. Avant la
guerre de 1.4-1,8,le train transportait voyageurs et mar-
chandises et accomplissait 6 allers et retours quotidiens.

La voie fut démontée par les allemands en 1942 et ies
rails expédiés... en Russie. Plusieurs passages à niveau
se trouvaient à Douains sur les routes menant à Blaru et
Chaufour. Il fallait les manæuwer 12 fois par jour avant
191.4 et seulement 6 fois entre les 2 guerres lorsque le
serüce de voyageurs fut supprimé.

Lécoie publique se trouvait alors au rez-de-chaussée
du bâtiment de Ia mairie. Mais les élèves y étaient en
majorité des garçons. En effet, la plupart des parents se
méfiant de la mixité, inscrivaient les filies à I'école pri-

vée tenue par des religieuses, située à I'entrée du pays
en venant de Brécourt.

Un corps de sapeurs-pompiers d'une vingtaine de
volontaires existait à Douains. Sur la place de i'église,
face à Ia mare, on pouvait encore voil; entre Ies deux
guerres, Ie portique élevé par l'entreprise de scierie
Iocale pour l'entraînement des pompiers. Non loin de Ià
se trouvait également une éolienne qui faisait monter
l'eau du puits alimentant la mare. Cette éolienne fut
démontée dans ies années 1920. Un autre étang existait
devant l'ancien cimetière qui jouxtait I'église : cet étang
qui servait de lavoir public fut comblé vers 1960 pour
donner à l'endroit son aspect actuel.

Le presbÿère se trouvait place de Ia mairie (au N' 13

actuel). Les communiants et communiantes s'y réunis-
saient après leur messe de 1ère communion. Uabbé
Cormier a passé pratiquement les 50 années de son
sacerdoce dans Ia paroisse de Douains. On le voyait
souvent circuler sur sa bicyclette en direction de La
Heunière et de Saint-Vincent des Bois car il desservait
également ces 2 paroisses.

Tiois débits de boissons existaient dans Ia commune.
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Le café Baudry, devenu café Lechartier; situé sur la
route de Gournay disposait d'un grand bâtiment qui
servait de salle de bal.

Au centre du üllage, Ie propriétaire du café (E.
Honfroy puis E. Hersent) était aussi épicier; mercie4
bonnetier et marchand de chaussures. A l'occasion, le
cafetier se transformait en taxi... avec son cheval
comme moyen de locomotion. Néanmoins, juste avant
la dernière guerre, une pompe à essence se dressait sur
Ie trottoir; l'automobiie s'étant substituée à l'animal. Ce
café est devenu aujourd'hui "la souris verte". Le 3ème
débit de boisson se trouvait à Brécourt sur Ia route
Vernon-Pacy. II a longtemps porté I'enseigne "chez
Léo". I était toujours en activité ii y a quelques années
avant sa destruction en 1998.

Au début du siècle, en venant de Brécourt à l'entrée
du village, se tenait Ia maison (aujourd'hui entreprise
Maillard) et les ateliers du charron Arsène Morel.

Vers 1910, ce dernier céda son entreprise à son gen-
dre, Henri Duloir; qui étant "compagnon du Tour de
France", était passé par Douains pour chercher du tra-
vail. Latelier employait alors B ouwiers. On y réparait
mais on fabriquait aussi du neuf. Une importante activi-
té consistait à changer les jantes en bois et à recercler
Ies grandes roues des charrettes et des tombereaux.

IJentreprise Duloir a beaucoup travaillé pour les cul-
tivateurs belges venus s'installer dans les fermes de la
région, au lendemain de Ia Grande Guerre. EIle dispo-
sait aussi d'une scierie mécanique portative (grande
scie dite locomobile) qui débitait en planches les gru-
mes de bois fraîchement abattus.

Au début des années 1920, une maison sise à l'angle
de Ia rue du Village et de la rue du Vivier fut Iouée par
i'administration pour faire office de bureau des Postes.

Ce bureau des postes n'est plus en service depuis plu-
sieurs dizaines d'années.

Un ]avoir se situait sur Ia route de Pacy. Le proprié-
taire, M. Buret avait réussi à capter Ia source de Ia
"Pierre B1anche". Après avoir posé plusieurs centaines
de mètres de canalisations, véritable travail de titans, il
était parvenu à alimente4 en eau limpide, son bassin
Iavoir. On trouvait également une mare-cressonnière :

la mare devait sans doute disposer d'une source qui l'a-
limentait et dont l'eau devait se renouveler discrète-
ment pour favoriser la croissance du cresson.

Vers 1910, la commune comptait 6 agriculteurs. En
1935, on dénombrait 9 exploitants agricoles. La plupart
des fermes se trouvaient dans les hameaux. Les étables
comportaient jusqu'à 50 vaches. Au début du siècle, une
batteuse à vapeur; une des premières à être utiiisée
dans la région, était installée, à la saison des moissons,
dans Ia cour de la ferme de M. Huet, alors maire de la
commune. La batteuse à vapeur nécessitait la mobilisa-

tion de toute la ferme. La moisson terminée, chaque
exploitant venait faire battre son blé chez Huet.
Aujourd'hui, la situation a bien évolué par rapport à ce
qu'elle était il y a un siècle. Si la commune compte enco-
re B exploitations agricoles tournées essentiellement
vers la culture des céréales, il n'y a plus qu'un seul éle-
vage de 130 vaches laitières.

Tous les commerces ont disparu et l'artisanat est
limité à quelques entreprises. En conséquence, à peine
1/3 des actifs résidents travaillent sur la commune,.la
grande majorité des autres actifs ayant un emploi dans
les communes enüronnantes ou dans Ia capitale.
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4/tuanstein traverse le fleuve sans difficultés
aux Andelys. De üolents combats s'engagent dans le
méandre du fleuve. La 3ème D.L.C. (Division Légère
d'Infanterie Coloniale) soutenue par 2 bataillons britan-
niques et quelques chars légers résiste pied à pied.
L avance allemande, irrésistible, conduit le front sur
St Pierre du Vauvray, Venables et Gaillon.

Lundi 1o Juin :

La 46ème division d'infanterie allemande franchit ]a
Seine à Vernon. En soirée, Ie 38ème Corps d'Armée est
bien ancré sur Ie plateau de Madrie, de Blaru à

Heudebouville, en passant par Douains, La Heunière et
Cocherel.

Le gros des forces françaises est demeuré en arrière
et s'avance dans Ia journée afin de porter un coup d'ar-
rêt à l'avance allemande et constituer un front continu
au sud-ouest de la Seine, dos à l'Eure. La 1ère D.L.M.
avec ses chars, occupe Ie secteur de Pacy sur Eure. Mais
seul Ie 4ème régiment de cuirassiers engage directe-
ment le combat en soirée dans la plaine de La Heunière.

