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§ . 1.4
Topographie

physique.

LE
ve canton

d'Auneuil est situé dans la région
moyenne

occidentale

du
départementde l'Oise ,et au centre à-peu -près de

l'arrondisse

ment de Beauvais , auquel il
appartient. Il se prolonge à l'Ouest et

au Sud de la ville de
Beauvais dont il est voisin , étant compris

entre la vingt-huitième minute 19', et la dix-septième minute 45°

du quarante-neuvième degré de latitude Nord , et entre la vingt

unième minute 48s et la
quinzième minute 29 de

longitude occi

dentale de Paris . Son étendue
embrasse du Nord au Sud, environ

dix minutes 34' , et de l'Ouest à l'Est , à -peu -près six minutes 19*.

Considéré dans son
ensemble , le

périmètre de ce canton est

fort
irrégulier; il se

rapproche de la figure d'un
pentagone dont

la plus grande
dimension

s'étendrait du
N.-N.-O. au S.-S.-E., et

dont chaque côté
présenterait des angles rentrans ou des échan

crures
considérables. Ainsi , sur le côté N.-O. , le canton de Beau

vais forme une large enclave entre les
territoires de Saint- Paul et

de Frocourt. Le
territoirede la

Chapelle -aux-Pots , qui dépenddu

canton du Coudray, pénètre en -dedans du
périmètre au Nord entre

les communes d'Ons-en -Bray etde Saint-Germain . Le côtéOuest

offre une
échancrure

anguleuse
profonde, formée par le canton du

Coudray : enfin , le
territoirede la

commune de
Fresneaux , du

canton de Méru ,
s'avance de plus de trois mille mètres à l'angle Sud

du canton, entre les
communes du Mesnil-

Théribus, de
Valdam

pierre et de
Beaumont - les

-Nonains.

Sa plus grande longueur, du Nord au Sud, est de dix -neuf mille

cinq cent quatre-vingt-six mètres, mesurée sur la
perpendiculaire

deux parallèles, dont l'une passeraitau point de contact des ter,

ritoires de Saint-Paul,
Pierrefitte et

Fouquenies , à
l'extrémité

А
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Nord du canton , et l'autre à l'extrémité Sud du territoire de Val

dampierre vers Montherlant-Pouilly.

Sa plus grande dimension , de l'Ouest à l'Est , est égale à

seize mille six cent quatre -vingts metres, étant prise sur la perpen

diculaire à deux parallèles élevées , l'une sur la limite Ouest au

point de jonction des communes de Lalandelle , Saint-Aubin -en

Bray etOns-en -Bray , l'autre sur la limite Est à l'angle saillant

près le Val-de-l'Eau.

La plus grande longueur du canton doit être mesurée du N.-O.

au S.-E., en suivant avec assez d'exactitude le prolongement de

la falaise crayeuse qui traverse toute l'étendue du territoire; elle

offre une ligne de dix -sept mille deux cents mètres de dévelop

pement.

La plus petite dimension du canton doit être mesurée par une

ligne oblique à la ligne précédente , élevée du S.-O. au N.-É. entre

les enclaves formées par les cantons du Coudray et de Beauvais,

partant de l'angle rentrant du périmètre au Nord du bois Bourbon

et aboutissant à l'angle Sud du bois de Belloy , près de Saint- Léger ;

la distance entre les deux points est seulement de cinq mille trois

cent dix mètres.

Le résultat des opérations cadastrales donne au canton d'Auneail ,

une contenance totale de 18,069 hectares 16 centiares , 38.

Il est limité, au Nord et au Ň.-E.,par le canton de Beauvais ;

à l'Est , par le canton de Noailles; au Sud, par le canton de Méru ;

au S. - 0 . , parle canton de Chaumont ; à l'Est enfin , par le canton

du Coudray-Saint-Germer.

Météréologie. Le thermomètre varie dans tout le canton depuis

le seizième degré au -dessous de zéro jusqu'au vingt-sixième degré

au- dessus ; mais cette variation ne s'étend pas également sur toute

la surface du pays. Dans la région septentrionale qui est plus basse

de niveau , la température ne descend pas habituellement à plus de

dix degrés au -dessous de zéro , et elle ne s'élève guère au-dessus de

vingt-quatre degrés . Le thermomètre descend en hiverjusqu'à seize

degrés, ausommet ducoteau qui porte les villages de la Neuville

Garnier, Pillotran, la Neuville-d 'Auneuil,le Croquet , et cette partie

du canton est plus froide d'environ six degrés que le reste dupays,

cequi est indiqué par la tardiveté de toute espèce de végétation.

Après avoir dépassé le plateauétroit qui borde la falaise dont il

s'agit , et en allant vers le Sud , l'inclinaison du sol au midi établit

une température plus chaude : dans cette région voisine des can

tons de Chaumont et deMéru , il est rareque le froid atteigne plus

1
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de huit degrés au-dessous de zéro ; le
thermomètre s'y élève au

contraire en été
jusqu'au vingt -sixième degré.

Les grands froids se
manifestent

ordinairement entre le 15 dé

cembre et le 1.er février.

Les grandes chaleurs ont lieu du 30 juin au 15 août , mais avec

de
fréquentes

interruptions. Il y a presque toujours, du 25 mai au

15 juin , quelques jours de fortes chaleurs
auxquelles

succèdent , à

l'approche du solstice , des orages et des pluies assez
abondantes :

pois viennent des jours secs et chauds qui finissent avec le mois

d'août . Le mois de
septembre est

ordinairement pluvieux ; celui

d'octobre rappelle la
température douce du

printems.

La glace n'aquelque durée que dans les hivers
rigoureux , pen

dant lesquels elle ne persiste même pas plus d'un mois. La neige

ne devient
permanente que

lorsqu'elle arrive avec le
refroidissement

de
l'atmosphère; elle se

conserve alors
jusqu'au dégel : elle

disparait

rapidement dans toute la région
méridionale du canton ; le dégel

n'y dure guère au -delà de trois jours, étant facilité par
l'inclinaison

constante du sol . Le
contraire se fait

remarquer dans les plaines

qui bordent le sommet de la grande falaise sur une largeur d'une

lieue environ , depuis le Croquet jusqu'à
Malassise ; il faut un délai

de douze jours pourque les eaux glacées soient
entièrement

rendues

à l'état de fluidité : la glace prend aussi, dans cette partie du can

ton , une
épaisseur plus

considérable que sur tous les autres points .

On indique comme une
exception

extrêmement rare,

l'hiver de
1821 , qui

s'écoula tout entier sans neige et sans glace.

Les gelées sont
fréquentes dans les parties basses et humides du

canton,
particulièrement entre Ons-en -Bray et Saint-Paul, et

dans les vallons du Mesnil-
Théribus . Elles n'ont pas

d'époque pré

cise;
cependant elles arrivent assez souvent dans les mois de mars

et d'avril , et même dans le mois de mai . Les gelées de mars

nuisent
beaucoup aux

céréales et aux prairies , ainsi qu'aux arbres

à fruit,
lorsqu'elles ont lieu par une

température humide; elles

font même quelque fois périr
entièrement les

fourrages légumi

neux. Celles d'avril et de mai sont plus
particulièrement préjudi

ciables aux prairies
naturelles et

artificielles dont la pousse est

commencée ; elles
détruisent les

sommités des tiges, et ,dans ce cas ,

les récoltessonttrès -
appauvries. Lesgelées ontmoins de

fréquence

et de durée dans la région
méridionale

ducanton vers
Valdampierre,le Mesnil, Jouy-sous-Thelle,et les

dommages qu'elles
causent sont

peu
importans.Le

contraire alieuà
Villoiran et sur tout le plateau
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étroit qui longe la grande falaise ; les gelées étant plus tardives et

durant quelquefois jusque vers le 15 juin , nuisent alors beau

coup aux prairies artificielles , ainsi qu'aux pommiers tardifs , et

elles atteignent jusqu'aux jeunes pousses des chênes et des

peupliers .

On cite peu d'exemples de ravages notables causés par la grêle

dans le canton d’Auneuil, qui n'est pas 'cependant entièrement

exempt de ce fléau. La falaise élevée qui divise le territoire dans

toute son étendue , semble le préserver de la grêle , en ce sens

que les orages viennent presque toujours du vent de S. -0.; les

nuages
étant arrivés au-dessus de ce coteau , sont tout-à - coup em

portés par un courant d'air qui y règne constamment, et traver

sent toute la vallée pour s'affaisser ensuite dans les plaines de

l'ancien Beauvaisis . Les orages venant du Nord , sont fort redoutés

au contraire , parce que la falaise arrête les nuages et détermine

la chûte de la grêle sur les communes de la vallée ; aussi indique

t-on les environs d'Auneuil , de Saint-Léger , et d'Auteuil surtout ,

comme plus exposés à ces accidens : ces trois communes , ainsi

que celles de Frocourt et de Porcheux, éprouvèrent des pertes

considérables par la grêle , le 8 août 1816 ; depuis cette époque, on

ne cite que quelques dommages partiels vers Saint-Paul, au Nord

du canton , en 1821 et 1822, et au Midi dans les vallons de Val

dampierre et de Beaumont-les -Nonains , pendant les années 1824

et 1826 .

Le vent de S.-O. , appelé vent de Corrée , règne la majeure partie

de l'année , il accompagne constamment une température douce et

humide. Le vent du N.-E. , qui détermine la sécheresse , souffle

souvent pendant l'été ; il reparaît quelquefois en hiver, au moment

des très-grands froids.

La température générale du canton est plutôt humide que sèche ;

on croit avoir remarqué néanmoins qu'il y a moins de pluie dans

la région méridionale.

Eaux. Le canton d'Auneuil se rattache en très -grande partie au

bassin de la petite rivière de Thérain qui ne parcourt cependant

pas son territoire.

La région méridionale dont l'inclinaison vers le canton de

Chaumont est très-sensible , verse ses eaux dans le bassin de la

rivière d'Epte , mais on ne trouve dans cette région qu'un seul

ruisseau , celui du Mesnil- Théribus ; il prend naissance entre le
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Mesnil et le Vieux -Mesnil, et se dirigeant au S.-S.-E. , il sort du

canton après un trajet de 750 mètres environ .

La petite rivière d'Avelon est le principal des cours d'eau qui

sillonnent la
superficie du canton dans la région

septentrionale;

elle y pénètre , en venant du canton du Coudray-Saint-Germer, et

courant à - peu -près de l'Ouest à l'Est, elle passe près du Vivier

d'Anger, en bornant le canton au Nord, delà à la Haute- Touffe, au

Bequet , au pont de Saint-Paul; elle se dirige ensuite au Midi et

sort du canton sur la limite du territoire de
Rainvillers. Cette petite

rivière offre beaucoup de
sinuosités et quelques

anastomoses dont

plusieurs ont été faites de mains
d'hommes , à diverses époques ,

pour faciliter
l'écoulement des eaux et prévenir les

débordemens

dans la mauvaise saison .

Bequet ;

1 .

L'Avelon reçoit
plusieurs affluens, savoir :

Sur sa rive gauche, 1.º le ruisseau Saint- François qui passe près

des Bons-Hommes; il sépare le
territoire de Saint-Germain de celui

de la Chapelle-aux-Pots, et sert , par
conséquent , de limile au

canton , de ce côté ;

2. ° Un très-petit ruisseau qui traverse le hameau du Bequet ;

3.° Le ruisseau de
Boyauval, prenant

naissance au Sud du hameau

de ce nom , courant aŭ Sud et
rejoignant l'Avelon au-dessous du

4.0 Un autre petit ruisseau qui nait dans le chemin de Saint

Paul à
Rainvillers, et se perd près du pont de Saint-Paul.

Sur sa rive droite ,

• le ruisseau du Bois-Calais , venant de
Saint-Aubin-en -Bray, courant au N.-E. ,

passant à
l'emplacement

de l'ancien étang du Vivier -d'Anger, et
rejoignant l'Avelon au

delà de ce
hameau ;

2. Le ruisseau des
Fontaines qui nait à l'Ouest d'Ons- en -Bray,

de plusieurs sourcesdontles
principales sont

nommées
fontaines

de
Laignemont, de Coupin et de Martode ;ce ruisseaua de nom

breuses
sinuosités entre Ons-en -Bray et le Vivier -

d'Anger ; il se

grossit, sur sa rive gauche,de deuxpetits
ruisseaux

naissantprès de

la
TruffelineetdeÅoussoy', et sur sa rivedroite ,d'unautre ruisseau ·

qui coule entre le Bois-de-la -MarreetOns-en -Bray ; ilforme plu

sieurs slots avant de se réunir à
l'Avelon, en face de Lhuyère ;

3.° Le ruisseaudeMorie ; il naitau Nord de Villers-St.-Bar

thelemy, traverse l’étangdeMorüe,passe àl'Est du Pont-qui-Penche,

et se dirigeant un peu au N.-O.,'va rejoindre l'Avelon au - dessus

4. Un très-petit ruisseau passant à la Haute- Touffe:

2

1

du
ruisseau St. -

François;
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5. • Un autre prenant dans les pâtures de Marconville , et tra

versant l'étang de la Rouge - Eau pour se jeter dans l'Avelon ,

vis-à-vis le Champ-des-Taillis. Il y a encore deux autres très-petits

ruisseaux au-dessous de celui-ci ;

6. ° Le ruisseau du Moulinet qui sort de la fontaine des Aunois

près Troussures, passe au Moulinet et au Pré-Benard. Un autre

ruisseau , dit de Fontaine-marie-moi, prenant naissance au Sud de

Marconville, rejoint celui-ci au -dessous du Pré-Benard;

7. ° Le ruisseau naissant aux fontaines d'Auneuil, passant à l'Est

de Boctaux, à St. -Leger où il se grossit d'un petit filet d'eau ve

nant de Grandcamp et de Riqueville ; il se dirige ensuite vers Rain

villers qu'il traverse, et se perd dans l'Avelon au -dessous du ruisseau

du Moulinet. Un autre ruisseau qui vient de Friancourt et quipasse à

Sinancourt , rejoint celui- ci au Champ-de-la- Forge près Rainvillers.

Le ru de Berneuil rejoint directement la rivière de Thérain ,

hors les limites du canton . Ce cours d'eau qui arrose la région

orientale moyenne de ce pays , prend naissance dans le village

même de Berneuil; il coule vers le Nord , en passant près des Vi

vrots, des Boëttes , du Pont, en traversant le village de Frocourt et

se dirigeant ensuite vers la ferme du Metz , au -delà de laquelle il

entre dans le canton de Beauvais. Le ruisseau des Prés - Fossettes

qui sort des bois d'Auteuil, rejoint le ru de Berneuil près des

Montoilles,

Ces divers cours d'eau sont dus à la nature glaiseuse de la vallée

de Bray ; la plupart ont leur source dans les argiles inférieures au

calcaire
crayeux , etet par leur multiplicité , ils préservent ordinaire

ment le pays des inondations et de la stagnation des eaux. On n'in

dique guère, en effet , comme habituellement exposé au ravage des

eaux , que le village de St.- Léger qui , à raison de son assiette basse ,

a ses rues tellement inondées lors des fontes de neige ou des grandes

pluies , que la communication du chef-lieu de la commune avec les

hameaux, se trouveinterceptée.Le village de Valdampierre, bâti sur

les pentes rapides d'un vallon de la région méridionale du canton ,

éprouve aussi des dégradations notables dans la saison pluvieuse ,

par l'écoulement trop abondant et trop prompt des eaux qui y af

fluent de toutes parts.

La partie du canton qui dépend de la vallée de Bray, avait an

ciennement une assez grande quantité d'étangs dont le plus remar

quable par son étendue, était celui connu sous le nom de Vivier

d'Anger, près Ons-en - Bray ; il contenait trente -six hectares ; cet

étangdétruit dans la révolution , a été converti en prairie . Plusieurs
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autres ont été desséchés et rendus de même à la culture ; parmi le petit

nombre de ceux qui ont été conservés , on nepeut guèreindiquer

que l'étang de la Rouge-Eau , sur la route de Beauvais à Gournay,

et l'étang de Morüe , situé dans les pâtures voisines du Bois-de

la -Marre.

Les eaux des environs de Frocourt et de St.-Paul sont ferru

gineuses , ce qu'il faut attribuer à leur passage à travers les

sables chargés d'oxide de fer , qui existent dans toute la vallée de

Bray.

Configuration du sol. Le canton d'Auneuil est formé d'une large

vallée courant du N.-O. au S.-E. , limitée au Nord

par
des coteaux

dont le prolongement s'étend sur le canlon de Beauvais, enclavé ,

comme on l'a dit plus haut , sur ce côté du périmètre général :

elle est bornée au Sud par une falaise élevée, au-delà de laquelle

est une vaste plaine d'abord
horizontale , puis

uniformément in

clinée dans toute son étendue vers la limite méridionale .

Les hauteurs à l'Ouest du canton de Beauvais , sur lesquelles

sont assis les hameaux de Rome et du Mont-St.- Adrien , sont

élevées de 183 à 192 mètres au-dessus du niveau de la mer ; leur

inclinaison générale est dirigée vers le N.-E.

Entre ces coteaux et la vallée , sont des éminences sablonneuses

qui portent les villages de Saint- Paul, Sorcy, St-Germain ; elles

sont séparées des précédentes par le petit vallon de Boyauval,

elles n'ont presque pas de plateau, et elles offrent plutôt , depuis

leur sommet jusque dans la vallée ,une pente sillonnée par des ra

vins assez profonds. Leur plus grande élévation , mesurée dans

St.-Germain même, est de 164 mètres. A St. -Paul , dont l'église est

bâtie dans une dépression du sol , on ne trouve plus que 125 mètres.

