
Quelques anciennes coutumes de Guerville 

Par Charles Pinçon, maire

À notre époque de progrès accéléré, de transformations incessantes, les
coutumes, les traditions héritées du passé disparaissent avec une rapidité
regrettable. Aussi est-il de notre devoir de noter celles qui ont persisté jus-
qu’à une époque récente et dont le souvenir n’est pas entièrement éva-
noui.

Dans ce but, nous avons recueilli quelques usages anciens de Guerville,
et nous allons vous les présenter. Dans cette modeste étude, nous ferons
état de nos observations personnelles, cela va sans dire, mais en les com-
plétant grâce aux faits notés à la fin du siècle dernier par M. Reyboubet,
instituteur, auteur d’une monographie communale1 dont nous vous avons
déjà parlé.

Nous voudrions d’abord vous présenter les confréries de la paroisse,
dont certaines subsistent encore partiellement de nos jours.

Quatre de ces associations manifestaient leur activité à la fin du XIXe

siècle: les confréries de Sainte Julienne, de Saint Martin, de Sainte Cathe-
rine, et celle de Saint Vincent.

Confrérie de Sainte Julienne

C’était la confrérie de charité de la paroisse et sans doute la plus cu-
rieuse des quatre.

Elle fut créée vers 1747. À cette époque, diverses maladies épidémiques
sévissaient clans la région, à Guerville et dans les hameaux. L’abbé Jean-
Baptiste Delanoë, curé de l’église Saint-Martin de Guerville et d’autres pa-
roisses voisines, réunit un certain nombre de personnes dévouées et chari-
tables, de gens de bonne volonté; avec leur concours, il parvint à fonder
cette confrérie. Elle fut placée sous l’invocation de Sainte Julienne; on cé-
lébra une grande messe en son honneur et un pèlerinage fut accompli au
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Val Saint-Germain, près de Dourdan, où se trouve un sanctuaire dédié à la
sainte.

Dès le début cette confrérie a manifesté son activité surtout à l’occa-
sion  des  enterrements,  après  la  toilette  des  défunts.  D’autre  part,  ses
membres devaient porter les impotents et les malades qui désiraient assis-
ter aux offices.

Le 6 juin 1841, avec l’approbation de l’évêque, l’association fut érigée
canoniquement sur de nouvelles bases, par M. Labiche, curé de Guerville
et des paroisses voisines.

D’après les nouveaux règlement, elle se composait de douze membres,
dont voici les titres, fonctions et places:

Un prévôt, deux porte-chandeliers, un échevin, un porte-bannière, un
porte-bénitier, un porte-sonnette, trois lève-corps du côté du prévôt, deux
lève-corps du côté dé l’échevin.

Chaque membre devait revêtir une blouse en drap gros bleu foncé avec
bandes violettes au col et sur le devant. A gauche, sur la poitrine, un écus-
son portant les lettres J.C., de couleur jaune. Sur la tête, une barrette.

Tous les membres, ou frères, devaient assister au service lors des enter-
rements, mais leur nombre était réduit à six pour l’inhumation des en-
fants. Pour ces cérémonies ils devaient revêtir la tenue que nous venons
d’indiquer  et  se  présenter  dans l’ordre  prescrit.  De même aux grandes
fêtes de l’année (Rogations, Fête-Dieu, Assomption). Ils étaient chargés de
la sonnerie du jour et du lendemain de la Toussaint. À cette occasion, ils
faisaient une quête. Le jour de leur fête patronale (16 février), le lundi de
la Pentecôte, et le jour de la Toussaint, ils se réunissaient en un repas fra-
ternel.

L’élection des frères avait lieu le jour de Sainte-Julienne, et ils étaient
nommés pour une année. Au bout de cette période, ils pouvaient être dési-
gnés à nouveau.

En plus de l’argent des quêtes, leur caisse était alimentée par un verse-
ment de cinq centimes effectué par diverses personnes du village. La liste
de ces gens charitables était dressée régulièrement, car ce modeste don
leur conférait le droit à un service après décès.

Cette association tenait une telle place dans la vie de la paroisse, elle a
rendu de tels services au cours des années, qu’elle ne pouvait disparaître
sans laisser de traces. C’est ainsi que, de nos jours, la gratuité des enterre-



ments (portage des défunts, corbillard), a été maintenue par la municipali-
té, et que les préposés à cette fonction émargent au budget communal.

Confrérie de Saint Martin

Si les «charités » se rencontrent dans de nombreux bourgs ou villages,
la confrérie de Saint-Martin, au contraire, était spéciale à notre commune,
étant étroitement liée au culte d’une de nos anciennes fontaines sacrées.

Cette dernière,  appelée source Saint-Martin, tenait une place impor-
tante dans la médecine populaire régionale, et elle était fort réputée pour
le traitement des enfants atteints de convulsions.

La confrérie, moins nombreuse que la précédente, se composait de trois
membres nommés pour trois années. Leur mission consistait à baigner les
enfants malades dans la source, ou tout au moins à assister les parents au
cours de cette intervention.