I 18 heures : 2 escadrons sous ia conduite du colo-
nel Poupel, avec 10 chars et 160 hommes arrivent
à Pacy sur Eure pour colmater les infiltrations
ennemies et contre-attaquer.

I 21 heures : le colonel Poupel part en reconnais-
sance en side-car vers La Heunière afin d'étudier
les positions ennemies. II tombe dans une embus-
cade et est fait prisonnier avec son conducteur.

I Dans la nuit, l'escadron H tente de Ie délivrer mais
est pris sous un violent bombardement et doit se

replier en lisière de Ia forêt de Pacy
(Journal de marche officiel du 4ème Cuirassier)

Mardi ll Juin
La progression allemande est ralentie. Les contre-

attaques françaises surprennent I'ennemi par leur
vigueur et les moyens engagés. Les 3 D.L.M. livrent des
combats offensifs.

La 2ème D.L.M. attaque, l'après-midi, à partir des
Iisières Nord et Est de Ia forêt de Pacy. Tiès vite Ie 13ème
Dragon subit des pertes parmi ses chars Somua. Le 1ER

R.D.P. s'apprête à engager 4 escadrons dans cette cont-
re-attaque mais Ia tombée de la nuit écourte I'opération.
Le village de Douains ne peut être repris et Ia division
occupe les lisières Nord de la forêt de Pacy, sous ie tir
permanent de I'artillerie allemande.

La 1ère D.L.M., au cours de Ia matinée, a préparé des
positions défensives de repli autour de Pacy. A 15h30,

des é]éments débutent une contre-attaque en direction
de Brécourt-La Heunière. Le 4ème escadron gagne à

pieds les lisières de Ia forêt de Pacy, sous 1es tirs de 105.

A 17h30, les 4 pelotons s'élancent dans Ia plaine décou-
verte, soutenus par 5 chars du 2ème escadron du 4ème
Cuirassiers. 14 allemands sont capturés, avec 2

mitrailleuses, 2 mortiers et 4 pièces anti-char . Brécourt-
La Heunière est atteint. Les chars contournent l'agglo-
mération. Les allemands décrochent en direction de 1a

forêt de Bizy. Une escarmouche éclate dans la cour du
café " chezLéo " situé le long de la N181.

A la tête de sa section, Ie capitaine de Vandière se

précipite par le portail pour tenter de déloger les alie-
mands retranchés dans les bâtiments intérieurs. Dans Ia

fusillade qui suit, le capitaine est mortellement blessé.
Plusieurs dragons sont également touchés mais la
défense allemande est définitivement réduite. Jusqu'à la
tombée du jour; Ies dragons du 4ème R.D.P. repoussent
les contre-attaques répétées des allemands. A court de

munitions, ils doivent néanmoins organiser Ie repli à Ia

faveur de I'obscurité et sous le couvert des chars trac-
tant 3 canons de 37 pris à 1'ennemi. 40 allemands ont été
tués et 25 blessés découverts sur le terrain. Plusieurs
camions ainsi qu'une A.M.D. ont été détruits. Côté fran-
çais, le 4ème R.D.P. déplore 12 tués et le 4ème
Cuirassiers un char Somua détruit mais dont I'équipage
est sorti indemne.

A propos de l'action de la 1ère DL.M., Von Manstein
écrivit plus tard : "la 46ème division signala avoir été

soumise à une puissante attaque menée par des chars
ennemis... qu'elle repoussa dans Ia soirée, bien que les
pertes qu'elle subit furent loin d'être négligeables. Tiès
tôt, le lendemain, elle rendit compte que l'ennemi se

préparait de nouveau à attaquer... et demanda un sou-
tien en urgence..."
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l2ème D.L.M. : l'ennemi se montre offensif sur le
front du 1er R.D.P. et bombarde ses positions. En
début d'après-midi, Ies dragons attaquent des
infiltrations ennemies sur leur aile gauche. 3
engins ennemis sont détruits. En soirée, I'ordre est
donné aux 5 escadrons de se replier sur de nou-
velles positions.

I 1ère D.L.M. : ie 3ème escadron du 4ème R.D.P. est
envoyé en hâte pour renforcer les 2ème et 4ème

escadrons en forêt de Pacy. En début de soirée, les
dragons font mouvement vers le Nord-Ouest
s'emparant d'une ferme au passage et capturant
1B allemands.

I Le 1er escadron du 4ème R.D.P. reçoit l'ordre de
s'emparer du pont de Cocherel. II est soutenu par
6 Somua du 4ème Cuirassiers. Les chars permet-
tent aux français d'occuper le pont dès 7 heures.
Mais en fin de matinée, l'ennemi étant devenu net-
tement supérieur en nombre et disposant de
moyens lourds, l'ordre de repli est donné.

L'fgtfur Rutt( Dnms ùr Duunirrt
1. Lhistorique de l'église

La fondation de l'église Notre Dame de Douains,
dédiée à Ia Sainte Vierge, remonte à fort loin dans ie
passé puisqu'en Août 1026 Richard II le bon, 4ème Duc
de Normandie (arrière petit fiis de Rollon, 1er Duc de
Normandie) en faisait don à l'abbaye de Fécamp.

Aucun vestige ne subsiste de cette première église.
Ijédifice a été remanié à plusieurs époques (au 14ème,
au 17ème et au 19ème siècle) et ne possède comme ves-
tige ancien d'architecture que 2 fenêtres du choeur; côté
sud, du 14ème siècle, fenêtres rectangulaires à lancettes
biseautées, divisées par un meneau en 2 formes trilo-
bées. La 3ème baie est en plein cintre. La 4ème est ogi-
vale. Les 4 ouvertures côté Nord sont des baies en plein
cintre du 17ème siècle logées dans un mur remanié au
19ème siècle à partir de matériaux de l'ancienne église
du Boisset-Hennequin (actuellement hameau de
St Vincent des bois), démolie au début du 19ème siècle.
Le mur côté sud est épaulé par des contreforts.

La nef est précédée d'une tour carrée, construite fin
16ème-début 17ème siècle, en moellon avec chaînes
d'angle, baies et corniches appareillées en pierres de
taille et toit quadrangulaire. Cette tour est flanquée
d'une tourelle renfermant un escalier à vis en pierres
qui conduit au clocher.

Le clocher renferme 2 cloches dont la plus grosse
mesure 87 cm de diamètre et porte I'inscription suivan-
te: ,LAN 1783 JAY ETE BENITE PAR F.N. BOUL-
NO(*) CURE DE DOUAINS NOMEE MARIE PAR
DAME JEANNE SUZ ANNE MARIE DE LAMPE.
RIERE DE MONTIGNY CONTESSE DE BOUVILLE
DAME DE BRECOURT ET DOUAINS . J. DUCOSTE
SYNDIC JEAN LEMONNIER - M. REMI DORMOIS
NOUS A FAITE'.