Gescoteaux sablonneux forment l'extrémité du pays qu'on appelle

le Haut-Bray, lequel s'étend au N.-O. du canton d'Àuneuil.

En se reportant vers le N.-E., on rencontre un autre coteau

placé dans le prolongement decelui du Mont-Saint - Adrien;

la hauteur n'est plus ici que de 150mètres,mesurée au lieu dit

le Poirier - Madame près dela limite; l'église de Frocourt, hâtie

sur la déclivité vers l'Ouest , est seulement à +22 mètres d'élé
vation.

La vallée se dirige, comme l'on a déjà dit , du N.-O. au S.-E. , sur

unelargeur qui varieentrecinq mille huit cents et six mille trois

cents mètres. Sa superficie est rendue inégale par plusieurs petites

buttes fort déprimées, de forme arrondie , par

de nombreux
plis de terrain. Elle incline du SudauNord. Son niveau inférieur

et
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parait être à 84 mètres audessus du niveau de la mer , mesuré à

l'église de Rainvillers ; à St. - Leger qui est situé sur la limite Nord ,

on ne trouve qu'un mètre de plus d’élévation .

Les autres hauteurs observées ont donné les résultats suivans ,

en allant de l'Ouest à l'Est : tuilerie rapprochée de la limite du

canton au -delà d'Ons - en -Bray, près la butte dite Montagne-du

Chat-Huant, 114 mètres ;– poste aux chevaux du Vivier-d'Anger,

99 mètres ; - église d'Ons-en - Bray sur une butte, u8 mètres ; -

manufacture du Bequetsur la rive gauche de l'Avelon , au pied de la

colline de St. - Germain , g3 mètres ; - Troussures, sur une butte ,

134 mètres ; -Friancourt, 135 mètres ;-bois de Beaufays, 124mè

tres; - Auneuil,l'église , 119 mètres; -- Grumesnil, sur unebutte assez

forte ,132 mètres; - Berneuil , 127 mètres ; – Auteuil , plus rap

proché de la falaise , 154 mètres. Ces diverses côtes de hauteur in

diqueraient un niveau moyen de 120 mètres pour toute la vallée .

La grande côte qui borne cette vallée au Sud , est une partie de la

falaise crayeuse , courant depuis les bords de l'Oise vers Boran et

Précy , jusqu'aux environs de Dieppe. Quoique son trajet soit très

direct du N.-O. au S.-E. , sesbordsoffrent beaucoup d'ondulations,

des anses et des caps arrondis pareils à ceux qu'on peut observer

sur les rivages maritimes garnis de côtes abruptes. Les hauteurs

mesurées en suivant la ligne la plus élevée de cette falaise , sont

celles- ci : Marché-Godard , 249 mètres; – La Neuville-sur. Auneuil ,

245 mètres;-Villotran , 240 mètres ; - La Neuville Garnier, 230

mètres ; - moulin d'Auteuil , 233 mètres ; d'où il suit que son élé

vation décroît graduellement de l'Ouest à l’Est.

La plaine qui couronne la falaise , est d'abord horizontale sur une

largeur assez égale de deux mille mètres; elle s'incline ensuite , jus

qu'aux limites méridionales du canton . Les côtes de hauteur ob

servées dans cette région , ont donné les résultats suivans : Beau

mont - les --Nonains , 207 mètres ; – Jouy - la -Grange, 185 mètres ;;

-château du Saussay, 194 mètres ; — église de Porcheux , 152mè

tres ; - ancienne église de Marcheroux, 178 mètres ; –

Mesnil-Théribus, 153 mètres. La longueur totale de la plaine in

clinée , est d'environ cinq mille mètres; l'inclinaison entière peut

être évaluée à quatre-vingt- cinq mètres . Cette partie du terri

toire est sillonnée de ravins qui prennent naissance au sommet

de la pente , et deviennent larges et profonds en approchant des

limites . On en peut distinguer trois principaux, celui de Valdam

pierre qui présente plusieurs divisions , un second qui nait près de

Villotran et se dirige par Beaumont et Théribus , et un autre qui

église du
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descend du territoire de Porcheux et des bois de Jouy, vers le can-

ton de Chaumont.

En comparant les diverses côtes de hauteur énumérées ci-des

sus , on voit que la grande falaise est élevée de 60 mètres environ

au-dessus du Mont-St. - Adrien , et de 100 mètres à -peu - près au

dessus de la montagne blanche qui domine Frocourt; on peut

remarquer encore que la différence entre le point le plus élevé du

canton ( le Marché-Godard) et le point le plus bas ( Rainvillers), est

de 165 mètres , ce qui donnerait un niveau moyen de 167 mètres

environ. La hauteur de la falaise au-dessus du niveau moyen de la

vallée , peut être évaluée à 120 mètres .

Un horizon très - vaste se déploie aux pieds de
l'observateur placé

aux bords de cette falaise. L'æil remonte à l'Ouest jusqu'à Gour

nay, en traversant tout le pays de Bray; les hauteurs de Senantes ,

de Savignies,les plaines élevées des cantons de Nivillers, de Froissy,

de St.- Just , de Clermont , la forêt de la Neuville -en -Hez , les bois

de Noailles et de Sainte-
Geneviève , forment un arc de cercle en

dedans duquel les coteaux moins élevés des cantons de Beauvais ,

de Noailles, l'inégalité du sol , le mélange des bois et des terres cul

tivées, présentent un aspect
intéressant par sa variété et par sa ri

chesse. En se reportant au Midi , un tableau non moins vaste fixe

l'attention : on plonge , du haut d'un immense
amphithéâtre , sur

les
départemens de Seine - et- Oise et de l'Eure ; les buttes de Neu

ville-Bosc et de Marines, la molière de Sérans , le
Montjavoult ,

la tour de Gisors,marquent comme des ombres par leur couleur

grisâtre ; la vue pénètre au-delà , et se perd dans l'espace sans trouver

de bornes.

L'horizon est bien moins étendu , mais bien plus
pittoresque , si

l'on se place sur leshauteurs de St.-Germain et de Sorcy ; lavue

est limitée par la grande falaise au -dessus
d’Auneuil , de Villers,

d'Ons-en-Bray, et en - dedans dececercle étroit ,
l'inclinaison rapide

du sol , la profondeur des ravins
couronnés de bois, les villages

éparsauloin dans lavallée,les effets
promptement variés delu

mière, les échos multipliés, tout rappelle l'aspect des pays de
montagnes.

Géognosie. Le calcaire crayeux et les couches qui lui sont immé

diatement
inférieures, forment la

constitution
géologique du can

ton
d'Auneuil.

Toute la région placée au Midi de la grande falaise , reposesur la

craie blanche , etcomme les bancs de cette rochesont parallèles à
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l'inclinaison du sol , c'est la craie la plus supérieure qui se montre

partout à jour; elle est visible sur toutes les pentes des ravins qui

sillonnent les territoires de Valdampierre, du Mesnil-Théribus, de

Jouy-sous-Thelle, de Beaumont-les-Nonains. Les puits de cette con

trée qui est privée de sources , descendent jusqu'à 60 mètres ,

terme moyen , pour trouver l'eau que l'on rencontre lorsque le

calcaire devient dur et compacte. Cette craie blanche est caracté

risée ici comme ailleurs , par les couches de silex noirs contournés

qui divisent parallèlement sa masse ; elle contient fort peu
de

fossiles.

Le terrain superficiel consiste en une sorte delimon quelquefois

sablonneux , plus souvent argileux , coloré par le fer ; sa couleur

brune ou fauve est assez constante ; il y en a de presque rouge au

dessous de Malassise , entre Marcheroux et Beaumont, entre Jouy et

les Horgnes. Les cailloux de la craie , peu ou point roulés , et ayant

conservě les angles et les aspérités de leurs cassures , sont abon

dans partout où l'inclinaison du terrain est rapide ; le limon qui les

contient est alors plus sablonneux qu'argileux; on en trouvebeau

coup dans les champs autour de Malassise , au Mesnil - Théribus ,

près des Horgnes et de Porcheux . Il y en a une immense quantité

autour de Valdampierre; le chemin creux par lequel on monte de

ce village à Marcheroux, montre qu'ils forment une couche épaisse

de 3 à 4 mètres .

En approchant de la falaise , le sol cesse d'être incliné ; le dilu

vium prend alors une très-grande épaisseur; les cailloux deviennent

rès-rares , étant recouverts par un dépôt limoneux de plusieurs

mètres de puissance , et au fond duquel les silex détachés de la

craie forment une couche dense ; ce dépôt diluvien est généra

lement plus argileux que sablonneux ; on l'emploie dans les bri

queteries près de La Houssoye et de La Neuville-Garnier; entre

Beaumont et Villotran , il prend la consistance d'un sable gras ;

presque partout il empêche l'infiltration des eaux pluviales , rend

les terres froides , et nuit à la salubrité du pays.

La falaise , sur quelque point qu'on parcoure sa déclivité, pré

sente le développement de toute la formation crayeuse , dont les

bancs inclinent visiblement du N.-E. au S. - 0. perpendiculairement

à la vallée. Dans le haut , on remarque la craie blanche fendillée

avec des couches de silex soit en plaques , soit en rognons ; à moi

tié de la descente , commence la craie compacte et marneuse; dans

le bas , cette craie devient grisâtre , dure , elle contient du mica et

quelques grains noirs .
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Le calcaire crayeux se continue au -dessous , jusqu'aux petites

buttes déprimées qui sont placées parallèlement au pied de la fa

laise : ces buttes sont formées pour la plupart de craie chloritée. Le

village d'Auteuil, plus élevé que les autres, et celui de St.- Quen

tin , sont bâtis sur la craie blanche marneuse . En allant d'Auteuil

à Berneuil , on descend de cette craie à la glauconie. La roche offre

ici plusieurs assises peu épaisses et variables dans leur consistance ;

on y trouve du calcaire très-dur et compacte , un peu cristallin ,

susceptible de poli , une craie poreuse , verte , très-légère, du

sable vert etblanc très-dense , de la marne mêlée de grains verts ,

et dans le cimetière de Berneuil, la vraie craie chloritée , compo

sée de petits fragmens calcaires et de sable vert , avec beaucoup de

fossiles. Au bas du village , la craie disparaît pour faire place aux

glaises inférieures. A Vaux , la craie est dure, fendillée, blanche,

parsemée de grains verts . La butte de Grumesnil offre au Sud , les

mêmes variétés de craie chloritée que le sol de Berneuil , avec une

grande quantité de fossiles, des ammonites , hamites , térébratules,

des polypiers, etc. ; au Nord de cette butte , on trouve les sables

ferrugineux. Entre Vaux , Grumesnil et Auneuil on peut observer

le diluvium à silex qui recouvre d'ordinaire , la craie blanche. Le

petit plateau de Tiersfontaine est en tout semblable à celui de

Grumesnil. L'escarpement des fontaines d'Auneuil montre toute la

partie inférieure de la craie chloritée , mais elle y est plus blanche

que verte , elle se brise facilement , et est comme pétrie de fossiles.

À Friancourt et à Troussures, le calcaire crayeux est grenu, micacé,

mêlé de grains verts en petite quantité. Dans le village de Villers

St.- Barthelemy la roche est jaunâtre, mais toujours glauconieuse.

Le Bois-de-la -Marre, le Trou -Marot reposent sur une craie mar

neuse grisâtre plus dure.Le village d'Ons-en - Bray est bâti en partie

sur le calcaire crayeux dur et chlorité , et en partie sur les glaises

inférieures. Près du Compostel et de la fontaine de Laignemont, on

retrouve la craie légère , poreuse , verdâtre, déjà signaléeà Berneuil

et à Grumesnil. Au bas du hameau de La Vallée, la craie dure , com

pacte, chloritée, appelée bloc par les habitans, alterne avec des

glaises grises. Les différentes localités qui viennent d'être énumé

rées, indiquent à -peu-près, la limite du calcaire crayeux : au -delà on

se trouve subitement sur les couches qui lui sont inférieures.

La partie élevée et septentrionale du canton appartient aussi à

laformation crayeuse. La craie blanche est visibledans le bois

duParc, ainsi que sur l'ancien chemin de Savigniesà Beauvais .

Autour de Rome, les cailloux sonttrès-abondans;le limon argileux
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diluvien est fauve ou mélangé de grisâtre et mêlé de sable . Au

Mont- Saint-Adrien , et sur tout le bord du coteau , la craie devient

plus dure , plus compacte ; les couches de silex y sont rares ; les

bancs sont inclinés du S. -0. au N.-E. Plus bas , la craie est mar

neuse , et au - dessous encore , elle est grise , graveleuse , dure ; ses

faces sont couvertes d'un enduit jaunâtre et de dendrites noirâtres;

il n'y a plus de silex pyromaques , et elle contient les fossiles de

la glauconie crayeuse .

Le calcaire crayeux présente également la même succession à

la limite N.-E. du canton . Le coteau que traverse la route de

Pontoise', est formé de craie blanche ordinaire ; en descendant vers

l'Equipée , cette roche devient marneuse et grise . Le Metz et l'é

glise de Frocourt sont encore sur la craie blanche , mais le vil

lage est bâti sur une craie grise et graveleuse que l'on peut suivre

dans le chemin de Vessencourt. En face de ce hameau , la craie

cesse subitement , ce qui est indiqué par la disparition des cail

loux : les champs à l'Est du chemin en sontremplis , tandis qu'on

n'en voit plus un seul de l'autre côté.

On trouve immédiatement sous la craie , une couche de sable

quartzeux à gros grains , jaunâtre ou verdâtre , avec des points

noirs , des veines ferrugineuses et de petits lits de glaise ; ce sable

qu'il ne faut pas confondre avec la glauconie crayeuse , ne parait

pas renfermer de fossiles , mais il contient des morceaux de fer

oxidé de formes bizarres et variées, formant de petites assises irré

gulières. Au-dessous , et près des tuileries de Vessencourt, on voit

de haut en bas :

Marne argileuse fendillée , brune ou grise , contenant des co

quilles marines (notamment des gryphées de grande dimension

des arches , etc. ) ;

Glaise bleu-grisâtre très -tenace , avec des nids de chaux car

bonnatée pulverulente; cette glaise fait légèrement effervescence

avec l'acide nitrique ; elle renferme aussi des morceaux ordinai

rement arrondis et déprimés , quelquefois allongés , à enveloppe

feuilletée , colorée par le fer , figurant une écorce ligneuse , et

recouvrant une substance très- compacle , jaune ou fauve ou ver

dâtre, remarquable par sa grande pesanteur qui semble indiquer

la présence de la baryte ;

Plus bas , en allant vers Montoille , on rencontre une couche de

glaise marbrée de rouge , de gris et de jaune ; cette argile très

tenace, et qui n'offre aucun mélange , se voit souvent dans la
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vallée de Bray, où elle forme plutôt des dépôts multipliésqu'une

couche long -tems continue. On trouve autour , à la surface du

sol, des fragmens de grès ferrugineux à gros grains , et de fer

hydraté mêlé de mica , et contenant des empreintes de coquilles

marines.

La coupe de la petite éminence qui porte la ferme de Montoille

montre de haut en bas :

Grès ferrugineux , - glaise grise -glaise marbrée , comme ci

dessus, - glaise bleue compacte à coquilles marines , contenant un

niveau d'eau. En descendant delà à Frocourt , on estsur une glaise

jaunâtre, contenant des galets pareils à ceux de Vessencourt; le

fer hydraté en fragmens se montre de tous côtés. Cette alterna

tive de sable ferrugineux ou de fer oxidé et d'argile , constitue le

sol général de toute la vallée.

Le sable quartzeux verdâtre déjà indiqué à Vessencourt , forme

dans l'étendue de la vallée de Bray , de petites éminences ordi

nairement couronnées deplantations; on peut le voir , notamment

dans les bois de l’Equipée, d'Auteuil , de la Quennotaye près Ber

neuil , dans le bois d'Argie où il recouvre la glaise marbrée, près

des pâtures d'Auneuil où l'on trouve aussiundépôt de la même

argile : une partie des bois de Rainvillers et deVillers est assise sur

ce sable , ainsi que la plupart des friches du Bray ; il renferme

presque toujours, près de la surface du sol , des couches de cail

louxà moitié roulés, dont l'écorce est blanche et la cassure blonde;

ces cailloux proviennent incontestablement de la craie , puisqu'on

trouve avec eux les oursins silicifiés qui caractérisent le calcaire

crayeux; ils ont subi un déplacement qui a modifié leurs couleurs

et altéré leurs formes, sans les amener néanmoins à l'état de galets ;

ils ont moins de dureté

que
les silex

pyromaques
ordinaires ; on les

emploie dans les travaux publics sous le nom de bisets .

Des sondages pratiqués anciennement près de Boctaux et de

Tiersfontaine,dans l'espérancechimérique
dedécouvrir une mine

d'or, ont fait connaitrelanature des
couches inférieures de la vallée .

Ona trouvé successivement: glaise marbrée , – sable grossier ar

gileux noirâtre , - glaise brune tenace , – glaise

marines irisées , – sable gris contenant en grande quantité des

pyrites , –sable rougedur avec pyrites , - sable glaiseux avec

pyrites et lignite noir et dur.

On rencontreau Bois-de- la -Marre, près d'Ons-en - Bray, une suc
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cession à -peu -près pareille ; en effet , on traverse en allant de bas

en haut : sable verdâtre et cailloux , -glaise grise, - sable glaiseux

blanchâtre , - sable ferrugineux avec pyrites, - glaise avec lignites .