La fête de cette association était fixée, bien entendu, au 11 novembre
et, la veille au soir, un grand feu de joie était allumé sur la place de l’église
‒ feu que le clergé venait bénir, en procession.

Confrérie de Sainte Catherine

C’était la seule confrérie de femmes et elle était composée exclusive-
ment de jeunes filles des différentes paroisses de la commune.

Son but était des plus louables. Ses membres, en effet, réunis en ou-
vroir, avaient pour tâche de confectionner du linge et des vêtements pour
les pauvres. D’autre part, un peu comme les assistantes sociales de nos
jours, elles allaient dans les chaumières des gens âgés et déshérités, pour
aider aux travaux du ménage, faire la lessive, etc.

La plus âgée des jeunes filles était trésorière du groupement.

Parmi les manifestations rituelles de la confrérie, signalons d’abord la
fête annuelle,  fixée au 25 novembre.  Ce jour-là, après avoir assisté à la
grand’messe, les jeunes filles se groupaient autour de la corde de la cloche,
formulaient des vœux de mariage, et faisaient retentir un long et gai ca-
rillon. La cérémonie terminée elles se réunissaient en un joyeux et frater-
nel banquet.

Enfin, la veille de Noël, elles se rendaient en pèlerinage à la source de
Bethléan (ou Bethléem).



Confrérie de Saint Vincent

Une telle confrérie s’imposait,  pourrait-on dire, dans un pays de vi-
gnobles comme Guerville l’a été dans le passé.

Elle était administrée par trois membres choisis parmi les vignerons et
élus pour trois ans.

La fête se déroulait le 22 janvier.  Ce jour-là, tous les membres de la
confrérie assistaient à la grande messe, et chacun d’entre eux apportait
une grappe soigneusement conservée depuis la vendange précédente. Ce
raisin était ensuite mangé avec le pain bénit.  On devine que ces fruits
avaient été choisis parmi les plus beaux de la récolte et que chaque vigne-
ron était heureux de montrer la qualité de ses produits.

Tout ce que nous venons de dire se rapporte à la paroisse Saint-Martin
de Guerville. Mais il ne faut pas oublier que, dans notre commune, il en
existe une autre, celle de Senneville.

Dans ce village, il y avait deux confréries: celle de la Vierge, au sujet de
laquelle nous n’avons pu recueillir aucun renseignement, et celle de Saint-
Jean.  Cette dernière avait  la  plus  grande analogie avec la  confrérie  de
Saint-Martin de Guerville, car elle était également liée au culte d’une fon-
taine sacrée. Comme nous l’avons signalé dans une précédente communi-
cation, la source Saint-Jean, située à quelques pas de la chapelle de Senne-
ville, était réputée pour ses propriétés bénéfiques. Après la messe du ma-
tin, le jour de Saint-Jean (24 juin), les membres de la confrérie devaient ai-
der les personnes malades (enfants ou adultes), à se baigner dans le bassin
que l’on voit encore.

Actuellement,  cette médecine  populaire  est  délaissée  et  la  confrérie
elle-même est disparue. Mais le souvenir de la cérémonie annuelle n’est
pas entièrement évanoui. En effet, à l’occasion de la fête du saint, un arbre
est dressé au-dessus d’un tas de fagots qui, la nuit venue, sera transformé
en feu de joie. Alors, jeunes gens et jeunes filles se tenant par la main,
dansent une ronde autour du brasier, jusqu’au moment ou l’arbre tombe
avec fracas en lançant dans la nuit une gerbe d’étincelles.

En dehors de ces confréries, le patrimoine folklorique de la commune
de Guerville se réduit à peu de choses.

Je signalerai pourtant que, le jour de mardi-gras, les enfants du village
passent chez les habitants et recueillent les dons de chacun. Le soir venu,
un mannequin est brûlé sur la place de l’Église.



De même, pendant la semaine des Rameaux, les enfants de chœur vont
de maison en maison, de ferme en ferme; ils s’agenouillent, chantent l’Al-
leluia et  font  une  remise  d’eau  bénite.  En  récompense,  les  gens  leur
donnent le «pâqueret ».

Au début du siècle, les enfants de chœur qui faisaient cette tournée,
parcouraient la commune en suivant chemins et sentiers, marchant en file
et agitant des clochettes et des crécelles. En passant auprès des différentes
croix qui existaient alors, ils faisaient une pause, puis reprenaient aussitôt
leur randonnée traditionnelle.

Tels sont les quelques souvenirs que nous avons pu noter à votre inten-
tion. Comme je l’ai déjà dit, une partie assez importante de ce travail a été
tirée de la monographie communale rédigée par M. Reyboubet; aussi c’est
avec plaisir que je rends hommage à sa mémoire.

Enfin je vous remercie de votre aimable attention; c’est la plus belle ré-
compense que je pouvais désirer.