(En réalité, en 1783,le clocher renfermait 3 cloches
dont une seule existe donc encore aujourd'hui).

La seconde cloche, d'un diamètre de 56 cm porte
l'inscription suivante :

,'LAN 1825 JAY ETE BENITE PAR M. JEAN
JACQUES ROZE CURE ET NOMMEE CATHERINE
BARBE ANTOINETTE AIMEE PAR M. JEAN PIER-
RE MARQUAIS PARIN ET TRESORIER EN CHAR-
GE ET PAR. MME MARIE CATHERINE RICHET
MARAINE DAME JULIE PERIGNON MM JEAN
BAPTISTE ROUSSEL ET JEAN BAPTISTE PORQUE-
REL TRESORIER BARTHELEMI RICHET GREFFIER
DE LA FABRIQUE - LIMAUX ET MAHUET FON-
DEURS".

Lhorloge et son magnifique mouvement, fabriqués
à Morez dans ie Jura ont été offerts en 1BB5 par
M. PERIGNON maire de Ia commune et propriétaire du
château de Brécourt à cette époque.

En entrant dans I'église on peut remarque4 à droite
de la porte, un bénitier polygonal ainsi que Ies fonts
baptismaux tous deux en pierre du 16ème siècle et répa-
rés en 1887.

Sur les fonts baptismaux est posée une petite statue
de I'enfant Jésus de Prague, en plâtre peint, vêtu d'un
costume en tissu satiné et brodé, datant du 19ème siè-
cle.

(*) Mr FranÇois- Nicolas BOULON fet non BOULNO) a été curé de Douains de
1780 à 1792.
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Dans Ie coin gauche
de l'église, est installé
un confessionnal en
bois taillé chantourné
construit à la fin du
18ème siècle et réparé
en 1870.

Au dessus de Ia
porte d'entrée, sous Ia
voûte, sur fond d'un
bleu "céleste", une fres-
que représente un
grand æil, "l'æil de
Dieu", qui, dans son
cadre triangulaire, don-
ne l'impression de vous
surveiller.

On ne connaît pas
l'origine de cette pein-
ture, sans doute l'ceuv-

re d'un artiste franc-maçon du 19ème siècle, membre
du Grand Orient de France. Sous la fresque, une petite
statue de St Eloi, patron des forgerons, en bois peint du
15ème siècle doit être prochainement décapée pour
retrouve4 sous le badigeon gris, Ia peinture polychro-
me d'origine. St Eloi tient une enclume dans la main
droite et un marteau dans la main gauche.Sur les murs
de chaque côté de la porte d'entrée, deux tableaux du
19ème siècle représentent, à gauche St Nicolas, à droite
St Servais, patron d'une confrérie }ocale. Sur Ie mur
Sud, un grand tableau du 1Bème siècle figure
l'Annonciation. Ces 3 tableaux ont été offerts par l'em-
pereur Napoléon III à la paroisse de Douains. A la
même époque, il est noté dans les comptes de la parois-
se que le 15 Janvier 1857 f impératrice Eugénie de
Montijo, épouse de Napoléon III, a fait un don de 2 000
francs (or !) pour réparer l'église, en réponse à une
demande de secours faite par Monsieur le curé de
Douains le 11 Juin 1856.

Sur ]es murs Nord et Sud, sont fixés 14 tableaux de
Ia 2ème moitié du 19ème siècle représentant les stations
du chemin de croix.

Sur Ie mur côté Nord, est installée la chaire à prêcher
construite et posée en 1875 par M. Lisa de St-André de
l'Eure. A côté, fixée au mur, une statue en piere du
15ème siècle, St-Sébastien, retrouvée en 2 morceaux
dans un placard de I'église, a été restaurée en 1990. En
face, sur le mur Sud, se trouve une statue en pierre de
la Vierge à I'enfant, du 14ème siècle. Sa restauration,
effectuée en 1990, a permis de retrouver partieliement
les couleurs d'origine.

De chaque côté de l'entrée du chceur on peut obser-
ver 2 autels retables de forme tombeau du 19ème siècle.
Celui de gauche renferme une statue en pierre de St
Sébastien, du 1Bème siècle, celui de droite un groupe de
l'Assomption en pierre du 17ème siècle dont ia restau-
ration a permis de retrouver sous }e badigeon une par-
tie de Ia dorure d'époque.

Lentrée du chæur est fermée par une grille basse en
fer forgé qui provient de la chapelle du château de
Brécourt. Elle avait été commandée pour cette chapelle
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par M.NORMAN-ARMOUR, propriétaire du château
entre 1930 et 1939. En 1.954, M. Poulle, propriétaire du
château, fit démolir }a chapelle en ruines et donna cette
grille à l'église de Douains. Cette grille fût mise en place
par M. Boulant, maçon habitant Douains. Avant la mise
en place de cette grille, Ie chceur de I'église était fermé
par une grille assez haute, munie d'une porte à deux
battants surmontée d'une poutre en arc, sur laquelle
était fixée un christ en bois. Ce christ est actuellement
accroché sur le muD au dessus du maître-autel.

Dans Ie chceur, nous voyons un maître-autel en bois
de forme tombeau du 19ème siècle avec incorporation
d'éléments de décor en bois doré du 18ème siècie et un
tabernacle rapporté, également du 1Bème siècle. A gau-
che du maître-autel, se trouve un très beau lutrin d'é-
poque Louis XIII, surmonté d'un aigle doré. De chaque
côté de l'autel, sont placés 2 tabourets de chantre indi-
vidualisés du 18ème siècle. Sur le mur de droite, les sta-
tues de St Come et de St Damien, en bois, du 16ème siè-
cle ont été restaurées en 1995.

Sur le mur de gauche, Ia statue de St Mathieu, éga-
lement du 16ème siècle, rentre d'une restauration
remarquable qui a permis de retrouver la magnifique
peinture polychrome d'origine. D'autres statues, égale-
ment du 16ème siècie, St Etienne, St Gilles et la Vierge
à l'enfant sont êncore recouvertes d'un badigeon gris,
de fort mauvais goût, datant du 19ème siècle.

A l'extérieur de l'église, côté nord, on voit encore
l'ancien presbytère et à quelques dizaines de mètres à
l'arrière, le manoir appartenant jadis aux religieux de
l'abbaye de Fécamp. C'est une haute bâtisse, en pierres
et briques, qui a conservé Ia porte d'entrée d'origine
surmontée d'un fronton triangulaire et plusieurs fenêt-
res à meneaux cruciformes. Aujourd'hui, près d'une
grande mare maçonnée, des bâtiments disposés en
carré encadrent la cour d'une importante ferme.