Il y a encore des lignites au bas du village de La Vallée à l'Ouest

d'Ons- en - Bray.

Près de Villers-Saint-Barthelemy, on - trouve plusieurs dépôts

d'argile blanchâtre employée comme terre à foulon.

La colline placée à l'Ouest de Rainvillers, et séparée du village

par le ruisseau d'Auneuil , est formée à son sommet d'un mi

nerai de fer en grains très-abondant , mêlé avec des fragmens de

grès ferrugineux à veine de fer hydraté; tout le versant du co..

teau est coloré par le fer et en a pris le nom de Montrouge ; ce fer

repose sur uneglaise jaunâtre veinée qui contient de gros noyaux

de fer cloisonné.

Les coteaux de Saint-Germain - la -Poterie et de Saint-Paul ont

une constitution géologique analogue à celle de la vallée.

Les friches de Saint-Germain présentent à leur surface, le mi

nerai de fer en grains qui a déjà été remarqué près de Rainvillers;

ce minerai renferme des morceaux de fer hydraté ocreux avec

coquilles marines , l'un et l'autre sont entourés de sable rubanné

jaunâtre.

Au- dessous , il y a une couche de glaise grise qui est exploitée

pour la confection des poteries ; elle est comme pétrie de co

quilles marines dont le test a entièrement disparu ; elle contient

aussi du bois charbonneux . Plus bas , en descendant vers les Bons

Hommes, il y a du grès ferrugineux avec du mica ; plus au-dessous ,

du sable jaune avec parcelles de grès ; le sable se montre égale

ment du côté de Boyauval.

A Sorcy près de Saint - Germain, il y a de l'argile marbrée ,

et au -dessous de la glaise grise propre aux tuileries; elle contient

ici des lignites, des pyrites et des galets remarquables par leur

pesanteur, pareils à ceux qu'on a déjàindiqués auprès deVessencourt.

En descendant de Sorcy vers de Bequet, on voit beaucoup

de morceaux de grès ferrugineux , contenant des impressions de

végétaux; plus bas, il y a des glaises grises et des glaises rougeâtres;

ces glaises s'étendent à l'Ouestjusqu'aux limitesdu canton. Près

du Champ-des- Taillis, on rencontre une couched'argile feuilletée,

noirâtre , bitumineuse , avec impressions de fougère : plus

loin et en face de la Haute-Touffe, la glaise est marneuse, grise,

avec des parcelles de lignite ; elle alterne plusieurs fois avec do
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petites assises de fer hydraté ocreux , mêlé de coquilles marines.

Le terrain d'alluvion qui recouvre toutes les pentes de cette col

line , est un dépôt d'argile sableuse, épais de 3 à 4 mètres , conte

nant des morceaux de grès ferrugineux à angles émoussés.

Le monticule de Saint - Paul, divisé par un pli de terrain sur

les côtés duquel est bâti le village , est formé, comme celui de

Saint-Germain, de couches alternativement sableuses et argileuses,

mais ici les alternances sont plus nombreuses.

En montant surcette butte par le chemin qui conduit de la grande

route près de l'Italienne ,au village , on s'élève au-dessus de la craie ;

il y a d'abord du sable jaune , mêlé de grains verts , puis du sable

micacé, et du grès ferrugineux en bancs minces; on descend en

suite dans le village par un chemin creux dont l'escarpement laisse

voir de la glaise grise avec des veines d'argile sableuse et des rognons

ou fragmens de fer hydraté oxidé. Près de là et sur le versant du

coteau, au lieu dit le Courtil- Leuiller, on trouve un dépôt de glaise

marbrée , grise , jaune et violette ; sa puissance est de 5 mètres;

elle contient des cristaux de chaux sulfatée.

En suivant le chemin de Saint -Paul au Mont-Saint- Adrien ,

la glaise marbrée est blanche et rose ; un peu plus loin elle est

d'un rouge foncé : au calvaire du chemin de Sorcy , qui est le

point le plus élevé du monticule , il y a de la glaise grise , du sable

micacé, et du fer hydroxidé dans de l'argile jaune; le fer qui

contient des trigonies et autres coquilles marines , forme dans la

glaise une petite couche que l'on voit constamment en descen

dant à l'Est vers le village de Saint-Paul.

Les excavations de la faïencerie de Saint- Paul, pratiquées dans

le local de l'ancienne abbaye , montrent d'abord des glaises grises

et jaunes , ensuite de la glaise blanche propre à la faïence, puis

du sable ocreux avec minerai de fer à coquilles marines .

De là , en descendant vers le Sud , il y a des glaises grises et du fer

oxidé ; plusbas, au lieu dit la Carrière-grise, le fer hydroxidé forme

depetites couches au-dessous desquelles paraitimmédiatement le

rès ferrugineux en bancs épais. Ily a ici un défaut de concor

lance très-remarquable dans la stralification : le grès ferrugineux

ist incliné du Sud au Nord , tandis que les petites assises de mi

jerai de fer suiventl'inclinaisondu sol superficiel qui est dirigé du

Au-dessous et en descendant toujours, il y a du sable jaune avec

yrites, ensuite de la glaisemarbrée, puis un sable ou gravierà gros

rains : on arriveenfin à la grande sablonnière de Saint- Paul, près

lord au Sud.
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1
la route de Gournay; son escarpement offre de haut en bas de nou

velles assises de minerai de fer oxidé, pétri de coquilles marines ;

des argiles sableuses rubannées de couleur isabelle ; un sable

gris très-fin contenant des empreintes de fougères et de plantes

monocotyledones, du bois charbonneux soit libre, soit par fragmens

renfermés dans des nodules de fer oxidé : ce bois forme dans la

masse du sable de petites couches ondulées ; argile sableuse

noirâtre en plaquettes feuilletées avec débris de fougères entre les

feuillets: tout le dépôt incline fortement dans la direction du Sud

1

1

0

au Nord.
1

M

el

Il y a de la tourbe sur le territoire d'Ons- en -Bray, au lieu dit

les Prés-Groux, entre les Gallopins, la Truffeline et le Vivier

d'Anger ; il y en a aussi près du Bequet : dans ce dernier lieu , on

trouve au -dessous du dépôt tourbeux , un autre dépôt d'alluvion ,

consistant en sable graveleux, noirâtre , renfermant beaucoup de

bois parfaitement conservé, dont on reconnaît aisément l'espèce;

ce sont des troncs de bouleaux , de saules , de coudriers , revêtus

de leur écorce sur laquelle on voit encore les champignons parasites

qui leur sont propres; ces bois sont incrustés de fer sulfuréqui est

aussi répandu abondammentdans le sable et qui est exploité par
la

manufacture de couperose construite exprès en ce lieu .

M

TA

l

Tel est l'ensemble des couches reconnues dans le canton d'Au

neuil ; il est difficile, vu leur diversité, leur peu d'épaisseur et l'iné

galité de niveau qui existe dans la vallée , d'établir exactementleur

superposition ; cependant l'ordre ci-dessous détaillé ne paraît pas

dénué d'exactitude.

1. ° Craie blanche : toute la région méridionale ; celle du bois du

Parc; la hauteur à l'Est de Frocourt.

2. ° Craie marneuse : à mi-côte de la grande falaise ; au-dessous

de l'église de Frocourt et du Mont-Saint- Adrien.

3.° Glauconie crayeuse : très variable dans son aspect , on ne la

voit bien qu'au bas de la grande falaise sur les petites buttes de

Berneuil , Grumesnil , Friancourt, Troussures.

4. ° Sable vert ou jaunâtre à grains noirs : il est entièrement

quartzeux , sans fossiles , et ne doit pas être confondu avec la craie

chloritée à laquelle il succède immédiatement ; à Vessencourt,

Saint Paul , Villers -Saint- Barthelemy, etc.

5. ° Fer hydralé ocreux , contenant beaucoup de coquilles ma

rines : le minerai de fer en grains indiqué à Rainvillers et à Saint
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Germain, appartient au même grouppe, et l'un et l'autre sont pro

bablement identiques au sable du n.° 4 .

6.• Glaise marbrée ordinairement rouge et blanche, quelquefois

jaunâtre ou violette : on la voit sur beaucoup de points, mais sans

une grande continuité; elle contient de la chaux sulfatée : l'argile

smectiquede Villers-Saint-Barthelemyen est très-voisine.

7 ° Glaise bleuâtre exploitée pour la faïencerie : elle contient

des fossiles marins à Saint - Germain; la glaise grise de Vessencourt

paraît lui être identique. En est-il demême des glaises de Sorcy

et du Mont-Rouge près Rainvillers, qui enveloppent des substances

minérales ou métalliques, et des lignites ?

8. Grès et sable ferrugineux : le grès forme des bancs , le sable

contient des fragmens qui portent des empreintes végétales.

9.° Fer hydraté à coquilles marines , pareil à celui du n. ° 5 :

sablonnière de Saint- Paul.

10.º Argile brune ou grise , et sable gris, contenant des fougères

et autres végétaux : sablonnière de Saint- Paul, Champ-des- T'aillis.

D'après cette série , on remarquera que les mêmes couches ,

celles du fer ocreux et des glaises marbrées, par exemple, se trou

vent à des niveaux très- différens dans la vallée et sur les hauteurs

de Saint-Germain et de Saint-Paul. Si l'on fait attention , en ou

tre , que les roches crayeuses qui forment les flancs de cette vallée

ontune direction inverse d'un côté à l'autre, celles de la grande

falaise inclinant au S.-D., et les bancs du Mont-Saint- Adrien in

clinant au contraire au N.-E. , on sera conduit à reconnaître qu'une

force agissant de bas en haut a poussé à la surface du sol , les couches

inférieures au calcaire crayeux, et que l'effort a été plus grand vers

le Nord de la vallée , puisqu'il a formé des buttes qui égalent pres

qu'en hauteur les coteaux voisins : les couches de ces coteaux ont

perdu leur horizontalité , et quant à la partie qui recouvrait l'em

placement du pays de Bray, elle a disparu et on n'en retrouve

d'autres traces que les silex à demi roulés du sol diluvien de la

vallée. Les pyrites décomposées qui incrustent les bois contenus

dans le dépôt diluvien du Bequet , proviennent probablement des

glaises qui ont été déplacées dans ce bouleversement , et qui de

vaient être identiques aux argiles pyriteuses dont la présence a été

constatée près duBois-de -la -Marre et d'Auneuil.

On doit à ce relèvement des couches inférieures à la craie , l'in

clinaison de toute la région méridionale du canton, et tous les effets

physiques qui ontdû en résulter. Lescouches amenées ainsi au jour

constituent ce qu'on nommele Pays de Bray, sorte de région natu

B
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relle très- distincte des pays voisins , qui , partant à -peu -près des

limites orientales du canton d'Auneuil, se prolonge dans le dépar

tement de la Seine -Inférieure jusqu'au-delà de Neufchâtel ; elle dif

fère beaucoup du reste du canton , notamment par son agriculture,

l'e Bray étant propre sur-tout aux boiset aux pâturages, tandis que

la région crayeuse convient principalement à la culture des cé

réales.

La région méridionale du cantonfaisait partie de ce qu'on appe

lait très anciennement le Pays de Thelle ,qui était , à proprement

parler, tout ce plateau crayeux incliné auMidipar l'effort quia

produit au jour le pays de Bray, et qui constituait une autre petite

région naturelle s'étendant sur les cantons du Coudray, deMéru ,de

Neuilly, comme l'indiquent encore les noms de Forêt de Thelle ,

Jouy-sous- Thelle, Méru-en-Thelle , Crouy -en - Thelle , Fresnoy -en

Thelle , etc.

1

U

1 .

X

Règne végétal. La tradition locale atteste que toute la superficie

du canton d'Auneuil fut autrefois couverte de bois . La forêt de

Thelle , qui se trouve aujourd'hui resserrée sur un petit espace
du

canton du Coudray , comprenait alors dans son étendue, les bois

de La Houssoye, de Jouy, de Villotran et la forêt de Ressons , c'est

à-dire qu'elle occupait presque toute la région méridionale. D'un

autre côté , le Bray était originairement une forêt de châtaigniers,

qui fut défrichéesuccessivementpendant les guerresdumoyenâge.

Onne voit presque plus de châtaigniers danscette partie du canton

ni dans les autres, et il est bien remarquable que cet arbre , qu'on

dit avoir formé autrefois des forêts entières aux environs de Beau

vais , en ait presque complètement disparu. Le chêne et le bouleau

sont les essences qui dominent sur le sol forestier.

Il y a une différence notable entre la végétation des parties

crayeuses du canton et celle de la vallée de Bray, dont le sol est ar

gileux ou couvertde terreau de bruyère ; toutefois, cette différence

sensible sur-tout dans le nombre et les espèces de végétaux crypto

games , ne saurait être convenablement indiquée ici . On se bornera

à signaler les plantes les plus remarquables qui ont été observées

dans l'une et l'autre régions. On citera donc:Orchis simia dans la

garenne du Metz , Digitalis lutea dans les bois du Mesnil -Théribus,

Atropa belladona dans ceux de Jouy, Daphne laureola , Ruscus acu

leatus dans les bois de La Houssoye, Helleborus viridis dans lebois

du larris . Pour le pays de Bray , on indiquera spécialement : Ulex

11
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nanus dans les friches de Villers- Saint-Barthelemy, Cicutaria aqua

tica aux bords de l'Avelon près de la Haute-Touffe, Lampsana mini

ma au Mont-Rouge près de Rainvillers et à Saint-Germain -la-Poterie,

Osmunda regalis au Bequet, Vaccinium myrtillus dans le bois de

Soavre , Lycopodium inundatum ,Nardus stricta près du Champ-des

Taillis, Pilularia globulifera , Carex vesicaria , Juncus squarrosus

et pygmæus , Scutellaria minor à l'étang de la Rouge-Eau , Polygo

num bistorta dans les bois d'Ons-en -Bray, Schænus albus,Arenaria

rubra dans les friches, Lythrum hyssopifolium ,' Orchis coriophora

près de Rainvillers , Gnaphalium dioicum sur les hauteurs de Saint

Germain -la -Poterie , Erica cinerea , Bunium denudatum dans les

pâtures de Villers.

Règne animal. La zoologie du canton d’Auneuil n'a rien de re

marquable en ce qui concerne la statistique . Les bois des environs

d'Ons-en -Bray et de Saint-Germain servent habituellement de re

traite aux Loups, soit qu'ils séjournent dans le pays , soit qu'ils le

traversent en se dirigeant vers les forêts voisines. On yrencontre

aussi parfois du chevreuil et du sanglier, ainsi que dans les bois de

La Houssoye. Le Renard, le Blaireau , la Fouine et autres petits

carnassiers sont communs. Il y a des Vipères dans le bois de

Soavre. Des espèces nombreuses et intéressantes d'insectes ha

bitent sur les friches et dans les bois de la vallée de Bray.

§ . 2. Population.

Recensement. Le tableau ci-après fait connaître l'état numéri

que de la population , selon les différens recensemens exécutés

depuis l'année 1720 , dans les anciennes paroisses et dans les com

munes dont la réunion forme le canton d'Auneuil. Les élémens de

ce tableau ont été recueillis , pour la première colonne , dans le

nouveau dénombrement du Royaume par généralités, donton a déjà

fait usage pour la rédaction des notices cantonnales publiées anté

rieurement. Les registres des anciennes élections ont fourni les

chiffres portés dans la seconde colonne. Les autres docuinens ont

été puisés dans les résultats des opérations administratives. On

indique à la fin du tableau , et par commune,
le

rapport

lation à la superficie territoriale.

de la popu
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ANNÉES NEC
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COMMUNES

1720. 1759. 1791. 1806. 1821. 1826. )

LE

402

457 be

677

217
210

714 826

324 374 be

275
339272

256220

de200

IL

h .

Auneuil ... 922 960 1042 1139 1273 1308 2214 1,69

Auteuil . 335 318 390 365 402 1191 2,96

Beaumont
312 325 412

514 521 953 1,82

Berneuil. 480
560 681 719 714 ) 1514 2,12

Frocourt.. 191
208 228 216 644 2,98

Jouy . 524 ) 544
810 828 1277 ) 1,54

La Houssoye.
242 232 265 374649 1,73

La Neuville-Garnier 311 318 315 784 2,48

Le Mesnil - Théribus. 385 402 381 381 660 1,73

Ons-en -Bray.
644 604 726 863 938 1066 1395 / 1,30

Porcheux . 144 196 188 177 189 471 2,35

Rainvillers. 232 232 314
375 350 390 650 1,66

Saint -Germain
312 328 354 ) 404 426 411 601 1,46

Saint-Léger.
168 184 213 231 255 262 442 1,68

Saint- Paul. 812 837 1077 ) 1056 1139 1198 1724 1,43

Valdampierre ..
308 420 660 664 695 693 667 ) 1,25

Villers-Saint-Barthelemy. 680 672 737 859 861 906 1507 ) 1,66

Villotran . 218 236 2401 233 206 207 5171 2,49

TOTAUX... 7019 73841 8922 9623(10064110392 18060

ajoutant pour fractionsnégligées .. 9

180591 1,73

En comparant le résultat des colonnes de ce tableau , on re

connaîtra que la population s'est accrue constamment dans l'inter

valle de cent vingt-six années.

La différence entre le recensement de 1720 et celui de 1826 est

de 3,373 , quantité presque égale au tiers dela population actuelle ,

et un peu moindre que la moitié de la population de 1720.

L'accroissement, dans une période de quarante années entre

1720 et 1759, a été de 365 ou d'un dix-neuvième environ .

