
 

I – PREAMBULE -  Avertissement  

 

- La fondation de la paroisse remonterait au XIe siècle….. 

Mais telle qu’elle a été décrite par différentes sources s’inscrivant dans le temps tout 

en s’inspirant mutuellement de leurs informations, 

Le citoyen, le paroissien du XXIe siècle ont bien du mal à s’y retrouver. 

 

 Termes différents voulant dire la même chose (sans doute) dates non 

concordantes, sites géographiques mal situés ou hors territoire (ex : ruisseaux) 

 Complexité historique de la transmission des patrimoines, complexité des legs au 

clergé, aux abbayes, aux seigneuries, complexité des pouvoirs, complexité des 

enchevêtrements familiaux.  

 

- D’où le recours en complément de l’existant historique « sur le marché » aux archives 

et notes cumulées par l’historien local M. René DELAUNAY. 

Mais le passionné qu’il était a traduit, démultiplié, annoté, les archives et documents 

en sa possession en fonction des destinataires (presse, paroisse, maison de quartier, 

etc….) de ce qu’il souhaitait dire, laisser à leur profit, aux générations futures. 

- D’où la nécessité de nombreuses manipulations, lectures, pour une synthèse à la 

portée souhaitée du plus grand nombre, compte tenu du déroulé de l’histoire sans 

faire de fixation sur des détails douteux. 

- Mais comme expliqué ci-dessus, le risque de nouvelles erreurs historiques ou 

d’interprétation,  le risque tout simple de fautes d’écritures (ex : 1954 au lieu de 

1864) est reconduit.  

- C’est pourquoi toutes les informations rassemblées sont autant d’invitations à des 

compléments, des précisions, des corrections, un (ou des) relai(s) pour améliorer et 

continuer l’histoire. 

 

P.S. : les présentes informations rassemblées, résumées à partir seulement des documents 

mis à notre disposition. Pas de recherches plus précises, ni au-delà, ni complémentaires. 

(Sauf chapitre II un brin d’histoire de France) complété plus loin de définitions indispensables 

pour la compréhension. Ex : la commune, la paroisse, la cure, la succursale...et du déroulé 

historique du XIII au XIVème siècle. 
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