2. Le Coreseil de Fabrique de la parois-
se de Douairrs

Avant 1905, un Conseil de Fabrique, groupe de
clercs et de laïcs, veillait à l'administration des biens de
I'église Notre Dame de Douains. Tous les livres de
comptes sont encore aujourd'hui disponibles à Ia mai-
rie.
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Le décret du 30
Novembre 1809 com-
plété par i'ordonnan-
ce royale du 12
Janvier 1825 gérait le
fonctionnement de
ces conseils. Nous
donnons ci-après un
sommaire des disposi-
tions les plus usuelles.

"Les ConseiJs de
Fabrique se renou-
vellent partiellement
tous 1es trois ans, au
Dimanche de Quasi-
modo (sauf les cas de
mort et de démission),
...suivant que le Con-
serl se compose de I

ou 5 membres. les membres restants nomment ceux qui
doivent remplacer les sortanfs. Dans le cas de mort ou de
démission, l'élection en remp)acement se fait à la pre-
mière séance ordinaire qui suit la vacance, et les nou-
veaux fabriciens éJus ne le sont que pour le temps d'exer-
cice qui restait à ceux qu'ils remplacent. Le curé et le
maire sont membres de droit du Conseil. Ils peuvent s'y
faire remplacer : le premier par son vicaire,le second par
son adjoint.- Au dimanche de Quasimodo de chaque
année, le conseil nomme au scrutin, 1" son Président et
son Secrétaire ; ils peuvent être réélus ; 2o un de ses
membres pour remplacer le Marguiller sortant du
bureau ; il peut être aussi réélu . Le Bureau des
Marguillers se compose du curé et de trois membres du
Conseil ; il nomme chaque année au dimanche de
Quasimodo, son Président, son Secrétaire et un Tiésorier
; ils peuvent être réélus. Les parents et alliés jusques et y
compris le degré d'oncle et de neveu, ne peuvent être
membres du Bureau. Si toutes ces élections ne sont pas
faites dans le délai d'un mois après les époques assi-
gnées, elles sont dévolues à l'autorité épiscopate... Le
Conseil ne peut déLibérer que lorsqu'il y a plus de la moi-
tié de ses membres ; le Bureau que lorsqu'it y a trois
membres présents... - Le placement des bancs ou chai-
ses dans l'église ne peut être fait que du consentement
du curé, sauf le recours à |'Evêque. Chaque année, le
budget de la Fabrique, dressé par le Trésorier et exami-
né par le Bureau, dans sa séance du 1er dimanche de
Mars, est examiné et discuté par le Conseil, au Dimanche
de Quasimodo ; et après avoir été arrêté est envoyé à
(Evêché pour être revêtu de l'approbation épiscopale.
Les comptes du Tiésorier sont établis, discutés, examinés
et arrêtés aux mêmes jours et de la même manière. Le
compte annuel doit être en double copie, dont l'une est
déposée dans le coffre ou armoire à tror's clefs de la
Fabrique, et l'autre à la mairie. Chaque Fabrique doit
avoir une caisse ou armoire à trois clefs, dont l'une sera
remise au Tiésorier, l'autre au Président du Bureau, la
troisième au Curé. Seront déposés d.ans cette calsse tous
Jes deniers et papiers appartenant à la Fabrique, et les
clefs des troncs. Le prix des chaises est réglé par délibé-

ration du Bureau approuvée par le Conseil. Le Bureau
peut être autorisé par le Conseil, soit à régir la location
des bancs et chaises, soit à les mettre en ferme, en se
conformant à l'article 67 et suivant du décret...etc... "

3. La confrérie de charité de Douains

Les confréries de charité étaient par le passé très
actives dans Ia région de Vernon, dans Ie Vexin et sur le
plateau de Madrie. Les plus anciennes datent du Moyen
Age. Mais c'est au 17ème siècie que l'on voit les confré-
ries se développer. La confrérie de Douains, fondée en
1608 était consacrée à saint Sébastien souvent invoqué
pour guérir les maladies contagieuses, plus particuliè-
rement la peste. En Normandie, saint Sébastien était Ie
saint le plus populaire après saint Nicolas pour Ia titula-
ture des charités. Sa présence était très forte dès le
15ème siècle et s'est maintenue jusqu'au milieu du
16ème siècle. En 1763, "Mathurin Remy 'apris' le
'Chapron'et Louis Lavingne est échevin".

Formée de laïcs pieux, Ia confrérie a été chargée jus-
qu'à la Révolution de rehausser les cérémonies religieu-
ses. Dans ce but, les frères de charité occupaient dans
les églises une place particulière : dans l'église de
Douains, les bancs qui leur étaient réservés sont tou-
jours en place. La confrérie de charité a eu tout d'abord
comme mission d'assister les mourants. Elle devait en
outre s'occuper des
nombreux obsèques
de la paroisse car Ia
mortalité était alors
très élevée sufiout
Iors des épidémies.

Les frères revê-
taient un chaperon
noir lorsqu'ils accom-
pagnaient un défunt.
Ceux de Douains,
actueilement rangés
dans la sacristie de
l'église sont de deux
types : Ie 1er est un
petit chaperon de
1m50 de longueur
dont la partie avant
ne fait que 14 cm de
largeur. I] est daté de
1852 et porte I'inscription "GLOIRE A DIEU" ainsi que
l'initiale JP. A I'arrière, un saint Sébastien habillé est
surmonté d'un petit médaillon de 10 cm de diamètre
contenant une étoile à 5 pointes.

Lautre type est un chaperon noir également daté de
1852. Sur l'avant est brodée une vierge ; à l'arrière, dans
un médaillon de 23 cm, un saint Sébastien est représen-
té sur de Ia toile peinte dans l'attitude traditionnelle rap-
pelant son martyr. Au 19ème siècle, I'achat du matériel
textile constituait Ia principale dépense de Ia confrérie
et l'acquisition de chaperons("), robes, barrettes(*),
tabars(*), bannières ou draps mortuaires exigeait de
grosses sommes. La confrérie possèdait aussi d'autres
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objets pieux comme des croix de procession, des tor-
chères plus ou moins décorées, des tintenelles(*), etc...

Les frères étaient au nombre de douze, comme ies
Apôtres. Le nom des dignitaires remonte au Moyen
Age et est depuis resté inchangé : celui qui dirige Ia
confrérie s'appelait roi ou échevin. Il était aidé par une
sorte d'adjoint le prévôt ou trésorier chargé des finan-
ces de Ia charité. Le clerc répondait durant les offices
au nom de la confrérie et convoquait les frères lorsque
cela était nécessaire.