Dans la période trentenaire suivante , entre 1759et 1791 , l'aug

mentation a été de 1,538 ou près d'un cinquième.

L'accroissement est de 701 dans les quinze années comprises

entre 1791 et 1806 , c'est-à - dire d'un douzième et demi environ.

L'augmentation est de 769 , c'est-à-dire encore d'un douzième

et demi, dans les vingt dernières années entre 1806 et 1826 .

L'accroissement moyen annuel , entre 1720 et 1826 , est de

26 77/100 , équivalant à -peu - près à la 399.°partie de la population.

Cet accroissement moyen est de 40 83/200 ou de près de la 260.º

partie de la population, dans la période de trente-six ans , comprise

entre 1791 et 1826 .

.
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Les communes les moins peuplées , eu égard à leursuperficie,

sont celles de Frocourt , Auteuil , Villotran , La Neuville- Garnier.

Celles de Valdampierre , de Saint-Paul, d'Ons-en - Bray, sont les

plus nombreuses en habitans , proportionnellement à l'étendue du

territoire.

A l'exception de Villotran, la population s'est accrue depuis

cent ans dans toutes les communes. L'accroissement est de plus de

moitié à Valdampierre , proportion considérable dont il faut sans

doute trouver la cause dans le développement de l'industrie , spécial

à cette localité .

La population moyenne actuelle , par commmune , est de 577

habitans.

On trouvera dans le tableau qui suit , la division de la population

de chaque commune par sexe et par état civil des individus. Les

élémens en ont été puisés dans le recensement administratif exécuté

en 1821 pour servir de base à l'état officiel de la population . Il n'a

pas été fait de recensement plus récent par commune.

COMMUNES.

G
a
r
ç
o
n
s

.

F
i
l
l
e
s

.

H
o
m
m
e
s

m
a
r
i
é
s

.

F
e
m
m
e
s

m
a
r
i
é
e
s

.

V
e
u
f
s

. V
e
u
v
e
s

.

M
i
l
i
t
a
i
r
e
s

a
u
x

a
r
m
é
e
s

.

TOTAL..

2

2

135

19

7

10

8

4

16

103

62

10

26

38

16

31

28 1273

402

17 . 514

719179

210

36 18

2

87
I ]

Auneuil .

Auteuil ..

Beaumont - les-Nonains.

Berneuil.

Frocourt..

Jouy - sous - Thelle.

La Houssoye ..

La Neuville - Garnier..

Le Mesnil- Théribus

Ons-en-Bray .

Porcheux .

Rainvillers .

St. -Germain -la - Poterie .

St.-Léger..

St.-Paul .

Valdampierre ..

Villers- St.-Barthelemy.

Villotran

Totaux .

306 305 280 273

78 103 101 101

120 103

153 165
172

45 51 43 42

183 195
192 194

88 81 77

71 78 71 71

74 100
87

229 213 231

40 47 44 42

77
101 64 64

105
89 85

60 72 53 53

2761 298 253 247

155 181 154 154)

194 205 204

38 62 45 45

2307 2508 2277 2236

938

116

II

8

13

12

6

20

8

'18

3

19

21

25

8

18

17

II

43

31

30

13

814

374

318

I 381

5

189

13 350

2 426

255

2 1139

695

3 861

206

108 10064

12

207 7
N

187 437

Total des hommes : 4,879. — Total des femmes : 5,181 . — Dif

férence en plus dans le nombre des femmes , 302, à -peu-près la

trente-troisième partie de la population totale. - Population libre :

4,923 , presque la moitié de la population totale. - Population

mariée : 4,513 , un peu plus de deux cinquièmes . – Population
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veuve : 624 , environ le seizième de la population. -- Différence

entre le nombre des veufs et celui des veuves , 250 , nombre équi

valant au rapport de 1 : 2 34/100.

La population militaire équivaut à la quatre- vingt-treizième par

tie de la population totale , et à la quarante- cinquième partie de

la population masculine.

Le tableau ci- dessous présente la division de la population par

âges , d'après le dernier recensement individuel dont l'exécution

remonte à l'année mil huit cent six .

205

àCOMMUNES.

|a
u

-d
e
s
s
o
u
s

d
e

5a
n
s

.

10 I 2 15 30

à à à à à

12. 15. 20. 30. 40.

40 50 60 70 80

à à à à à

50. 60.
70 . | 8o . 90 .10 .

1 22

1

17 23 49 I

I 21

1

IT

2

Auneuil .. I 20 56 74 103 199 153 118 93 71 3811

Auteuil.. 33 25 1324 22 55 56 39 36 40 24

Beaumont-les-Non ... | 39 61 70
82 35 49 30 8

Berneuil.. 29 50 ) 33 531 72 94 9 71 581 2314

Frocourt . 19 231 15 17
13 41 24 31 27 13 8 3

Jouy - sous- Thelle 105 99 35 60 63 128 117 8y 67 55 17 .

La Houssoye.... 26 43 ] 10 18 30
48 58 41 | 30 15 101 3

La Neuville -Garnier . 39
29 14 23 30 65 40 45 25 26

7

Le Mesnil - Théribus . l 25 38 | 16 40 39 85 44 45 34 ) 20 6

Ons-en - Bray. 741 110 511 841 86 117 109 ) 83 50 2114

Porcheux . 9 19
3i 17

15 141 1

Rainvillers .. 16 39 30 35 43 75 45 33 29 8

St-Germain -la-Poterie 37 33 15 | 48 37 71 45 52 33 24 17 5

St.-Léger . 29
19 18 18 6

St.- Paul ... 62 126 49 78 139 183 113 117 115 67 5

Valdampierre. 81 75 / 29 | 38 62 114) 100
28

Villers-St-Barthelemy 66 33 62 93 140 109 108 72 62 251 4

Villolran ... 8 32 15 14 25 33 34 3 . 17 4

790 10531451714933|1628 12801120871656 |28449

121

II IO 2128

30 I

12 9 / 13 20 34

20

7047 41

100

22 AI

La population au -dessous de quinzeans (3,008) équivaut au 3 19:00

envirou de la population générale . - La période de quinze à trente

ans comprend un peu plus du quart de la population totale .

Celle de trente à cinquante ans en comprend le quart. – Le nom

bre des individus sexagénaires et au -delà, dépasse de peu le dixième

de la population . — Il n'y a pas de centenaire. Lavie parait moins

longue dans les communes de Villotran , La Neuville-Garnier ,

Beaumont, Jouy-sous- Thelle, situées sur le plateau méridional . Le

nombre des vieillards est plus considérable dans la vallée.

Le tableau qui suit , fait connaitre le nombre des naissances et

celui des décès survenus dans chaque commune , pendant la période

des cinq années comprises entre 1822 et 1826 .
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PROPORTION

COMMUNES.

NAISSANCES

de 1822

à 1826.

C
I
N
Q
U
I
È
M
E

p
o
u
r

u
n

a
n

. PROPORTION

à la

population .

DÉCÈS .

C
I
N
Q
U
I
E
M
E

p
o
u
r

u
n

a
n

.

à la

population .

132167

40

39

59

26

87

46

27

30

33

8

8

12

5

15

Auneuil.

Auteuil .

Beaumont .

Berneuil..

Frocourt .

Jouy..

La Houssoye.

La Neuville-Garnier.

LeMesnil-Théribus...

Ons- en-Bray. .

Porcheux .

Rainvillers..

St-Germain -la -Poterie.

St.- Léger- en - Bray ...

St.-Paul.

Valdampierre ..

Villers-St-Barthelemy.

Villotran .

Зge

50

65

59

43

33

32

64

20

69

46

28

25

150 93

23

30

5

8

6

4

32

63

63

35

40

48

68

65

37

63

64

69

47 €
c
u
oDo
r

e
v
e
s

o
r
c
e
r
t
i
e
s

o
f
a
n

50e

67

88

55

54

59

41

63

76

59

40

43

137

52

60

58

65

69

58

15

42

29

21

161

56

73

17

1085

47

16

24

100 20

II 12

14

3

58

72

14

896217 179

Le rapport des naissances à la population est supérieur de onze à

celui des décès , ce qui explique l'augmentation peu considérable

à la vérité , mais bien certaine cependant, du nombre des habitans ,

dans la période de 1822 à 1826 , et ce qui prouve qu'aucune cir

constance n'a contrarié le principe de la population .

Le nombre des décès est plus grand que celui des naissances

dans les communes de Berneuil, Rainvillers , St. - Léger , Val

dampierre. Il y a égalité entre les deux proportions à LaHoussoye,

Porcheux , La Neuville- Garnier , Villotran . Le nombre des nais

sances estsupérieur dans les autres communes ; il est même double

à St.-Germain -la-Poterie, quoique la population de cette localité ait

subi une légère diminution depuis 1822, circonstance qui ne peut

s'expliquer que par une émigration locale .

La population du cantond’Auneuil comprend un peu plus du

douzième de celle de l'arrondissement de Beauvais , et la trente

septième partie de la population générale du département,

Constitution physique. Il y a sans doute des différences physiques

sensibles entre les habitans de la vallée de Bray et ceux du plateau

méridional: du canton , différences qui ont eu pour cause pre

mière, l'influence diverse du sol et du climat; toutefois il n'est pas

aisé de les définir. On distinguera assez facilement un habitant de

Valdampierre, par exemple , d'un habitant de St. -Germain , mais

entre ces deux localités extrêmes , les populations intermédiaires
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1 .

11 .

18..

1 .

établissent des liaisons qui font disparaitre tout caractère apprécia

ble. On peut dire cependant, d'une manière générale , ct surtout

relativement au sexe féminin , que la population méridionale

rappelleles traits de la population normande, et qu'auNord de la

grande falaise , il y a plus d'affinité avec les populations de Picardie.

Les détails ci-dessous, résultant des opérations du recrutement

pendant les dix années comprises entre 1816 et 1825, peuvent con

tribuer à faire apprécier l'état de l'espèce humaine dans le canton

d'Auneuil.

Nombre total des individus : 956. — Nombre d'individus exami

nés en conseil de révision : 475 (remplacés : 22. ) – Nombre d'in

dividus réformés : 137 .

NOMBRE

CAUSES DE RÉFORMES.
de réformes.

Perte de doigts. 4.

Perte de dents 10.

Surdité et mutisme

Pertes d'autres membres ou organes .

Claudication 3 .

Autres difformités

Myopie .

Maladies des yeux autres que la myopie 5 .

Teigne . 4 .

Goitre

Affections scrophuleuses 9

Maladies de poitrines 4 .

Hernies. 16 .

Epilepsie .

Maladies diverses .
7

Faiblesse de constitution 18 .

Défaut de taille . . 24 .

Les deux dernières causes ayant déterminé à elles seules près

du tiers des réformes , semblent indiquer , ainsi qu'on en a déjà fait

la remarquepour d'autres cantons , unepopulation faiblement cons

tituée , ou bien un développement tardif des individus . Les hernies

et les difformités qui ont donné lieu au quart des réformes, peuvent

être attribuées soit àune faible complexion , soit à des travaux trop

pénibles eu égard à la jeunesse ou à la force des individus .

La division par taille du nombre ( 148) des individus examinés et

admis , donne les chiffres suivans :

Individus ayant moins de 1m 598mil. ( 4 pieds 11 pouces) . · 25 .

625 (5 pieds).
20 .

- 652 (5 pieds 1 pouce)
24 .

- 679 2 pouces)..
25 .

.

1 .
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1 .
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21 .

.

.
-

. .

Individus ayant moins de 2 " 706mil. (

3
pouces

- 733 4 pouces 17 .

- 761
5
pouces) . 8 .

- 788 6
pouces 4 .

815

( 7 pouces) 4.

La taille moyenne est de 1 " 658mil., ou 5 pieds 1 pouce 3 lignes.

On compte actuellement dans le canton quatre sourds-muets; on

n'y indique ni aliénés, ni aveugles-nés.

Le canton d'Auneuil est généralement un pays très-sain ; les

maladies épidémiques y sont rares , et l'on n'en signale qu'un petit

nombre depuis quarante années.

Au mois de juillet 1791 , des fièvres assez tenaces régnaient

dans la commune d'Auteuil.

En 1794, les fièvres d'automne se développèrent à Valdampierre,

à la suite d'une température long-tems pluvieuse.

En l'année 1802,une épidémie de miliaire se manifesta dans les

communes de Villotran etde La Neuville-Garnier; elle atteignit la

majeurepartie de la population, et fit périr quinze personnes. On

a déjà dit que ces deux communes placées
immédiatement au

dessus de la grande falaise , sont exposées à une
température plus

froide que le reste du canton ;leursolglaiseux empêcheune prompte

infiltration des eaux pluviales : ainsi , les conditions de froid et

d'humidité qui facilitent le
développement de plusieurs affections

morbides , se trouvent réunies sur une localité d'ailleurs très-om

bragée, et exposée par cela même, aux fièvres endémiques.

La miliaire parut de nouveau dans les mêmes communes,

1810. Les soins apportés par M. Dubout médecin des épidémies de

l'arrondissement,
arrêtèrent

promptement ses ravages:

La même affection se développa subitement au mois de septem

bre 1807 , à Ons-en- Bray où elle fut très-meurtrière. On conserve

avec reconnaissance, dans le pays , le souvenir de M. Gallot curé

de la paroisse , qui périt victime de son zèle pour le
soulagement

La commune d'Ons-en -Bray fut encore, en 1826 , le théâtre

d'une autre fièvre épidémique quienleva une vingtaine d'individus

dans l'espace dedeux mois.

Il y a habituellement des fièvres d'automne dans les autres villa

ges de la vallée de Bray ;mais onn'a pas eu lieu de remarquer que

la population en ait jamais été affectée d'unemanière grave.

Vaccine.L'introduction de la vaccine dans le canton d’Auneuil,

remonte àl'année 1806, époque à laquelle l'administration s'oc

upa, pour la première fois ,de répandre l'usage de cette utile dé

couverte. MM. Lephilipponat chirurgien à Valdampierre, et Daniel

en

des
malades

indigeus.
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médecin à Beauvais , apportèrent la plus grande activité et le plus

louable désintéressement à seconder les mesures de l'autorité, et

c'est à leur zèle que le canton fut redevable des premières opéra

tions .

Le tableau ci-dessous présente l'état de toutes les vaccinations

qui ont pu être constatées administrativement; il est probable qu'il

en a été pratiqué un plus grand nombre dont on n'a pas acquis la

connaissance .

COMMUNES.

ANNÉES TERME

moyen

annuel

des

1806. 1820. 1821. 1822. 1824. 1829. naissances.

1 SI I 1

IT IT Ir 1

IT 1

2 5

Ir 4 1 11

7
// IO

9

11 IT 4 11

IT Ir IT

Auneuil .

Auteuil

Beaumont-les-Nonains .

Berneuil..

Frocourt.

Jouy -sous - Thelle..

La Houssoye .

La Neuville-Garnier..

Le Mesnil-Théribus .

Ons- en - Bray

Porcheux ..

Rainvillers...

St. -Germain - la - Poterie..

St.-Léger .

St. - Paul..

Valdampierre.

Villers - St.- Barthelemy.
Villotran ..

د
ر
ب
ه
د
ر
ب
ر
د

: د
ر
مرب

:

:

:

:

:

رب مدب

II 4 5
27 54

1
ir IT I

17 IT IT 17

1655IIT IT

6

30

5

8

6

.

32

II

14

3

9

II I / IT 21 11
1

34 II 24

IT 11

IT 7

11

97
15

59 49 52 132
217

| Le

On voit avec regret que le nombre des vaccinations n'est pas

proportionné au terme moyen des naissances ; la force d'inertie que

les populations rurales opposent trop souvent aux innovations uti

les ,amène de la lenteur dans la propagation générale et régulière

de la vaccine ; c'est à l'influence des personnes éclairées et amies

de l'humanité, à détruire les effets de cette disposition stationnaire .

Habitations. Le tableau ci-après fait connaitre le nombre des

maisons existant dans chaque commune, à trois époques diffé

las

rentes,

Then
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NOMBRE DE MAISONS EN

COMMUNES.

NOMBRE MOYEN

d'habitans

1790. 1806. 1826. par maison .

254

104 2

107

193

54

179

284

126

133

199

61

214

84

94

3

3

373

3/3

Auneuil .

Auteuil .

Beaumont-les-Nonains.

Berneuil.

Frocourt.

Jouy-sous-Thelle .

La Houssoye..

La Neuville-Garnier .

Le Mesnil- Théribus

Ons-en -Bray

Porcheux ..

Rainvillers

St. -Germain - la - Poterie ..

Saint- Léger.

Saint - Paul..

Valdampierre

Villers-St.- Barthelemy...
Villotran .

84

90
211

54

81

102

53

270

160

103

228

-70

96

114

368

142

145

230

68

243

11ο

101

124

298

64

117

114

75

334

204

275

TI

3083

3

3

3 2/3

3

3 1/3

3 %

3i

191

67

267

181

244

66

2611

3 2/3

3 1/3

3 1/3

2 3/4

58

2296 3 1/3

Le nombre des maisons s'est accru de 315 , entre les années

1.790et 1806 , et de 472 , entre les années 1806 et 1826 ; cet accroisse

ment graduel correspond assez à celui de la population : en com

parant la première période à la seconde , on doit cependant re

marquer que dans les vingt dernières années , l'augmentation du

nombre des maisons est
proportionnellement plus forte que l'ac

croissement de la population, ce qui indique une plus grande ai

sance dans l'état des habitans . La seule commune de Porcheux

présente une diminution dans le nombre de ses habitations . A St.

