
Hauts-de-France, Oise
Cormeilles

Le village de Cormeilles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60003218
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : village
Parties constituantes non étudiées : mairie, école, abreuvoir, puits, calvaire, monument aux morts, croix de chemin,
chapelle, presbytère

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique :
Références cadastrales :

Historique

Origines
Cormeilles est certainement à identifier avec le village de Curmiliaca, mentionné au 3e siècle dans l’Itinéraire d’Antonin.
Ce toponyme est d’origine gallo-romaine et signifie "le domaine de Curmilius" ("villa" étant sous-entendu). Ce lieu se
serait situé à un peu plus d’un kilomètre au nord-est de l’emplacement actuel, le long d’une ancienne voie romaine reliant
Amiens à Beauvais, au lieu-dit La Neuville (mentionné sur le cadastre de 1955). Cette station marquait alors la limite
entre les tribus gauloises des Ambiani et des Bellovaci.
Au 19e siècle, des vestiges d'aménagements médiévaux sont mis au jour. En 1834 lors de l'affaissement d'une maison,
un souterrain-refuge est découvert rue d'En-Haut (partie sud de la Grande Rue). Comme pour d'autres souterrains
découverts dans les villages environnants, il permettait à la population de se protéger en cas de guerres. Des caves et
restes de maçonneries sont également exhumés au lieu-dit Les Fosses, juste à l'ouest du village. D'après Louis Graves,
ces constructions pourraient être une ancienne maison de Templiers.
Sous l'Ancien Régime, deux seigneuries se partageaient autrefois les droits sur village et il est possible de retrouver les
limites de l’emprise de chaque seigneur sur le plan actuel : la rue d’En-Haut (partie sud de la Grande Rue) et la rue Neuve
appartenaient à l’abbaye de Froidmont, à la suite d’une donation d’Amicie de Breteuil en 1221 ; tandis que la rue d’En-Bas
(actuelle rue de l’Église et partie nord de la Grande Rue) ainsi que la partie nord de la rue du Sac dépendaient de Blancfossé
(plus tard de la seigneurie de Cormeilles). L’actuelle rue de Breteuil séparait le territoire de ces deux seigneuries. Le plan
de la seigneurie de Cormeilles, réalisé au 18e siècle, montre bien cette séparation du village en deux quartiers : au sud
du "Chemin de Breteuil", l’abbaye de Froidmont détenait les terres et biens, tandis que la partie nord du territoire relevait
de la seigneurie de Cormeilles. Ces deux seigneuries n'étaient pas les seules à avoir des droits sur le village et l’abbaye
Notre-Dame de Breteuil y possédait des dîmes et redevances.
Le village connaît une croissance importante au 19e siècle, en lien avec le développement de la sergetterie à domicile.
Dans son Précis Statistique (1836), Louis Graves mentionne à Cormeilles un jeu de tamis (variante picarde du jeu de
paume) et une place plantés d’arbres fruitiers de haute-tige, deux pompes à incendie et une compagnie de pompiers. Il
note également l'existence d'une argilière au sud du village (lieu-dit "L’Argilière" sous la rue Neuve) et une briqueterie.
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Un souterrain a été découvert en 1834. Le "Fort", mentionné sur une carte postale du début du 20e siècle pourrait renvoyer
à son emplacement.
Le plan d’état-major du milieu du 19e siècle figure un moulin à vent, au sud du village, le long de la route menant au
Crocq. Un lieu-dit "Le Moulin" apparait dans le recensement de population de 1831. Un meunier y habite jusqu’en 1866.
Le Moulin disparait dans le recensement de 1891, indiquant certainement sa destruction.