Organisation à caractère religieu,l, Ia confrérie de
Douains a connu comme toutes les confréries de chari-
té une évoiution parallèle à celle de I'église catholique.
Le début du 18ème siècle est resté une période faste
pour toutes les charités. Mais Ia fin du siècle devient
ensuite une période de relative décadence. La
Révolution porte alors un coup terrible aux charités :

elles sont interdites par un décret de la Législative du 18
Août 1792 et tous leurs biens sont confisqués. Pendant
toute cette période troublée, les frères doivent alors se
faire discrets. Le retour à Ia paix religieuse sous le
Consulat permet la renaissance des charités. Mais elles
doivent se consacrer essentiellement aux activités funé-
raires. La charité de Douains est, quant à elle, recréée
en 1852 . Elle prend toujours en charge l'ensemble de Ia

DouarNs

cérémonie funéraire accompagnant Ia mort d'un chré-
tien : un des frères annonçait à Ia communauté villa-
geoise Ie décès de I'un des siens, profitant de cette mort
pour rappeler la fragilité de la vie terrestre. Les frères
de charité intervenaient en respectant un cérémonial
très particulier : ils prenaient le défunt dans Ia maison
mortuaire et le conduisaient à bras jusqu'à la fosse.

La confrérie de charité de Douains aurait encore
existé en 1899. Mais, d'après les comptes-rendus de
Conseil Municipal, Ies membres de Ia confrérie auraient
démissionné ie 16 Décembre 1886.

(") Le chaperon est l'attribut essentiel du frère de charité. Cette sorte d'étole est
portée sur l'épau)e gauche en sautoir. Sur le devant est indiqué ]e nom de la
confrérie et le grade du frère ; à I'arrière la figure du saint patron de la charité
est brodée dans un médaillon. Le tabar est une dalmatique portée par le tinte-
nellier de la confréie. Il pofte les mêmes décors que )es chaperons de la chari-
té. Les frères portaient une barreüe. Ceüe coiffure rappelle le bonnet ecclésias-
üque qui peut se plier et se ranger facilement lorsque le frère doit se découvrir.
Les barrettes sontplus ou moins décorées selon les charités et selon les grades.
Les barrettes des trors dignitaires (roi, porte-bannière, procureur) sont décorées
de galons. Chaque charité comprend un homme chargé de faire sonner des
peütes clochettes appelées tintenelles. Ces c/ocheffes de diamètre différent son-
nent à un demi ton d'intervalle. Eiles sont agitées par le tintenellier - appelé
aussiporte-sonnettes, campandlier, clocheteux, docheteur, cliqueteux - mar-
chant en tête de la compagnie, toujours revêtu de son tabar.

7lJ :i Hff #' itff ,ï : ::l i::t'J iJff J ?:fl :
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aussi en ogive et très ébrasées. Labside était percée
d'une large baie, aujourd'hui bouchée et qui aurait pos-
sédé un trumeau central. A I'intérieur et à la base de
cette fenêtre sont scéllées deux consoles ayant suppor-
té des statues, se trouvant autrefois de chaque côté de
l'autel majeur : l'une, un ange agenouillé tenant des
deux mains un écusson dont les armoiries ont été enle-
vées (14ème siècle) ; I'autre, un chien courant, posé de
face, de même époque. Du côté de I'épître, on voit, dans
la muraille latérale, une piscine en arc aigu et deux
cuvettes percées pour l'écoulement des eaux. Côté
évangile, une autre console à crochets du 14ème siècle
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l'entrée du pays, en venant de Chaufour, on
voit une ancienne chapelle servant de grange

est scellée à la base d'une fenêtre.
Un petit cimetière existait près de ia chapelle (côté

nord-est). Au début du 19ème siècie, on y voyait encore
des tombes (d'après des notes prises en 1930). C'était le
cimetière du hameau; on cessa d'y enterrer peu après
1a Révolution, époque de Ia désaffection de Ia chapelle.

Dans Ie grenier de Ia ferme étaient reIégués deux
saints en bois du 14ème siècle, provenant de la chapel-
le, et Ia cloche, de petite dimension, dont l'inscription
fut mutilée à coups de burin.

Il s'agit Ià de la chapelle Saint-Barthélémy de
Gournay et du manoir y attenant, construits sous les
ducs de Normandie par l'abbaye d'Ivry, à laquelle
appartenait Ie fief de Gournay.

Aujourd'hui, le propriétaire de la ferme, M. Maigniel
a démarré quelques travaux de restauration (en particu-
lier relatifs aux vitraux et aux statues).
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1. Historique du châteatr

Aux 14ème et 15ème siècles, Brécourt était un fief
relevant de Pacy. Il est probable qu'il y avait, dès cette
époque, une demeure fortifiée sur la paroisse de
Brécourt.

Mais c'est du début du 17ème siècle (vers 1625), que
date Ia construction actuelle. Elle est due à Jean Jubert,

sire de Brécourt et de Douains, Conseiller au grand
Conseil et membre de la Cour des Aides de Normandie.
La seigneurie de Brécourt appanenait à la famille
Jubert depuis 1531.

Henri Jubert, deuxième du nom, fut inhumé dans l,é-
glise paroissiale de Brécourt avec son frère Michel : leur
pierre tombale qui avait été replacée dans Ie chceur de
la chapelle du château construite au 19ème siècle sur
l'emplacement de l'ancienne église paroissiale, a été
déposée sous l'escalier d'honneur du château lors de la
démolition de cette chapelle. Elle est aujourd'hui placée
sur un mur dans la salle d'accueil.

Brécourt resta entre les mains des descendants
d'Henri et de Jean Jubert jusqu'en 1706, époque à
laquelle Ie domaine échut par héritage à François
Monceau, marquis d'Auxy. La famille des comtes de
Monceau en resta propriétaire jusque vers 1720. En
1728,le château fut loué à Louis de Bréhan, comte de
Plélo, qui avait f intention de s'y retirer pour y étudier la
physique et probablement aussi i'alchimie. Il y avait
convié à cet effet un certain nombre de savants pari-
siens. Mais il n'eut pas ie temps de se livrer bien long-
temps à ses chères études, ca4 Louis XV le nomma en
Septembre 1728 ambassadeur à Copenhague.

Après avoir appartenu pendant une trentaine
d'année à la famille Guesdier de St-Aubin, Brécourt
revint en 1764 en la possession de la famille Jubert,
grâce à l'acquisition des deux fiefs de Brécourt et
Douains par Nicolas, Louis Jubert, marquis de Bouville
qui appartenait à la branche cadette de la famille Jubert.
II y resta jusqu'à la Révolution.

En 1792,ie fils du marquis de Bouville ayant émigré,

le château fut déclaré bien national et vendu par adjudi-
cation le 16 Fructidor an VIII (3 Septembre 1800) à
Charles Félice, entrepreneur de l'habillement d'équipe-
ment des armées. Uinventaire dressé Ie 11 Décembre
1792, en vue de la vente comme bien national, docu-
ment conservé aux archives de l'Eure, nous donne
beaucoup de détails sur la répartition des pièces et sur
le mobilier ; il est surtout prolixe de renseignements
sur les tentures et rideaux qui décoraient les salons et
les chambres. II nous renseigne aussi sur le contenu de -j
Ia cave : "280 bouteilles de ün tant rouge que blanc et
un demi muid de ün rouge, bon loyal et marchand,
pour l'avoir dégusté". Ce détail a son importance ca4
entre la date de cet inventaire et celle de la vente,
Brécourt devait être le théâtre d'un événement tragi-
comique (raconté par ailleurs dans cette brochure) dont
les conséquences ont eu une importance sur le cours de
l'histoire : la bataiile sans larmes.