Germain le nombre est resté lemême depuis 1806 jusqu'à 1826 ,

ce qui s'accorde avec l'état stationnaire de la population qui a

perdu, comme on l'a vu plus haut , quelques individus dans cette

période bi- décennale.

Le nombre moyen actuel des maisons par commune , est d'envi
con 171 .

Les constructions en pierre sont très-rares , en exceptant toute

ois lesanciennes maisons seigneuriales; il n'ya pas decarrières de

vierre de taille dans le canton , et les fraisde transports s'opposent à

in usage général de cette sorte de matériaux. On voit beaucoup

le bâtimens en silex , d'autresen silex mêlés de briques ; la plu

art des églises sont ainsi construites. Vers le N.-O. du canton, on

mploie des grès ferrugineux que l'on va chercher àla carrière de

1 Frenoie , près Savignies. Le plusgrand nombre
d'habitations est
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bâti en bois et torchis, ce qu'on appelle mézière. On rencontre

aussi dans quelques lieux , des bâtimens dont les murs sont en car

reaux de craie tendre.

Les bonnes pierres de construction viennent des carrières de

Marquemont, deLiancourt canton de Clermont, d'Hénonville canton

de Méru , de Mérard près Mouy; on emploie aussi au Nord du

canton , des pierres de craie dure, extraites au Mont- St. - Adrien , et

vers l'Est,des pierres semblablesvenant des carrières de Bongenoult

et de St.-Martin -le-Noud , dans le canton de Beauvais. Les pierres

dures sont tiréesde Chambors prèsGisors ; enfin onse sert de grès

venus d'Hénonville et de Monneville , et des grès ferrugineux de

Savignies .

On va chercher le plâtre à Grisy , Cormeille , Epiais, Marines,

dans le département de Seine-et-Oise , ou bien on l'achète dans les

magasins d'entrepôts, à Méru et à Beauvais.

L'usage des toitures en chaume , est général dans tout le canton ;

cependant on couvre en tuiles, la plupartdes nouvelles constructions;

établissement récent de tuileries dans le pays , rend plus facile la

substitution salutaire des couvertures solides, aux toits de chaume,

mais les effets de cette substitution sont très-lents , et d'ailleurs

l'opinion générale du pays , regarde encore comme préférable la

couverture en chaume , malgré les désastres si fréquens des incen

dies. En 1806 , sur 2,611 maisons, on en comptait 363 seulement ,

c'est-à-dire un sixième au plus avec des toits de tuiles. En 1826 ,

sur 3,083 maisons , il y en avait 987 , ou près d'un tiers , à couver

ture solide .

Les tuiles employées sont fabriquées à Auneuil , Vessencourt, La

Neuville -Garnier, Le Mesnil-Théribus , le Vivier-d'Anger , et sur

tout à St.-Germain -la -Poterie. Les briques viennent des mêmes

lieux , et l'on en tire aussi de Ressons , canton de Noailles .

Mæurs, instruction , etc. Les usages et les habitudes de la popu

lation du canton d'Auneuil , ne se distinguent en rien d'important

de ce qui a précédemment été signalé à cet égard , pour lesparties

de l'arrondissement de Beauvais dont la statistique a déjà été pu

bliée. Les circonscriptions cantonnales ont trop peu d'étendue,

pour que la population de cantons voisins, puisse offrir des diffé

rences dignes d'attention; il suffira donc d'indiquer pour celui

d'Auneuil, que les habitans de sa région méridionale se rapprochent

dans leur manière d'être, comme dans leur constitution physique,

de la population de Chaumont, et que , quant aux autres par le

ties du canton , elles ont plus d'affinité avec les mæurs de l'an

cienne Picardie dont elles sont limitrophes; onpeut signaler dans

le
pays entier, le même esprit d'ordre , de soumission aux lois ,
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d'économie , d'amour du travail qui caractérise en général , la po

pulation du département de l'Oise .

La libre division des propriétés a fait disparaître du canton l'indi

gence et la mendicité ; on compte à peine quatre- vingt- dix indi

vidus qui aient besoin d'assistance pour exister; en 1790 , le nombre

des indigens s'élevait à plus de huit cents.

Le langage général est la langue française plus ou moins cor

rompue , et entremêlée de locutions normandes.

Il y a dans le canton environ quatre centquatre -vingts noms de

famille; les plus communs sont ceux de Lecat, Decaux , Piat ,

Petit, Vaillant, Charpentier, Dufour, Guignet, Lebrun.

>

Les écoles primaires sont au nombre de vingt-deux ; chaque

commune en possède une ; il y a de plus , des écoles à Troussures et

au Mont - Saint- Adrien , hameaux dépendant des communesde

Villers-Saint-Barthelemy et de Saint-Paul , et des écoles de filles

à Saint -Paul et à Valdampierre.

Le tableau qui suit fait connaître le nombre des élèves des écoles

primaires pendant les années 1824 et 1829, ainsi que le nombre

des individus sachant lire et écrire , dans chaquecommune , et

leur proportion relativement à la population.

NOMBRE

D'ÉCOLIERS EN
COMMUNES.

NOMBRE

des individus

sachant lire

et écrire.

PROPORTION

relativement

à la

population.1824. 1829.

77
120

II 45

Aunenil

Auteuil

Beaumont- les - Nonains

Berneuil....

Frocourt .....

Jouy -sous- Thelle .

La Houssoye ...

La Neuville -Garnier..

Le Mesnil- Théribus

Ons-en-Bray.
Porcheux ..

Rainvillers.....

St. -Germain -la - Poterie ..

St.-Léger ..."

St. -Paul...

Villers- St.-
Barthelemy.

Villotran ...

34

33

25

55

30

26

28

95

5e 4/5

4 .

8 la

6

4
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52

80

58

56

115

118

42

33

139

36

164

99

155

99

4 34

%II

3

50

140

20

70

go

40

160

100

160

40

1415

7

7

15

60

30

93

55

47

14

717

Valdampierre.....

5 3/4

2

1799 5e 1/3
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Crimes et délits. On présente dans le tableau suivant, l'état nu

mérique des crimes et délits de tout genre , qui ont été constatés

dans la période décennale comprise en tre les années 1815 et 1825.

NATURE DES FAITS. 1
8
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8
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.
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8
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8
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8
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I 11 Ir I ! I/
9
3 1 11

Vols de récoltes ....

Vols d'effets dans un lieu

habité .

Vols d'argent.

Vols d'animaux domestiques .

Vols avec escalade .....

Vols avec escalade et effrac

tion .

Sévices , mauvais traitemens.

Propos séditieux ....

Destruction d'arbres fruitiers.

Contrebande.......

Mendicité nocturne en troupe .

Vols avec ſansses clefs ..

Ecrits séditieux ... ,

Destruction d'animaux do

mestiques .

Braconnage .

Assassinat .

Viol .

Destruction de récoltes .

Rapt.

Exercice illégal de la méde

cine ..

Pillage .

Menaces d'incendie

Tapage nocturne..

Infanticide..

10

3

4II 2 2 // 11 1/ II 11

I I 1/ Ir Ir // // 2

3 4 3 1 11 2 IT I//

I
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Ir 11 1 11 III

21 37 37 | 30 24 | 21
16 13

9
15223

N

Le terme moyen est de 22 environ par an , et de 12 / par

commune .

Les faits sont ainsi répartis entre les communes · Auneuil, 39.

Ons-en - Bray, 26. - Villers -Saint- Barthelemy, 19. — Saint

Paul , 18. — Frocourt, Rainvillers , chacune 16. – La Houssoye,

15 . Berneuil , 12 . Saint- Léger, Porcheux , chacune 11. -

Saint-Germain , 9. Jouy, Valdampierre , chacune 8. – Le

Mesnil- Théribus, 6. Auteuil , 5 . Beaumont , 4 . La Neu

ville-Garnier, 3. La commune de Villotran est la seule qui

n'offre aucun délit constaté pendant la période dont il s'agit.

Le nombre total des délits est égal à la quarante-sixième partie

de la population : leur nombre moyen annuel équivaut à la 472

partie de la population actuelle .

IN-
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On voit dans le tableau suivant, l'état des jugemens criminels et

correctionnels rendus pendant la période décennale comprise entre

1815 et 1825 : ce tableau présente les jugeinens divisés par année ,

par nature de crime ou délit, et par nature de condamnation .

be

NATURE DES FAITS. PEINES PRONONCÉES. |1
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Par la cour d'assises.

Vol d'animaux dans les

champs .. Reclusion .....

Viol . Travaux forcés à

tems

Vol dans une maison Détention

Vol domestique..... Réclusion .

Outrage public à la pudeur. Emprisonnement

et amende ....

1 1

L 1I I ! 11 I

I11 // III

11 111 11

11 1 I

I II I

I 1 1 // 1 3

6// I! 1 / II 1

Par la police correc
tionnelle .

Propos séditieux . Prison , amende et

surveillance...

Vol d'effets mobiliers .... Prison et surveil

lance ...

Mendicité nocturne en

troupe...
Prison..

Vol de bois . Prison.

Vol dans une maison ha

bitée ... Prison.' .

Violences Prison ....

Vol dans un lieu clos . Prison et amende.

Maraudage. Prison et amende.

Vol d'un arbre . Prison .....

Insultes à l'autorité .. Prison etamende.

6

82 1H/ 4 1"/ 11 I

2

.
2 2 2 1 I 2 III

83 1 1 3 1 I

// 1 11 1 / 11 1

5311 211
1

I1/ II 1 / I

1 1 I 2

2141 31 6 I 2 1 4
1

í
Les jugemens prononcés par la cour d'assises , au nombre de

cinq, ont tous porté sur des hommes .

Les jugemens correctionnels, au nombre de quarante-six , ont

atteint trente - trois hommes et treize femmes.

Le nombre total des individus mâles condamnés , est de trente

huit , et celui des individus du sexe féminin , est de treize, égal au

tiers du nombre précédent , et formant le quart du nombre total

des peines prononcées.

Le terme moyen des condamnations est de 2 % par commune ;

leur terme moyen annuel est de 570 , et leur nombre total

dans la période décennale de 1816 à 1825 , est à la population ac

tuelle, dans le rapport de un à deux cent trois .
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7780

Dans le même intervalle , on a constaté douze décès accidentels

dont un par submersion , un par chûte d'un lieu élevé , un par

éboulement de carrière , un par écroulement d'un puits , trois

d'enfans morts dans un incendie , et cinq d'individus écrasés par

des charrettes .

Il y a eu , pendant la même période, huit suicides , savoir : un

à l'aide d'arme à feu , un par empoisonnement, trois par submer

sion , trois par pendaison; ces suicides ont été commis par trois

homines faits où vieillards , par quatre femmes et par une jeune

fille , en tout trois hommes et cinq femmes. Ils ont eu pour cause,

savoir : trois , le chagrin , deux , des querelles domestiques , un ,

la démence , un autre , l'excès de la vieillesse , et un dernier, la

crainte de la justice.

Professions et métiers. Voici la liste des principales professions

exercées dans le canton.

Aubergistes 5
Report. . .1316

Arpenteurs 5 Dentellières .

Bouchers

16 Epiciers . · 14

Bergers. 69 Eventaillistes 23

Bourreliers
21 Fileuses de chanvre .

191
Blanchisseuses.

27 Fileuses de laine . 29
Bûcherons.

106 Fruitiers.

Blâtiers
8 Gardes champêtres

14

Briquetiers 8 Gardes bois . 25

Boulangers
4 Gardes moulins 24

Boutons (fabricans de) . 4 Galochiers. 9
Cultivateurs. 332 Huissiers

Charretiers
167 Horlogers 3

Cordonniers. 68 Jardiniers . 28

Charpentiers. 103 Instituteurs

Charrons
33 Lingères. 17Cabaretiers

19 Manouvriers. 769
Couturières

67 Menuisiers.
42

Couvreurs en chaume
8 Meuniers

Charbonniers ·
16 Manufacturier .

Cordiers.

6 Ménagères. 39Chaudronniers.
6 Marchands de balais. 25

Chaufourniers.
9 Maréchaux 42

Domestiques.
197 Marchands de toiles 14Desservans

12 Maçons . .

A reporter . .1316
A reporter...3534

0 .
. .

. . . .

10

. .

. 2

20

.

21

O
1.

0
. .

.
-78.

.
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. . . . .

21

O . .

. .

. . .

. . 12

• .

. . . . O

Report. .3534 Report. . .3718

Merciers 5 Scieurs de long 24

Marchands de moutons.. 2 Sabotiers

Marchands de veaux. 4 Serruriers. 4

Marchands de laine 11 Savetiers 4

Marchands de porcs.
5 Sages-femmes.

3

Marchands de vaches 6 Tailleurs d'habits 51

Marchands drapiers . 2 Tisserands.
69

Marchands de bois . 4 Tourneurs en bois .

Mendiants . 46 Tabletiers . 13

Marchand de chevaux 1 Tonneliers. 46

Maitresses de pension 4 Tuiliers . 68

Notaires. 2 Teinturier.

Officiers de santé 3 Terrassiers..

Propriétaires. .
86 Vachers .

Plâtriers.
3 Vitriers 6

A reporter. . .3718 4172

Le nombre des individus occupés aux travaux de l'agriculture ,

équivaut au tiers de la totalité. Les individus vivant de traitement,

sont aux autres dans la proportion de 1 à 40 ; les gens à l'état de

domesticité dans la proportion de 1 sur 4 , etc. Il y a plus de culti

vateurs dans la vallée, et plus d'ouvriers dans la région méri

dionale où les propriétés sont moins divisées.

.

1

. . 20

. 112

. .

§ . 3. Administration .

Le territoire du canton d'Auneuil était partagé autrefois entre

le pays qu'on nommait Vexin français et le Beauvaisis.

Les communes de Beaumont-les - Nonains, Jouy-sous- Thelle, le

Mesnil- Théribus , Porcheux et Valdampierre dépendaient du Vexin

français et de l'élection de Chaumont et Magny dans la généralité

de Rouen. Les limites de cette généralité étaientindiquées par un

ancien grand chemin qui se dirigeait de la Neuville-d'Aumont vers

Malassise, passait ensuite entre La Neuville -Garnier et Valdampierre,

de-là à Beaumont, Chantoiseaux , La Houssoye : les mêmes limites

séparaient les comtés de Chaumont et de Beauvais .

Les autres communes faisaient partie de la généralité de Paris

et de l'élection de Beauvais . Les villages assis dansla vallée vers

l'Ouest, dépendaient de la petite région naturelle désignée par le

nom de Bray qui , sans avoir jamais formé aucune circonscription

civile ouecclésiastique, futdistinguée dans tous les tems despays

voisins, tant est puissante l'influence du sol .

C
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Quant à la circonscription ecclésiastique, le canton ressortait de

l'archevêché de Rouen et de l'évêché de Beauvais.

Les cinq communes de la généralité de Rouen appartenaientaussi

à l'évêché de ce nom , dansl'archidiaconné de Vexin français et le

doyenné de Chaumont .

Les treize autres paroisses faisant partie de l'évêché de Beauvais,

étaient ainsi réparties :

Dans le doyenné et l'archidiaconné de Bray, Ons-en -Bray, St.

Germain - la - Poterie , Saint- Paul.

Dans l'archidiaconné de Clermont et le doyenné de Monchy,

Auneuil , Auteuil, Berneuil, Frocourt , La Houssoye , La Neuville

Garnier , Rainvillers , Saint-Léger , Villers- Saint- Barthelemy, Vil

lotran .

Le canton enţier était compris dans le ressort du parlement de

Paris, et dans le gouvernement militaire de l'Ile-de -France.

Lors de l'établissement de l'administration départementale , en

1790 , les communes du canton actuel d'Auneuil se trouvèrent ré

parties, ainsi qu'il suit , entre les districts de Beauvais et de

Chaumont :

District de Beauvais . - Canton de Savignies : Saint- Paul, Saint

Germain - la - Poterie.

Canton d'Ons -en -Bray : La Houssoye, Ons-en - Bray , Rainvillers,

Saint-Léger , Villers -Saint- Barthelemy,

Canton d'Auneuil : Auneuil , Auteuil, Berneuil , Frocourt , La

Neuville-Garnier, Villotran .

District de Chaumont. -Canton deChaumont:Jouy-sous- Thelle.

Canton de Flayacourt : Porcheux.

Canton de Fresneaux : Beaumont- les-Nonains, Le Mesnil - Thé

ribus , Valdampierre.

Par délibération du 27 brumaire an 4 , le chef-lieu du canton

d'Auneuil fut transféré à Frocourt , comme étant un point plus

central pour une circonscription quicomprenait, outre les six com

munes indiquées plus haut, celles de Coudray-belle-Gueule , La

Neuville-d'Aumont, Saint-Sulpice , Warluis, Allonne et St.-Martin

le-Noud.

A l'époque de la réduction faite dans le nombre des justices de

paix , le canton d’Auneuil reçut , par un arrêté du 3 ventôse an 10 ,

l'organisation qu'il a conservée jusqu'à ce jour; sa circonscription

embrassa dix -huit communes , et le chef-lieu fut reporté à Auneuil.

Auneuil , Auneul, Anneuil, Annueil, Anneul ( Annolium , Anoi

lum , Anatum villa ), d-peu-près au centre du canton entre Villers

Saint-Barthelemy au N.-O.', Rainvillers , Saint- Léger au Nord ,

I
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Berneuil à l'Est, Villotran , Beaumontau Sud , La Houssoyeau S.-O.