Évolution de la morphologie et du parcellaire du village
Une copie du cadastre napoléonien, datée du 2e tiers du 19e siècle permet d'appréhender l'ancienne morphologie de
Cormeilles. Le village a connu des transformations notables entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, avec
le percement de nouvelles rues (rue de Breteuil et rue des Jardins) et le prolongement de la rue du Sac. Cette évolution
est due à la croissance démographique qu'a connu le village à partir du milieu du 19e siècle. La rue des Jardins tire son
origine du fait qu'elle passe derrière les parcelles des habitations de la Grande Rue.
Au milieu du 19e siècle, le parcellaire de Cormeilles est constitué de fines lanières juxtaposées, disposées
perpendiculairement à la rue. Si à cette époque le bâti est dense et aggloméré, la baisse démographique intervenue à
partir du dernier quart du 19e siècle entraîne une diminution du nombre de maisons, une dispersion de l'habitat et un
élargissement de certaines parcelles à la suite de remembrements.
La Grande Rue, ancienne artère commerçante de Cormeilles, est celle qui a connu la baisse la plus importante du nombre
d'habitations, accentuée par les bombardements de 1940 qui ont détruit plusieurs maisons, surtout dans la partie sud.
Aujourd'hui, la zone la plus densément lotie du village se situe autour de l'église et de l'ancienne mairie-école. Dans
la seconde moitié du 20e siècle, quelques pavillons résidentiels se sont implantés de manière éparse le long de la rue
des Jardins et du prolongement de la rue du Sac, tandis que d'autres ont été construits rue du Crocq. Les rues créées ou
prolongées dans le second tiers du 19e siècle ne seront néanmoins jamais abondamment loties de nouvelles habitations,
la croissance démographique ayant été stoppée dès le dernier quart du 19e siècle.

Lieux partagés et structurants

Les limites du village : croix de chemin et tour de ville
À Cormeilles, six croix (dont un calvaire) ont pu être recensées. Le calvaire, implanté sur la place de l’église est déjà
représenté sur le plan terrier du 18e siècle. Il a cependant été remanié et les éléments remplacés (niches avec les statues
de la Vierge et de saint Jean et croix), au 19e et 20e siècles. La croix actuelle est signée "LUPARD" à Amiens.
Les croix de chemin sont souvent placées à des intersections avec des sentiers anciens, comme le tour de ville pour la
croix située à l'intersection de la rue de Breteuil et du chemin du Tour de Ville. Une ancienne croix en fer et fonte était
installée sur la route menant à la chapelle du Planton. Elle a été remplacée en 2000 par une croix en bois plantée dans
un nouveau socle.
La croix érigée au bord de la route de Blancfossé a été installée par la famille Tallon et restaurée à deux reprises. Le
Christ est toutefois d'origine.
Sur la route du Crocq une première croix a été érigée en 1892 par Florentin Sellier en souvenir de son épouse décédée.
Depuis, il a été restauré deux fois : en 1972 par ses descendants, puis au début des années 2000 par la commune qui a
remplacé le Christ.
Le tour de ville est une ceinture de sentiers séparant la zone habitée (maisons et leur parcelle) de la zone de grandes
cultures. Il est particulièrement bien conservé à Cormeilles puisque le circuit visible sur le plan d’état-major du milieu du
19e siècle est toujours complet et praticable aujourd’hui.

Collecter et partager l’eau
La Statistique du département de l’Oise de 1902 inventorie à Cormeilles 30 citernes (construites chez les particuliers pour
récupérer l'eau de pluie), 5 puits et 10 mares. Ces lieux de collectes sont précieux dans une région aux sols calcaires où
il faut forer très profondément pour accéder à l’eau (80 à 90 mètres en moyenne). Actuellement, une mare est encore en
place, rue de l’Église. Elle servait principalement à abreuver les bêtes et à disposer d’eau en cas d’incendie. Les citernes
stockent l’eau de pluie.
Quant aux puits, 4 sont visibles dont un est d’apparat. Deux d’entre eux, d’origine, ont conservé leur toit à deux pans
et leurs maçonneries en pierre de taille calcaire. Ils se trouvent dans la Grande Rue : le premier dans la partie nord, le
second, juste au sud de la rue de Breteuil.

Aménagements et édifices publics
S’il ne reste plus de traces du jeu de tamis mentionné par Louis Graves, l’ancienne mairie-école est toujours en place.
Elle a été construite dans les années 1860 (AD Oise, série O). Seule sa fonction d’école a été conservée aujourd'hui. La
mairie actuelle, située en face, est un édifice contemporain.

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Oise, Cormeilles
Le village de Cormeilles IA60003218

Le monument aux morts a été érigé en 1920 (AD Oise, série O).