Charles Félice céda le château en 1802 à Dominique
Catherine marquis de Pérignon. Brécourt resta dans
cette famille jusqu'en 1903, époque où Ie château fut
vendu à M. Fel qui le conserva jusqu'en 1g16 : M.
Ferrand en devint alors propriétaire. En 1g23, c'est M.
Gade, capitaine de frégate de réserve de I'armée améri-
caine qui posséda ce domaine, vendu ensuite en 1g30 à
M. Norman Armoul ambassadeur des U.S.A. en France
qui le garda jusqu'en 1939.

A cette époque, Madame Strauss von Haban, née de
Gunzbourg en fit I'acquisition. La nouvelle propriétaire
qui appartenait à une famille juive très riche y fit aussi-
tôt réaliser quelques travaux. Mais, de juin à décembre
1940, les allemands occupèrent Ie château. En juillet
1941, alors qu'Aline Strauss avait quitté la France pour
les Etats-Unis, un marchand de biens parisiens nommé
Alain Terne, considérant que le château était "bien juif,,,
essaya de le récupéreç s'adressant à Ia préfecture, au
commissariat aux questions juives et aux occupants
allemands. Un administrateur vernonnais fut sollicité
mais différents organismes sociaux, ie Secours
National, Ie service social de I'armée, la préfecture de la
Seine se mirent sur ies rangs. Mais en novembre 1g42, \
les troupes allemandes vinrent à nouveau occuper le
château et Ie détériorer ce qui bloqua la procédure.
Finaiement le château ne fut pas vendu et, à Ia
Libération, la famille Strauss put récupérer son bien.

Puis le château passa en 1951 dans les mains de
M. Têxier; membre honoraire du Conseil d'Etat, qui
l'année suivante Ie céda à M. Levillain, exploitant fores-
tier à Pont de i'Arche, iequei après en avoir extrait ce
qui I'intéressait le vendit en 1954 à M. poulle. Le château
était alors à i'abandon. Ii avait subi d'importants dom-
mages par les bombardements de 1940 et de 1g44 et par
I'occupation par les troupes. Les colonies de vacances
installées dans Ie château après la guerre y avaignt
ensuite commis de regrettables déprédations.

A l'époque où une grande campagne est menée pour
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la sauvegarde des monuments, c'est donc dans un état
lamentabie que M. Poulle trouva son nouveau domai-
ne. Aussi, mesurant la valeur artistique, archéologique
et historique du château de Brécourt, il résolut de lui
redonner ]'allure et l'ambiance qu'il avait avant Ia
Révolution. S'entourant alors des avis de M. Gendreau,
architecte des bâtiments historiques du département, il
entreprit et réussit pleinement la restauration de cette
demeure.

A la mort de M. Poulle, le château fut mis en vente,
puis transformé en relais-château.

2. Description du château
Une grille en fer forgé, accostée de sauts de loups,

défend l'entrée majestueuse du château. La façade,
située face à la cour d'honneur est orientée à I'est. C'est
celle du corps de logis principal. Elle date du début du
17ème siècle. Le style en est typiquement Louis XIII
avec ses chaînages de briques et de pierres de taiiie qui
encadrent les ouvertures et sa toiture aux combles éle-
vés couverte en ardoises.

Le corps de logis central est flanqué sur le même ali-
gnement de deux pavillons symétriques dont la toiture
est un peu plus élevée. Les deux ailes en retour sont de
construction postérieure à celle de Ia façade : les portes
voûtées du rez-de-chaussée devaient constituer autre-
fois les baies de galeries promenoirs suivant 1a mode de
Ia Renaissance italienne. Les pavillons qui prolongent
les deux ailes, au sud et au nord de Ia cour] datent du
1Bème siècle et étaient occupés par les communs avant
leur récente restauration.

Lensemble de la construction est entouré de douves
actuellement asséchées. Elles l'étaient déjà en 1792lors
de I'inventaire dressé à cette époque. Un pont-levis
devait franchir les douves à l'entrée de Ia cour d'hon-
neur. On en voit encore les assises. Aujourd'hui, on
accède de la route par un pont de pierre qui franchit un
saut de loup aux eaux dormantes.

Aux angles NE et SE du quadrilatère s'élèvent deux
tours rondes coiffées d'ardoises en pôivrière sans doute
vestiges d'une ancienne demeure fortifiée.

La façade Ouest qui donne sur 1e parc est longue de
50 m. Sa base plonge dans les douves. Elle reproduit les
mêmes dispositions que Ia façade Est, mais c'est le
décor environnant qui lui donne son caractère particu-
lier. EIie est flanquée à chaque extrémité de petites tou-
relles en encorbellement. II y avait autrefois deux tou-
relles semblables sur I'autre façade : I'une, incorporée
dans Ia construction de l'escalier Nord, est encore visi-
ble de l'extérieur; i'autre a été démolie lors de I'élargis-
sement, au 19ème siècle, de l'aile Sud.

A f intérieur, les appartements sont desservis, au
centre de Ia construction, par un bel escalier droit dont
la rampe, en chêne sculpté, est d'époque Louis XIII; Ies
marches et }imons de la 1ère volée sont en pierre de
taille; Ies marches des deux autres volées sont en chêne
et pavées de carreaux de terre cuite rose. Les plafonds
sont supportés par de belles poutres en cæur de chêne
de B m de portée. Les sols sont pavés de tommettes
hexagonales en terre cuite au bois. La grande salle du

rez-de-chaussée, pavée de pierres, est lambrissée de
belles boiseries d'époque Renaissance.

3. La cl.apelle du château (telle qu'elle
existait au début du 2oèvne siècle, da-
près des notes prises en 193O)

Dans le parc, près des fossés du château, côté Nord,
sous I'ombrage de très beaux arbres, se cachait Ia peti-
te chapelle, privée depuis longtemps de son ciocher et
un peu défigurée par des remaniements du plus mau-
vais goût effectués au cours du 19ème siècle. Un cime-
tière I'entourait, car avant Ia Révolution, se dressait, au
même endroit, une église paroissiale du 12ème siècle
dédiée à la sainte Vierge.

On y pénétrait par un beau portaii conÇu dans le
gothique du 15ème siècle, travail exécuté vers 1840 sur
ordre de Mme Pérignon, châtelaine du lieu.