Le territoire s'étend dans la vallée et sur le plateau méridional au

Sud de la falaise .

Auneuil est situé au pied de cette falaise ; c'est un village consi

dérable formé de deux rues principales , dont l'une fort longue se

dirige au Nord vers Boctaux , l'autre au S.-E. vers Berneuil.

Auneuil avait
anciennement le titre de châtellenie ,

et l'on
уvoyait un prieuré dépendant de l'abbaye de Marmoutier.

Les seigneurs qui , dans le moyen âge , voulaient prendre la qua

lité de châtelains et jouir des priviléges attachés à ce titre, étaient

obligés d'avoir tourou château, collège et prieuré : de-là vint la

quantité
d'établissemens religieux qui abondaient dans le Beau

vaisis. Ce motif détermina les seigneurs d'Auneuil à faire cons

truire , vers le onzième siècle , dans l'enclos de leur château , une

église qu'ils dotèrent de revenus suffisans pour entretenir un

certain nombre de religieux , et comme alors les comtes de

Champagne étaient encore comtes de Beauvais et de Tours , et

qu'ils
affectionnaient

spécialement l'abbaye de Marmoutier située

aux portes de Tours , il est
vraisemblable que , par suite de cet

intérêt, le prieuré d'Auneuil fut mis dans la
dépendance de cette

abbaye célèbre .

Le siège du prieuré, placé sous
l'invocation de la Vierge , était

au cheur de l'église , l'office paroissial étant célébré dans une

chapelle latérale . Dans la suite des tems , le nombre des religieux

fut réduit
successivement , et il ne resta plus qu'un prieur qui ne

résidait même pas sur les lieux , et quiétait gros décimateur du
territoire d'Auneuil et de celui de Villotran . Le dernier titulaire

fut un conseiller au parlement de Paris: son service se faisait

par
un vicaire qui fut institué en 1720. Le Roi nommait à ce prieure,

depuis la réunion de l'abbayede Marmoutier à
l'archevêché de

Tours, par brevet du 27 octobre 1737 .

L'ancien château d'Auneuil est
aujourd'hui

entièrement détruit ;

la tour
seigneuriale qui subsistait encore il y a peu d'années , por

tait, dans le pays, le nom de tour de Jules-César; mais ,

quoiquecet édifice setrouvậttrès-rapproché de l'ancien chemin romain qui

illait de Beauvais à Mantes , et dont les traces sont très-visibles

vrès de la Neuville-sur-Auneuil, il n'y a aucun motif de penser que

aconstruction dût remonter à l'époque où les armées romaines

ccupèrent le Beauvaisis.Onne doit pas en rechercher l'origine

lus loin que celledu prieuré, etc'est,sans aucun doute, une de

2s nombreuses forteresses que la défense du territoire fit ériger

ins les dixième et onzièmesiècles,vers les frontièresde Normandie.

Cette tour, de forme oblongue , avait14 mètres de long sur
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12 mètres environ de -large ; elle était formée de trois étages com

muniquant par un escalier tournant, en pierres de tailles; ses murs

avaient une épaisseur de 10 à 12 pieds vers le bas, et de 5 seule

ment vers le haut ; ils étaient garnis de créneaux et de meurtrières,

et construits en cailloux et moëllons réunis
par

un ciment que
le

tems avait rendu indestructible.

En fouillant à différentes époques, autour de cet édifice, on a 1

rencontré des voûtes à arceaux et des caves spacieuses qui

ont fait reconnaitre que la forteresse d'Auneuil avait une étendue

considérable. La tour fut dévastée en 1793 , etdémolie vingt ans

après.
G

La terre d'Auneuil appartenait vers le commencement du qua

torzième siècle , à la branche de la grande maison de Trie qui avait 1

la seigneurie de Monchy.
l

Vers 1373 , elle était possédée par Arnaud de Corbie chanoine
to

de Beauvais , qui devint premier président au parlement de Paris al

et chancelier de France , et qui était dans le même tems seigneur

de Lihus et d’Ansauviller
s .

Vers 1450 , Auneuil appartenait à une dame de la maison de

Châtillon ; à cette époque, on démolit le donjon de la tour ; le reste

fut réparé en l'année 1465.

En 1539, Auneuil était possédé par le célèbre frère Jean , abbé
Li

du Gard .

Au mois de juin 1583 , le sieur Barjot de La Neuville , seigneur

d'Auncuil , ayant été tué au marché de Beauvais par le sieur de

Mailly , il s'ensuivit , entre les deux familles, vingt-huit assassinats ,

selon l'usage du tems. Mailly fut exécuté en effigie le er octobre

suivant , mais il n'en épousa pas moins peu après Marie Fernel ,

veuve de Barjot.
d !

Le 10 avril 1593 , les ligueurs de Beauvais qui s'étaient emparés
die

de la tour d'Auneuil , en firent la remise à cette veuve , à charge

de la conserver sous l'Union .

La cure d’Auneuil, sous l'invocation de saint Sébastien , était

conférée par l'abbé de Marmoutier; cette cure comprenait autre

fois le village de Villotran et très -anciennement celui de La Hous

soye, ce qui indique la grande étendue de la terre d'Auneuil.

L'église , beaucoup plus vaste que les églises rurales ordinaires ,

a la forme d'un carré long ,garni de bas- côtés, lesquels sont séparés

de la nef par de larges arcades ogives.

Le chąur qui était le siège de l'ancien prieuré , a des voûtes go

thiques; on peut circuler autour du maitre-autel; quelques fenêtres

présentent encore des ogives ; les autres ont été refaites. Les bas- ayuelas

côtés sont voûtés en bois ; la nef n'a qu'un simple plancher. On

M
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voit
que l'édifice a subi de nombreuses réparations ; du reste il est

bien aéré et tenu proprement . Le clocher est central; il a été re

construit en briques en 1746. Le portail a été rebâli en 1782.

Depuis quelques années, les habitans du Vauroux (canton du

Coudray ) ont contracté l'usage de se rendre
processionnellement

à Auneuil , et d'y faire dire une messe à l'autel de la Vierge sous la

protection de laquelle ils se placerent, lors d'une épidémie meur

trière qui , à deux reprises , affligea cette commune en 1804

A l'Ouest d’Auneuil, au bord de la grande route de Beauvais à

Gisors, existe une petite chapelle connue sous l'invocation de

Notre-Dame de Pitié . On ignore son origine qui parait fortreculée ,

mais on sait qu'elle n'a jamais eu de revenus particuliers , le pro

duit d'un tronc et des quêtes locales suffisant d'ailleurs à son en

tretien. Vendue dans la révolution , ses acquéreurs en ont fait

abandon à la commune. Il y a un pélerinage, tous les ans , le vendredi

saint, et un autre pélerinage, le premier vendredi de chaque mois ,

où viennent des habitans d'un grand nombre de villages.

Du tems de Louis XIV , on tenait à Auneuil une demi-compagnie

en quartier d’hiver .

De nombreux hameaux ou écarts dépendent de cette commune.

L'un des plus
considérables , est La Neuville d'Auneuil, placé au

sommet de la falaise , au S. -0 . du chef-lieu . Au N.-O. de celui-ci ,

et toujours sur la falaise , est la ferme du Marché -Godard .

Dans la vallée on distingue , 1.º le Point-du- Jour , écart sur la

grande route au bas de la côte ; 2. ° Friancourt ou Friencourt, à

l'Ouest du chef- lieu; 3. ° le Bois -Plé, consistant seulement en deux

maisons , près de la limite N. -O.; 4.° Sinancourt, hameau assez fort

au Nord d'Auneuil ; 5. ° Boctaux ou Bocqueteaux , écart à l'Est de

Sinancourt; 6.°
Tiersfontaine, hameau à l'Est d'Auneuil ; 7. Gru

mesnil , autre hameau à l'Est aussi près de la limite , sur un petit

monticule ; 8. ° Blangy, écart au Nord de Grumesnil

. Autrefois, Grandcamp qui dépend aujourd'huideSaint - Léger , faisait

partie de la paroisse d'Auneuil, ainsi que Troussures maintenant

annexé à Villers- Saint-Barthelemy. Les anciens titres indiquent

aussiun hameau du Bocquet-aux -Clercs-brûlés , qui n'existe plus

etdontlenom rappelleune cruelle exécution de lajustice ecclé

Des recherches ont été faites, en différens tems , aux environs

d'Auneuil, dans l'espérance d'y découvrir une mine d'or: ces tenta

tives, fondées sur laprésence des pyrites qui se
rencontrent quel

quefois en assez grande quantité, dans les glaises inférieuresà la

craie , ne peuvent être mentionnées ici qu'à titre de notions histo

sitasique dans le
moyen âge .
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riques , et pour prévenir de nouveaux travaux doni. l'inutilité ne

saurait être douteuse. Les premières fouilles eurent lieu vers l'an

née 1640, par ordre du sieur Barjot alors possesseur de la sei

gneurie d’Auneuil , mais après quelque dépense on arrêta les

Travaux. Ils furent repris en 1669; on perça un puitsà Tiersfontaine,

et après avoir pénétré jusqu'à cinquante pieds, on rencontra des

lignites et des pyrites dont l'aspect trompa les ouvriers convaincus

qu'ils approchaient de la mine d'or. De nouvelles fouilles furent

pratiquées en 1693 , au bout de la rue des cailloux, vers le hameau

de Boctaux ; on était parvenu à vingt-huit pieds de profondeur,

lorsque l'éboulement des terres força d'abandonner les recher

ches.

Au mois d'octobre 1702 , les nommés Jean Prévost et Claude

Choisy présentèrent à Louis XIV , alors à Fontainebleau , des

échantillons provenant des premiers travaux exécutés en 1640 ;

ces échantillons furent essayés dans les ateliers de la monnaie à

Paris , mais tel était alors l'état de la chimie -pratique , que le ,

rapport des commissaires laissa beaucoup de doute sur la nature

de la substance examinée , ce qui détermina le Roi à ordonner de

nouvelles recherches. On recommença donc à travailler le 19 juin

1703 , suivant les instructions de Chamillard contrôleur général

des finances et de l'intendant Philippeaux , en perçant la terre

entre Boctaux et Tiersfontaine , et en étançonnant le puits de re

cherches ; on rencontra beaucoup de pyrites , mais à frente- quatre

pieds , on donna dans un niveau d'eau qui remplit le puits si

promptement, que les ouvriers eurent à peine le tems de se sauver,

Ce contre-tems fit abandonner les fouilles que la pénurie du trésor

public ne permit pas de recommencer plus tard.

La commune d'Auneuil a un presbytère, une mairie , une mai

son d’école , un lavoir public vaste et bien disposé depuis huit ans

seulement,dans le lieu où étaient les étangs quialimentaient le ruis

seau de Saint- Léger. Elle possède en outre , environ quatre -vingt

six hectares de terrain , de nature diverse , dont soixante au moins

sont livrés au pâturage. Il y a quelques marnières et sablonnières

à l'usage du public . Le cimetière qui entourait l'église et qui avait

trop peu d'étendue , a été abandonné depuis quatre ans , et on en a

établi un plus convenablement disposé au pied de la grande falaise

crayeuse.

La route royale d'Evreux à Breteuil traverse le territoire de la

commune, en passant à l'Ouest de La Neuville -sur- Auneuil , puis

entre Friancourt et Auneuil , et entre Sinancourt et Boctaux. Le

chemin de grande communication de Noailles à Ons-en - Bray, cou .

rant de l'Est à l'Onest , traverse Auneuil et Friancourt.
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sance .

Les ruisseaux de Friancourt et de St.-Léger prennent naissance

sur le territoire d'Auneuil.

Il y a dans cette commune , une carrière, deux tuileries, un four

à chaux , quatre moulins à eau. Il y a aussi un bureau de bienfai

Un règlement de police interdit l'usage des toits de chaume.

Contenance : Terres labourables , 1454 h. 49,45. - Prés ,

230 h . 62,25. — Bois , 294 h. 48,58 . — Vergers , 58 h. 13,55 .

Jardins, 2 h . 48,30. - Oseraies, 1 h. 86,10 . — Eaux , 3 h. 48,15.

— Marais , 65 h. 72,05. – Friches, 32 h. 20,17: – Propriétés

bâties , 20 h . 12,75 . Chemins et places , 51 h. 15,94. – Total,

2214 h. 77,29.

Distance de Beauvais , i m. 2 k. - Marché , Beauvais. — Bu

reau de poste , Beauvais. – Population , 1308. – Nombre de

maisons, 368. - Revenus communaux , 1443 f. 66 c.

AUTEUIL , Autheuil, Autheil , Authuel ( Altoilum , Altholium ),

à la frontière Est du canton , entre Frocourt au Nord , Berneuil ,

La Neuville -Garnier à l'Ouest , Valdampierre au Sud. Le chef- lieu

est placé au centre du territoire , et au pied de la grande falaise.

Auteuil est un des lieux anciens du Beauvaisis.

En 1104 , Hugues d'Auteuil et sa femme Hildeburge firent à

l'abbaye St-Quentin de Beauvais , donation de la terre du Mesnil

Albert, qui était mouvante de la cathédrale et située à demi

lieue d'Auteuil, pour y placer trois chanoines réguliers . Amaury,

fils d'Hildeburge , confirma cette donation en 1914 , en y ajoutant

les dixmes de Vessancourt, du Val-de- l'Eau et le labour d'une

charrue ; cependant ces religieux ne demeurèrent au Mesnil-Albert

que l'espace de vingt années, au bout desquelles ils en furent re

tirés sous prétexte d'insuffisance des revenus; on les rappela au

couvent qui réunit à son domaine , la terre du Mesnil et convertit

en ferme , la maison des chanoines. Les seigneurs d'Auteuil ne vi

rent pas d'un oil tranquille, cette réunion arbitraire,et Simon qui

vivait en 1168 , rendit plainte contre l'abbaye, pour l'obliger à ré

tablir les trois chanoines ou à restituer les biens, mais il futdébouté

de ses demandes, et depuis ce tems, il n'y eut plus aucun religieux

au Mesnil -Albert.

La cure d'Auteuil était un bénéfice régulier appartenant à l'ab

baye Saint - Quentin , mais sans aucune connexité avec le

prieuré du Mesnil. Guy, évêque de Beauvais , qui lui en fit don ,

régularisa en 1070, ce bénéfice qui d'ailleurs n'était point affecté

spécialement aux chanoines de St. -Quentin et qui pouvait être

desservi par d'autres chanoines réguliers; de 1650 à 1710 , par
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exemple , la cure fut possédée par des Prémontrés. Elle n'est au

jourd'hui que simple succursale.

Auteuil est la patrie d'Yves , premier abbé de St.- Quentin -les

Beauvais, très-connu dans l'histoire ecclésiastique sous le nom

d'Yves de Chartres dont il deviņt évêque ; on lui doit plusieurs

ouvrages sur l'histoire de France , et quelques autres écrits.

Auteuil était le chef- lieu d'une seigneurie fort ancienne , dont

relevaient , en tout ou en partie , Frocourt, Bongenoult , Crécy ,

Malassise , La Neuville-Garnier, Villotran , Berneuil ; elle relevait

elle - même de l'évêché de Beauvais. Elle avait primitivement le

titre de baronnie et fut possédée anciennement par la maison de

Boulainvillers, puis par celle de Combauld , qui tirait son origine

paternelle d'Archambault de Bourbon , et que ses descendans

ont conservée sans discontinuer jusqu'à présent.

Par lettres patentes de septembre 1660, cette terre fut érigée

en comté , en faveur de Charles de Combauld , gouverneur du

grand Condé , qui devait une juste célébrité à ses écrits sur la

noblesse et sur la chevalerie .

Le comte d'Auteuil avait dans sa seigneurie , un péage ou

droit de travers qui fut supprimé par arrêt du conseil du 23

juillet 1748 .

L'église d'Auteuil, sous l'invocation de saint Denis , est bâtie en

forme de T, avec des chapelles sur les côtés du cheur; sa cons

truction est récente , et la fenêtre du maître-autel a seule , la forme

ogive. La nef voûtée en bois , est mal éclairée par quatre petites

croisées. Les chapelles ont des voûtes gothiques. Tout l'édifice est

carrelé , et exposé à une humidité constante. Le clocher est placé

sur une chapelle latérale , construit en bois terminé par une

longue flèche couverte d'ardoises . Au -dessous, existe un caveau

qui a son entrée à l'extérieur de l'église, et dont l'usage est indiqué

par cette inscription : Ici reposent les corps de l'illustre famille des

comtes d'Auteuil. Cette sépulture ayant été ouverte en 1793, on en

retira dix-huit cercueils de plomb.

St. - Quentin (Mansionile- Alberti ) ,hameau placé sur la route de

Beauvais à Pontoise , est le lieu de l'ancien prieuré du Mesnil

Albert , dont dès long-tems il ne restait aucune trace. Ce hameau

qu'on nommait aussi St. -Quentin -la - Forêt et le Mesnil- Albert

St.-Quentin , avait une chapelle qui a été démolie vers 1775.

Le Val-de-l'Eau , anciennement appelé Val-de-ť Aulne , et dans

les titres latins Lata aqua , est un hameau placé sur la limite à

l'extrémité Est du canton , et compris en partie dans le canton de

Noailles . L'Equipée , la Pelite-Equipée, la Forest, sont d'autres

petits hameaux dans lavallée . Vessencourt (Vessemcurtis),au Nord
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it territoire , dépend pour une très-petite partie d'Auteuil, le reste

ppartenant à Frocourt.

Malassise , Malassize , Malassisse, Malassie , hameau au-dessus

le la grande falaise , dépend en partie de La Neuville -Garnier.