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, Epoque contemporaine

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : vallée sèche

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune, propriété privée

Synthèse
Implanté sur une plaine, Cormeilles se trouve entre Blancfossé, à environ 2 km au nord, et Le Crocq (qui était son hameau
de 1801 à 1832), à 1,5 km au sud. Le village a la forme d'un triangle étiré et coupé en son centre par une rue transversale
qui matérialisait les limites entre les possessions de deux seigneuries sous l'Ancien Régime : l'abbaye de Froidmont et
la seigneurie de Blancfossé. Cormeilles est à associer au village gallo-romain (disparu) de Curmiliaca, mentionné dans
l'Itinéraire d'Antonin au 3e siècle et qui se situait à environ 1km au nord du village actuel, au lieu-dit "La Neuville".
Le village s’est enrichi au début du 19e siècle grâce à la fabrication d’étoffes de laine. La prospérité de cette activité a fait
croitre le nombre d’habitants (environ 1349 en 1831, contre 407 en 2018).
Si les habitants sont majoritairement sergers (fabricants d’étoffes de laine à domicile) jusqu’au troisième quart du
19e siècle, ils travaillent ensuite dans les petites usines qui se développent dans les villages voisins (boutonnerie à
Troussencourt et Hardivillers, tissage au Crocq). De nombreux marchands étaient présents dans la partie sud de la Grande
Rue, comme en témoigne le type de la maison à étage alignée sur la rue. Comme dans tous les villages du plateau picard,
avec l’exode rural, des pavillons modernes ont remplacé les anciennes fermes picardes à granges sur rue.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série M ; sous-série 6 M : 6 Mp 194. Cormeilles. Recensements de population (1820 à 1936).

• AD Oise. Série J ; sous-série 49 J : 49 Jp 13. Cormeilles, inventaire des croix et calvaires. Archives de
l'association pour la connaissance et la conservation des calvaires et croix du Beauvaisis, 2007.

Documents figurés

• Cormeilles. Plan de la terre et seigneurie de Cormeilles, 18e siècle (AD Oise ; plan 289).

• Cormeilles. Cadastre napoléonien, section D, feuille unique, 2e quart du 19e siècle (coll. communale ; non
coté).

• Cormeilles. Cadastre rénové, section AK, 1955 (AD Oise ; 1964 W 46).

• Cormeilles. Cadastre rénové, section AL, 1955 (AD Oise ; 1964 W 46).

• Cormeilles (Oise). La Grande Rue, carte postale, Debray-Bollez édit., 1er quart du 20e siècle (coll. part.).

• Cormeilles (Oise). Grande Rue, carte postale, L. Vimeux édit, 1er quart du 20e siècle (coll. part.).

•
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Cormeilles (Oise). La rue du Sac, carte postale, Debray-Bollez éditeurs à Crèvecœur, 1er quart du 20e siècle
(coll. part.).

• Cormeiles (Oise). Rue de la Mairie, carte postale, 1er quart du 20e siècle (coll. part.).
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id=600289475
•  Cormeilles. Cadastre rénové, section AL, 1955. : http://ressources.archives.oise.fr/v2/ad60/visualiseur/plan.html?
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Annexe 1

Les activités anciennes des habitants et habitantes de Cormeilles

Un village qui se développe grâce à la sergetterie à partir du 19e siècle
L’évolution des activités à Cormeilles correspond à celle que suivent tous les villages de l’ancien canton de Crèvecoeur.

Jusqu’au dernier quart du 19e siècle, les sergers sont majoritaires dans les professions inventoriées. Le couple

traditionnel serger/fileuse se trouve dans la plupart des foyers jusqu’au milieu du 19e siècle où la femme devient
sergère à son tour. Comme son mari, elle se met à fabriquer, à domicile, des étoffes de laine, les serges, à la façon de
Crèvecoeur.

Dans le dernier quart du 19e siècle, les habitants profitent du développement de fabriques dans le village (16 fabricants
mentionnés en 1866) mais également dans les villages voisins. Alors qu'au même moment, les activités d’autres
villages, plus isolés, deviennent principalement agricoles, l'industrie textile reste prédominante à Cormeilles. Des
ateliers ou fabriques sont encore visibles comme au n°23 rue du Sac (voir plus de précisions dans le dossier sur l'habitat
du village). En outre, plusieurs boutonniers apparaissent. Cette petite industrie s’effectue aussi bien à domicile qu’au
sein de fabriques (celle produisant des boutons de nacres à Troussencourt par exemple). Autour de 1900, la boutonnerie
se développe et la famille Tallon est propriétaire d’une fabrique. Des tisseurs travaillant à l’usine de tissage Lecomte

au Crocq sont mentionnés en 1906. Dans le premier quart du 20e siècle cependant, les habitants sont principalement
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employés à l'extérieur du village comme à l’usine Lecomte ou à la fabrique de boutons d’Hardivillers. Quelques
tabletiers sont également cités.
Toutefois, si l’activité textile occupe principalement les habitants de Cormeilles, elle recule après la première guerre
mondiale. En 1936, le village retrouve une vocation exclusivement agricole avec une majorité de cultivateurs et
d’employés agricoles.