Lintérieur de Ia chapelle, de plan rectangulaire, avec
chæur en retrait et chevet droit, avait également subi de
maladroites réparations et les murs crépis de plâtre ont
fait disparaître Ia patine des vieilles pierres. Le plafond,
de même matière, se présentait sous forme de berceau.
La petite nef était éclairée par deux fenêtres à meneau
central du 15ème siècle. Toute trace de mobilier reli-
gieux avait disparu
sauf Ie maître-autel
situé contre Ia
muraille du chevet, de
style moderne.

Encastrée dans Ia
muraille latérale nord
de la nef, une pierre
gravée portait une
inscription relative à
I'inhumation, dans le
cimetière de Ia
paroisse, du corps de
Sébastien Gasse,
concierge du château
de Brécourt. Cette
pierre est aujourd'hui
placée dans la salle
d'accueil du château.

Le choeur comptait
trois fenêtres, deux
dans Ies murailles
latérales avec un rempiage du 15ème siècle ; I'autre
dans celle du chevet, amortie en arc brisé dans le style
du 13ème siècle qui paraissait d'époque. Au milieu du
chceur, près de l'aute], gisait une pierre tombale sur
laquelle étaient gravés deux personnages barbus,
représentés debout, Ies mains jointes, en costume du
début du 17ème siècle. Sur le pourpoint de chacun
d'eux, figuraient les armoiries de Jubert : c'est Ia sépul-
ture des deux frères Jubert dont 1'un, Henri, est révélé
par une inscription Iatine à demi effacée.

Pour des raisons de sécurité, M. Poulle, un des der-
niers propriétaires, fit démonter Ia majeure partie de
cette chapelle ; aujourd'hui ne subsiste que le pan de
mur avec 1e portail.
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DUCOTE Auguste

JEANJEAN

DUCOTE Jean-Baptiste

LHERMITE Nicolas (décédé le 7 juillet I807)

Nicolas Le MONNIER, adjoint, fait fonction (jusque fin janüer 1808)

DUCOTE Joachim

LE BRET François

LE DANOIS Félix

LE MARIE Emile

LE DANOIS Félix, Nicolas

PERIGNON Eugène

Dissolution des conseils municipaux

Commission administrative de 5 membres (Président : E. Pérignon)

PERIGNON Eugène (2 mandats)

PERNELLE Narcisse

HUBERT Félix

PERNELLE Hildevert

démission de H. Pernelle ; Richet Eleonor, adjoint fait fonction
PERIGNON Eugène

DUHAMEL Paul (2 mandats)

HUET Eugène (8 mandats)

BOUflN Arthur

démission de A. Boutin ; Lemarié Louis, adjoint fait fonction
LEMARIE Louis (2 mandats)

mobilisation du maire et de I'adjoint. Delas Jules, conseiller fait fonction
VALLEE Louis

QUEROLLE André (3 mandats) (*)

démission de 9 conseillers municipaux (*")

décret interministériel portant dissolution du conseil municipal

installation d'une délégation spéciale de 3 membres (Tiradon Jean, Le Du Emile, Dauvel Henri)
DOLLET Jacques (3 mandats)

COUDRAY Marcel (2 mandats)

MAURIN Bernard (2ème mandat en cours)
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A BRECOURT :

1792-1809

À ooullrrs 
'

1792-1798

1 798- I BO0

I 800- r 807

1 807- I 808

1 808-1 831

1831-1843

1 843- I B4B

1848-1852

r 852- 1 868

1 868- r 870

(r azo)

28llolTo-2314171

14 Mars 1871

21 Janvier 1878

23 Janvier lBBl

25 Juin 1882

21 Mai 1BB3

l8 Mai 1884

20 Juin 1886

l5 Mai I892

I9 Mai 1929

2 Novembre 1932

3 Février 1932

I I Aotit 1940

25 Octobre 1940

l7 Mai 1945

Sept.-0ct.1 960

24 Août 1961

30 Aofrt 1961

22 Octobre 1961

27 Mars 1977

24 Mars 1989

(-) le l0 mai 1953, le nombre de conseillers municipaux est porté de tO à ll

Août I 961, signé Charles de Gaulle, Michel Debré et Roger Frey porte alors dissolution du conseil municipal et institution d'une délégation spéciale'pour gérer la commune.
(--") le 27 marc 1977 , le nombre d'adjoints est porté à 2 1e 20 mars 1 983, le nombre d'adjoints est porté à 3
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(17s2)

5 Mars 1809

(r 865)

6 Octobre 1 870

(r ez:)
3 Juillet 187'l

8 Février I 884

(r BB5)

16 Déc. 1886

26 Sept. l9O9

l5 Janvier 1911

9 Juillet 1911

16 Mars 1919

28 Juin 1925

I er Juillet 1 927

24 Mars 1929

16 Janvier 1927

7 Avril 1929

26 Nov. 1950

13 Mars 1952

2 Sept. 1962

(r eBe)

Juillet l9B9

4 Juillet 1989

20 Juin .1990

1 989- 1 990

1 996- 1 999

Décembre 1998

5 Février 1 999

3 Déc. 1999
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- Création de la commune puis construction de la mairie école

- Décision impériale de rattachement des communes de Brécourt et du Boisset-Hennequin

à la commune de Douains.

- Décision impériale de séparation du hameau du Boisset-Hennequin pour le rattacher à Ia commune

de St Vincent des Bois.

- Occupation de Douains par les prussiens.

- lnauguration de la ligne de chemin'ôe fer Gisors - Pacy/Eure desservant la gare de Douains.

- Décision de construction du bâtiment des pompiers.

- M. Pernelle, ex-maire, propose de faire don à Ia commune d'un buste de la République. Par 5 voix

contre 2, le conseil refuse le don mais décide de faire I'achat, par souscription en son sein, du buste

de Marianne actuellement en place dans la salle de conseil.

- M. Pérignon, maire de Ia commune, fait don de I'horloge de I'église et de son mouvement.

- Démission des membres de la confrérie de charité de la paroisse

- Décision d'ouvrir un bureau de postes à Douains de préférence à La Heunière en raison de Ia proximité de

la gare de Douains/Blaru.

- Décision de mise en vente du presbytère.

- Décision de création d'un nouveau cimetière ( une indemnité de 40 F est versée au fermier )

- Décision de construction du monument aux morts.

- Décision d'étudier l'électrification de Ia commune.

- Création du qyndicat d'électricité.

- lnstallation de l'électricité à la mairie et à I'école.

- Décision d'amener au village une canalisation d'eau à usage agricole.

- Anivée de l'eau potable.

- Décision de supprimer I'ancien cimetière ( à côté de l'église ) et de niveler le sol.

- Adjudication pour la crêation de deux classes neuves pour l'école.

- Nivellement de I'ancienne mare et de l'ancien cimetière.

- Décision d'achat de terres pour y aménager un tenain de football.