Le lieu avait une chapelle sous le nom de Sainte -Barbe , laquelle

ut détruite vers 1750.

Le château d'Auteuil est bâti sur le territoire de la commune de

Berneuil.

Il y avaitau milieu de la petite forêt de Ressons , un autre lieu ha

bité ,considérable , dont onvoit encore quelques vestiges, et quires

sortait , dit -on , de la seigneurie d’Omontdans le canton de Noailles.

La commune possède une maison d’école qui sert en même

tems de mairie , et 33 hectares de friches ou larris. Le cimetière

placé à côté de l'église , est entouré de vieux murs. Près delà , est

une vaste place garnie de plantations.

Le territoire est traversé par la route départementalede Beau

vais à Pontoise, et par le chemin de grande communication de

Noailles à Ons-en -Bray.

Il y a dans cette commune des briqueteries et un moulin à vent.

Contenance : Terres labourables, 702 h. 57,45. – Prés, 53 h ,

86,85. – Herbages, 6 h. 29,50.- Bois , 351 h. 69,75. — Ver

gers, 4 h . 35,70. – Jardins, 7 h . 40,85. – Oseraies, o h. 32,80 .

- Friches ,57 h. 52,35 . — Eaux , o h . 22,95 . – Propriétés bâties ,

7 h. 49. - Chemins et places , 20 h. 02,85 . — Total, ugı hect.

82,05.

Distance d'Auneuil , 6 k. – De Beauvais , 1 m . 3 k . - Marchés ,

pour
les grains , Méru; pour le reste , Beauvais. Bureau de

poste , Beauvais. - Population , 402. - Nombre de maisons , 142 .

- Revenus communaux , 835 f. 58 c.

BEAUMONT-LES-Nonains, sur le plateau méridional entre Auneuil,

Villotran , La Neuville-Garnier au Nord , Jouy -sous-Thelle , Le

Mesnil-Théribus ; et le canton de Méru au Sud.

Cette commune présente une étendue dedeux lieues environ

ans la direction du N.- 0 au S.- E .;sa largeur moyenneéquivaut

u huitième de l'autre dimension ; son territoire, privé d'eau, est

oupé par des ravins profondssedirigeant versle Sud: Beaumont

zt a -peu -près central.

Ce village quinecompte guère plus de cinquante maisons ,

se sonnom d'un couvent de religieuses de l'ordre de Prémontré ,

ui y fut autrefois établi, ainsi qu'il sera expliqué plus bas.

L'église, aujourd'huisuccursale, était une cure sous l'invocation

la Sainte - Vierge età la nomination de l'abbaye de Marcheroux .
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Son vaisseau construit en briques et cailloux , n'a pas plus de

36 mètres delongueur sur unelargeur de dix mètres ; lanef est

fort humide ; le cheur qui est très-propre, est voûté en bois ; le

clocher placé sur la nef,est terminé par une flêche couverte d'ar

doises.

A l'extrémité du territoire vers le S.-E. , est la ferme de Mar

cheroux, ainsi nommée du couvent qui existait en ce lieu avant la

révolution .

L'abbaye deMorcheroux , de l'ordre de Prémontré, fut bâtie en

1122 par Ulric disciple et compagnon de saint Norbert, sur un

fonds que le seigneur de Mont -Chevreuil lui donna pour cet éta

blissement dans la forêt de Thelle : comme il y avait déjà là une

chapelle Saint-Nicolas , le nouveau monastère prit le nom de

Saint - Nicolas - en - Thelle ; il existait au lieu où est maintenant

Jouy - la -Grange; mais un autre personnage , Asculphe du Fay,

seigneur de Senots ( canton de Chaumont), ayant offert la terre

voisine qu'on appelait Marcheroux , l'abbé Ulric y transféra sa

communauté vers l'année 1 145 , et insensiblement l'abbaye en retint

le nom.

:: Louvet (Antiquit. Beauvais. tom. 2 , pag. 56 ), rapporte que«« le

» lieu où ladite abbaye est assise , a pris sa dénomination de ce que

» le trente -unième Roi de France , nommé Raoul , ayant retranché

» son armée en ce lieu , comme il estoit en oraison , priant Dieu de

» lui donner un heureux succez en la bataille qu'il prétendoit don

» per contre son ennemy, il entendit une voix en l'air qui luy dit

v ces paroles : Marche Raoult , tu gaigneras la bataille , ce qu'estant

> arrivé , il donna au lieu où cette voix céleste avoit esté entendue,

» le nom de Marche-Raoult.» Il ajoute cependant, que selon une

autre tradition , « le nom de Marche - Roux vient de Marcha qui

» signifie frontière , et de Raoult prince des Normands, qui pré

» tendoit
que la Normandie et le pays par lui conquis se devoit

» estendre jusques-là. » Cette opinion estadoptée par le père Du

plessis ( Descript. Haut.-Normandie , tom. 2 , p. 312 ) qui, après

avoir rapporté que , dans les titres du treizième siècle , on trouve

bien ecclesia de Marchasis Radulfi, mais que , dans ceux du dou

zième , il y a Marches-Radulfi et Marchis-Raul, fait remarquer avec

raison
que le milieu du seizième siècle, le pays de Thelle était

encore censé frontière.

Quoiqu'il en soit, l'abbaye de Marcheroux , peu après sa fonda

tion , établit un autre monastère pour des religieuses à Beaumont,

dans son voisinage , et bien que ce dernier couvent eût été détruit

dès 1185, le nom du village en a conservé le souvenir.

L'église de Marcheroux qui était vaske et belle et qui avait été
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consacrée en 1535 par l'abbé Jean Bochetel, s'écroula le 15 avril

1615, et comme l'abbaye avait perdu, sous quelques uns de ses

abbés de la maison de Mont-Chevreuil, tout ce que le fondateur

qui était de cette maison , lui avait donné, on eut bien de la peine

à la rétablir. Ce bâtiment qui sert aujourd'hui de grange, a con

servé seulement ses murs , le clocheret les voûtes étant démolis.

On y retrouve les caractères de l'architecture du treizième siècle ,

des croisées en ogives romanes élégantes, ornées de petits piliers

sur lesquels appuie la tête de l'ogive, et à l'intérieur de longues

et minces colonnes appliquées qui s'élèvent depuis le sol jusqu'à la

naissance des voûtes; le portail a été construit en 1713 ; on y voit

une statue de saint Nicolas , patron du lieu , en habits pontificaux.

Les bâtimens claustraux entourent un vaste enclosconsacré à

une exploitation rurale.

Le Roi nommait le prieur de ce couvent.

Il y avait à Marcheroux une cure dite de la Longue-Rue, du nom

du village voisin , dont l'office était célébré dans l'église abbatiale;

elle était administrée par un religieux du monastère, que le prieur

présentait à la nomination de l'archevêque de Rouen.

Le 5 août 1589 , le capitaine Heaulme, l'un des chefs des li

gueurs à Boauvais , fut détroussé par les troupes royales près de

Marcherouw , et misen pleine déroute.

La Longue-Rue, hameau fort de vingt maisons, est situé entre

Marcheroux et Beaumont- les - Nonains.

Chantoiseaux , autre hameau au N.-O. de Beaumont , a trente

maisons dont quelques-unes dépendentde Villotran.

Jouy-la -Grange, hameau plus considérable , est situé vers l'Ouest

du territoire et au Nord de Jouy -sous - Thelle, dont il ressortait

anciennement. Il y avait une chapelle Saint -Jean qui a été démolie

en 1794 .

La commune possède un presbytère , une école , une marnière

et huit hectares environ de terrain en friche. Le cimetière , trop

peu étendu et clos de murs , entoure l'église.

Une partie de la population féminine est occupée à la fabrication

des dentelles noires.

Contenance : Terres labourables , 776 h. 77,80. — Jardins ,

30 h . 23,55. – Herbages , o h. 60,35 . – Bois , 112 h . 90,05 .

Vergers, o h. 88,35 . – Oseraies, o h. 01.25 . - Terres vagues , 4 h .

73,20. – Eaux , o h . 27. – Propriétés bâties, 9 h . 39,15.

Places et chemins , 17 h . 61,75. – Total , 953 h. 42,45 .

Distance d'Auneuil, 6 k . - De Beauvais, i m. 6 k. - Marché,

Méru. - Bureau de poste , Chaumont. -- Population , 521. –

Nombre de maisons , 145. - Revenus communaux, 164 f. 40 c.
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BERNEUIL , Barneuil , Barnol', Barneu , Barnou, Berneu , Ban

neu , Barnueil ( Barnotum ) , entre Auteuil à l'Est, La Neuville- ,

Garnier au Sud , Auneuil à l'Ouest , Frocourt au Nord .

Le village de Berneuil est bâti au pied de la grande falaise

crayeuse , sur les pentes de petits coteaux entre lesquels le ruis

seau qui porte le nom de la commune prend sa source. Ses rues

sont mal-propres et tenues dans un état d'humidité continuel , par

l'effet des plantations qui les ombragent toute l'année.

Berneuil était au onzième siècle , un fort que le Roi Louis

le-Gros fit détruire lorsqu'il prit d'assaut le château de Monchy,

duquel dépendait alors celui - ci; les fortifications furent réta

blies dans la suite par Enguerrand de Trie , et par Dreux seigneur

de Monchy , son beau - père. Il n'en reste aucune trace au

jourd'hui .

La terre de Berneuil fut pendant plusieurs siècles, ainsi que

celle de Frocourt, dans la maison de Dauvet dont on rapporte

l'origine à Simon Dauvet, conseiller et chambellan du Roi Char

les V. Nicolas Dauvet , comte des Marets , l'un de ses descendans,

fut capitaine de Beauvais et grand fauconnier de France.

Le patronage de la cure de Berneuil fut donné à l'abbaye de

Saint-Paul, audouzième siècle , par Ermetrude , femme de Geoffroy

de Malchensi.

La Neuville -Garnier dépendait autrefois de la paroisse de Ber .

neuil, qui n'est plus maintenant que simple succursale .

L'église de Berneuil, sous l'invocation de saint Germain , est à -peu

près carrée avec un chœur saillant à l'Est , et des bas- côtés seule

ment à droite de la nef; elle est voûtée en bois ; le chour a des

restes d'architecture gothique. Le portail est une arcade en plein

ceintre surbaissé, tel qu'on lesfaisait dans le seizième siècle. Le

clocher qui est latéral et carré, présente sur chaque face deux

fenêtres en ogives longues et étroites , avec des ornemens en dents

de scie ; il est couvert en ardoises . Cette église est l'une des plus

belles du canton .

Le Château -d'Auteuil, écart à l'Est sur la limite de la commune ,

chef-lieu de l'ancien comtéd'Auteuil, est une construction du quin

zièmesiècle, avec fossés et pont-levis. Il y a une chapelle autour de

laquelle on a tracé la généalogie de lamaison de Combauld. Ce lieu

s'appelait aussi la Folie et le Logis .

Vaux, Vaulx -sous-Berneuil, est un hameau assez fort , sur une

éminence entre Berneuil et Auneuil.

Bizancourt, écart au Nord , tire son nom d'un seigneur de Bi

zancourt près Clermont , qui vint s'établir en ce-lieu dans le dix

septième siècle.

D

Me

Pau

12

Tee

ha

nel

llect

umornéi

yil.

nomy
mo po

Lein

chatea



( 45 )

Les Boettes , les Vivrots ou Viverots, le Pont , les grands et petits

Niards sont des écarts au Nord dans la vallée.

Il y avait autrefois des habitations au bois d'Argie, que l'on ap

pellepar corruption bois d'argile. Les anciens titres désignent sous

les noms des Angelées et de la Fagotière, des lieux qui n'existent

plus.

Les propriétés de la commune consistent en un presbytère, une

maison d'école servant de mairie , trois lavoirs , et vingt-sept hec

tares de terrain dont vingt-deux environ à l'état de friche.

Le cimetière qui entoure l'église est devenu trop petit ; il est

garni d'une clôture en bornes de grès.

Le chemin de grande communication de Noailles à Ons-en-Bray

traverse le territoire et le chef-lien , en allant de l'Est à l'Ouest.

Il y a dans cette commune des sablonnières , des glaisières et deux

moulins à eau.

Contenance : Terres labourables , 918 h. 15,85 . - Jardins , 4 h .

87,45. --Prés , 148 h. 93,6o . - Herbages, 16 h . 89,20. — Bois ,

291 h. 81,25 . - Vergers , 49 h . 36,40 . — Oseraies , 8 h . 60,70 . —

Eaux, i h. 91,37 . Friches , 30 h . 53,95 . - Propriétés bâties ,

11 h. 19,60.- Places et chemins , 32 h . 42,71.— Total , 1514 h.

Distance d'Auneuil , 5 k. de Beauvais , 1 m. 2 k. Marchés ,

Beauvais, Méru . — Population, 714. – Bureau de poste , Beau

vais . Nombre de maisons ,
230 . Revenus communaux, 680 f.

72,08.

30 C.

Frocount (Frotmaricurtis, Frotmericurtis, Frocurtis), à la limite

N.-E. du canton , et au Nord d'Auteuil et de Berneuil.

Le chef- lieu de cette commune est bâti au pied du coteau crayeux

qui termine le canton à l'Est.

On a déjà dit plus haut que Frocourt, ainsi que Berneuil, appar

tint pendant long- tems à la maison de Dauvet. Ce lieu fut considé

rable autrefois; il s'étendait sur le coteau où il ne reste plus main

tenant que l'église.

Le château de Frocourtquisubsiste encore , mais qui est con

damné à une prochainedemolition ,fut, dit- on , bấti par Fran

çois I.er pour une femme qu'il aimait. C'est un ancien fort, entouré

de fossés avec pont-levis.Ony voitun balcon en pierre, de longues

cheminées décorées de sculptures, et d'autres ornemens qui carac

érisent l'architecture du seizième siècle. Les armes du grand pa

illon portaient trois fleurs-de-lis et deux salamandres.

Le
août 1589 , le sieur de Mouy , capitaine royaliste, enleva

2 château de Frocourt et pilla le village ; les ligueurs de Beauvais,

17
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accourus trop tard pour le rencontrer , pillèrent de nouveau les

malheureux habitans.

Selon quelques traditions , la jacquerie du quatorzième siècle

prit commencement à Frocourt.

Louvet rapporte ( Antiq. Beauvais. t. 2 , p. 691 ) que le 18 oc

tobre 1582 « on veit apertement un dragon passer par-dessus le

» marché de Beauvais, lequel alla tomber près de Frocourt sur

une moie d'eschalas. » Onne dit
pas si ce dragon était un animal

extraordinaire ou quelque météore, mais cette note fait connaître

qu'on coltivait alors encore la vigne , dans cette partie du canton.

La cure de Frocourt, aujourd'hui simple succursale sous l'invo

cation de saint Fuscien , était sous le patronagede l'abbaye de Saint

Paul, à qui elle fut donnée par Derbert deMilly.

L'église, placée à mi-côte au-dessus du village, est bâtie en forme

de T. Le chœur et une chapelle appartiennent à l'architecture en

ogives; la nef est plus récente. Le clocher central, carré, est orné

d'un rang de corbeaux simples. Sur chaque face , il y a deux ou

vertures à plein ceintre , séparées par une petite colonne romane

au -dessus de laquelle est une tête grimaçante. Il y a un petit pilier

mince à chaque angle du clocher ; l'ensemble indique une cons

truction du douzième siècle. L'édifice est très-humide ; on descend

quatre marches pour y entrer , par suite de l'exhaussement graduel

du sol du cimetière.

Une grande partie du hameau de Vessencourt placé sur la limite

vers Auteuil, dépend de la commune de Berneuil. Montoille ou les

Montoilles est un écart à l'Ouest de Vessencourt ; Boiscamp ou les

Boiscamps, unautre écart à l'Ouest de Frocourt; le Metz, une ferme

à l'extrémité Nord du territoire.

La commune possède une maison d'école et quelques parcelles de

terres labourables. Le cimetière entoure l'église .

Le ru de Berneuil et le ruisseau des prés Fossettesparcourentle

territoire de Frocourt , qui est traversé aussi par la route départe

mentale de Beauvais à Pontoise.

Il y a un moulin à eau .

Contenance : Terres labourables, 507 h. 69,40.- Prés, 76 h.

80,65 . - Bois , 27 h. 65. - Jardins, 10 h .99,95. -Oseraies, oh .

67,80 . - Terres
vagues ,

o h. 65,60. - Eaux , 2 h . 38,15 . Pro

priétés bâties, 3 h. 98,05 . - Chemins et places , 13 h . 25,75 . -

Total , 644 h .00,35.

Distance d'Auneuil, 6 k. - de Beauvais, 6 k. - Marché, Beauvais.

- Bureau de poste , Beauvais. Population , 216. Nombre de

maisons , 68. Revenus communaux, 259 f. 92c.
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Jouy-sous-Thelle, Jouy-en - Thelle , Joui, Joy -en - Telles, Joing ,

dans la région méridionale du canton , ayant au N.-O. Porcheux ,

au N.-E. Beaumont-les -Nonains, à l'E. le Mesnil- Théribus, au S.

le canton de Chaumont.

Le territoire de cette grande commune est dépourvu d'eau, cou

vert de bois , sillonné au Midi par des ravins qui descendent sur

le canton voisin .

La terre de Jouy était une seigneurie considérable par son étendue

et par sesrevenus; elle avait cent quatre-vingts fiefs relevant. Le plus

ancien seigneur connu , est Robert de Malherbe , prévôt des maré

chaux de France , mortdans les dernières années du quinzième siècle.

