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La chapelle Saint-Barthélemy de Gournay 

 
A l’entrée du pays, venant de Chaufour, on peut voir, sur la gauche, une ancienne 

chapelle enclavée dans la cour d’une ferme qui, depuis longtemps, servait de grange. Il s’agit 

de la chapelle Saint-Barthélemy de Gournay et du manoir y attenant.  

 
 

Un peu d’Histoire 
 

 Au 11
ème

 siècle, sous l’autorité des ducs de Normandie, le fiel de Gournay (dont les 

anciennes appellations, Gourneum ou encore Gronna, signifiaient amas d’eau ou lieu 

marécageux) fut donné à l’abbaye d’Ivry qui y fit construire une chapelle dédiée à Saint-

Barthélemy ainsi qu’un manoir où résidaient quelques religieux. C’est ainsi que s’est formé le 

prieuré de Saint-Barthélemy de Gournay, sous la dépendance d’Ivry. 

 Gournay était un demi-fief de haubert (ce qui obligeait donc son possesseur à servir le 

roi à la guerre avec le droit de porter le haubert, c’est-à-dire la cotte de maille.) Le 

« Registrum » de Philippe Auguste, rédigé vers 1210, spécifie que l’abbé d’Ivry « tenait 

Gournay, près de Pacy, à la condition de 20 jours de garde, à ses frais, au château de Pacy ». 

De plus, ses hommes étaient obligés de moudre aux moulins du roi, établis pour le service du 

château. 

 De l’ancienne chapelle, il ne subsiste aujourd’hui qu’un portail et deux baies en tiers-

point, datant du 14
ème

 siècle. 

 Dans les registres paroissiaux de l’an 1727, nous avons retrouvé un acte unique 

concernant un baptême célébré dans cette chapelle, preuve qu’elle existait encore au 18
ème

 

siècle. Un petit cimetière se trouvait près de la chapelle (en direction du hameau des Haies). 

Au début du 19
ème

 siècle, on y voyait encore des tombes (cf : notes prises en 1930 d’après les 

souvenirs des grands parents du propriétaire, M. Louis Lemarié qui était, à l’époque, le maire 
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de Douains). C’était le cimetière du hameau de Gournay. On cessa d’y enterrer, peu après la 

Révolution, époque de la désaffection de la chapelle. 

 

Description de la chapelle 
 

 La chapelle montre des vestiges intéressants dont la porte d’entrée ogivale surmontée 

d’une archivolte du 14
ème

 siècle. Les fenêtres sont également en ogive et très ébrasées. 

 

 

   
 

 

L’abside était percée d’une large baie, aujourd’hui bouchée, qui aurait possédé un 

trumeau central. A l’intérieur et à la base de cette fenêtre sont scellées deux consoles ayant 

supporté des statues qui se trouvaient, autrefois, de chaque côté de l’autel majeur : l’une était 

un ange agenouillé tenant des deux mains un écusson dont les armoiries du 14
ème

 siècle ont 

été enlevées. L’autre devait être un chien courant, posé de face, de même époque. Les deux 

consoles existent toujours mais supportent aujourd’hui des statues réalisées par le propriétaire 

actuel, décédé il y a quelques années, Monsieur Maigniel. 

Du côté de l’épitre, 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 crochet du 

14
ème

 siècle est scellée à la base d’une fenêtre. 

Dans le grenier de la ferme ont été longtemps reléguées deux statues de saints en bois 

du 14
ème

 siècle qui provenaient de la chapelle, ainsi que la cloche, de petite dimension, dont 

l’inscription avait été mutilée à coup de burin. 

A la fin du 20
ème

 siècle, le propriétaire de l’époque, M. Maigniel, réalisa d’importants 

travaux de « restauration ». Les premiers travaux concernaient les vitraux des fenêtres en 

absides. A l’origine, la chapelle comportait de nombreuses fenêtres. Aujourd’hui, la plupart 

sont bouchées. Seules deux fenêtres situées du côté de la cour de la ferme laissent passer la 

lumière indispensable à l’éclairage de la chapelle. Deux vitraux modernes ont été réalisés à la 

demande et sous les directives de M. Maigniel par un jeune artiste au talent prometteur. L’un 

représente une croix sous la protection d’une fleur ; l’autre, une hampe florale comportant 

trois fleurs entrelacées. 

 

 



DOUAINS :Quelques pages d’histoire 

 

29 

29 

 

Le second volet de la restauration concerne les statues. Les statues d’origine ayant 

disparu, M. Maigniel, véritable artiste amateur passionné, en s’inspirant uniquement d’images 

et photos, a entrepris la réalisation de statues dignes des meilleurs sculpteurs du moyen-âge. 

La plus remarquable concerne Jésus Christ, les bras ouverts, accueillant les misères du 

monde. Les autres réalisations représentent divers saints et saintes.  

   

 


