
GILOCOURT ( Louis GRAVES 1845 )

Gillocourt, Gilocourt, Gillocour (Gislondicurtis, Egidiicurtum), sur la limite nord entre 
Orrouy à l'ouest, Bettancourt au sud, Feigneux au sud-est, Morienval à l’est, Saint-Jean-aux-
bois du canton de Compiègne au nord.

Le territoire presque dépourvu de bois est compris entre la forêt de Compiègne et la rivière 
d’Automne qui coule sur la plus grande partie de la limite méridionale. 
Un ravin descendant de la plaine vient s’ouvrir dans la vallée vers la partie moyenne. Le chef-
lieu est placé un peu au-dessous. C’est un village formé de rues assez droites, étroites, croisées 
à angle droit. Il est presqu'entièrement couvert de chaume. 

La terre de Gillocourt comprenait autrefois les seigneuries de Champlieu, Orrouy et Donneval, 
avec haute, moyenne et basse justice. Elle fut saisie en 1785 sur Pierre-Joseph Hennon, ancien 
contrôleur des guerres. La famille De Monchy, originaire de Compiègne, en devint propriétaire.
La population fut décimée par les troupes du prince de Condé en 1652.

La cure, sous l'invocation de saint Martin , était conférée par l'évêque de Soissons. C'est 
aujourd’hui une succursale dont la circonscription embrasse la commune de Bettancourt. 
Celle-ci, réunie en 1825 à Gillocourt en a été détachée de nouveau dans l'année 1835.

L’église a une porte ogivale du treizième siècle à trois rentrans, on voit au-dessus une fenêtre 
simple à plein-cintre , et à côté une petite porte à anse de panier, avec un bas-relief 
représentant Saint-Martin avec le pauvre.
Les grandes arches de la nef sont bordées de tores et séparées par des piliers chargés de 
colonnes.
Toutes les fenêtres sont de larges ogives tertiaires tripartites; le choeur a des voûtes du 
quinzième siècle. Il a un riche autel. On y voyait autrefois de très-beaux vitraux de 1554 qui ont 
été transportés depuis quelques années dans l'église Saint-Antoine de Compiègne. Les pignons 
des transepts sont pourvus de crochets.Le clocher latéral, court, est couvert d'ardoises.
. Une tradition locale veut qu’Henri IV ait couché dans une auberge de Gillocourt et qu’iI y ait 
échappé à un assassinat.
Bellival, hameau de quarante-cinq maisons, est dans la vallée à l'est du chef-lieu, Waru écart 
au sud comprend six feux.
. Le fief de Pierrefitte à l’ouest du village avait un château sur le bord de la rivière, il n’en reste 
que les fondations.
La route départementale de Compiègne à Meaux traverse le territoire et le chef-lieu. Celle de 
Cires à Gillocourt aboutit au-dessous du village. 
La commune possède une école et dix hectares de marais.
Le cimetière clos de murs tient à l'église.
Il y a un bureau de bienfaisance.
On trouve des carrières, un moulin à huile dans l'étendue du territoire.
La population est agricole.
Contenance :
--Terres labourables, 561 h 69a55. —Terres plantées, 0 h 26a60.
--Jardins, 8 h 25a80. —Vignes, 11 h 46a00 
--Vergers et pépinières ,- 0 h 56a50. — Bois , 25 h 88a50. 
--Oseraies et aunaies, 6 h 33a10.  Prés, 49 h 67a40. Prés plantés , 0 h 39a95. 
--Pâtures , 9 h 32a25. ——Friches , l0 h 34a40.
--Carrières , 0 h 31a70. —Places , rues et chemins . 15 h 35a40.

--Eaux, 1 h 42a40. -«— Propriétés bâties , 5 h 02a65. —Total :706 h   3  2  a  20  .

Distance de Crépy : 7 km. De Senlis, 31 km. De Beauvais, --. 
Marchés : Crépy-en-Valois et Compiègne.
Bureau de poste : Crépy-en-Valois. 
Population : 590 habitants 
Nombre de maisons : 153.
Revenus communaux : 471 fr. (en 1845)