De nombreux commerces
Cormeilles possédait plus de commerces que la moyenne des villages  : en 1896 se trouvaient par exemple deux
boulangers dans la Grande Rue, 3 marchands de nouveautés et cinq épiciers (dont 2 dans la Grande Rue). Le n°51
Grande Rue, était un ancien commerce, visible sur les cartes postales anciennes. Le n°1 rue de la Mairie était un café-

épicerie au début du 20e siècle.

Illustrations

Cormeilles. Copie du plan cadastral
du 2e tiers du 19e siècle, section
D du village (coll. communale).

Phot.  Marc Kérignard (reproduction)
IVR32_20216001394NUCA

Vue du village depuis le nord-est.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216000953NUCA

Vue générale depuis le nord
de la place de l'église avec le

calvaire et le monument aux morts.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216000990NUCA

Ancienne mairie-école (aujourd'hui
école), vue depuis le nord-ouest.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000991NUCA

Ancien café n°1 rue de la
Mairie, vue depuis l'est.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216000994NUCA

Ancien commerce et ateliers
de serges (?), n°23 rue du
Sac, vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216001053NUCA

Ancien puits comblé, en face du n°30
Grande Rue, vue depuis le sud-est.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216001004NUCA

Anciens ateliers ou entrepôts de
stockage d'un commerce, rue

Fiscale, vue depuis le sud-ouest.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216001022NUCA
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Croix de chemin entre la chapelle du
Planton et le village, vue du sud-est.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000908NUCA

Croix de chemin à l'ouest
du village, au bord de la

D65, vue depuis le nord-est.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216000909NUCA

Croix de chemin au nord
du village, sur le chemin du
cimetière, vue depuis l'est.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000910NUCA

Croix de chemin rue du
Crocq, vue depuis l'est.
Phot. Lucile Chamignon

IVR22_20216005083NUCA

Croix de chemin rue de
Breteuil, sortie est du

village, vue depuis l'ouest.
Phot. Lucile Chamignon

IVR32_20216005084NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
La Communauté de Communes de l'Oise Picarde (IA60003137)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Chapelle Notre-Dame-du-Bon-Secours, dite du Planton (IA60005262) Hauts-de-France, Oise, Cormeilles, Le Planton
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Église paroissiale Saint-Martin de Cormeilles (IA60003219) Hauts-de-France, Oise, Cormeilles, rue de l'Église
L'habitat du village de Cormeilles (IA60005252) Hauts-de-France, Oise, Cormeilles
Le cimetière de Cormeilles (IA60003220) Hauts-de-France, Oise, Cormeilles, Le cimetière
 
Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Cormeilles. Copie du plan cadastral du 2e tiers du 19e siècle, section D du village (coll. communale).
 
 
IVR32_20216001394NUCA
Auteur de l'illustration :  Marc Kérignard (reproduction)
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du village depuis le nord-est.
 
 
IVR32_20216000953NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis le nord de la place de l'église avec le calvaire et le monument aux morts.
 
 
IVR32_20216000990NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ancienne mairie-école (aujourd'hui école), vue depuis le nord-ouest.
 
 
IVR32_20216000991NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ancien café n°1 rue de la Mairie, vue depuis l'est.
 
 
IVR32_20216000994NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ancien commerce et ateliers de serges (?), n°23 rue du Sac, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR32_20216001053NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ancien puits comblé, en face du n°30 Grande Rue, vue depuis le sud-est.
 
 
IVR32_20216001004NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Anciens ateliers ou entrepôts de stockage d'un commerce, rue Fiscale, vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR32_20216001022NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix de chemin entre la chapelle du Planton et le village, vue du sud-est.
 
 
IVR32_20216000908NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix de chemin à l'ouest du village, au bord de la D65, vue depuis le nord-est.
 
 
IVR32_20216000909NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix de chemin au nord du village, sur le chemin du cimetière, vue depuis l'est.
 
 
IVR32_20216000910NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix de chemin rue du Crocq, vue depuis l'est.
 
 
IVR22_20216005083NUCA
Auteur de l'illustration : Lucile Chamignon
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Croix de chemin rue de Breteuil, sortie est du village, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR32_20216005084NUCA
Auteur de l'illustration : Lucile Chamignon
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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