- Afin de marquer le bicentenaire de la Révolution Française, le mariage de deux jeunes du pays

est célébré dans les costumes d'époque.

- Décision d'achat de la maison communale.

- lnauguration du nouveau coq suite à la restauration du clocher et de la toiture de I'église.

- Elaboration puis publication le l317l9O du P.O.S. de la commune. Décision de création d'une Z.A.C.

(zone industrielle) appelée aujourd'hui Ie Normandie Parc.

- Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans le üllage.

- Restauration de la voûte et de l'éclairage de l'église.

- Décision d'achat d'une propriété pour y réaliser des locaux techniques.

- Décision d'achat d'une propriété pour améliorer I'environnement de l'église et y aménager

des places de stationnement. r
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Après être descendue à 233 personnes en 1975,la population,
grâce à l'apport de nombreuses familles yenues s'installer à
Douains, atteint aujourd'hui 471 habitants.
Cet engouement pour notre village est surtout dit à l'existen-
ce d'une école de 4 classes (2 classes en maternelle et 2 clas-
ses en primaire) disposant d'une infrastructure d'accueil de
grande qualité (garderie et cantine).
Associée aux communes voisines de La Heunière, St Vincent
des Lrors et Mercey dans le cadre d'un syndicat intercommu-
nal,le SIVOS,les enfants de la commune disposent aussi de 2
c.lasses en primaire à La Heunière et St Vincent. Enfin, un
ramassage scolaire est chaque jour organisé pour acheminer
les "grands" jusqu'au lycée et aux collèges 1es plus proches. ll
faut préciser que l'école maternelle et les structures d'accueil
n'ont été créées qu'au début des années 1990.
Uécole n'est cependant pas le seul attrait justifiant l'installa-
tion de nouvelles familles. Les installations sportives (stade de
football, terrains de sports) et sociales (maison communale)
dont dispose la commune depuis 1989 en sont d'autres.
De plus, aujourd'hui, le village présente un aspect des p/us
agréable grâce à ses nombreux espaces yerts aménagés pour

les petits etpour )es grands, ses rues refaites à neuf, ses places
(mairie, église) réaménagées, un éclairage puùic pratique-
ment partout et aussi, depurs peu, la disparition presque tota-
le dans le bourg des )ignes électriques et téléphoniques si drs-
gracieuses. Enfin, nous pouvons être fiers de notre éqlise res-
taurée en 2 temps : la toiture et le clocher en 1990, la voûte
intérieure, l'électricité et \'édairage en 1998. N'oublions pas
aussi Jes statues du '1.6è^" siècie restaurées récemment pour la
plupart.
Nos objectifs à court et moyen terme visent à continuer à amé-
liorer le cadre de vie des habitants. La politique d'enfouisse-
ment des lignes va se poursuivre notamment dans les
hameaux. De même, nous prévoyons d'améliorer les abords
de |'église et d'y créer de nouvelles places de stationnement.
Mais notre avenir est surtout lié au développement du vaste
projet qu'est le Normandîe-Parc. La situation particdière-
ment idéale sur l'A13 des échangeurs d'autoroute de Douains
/ La Heunière avait conduit la commune à envisagef il y a dix
ans, de créer à leurs abords une zone industrielle de B0 hecta-
res. Mais, face à un projet d'une ampleur incompatible avec
1es possrbrlrtés de notre commune et vu l'intérêt porté par la
Communauté de Communes de Pacy sur Eure (C.C.P.E.) à
notre projet, nous avons décidé de confier à cette dernière la
compétence économique aux fihs de créer sur notre territoire
une zone d'activités qui, grâce aux soutiens du Département et
de )a Région devrait devenir un Parc Technologique Régiond.

toire

Entrée de I'école maternelle.

La Mairie.
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D. ,rurt.s études entreprises par plusieurs cabinets comme l'atelier d'architecture Carpentier-
Decrette et la société SODEREF aboutissent aujourd'hui à proposer un concept d'aménagement de
haute qualité dans un envi-
ronnement privilégié. Le
positiorrnernen[ écononrique
retenu pour le Normandie-
Parc portera essentiellement
sLlr Ies activités technolo-
giques et scientiflques, les
activités d'industries légères,
de distribution, de marketir-ig,
de maintenance et de forma-
tion. Basé sur un aménage-
ment mettant 1'accent sur
I'implantation de petites uni-
tés au milieu de grands espa-
ces verts, le concept exclut la
présence de grands com-
plexes industriels ou com-
merciaux comme les super-
marchés ainsi que toute
entreprise polluante.

Atelier d'Architectu re

[arpentier-Decrette

BP 353

27203 Vernon [edex

TÉ1.: ü3 3? 2t 36 5t

Fax: 0? 3? UT 6§ 5r[

E. mail : aacd@wanadoo.fr
Collège Ariane ti Vernctn.

E

É*e développement du Normandie-Parc sera bénéfique pour la commune par ses apports non
seulement fir-ianciers mais aussi techniques. En premier lieu, c'est l'assainissement de la commu-
ne qui pourra être réalisé par raccordement de son réseau à celui du parc d'activités. La com-
mune poura également profiter du renforcement ou de la création d'autres réseaux (eau, élec-
tricité, gaz, téléphone, informatique,...) ainsi que de la voirie. Le projet de la salle omnisports de

580 m2 et de son vestiaire attenant.
aujourd'hui bloqr,ré pour raisons
administratives 1iées à I'absence
du " tout à l'égout ", pourra enfin
voir le jour. D'autres installations
sportives ou sociales pourront
également être cnvisagées : ter-
rains de tennis, salle des fêtes
...Mais de tout cela on reparlera I

Le nouveau siècle ne fait que com-
mencer !
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CHATEAU DE BRECOURT
Restaurant

{t 0btnrù biùdr
27720 PACY-SUR-EURE

02325240 50-01 32524739 - Fax:0232 52 69 65

Aux portes de la l[ormandie, élégante demeure d'époque Louis XIII, entou-
rée de douves et d'un parc boisé. Une nouvelle invitation au voyage...aux joies

épic urie nne s et b ucoliques.

Au restaurant, dégustez tous 1es vendredis soris le dîner Grand Sièc1e.

Dès les beaux jours, service en terrasse au déjeuner. Tennis, piscine et jacuzzi

complètent cet ense mble.

.l'Iotre salon l'Orangerie accueille vos réceptions, séminaires et expositions.

Restaurant
"{t @rsnû biit{t"

o Menu Affaires (servi uniquement au déjeuner
du lundi au vendredi) : 200F hors

23OF boissons
. Menu Château (servi tous les jours au déjeuner et au dîner) :

. Menu Dégustation fservi tous ies jours au déjeuner et au dînerJ :

. Menu Grand Siècle (servi le vendredi soir
ou sur réservation en semaine) :

o Carte.

boissons

incluses

235F
350F

350F