Sa fille unique épousa Thomas de Pellevé dont naquit Charles de

Pellevé, seigneur de Jouy, de la Tour-au -bègue, Rebetz et du Saus

say, qui comparut au mois d'août 1539, avec les nobles de la châtel

lenie de Chaumont, à la réformation de la coutume de Senlis. Nicolas ,

second fils de celui-ci, né au château de Jouy le 18 octobre 1518 ,

fut le fameux cardinalde Pellevé, l'un des principaux chefs de la

ligue. Françoise dePellevé, petite - fille de Charles, épousa Jean de

Pisseleu qui était neveu d’Anne de Pisseleu duchesse d'Etampes ,

si connuepar son empire sur François I.er ; ce mariage fit passer la

terre de Jouy dans lamaison de Pisseleu qui possédait déjà dans le

Beauvaisis les seigneuries de Fontaine-Lavaganne , Oudeuil, Gau

dechart , etc. Une fille de cette maison porta par alliance , en

1630, cette terre dans la maison de Huaut , d'où , par un célèbre

arrêt d'exhérédation , rendu le 29 janvier 1667 au parlement de

Paris , elle se trouva dévolue à la maison de Tronchay.

Le 11 ayril 1674 , le domaine de Jouy fut vendu deux cent mille

livres au sieur Jacquier qui avait gagné des biens considérables dans

les fournitures des vivres et fourrages pour les armées, sous le règne

de Louis XIV, et dont le fils fut conseiller au parlement.

En 1432 , le fort de Jouy fut pris par les Bourguignons , malgré

les trèves qui existaient alors; la garnison dévasta le pays. Leroi

Charles VII ordonna la distraction de cette forteresse , mais on ne

put l'effectuer et les Anglais s'en rendirent maîtres l'année sui

vante .

Le château de Jouy qui subsiste encore , est un amas irrégulier

de plusieurs corps de bâtimens construits en différens tems , et

entourés de larges fossés; les plus anciens remontent sans doute

très- haut; on distingue une grosse tour édifiée en 1349 , accompa

gnée de tourelles , créneaux et autres fortifications du moyen âge;

le corps de logis attenant doit être de la fin du quinzième siècle ,

et un autre corps de logis en retour d'équerre, d'une architecture

ornée , appartient à l'époque de la renaissance des arts .

1
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La cure de Jouy, placée sous l'invocation de saint Pierre et saint

Paul, était conférée par l'archevêque de Rouen .

On attribuegénéralement la construction de l'église de Jouy au

cardinal de Pellevé; mais d'après le style de son architecture , elle

ne parait pas plus ancienne que le commencement du dix -septième

siècle ; sa forme est celle d'une éroix dont le cheur et les bras sont

terminés en hémicycle ; elle est entièrement construite en pierres

de taille , et les voûtes forment dans toute leur étendue, des pleins

ceintres de mêmes matériaux. Cet édifice est noble et élégant,

orné , tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, de corniches et de pilastres

cannelés. La nef n'a pas étéachevée.

Dans les deux demi-cercles qui terminent la croisée , on avait

pratique de grandes niches ceintrées, renfermant des mausolées de

dates plus anciennes que l'église , et provenant sans doute de

l'ancien édifice que le vaisseau actuel a remplacé. Ces mausolées
1

portaient des statues de pierre , avec têtes et mains de marbre

blanc , représentant des seigneurs de Jouy, notamment Robert de

Malherbe et sa femme, Charles de Pellevé et Hélène de Fay son
I

épouse , morts en 1547, Jehan de Pellevé et RenéedeBouvery son

épouse , morts en 1558 et 1568 , Françoise de Pellevé , femme de

Jean de Pisseleu , morte le 1.er février 1666 , etc. On voit encore

des restes de beaux vitraux qui représentaient d'autres seigneurs de

Jouy, tels que Nicolas deMouy qui épousaen1565 une Pellevé, etc.
1

Au mois demars 1696 , un jeune curé de Jouy ayant fouille clan

destinement dans les tombeaux , fut fort étonné d'y trouver les

corps parfaitement sains , et sans aucune apparence de destruction.

On a conservé les têtes et mains de marbre de chaque mausolée.
li

Toute l'église est revêtue de larges carreaux ; l'autel et le chaur

sont ornés de boiseries peintes et dorées ; on voit encore trois

statues de marbre dans les ailes.

Le clocher est central , et simplement couvert d'ardoises.

Charles Lebrun , célèbre peintre d'histoire , naquit à Jouy en

1618 .

Jouy -le -Bois, hameau , touche à Jouy -sous-Thelle. Les Horgnes,

autre hameau , ' est situé à l'Ouest vers Porcheux.

Au sud des Horgnes, est une chapelle isolée , appelée la Chaire

à-loup , près de laquelle on a découvert récemment des restes de

fortifications.

Un autre village qu'on nommait les Horgnettes, est entièrement

détruit.

Il y a une maison d’école communale; la commune possède aussi leikata

quatre hectaresdeterres labourables.M. Rançon,propriétaireactuel 44

du château de Jouy, lui a donné tout récemment un presbytère.
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Le cimetière , clos de murs , entoure l'église .

Un réglement de police interdit dans cette
commune l'usage des

toits de chaume. On y fabrique des dentelles noires.

Contenance : Terres
labourables , 767 h. 90,35 . — Bois, 445 h .

95,40. — Vergers, o h . 76,20 . - Jardins, 39 h . 48,35 . - Terres

vagues , o h. 22,70.
Propriétés bâties , 1h. 42,25 . — Places

et chemins , 11 h . 91,20. - Total , 1277 h. 66,45.

Distance d'Auneuil, 8 k . - de Beauvais, 2 m. – Marchés , Gi

sors , Beauvais ,Méru. -
Population , 828. - Bureau de poste ,

Chaumont.
Nombre de maisons , 243 .

Revenus commu

naux , 816 f. 40 c.

La Houssore , La
Houssaie, La Houssoie en

Beauvoisis (Housseia ),

sur le plateau
méridional entre Auneuil au Nord , Jouy - sous- Thelle

à l'Est , Porcheux au S.-O. , le canton du Coudray à l'Ouest.

Le village est placé à -peu -près au centre du territoire qui est
entièrement dépourvu d'eaux

courantes.

La paroisse de La Houssoye fut long-tems comprise dans la

circonscription de la cure
d'Auneuil, et par ce motif, son église

dépendait del'abbaye de
Marmoutier. C'est

aujourd'hui une simple

succursale de laquelle ressort le territoire de Porcheux; elle re
connaît saint

Christophe pour patron .

L'église est un édifice moderne ,
construit en briques et cailloux ,

voûté en bois ; elle a été rétablie en 1753 ; le clocher qui était sur

la porte , fut refait sur la nef. Le choeur est orné de stalles et de

boiseries
sculptées, provenant de l'abbaye de

Marcheroux.

Il y a à La Houssoye un château moderne, bâti en 1775 et 1780

à la place d'un vieux château fortifié.

Les anciens titres
indiquent , sous le nom de Patis , un hameau

Les propriétés
communales

consistent en un
presbytère , une

école servant de mairie , une petite halle, une argilière, et vingt

quatre hectares de terresen grande partie plantées.

Le cimetière , closde haiesvives ,
entoure l'église.

Il y a une brigade de
gendarmerieà La

Houssoye.

La route royale
d'Evreux à Breteuil traverse cette

commune.

Une partie de la
population

féminine estoccupéeà la fabrication
des

dentelles noires.

Contenance : Terres
labourables , 332 h .

89,60.- Prés,1 h. 75,85 .

- Herbages , 2 h . 14,65.–Bois , 265h .31,20. — Jardins,

24 h. 45,95. -Eaux , 0 h. 10,25 . – Friches, 2 h . 62,25. - Pro

priétés bâties, 5 h . 20,45. — Cheminset places, 12 h. 68,60.

qui
n'existe plus .

l'otal, 649 h .
18,80 .

D
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Distance d'Auneuil , 4 k. De Beauvais , ' 1 m . 5 k. - Marchés ,

Gisors , Beauvais. - Population , 374.— Bureau de poste , Beauvais .

- Nombre de maisons , 110. -- Revenus communaux , 2,448 fr.

11

1

1

1

1

e

LANEUVILLE-GARNIER , La Neuville -Messire -Garnier, LaNeufville ,

La Neufville-sur-Barneul ( Nova Villa, Nova Villa suprà Barno

tum ) , au-dessus de la grande falaise , entre Berneuil au Nord ,

Villotran à l'Ouest , Valdampierre au Sud , Auteuil à l'Est.

Cette commune ne formait anciennement qu'un seul corps de

terre avec la seigneurie de Berneuil , dont elle fut démembrée par

sous-inféodation .

La cure de La Neuville , sous l'invocation de saint Eloi , était

conférée par l'évêque de Beauvais. Elle est maintenant comprise

dans la circonscription de la succursale de Villotran .

L'église a été reconstruite en briques et cailloux , mais elle doit

être ancienne , car on voit sur un côté du cheur, des restes de

corbeaux ornés de figures qui indiquent une construction du dou

zième siècle au moins. Le cheur est voûté en pierre; la voûte de

la nef , qui s'écroula en 1630 , a été refaite en bois.

Une partie du hameau de Malassise dépend de La Neuville -Gar

nier, le reste appartenant , comme on l'a déjà dit , à la commune

d'Auteuil.

La commune n'a d'autre propriété qu'une maison d'école. Le

cimetière tient à l'église ; il est enclos de vieux murs.

Il y a une briqueterie à La Neuville -Garnier.

Contenance : Terres labourables , 470 h . 75,15 . – Herbages ,

6 h. 45,95. -Bois , 250 h . 28,30.- Vergers, 3 h . 06,05 . - Jar

dins, 21 h . 73,70 . — Eaux , o h . 00,55 . Friches , 16 h . 70,80 .

- Propriétés bâties , 4 h . 70,65 . - Chemins et places , 10 h . 95.

- Total , 784 h . 66,15 .

Distance d'Auneuil, 6 k. - De Beauvais , i m . 5 k . - Marché ,

Méru . - Population , 315. - Bureau de poste , Beauvais . - Nom

bre de maisons , 101 . Revenus communaux , 153 f. 39 C.
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LE MESNIL-THÉRIBUS , Le Ménil - Tarebus , Menil -Téribus , Le

Mesnilg -Téribus, Le Mesnil- sur - Tarambus, à la limite méridionale

du canton , ayant Jouy -sous- Thelle au N.-O. , Beaumont-les-No

nains au N.-E.

Le territoire dont la pente générale est dirigée vers le Midi,

est sillonné par un profond ravin dans lequel le ruisseau du Mesnil

Théribus prend naissance.

Le chef- lieu est situé à l'Ouest de ce ravin ; il est formé de deux

Par

dans le
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sections , le Vieux -Mesnil qu'on appelle aussi le Haut-Mesnil , et

le Bas-Mesnil ou Beau - Fresne.

La cure du Mesnil-Théribus , placée sous l'invocation de saint

Léger , était à la nomination de l'archevêque de Rouen.

L'église est un bâtiment en pierres et briques , reconstruit vers

l'année 1777 ; elle est plafonnée et
remarquable par son extrême

propreté.Le cimetière qui l'entoure est orné de plantations; on y

voit un monument consacré à la famille d'Yvery qui a , depuis

long-tems, des propriétés
considérables dans cette commune.

T'héribus est un écart dans la vallée , au Nord du Mesnil. Le ha

meau des Landes est plus éloigné vers le N.-E.

La commune n'a aucune propriété.

On fabrique beaucoup de dentelles noires au Mesnil- Théribus

et aux Landes.

Il y a un fourà chaux , des argilières et des marnières.

Contenance : Terres
labourables, 467 h . 62,75 . — Terrains plan

tés, 5 h. 06,70. - Prés , o h. 90,75. - Bois , 136 h . 72,85 . -

Jardins , 25 h. 41,55 . — Friches , 5 h . 01,45 . - Eaux , o h . 23,02 .

- Propriétés bâties , 6 h.43,15 . — Chemins et places , 13 h . 25,73 .

- Total , 660 h. 71,85 .

Distance d’Auneuil , 9 k . – De Beauvais , 2 m . -Marché,Méru .

- Population , 381. - Bureau de poste , Chaumont . - Nombre de

maisons, 124. – Revenus communaux , 129 f. 23 c .

ONS-EN -BRAY, Onz-en -Bray , Ons-en - Beauvoisis , Ouns , Huns

(Uns), sur la limite occidentale, le territoire faisant enclave dans

le canton du Coudray -Saint-Germer, à l'Ouest de Villers-Saint

Barthelemy , et au S.-O. de Saint-Germain -la - Poterie.

Cette grande commune est située dans la vallée de Bray où elle

à presque toute son étendue ; le chef-lieu est dans une position

à-peu-près centrale .

Ons-en-Bray était le chef-lieu d'une
seigneurie qui

comprenait

dans son ressort, les paroisses d'Ons , de Villers- Saint-Barthelemy

et de Saint-Aubin-en -Bray. Les plus anciens
possesseurs de ce do

maine étaient de la maison de Chartres ; ils le
conservèrent jus

qu'en 1490 , époque à laquelle ils le vendirent à un sieur d’Hacque

villes, d'une famille originaire d'Artois. En octobre 1697 , il fut

adjugé à Louis-Léon Pajot, contrôleur général des postes , moyen

nant soixante -dix -huit mille livres .

Par lettres patentes de juillet 1902, la terre d'Ons-en- Bray fut

érigée en comté avechautejustice, en faveur de cecontrôleur

général, dont la famille a fourni des maires à la ville de Beauvais

dans le seizième siècle. Celui ci était de l'académie des sciences ;
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on trouve dans le recueil de cette société plusieurs mémoires de

lui sur différens sujets de physique. Il était tellement dans la

confiance de Louis XIV , que ce monarque le fit appeler dans sa

dernière maladie , pour cacheter son testament avant de l'envoyer

déposer au parlement.

Les seigneurs d'Ons avaient autrefois la garde et défense du

pays de Bray , qui était un terrain inculte et inhabité , depuis

que la forêt de Bray avait été abattue successivement, pendant les

guerres des Bourguignons et des Anglais . Le Bray , proprement dit ,

n'était pas toute l'étendue de pays, comprise entre Beauvais et

Gournay; il commençait seulement sur la paroisse de Villers- Saint

Barthelemy , et finissait à l'étang de Saint-Germer.

Les anciens tilres prouvent que, dès le douzièmesiècle, les com

munautés de Villers-St. -Barthelemy, Ons-en - Bray , St.-Aubin ,

Epaubourg, Guigy , Fly, St.-Germer, Villers-sur-Auchy, Senantes

et Blacourt, avaient droit de prendre leur bois de chauffage et de

charpente dans la forêt de Bray, et d'y mener leurs bestiaux , en

payant une rétribution plus ou moins forte par
feu .

Après le défrichement de la forêt, les habitans des villages cir

convoisins qui avaient des droits d'usage , s'emparèrent de ce qui

était à leur convenance .Les seigneurs locaux firent de même leur

parts ; et de plus , exigèrent de leurs vassaux de nouvelles rede

vances , pour conserver la faculté du pâturage. En outre, des sei

gneurs peu éloignés et plus puissans , tels que les comtes de Cler

mont et de Chaumont, voulurent aussi tirer parti des circonstances ;

ils prirent ce qu'on nommait les advoueries du Bray , etdonnèrent

ces terrains à cens à différens particuliers. Il résulta de cet état

de choses , des procés multipliés et un mélange inextricable

des coutumes de Clermont et de Senlis , dont on retrouve encore

des effets à Troussures , Villers, Ons-en - Bray et lieux voisins.

Ons-en - Bray avait un droit d'usage indivis avec St. -Aubin sur

480 hectares , à prendre depuis l'étang de Morüe jusqu'au ruisseau

d'Epaubourg. Ces deux paroisses avaient aussi indivisément droit

d'usage sur les friches ou larris du revers de la falaise , lesquels

contenaient environ 280 hectares.

Le 19 novembre 1589 , le capitaine Heaulme , ligueur de Beau

vais , surprit et enleva le château d'Ons-en -Bray aux troupes

royales . Le château resta au pouvoir de l'Union jusqu'au 21 mai

1592 , que les reitres du Roi y mirent le feu pour en déloger les

ligueurs.

Le 3 juillet 1633 , Louis XIII revenant des eaux de Forges avec

le cardinal de Richelieu , coucha au château d'Ons-en - Bray. La

route de Forges à Paris passait alors par Gournay, St.-Germer,
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Ons- en -Bray, Auneuil , Vaux ,
Valdampierre, La Neuville -le- Roi,

Pontoise , etc. Les restes de ce château ont été détruits il y a peu

d'années.

La cure d'Ons-en-Bray, dont le patron est saint Denis , était à la

nomination de l'évêque de Beauvais.

L'église fut consacrée en 1349, par l'évêque Guillaume Bertrand .

C'est un grand édifice bâti en cailloux et briques , en forme de

croix , bien éclairé et très - proprement tenu. Cette église a été

presqu'entièrement refaite ainsi que le clocher, vers l'année 1764 .

Elle est voûtée en bois. Au-dessous du chœur , est un pendantif de

forme carrée , sur les faces duquel sont sculptés un chanoine , un

bénédictin , un prêtre et une abbesse ; ces quatre figures repré

sentent le chapitre de Gerberoy, l'abbaye de St. -Germer, le curé

d'Ons-en - Bray et le couvent de Saint-Paul , qui étaient à la fois

gros décimateurs de la paroisse.

La commune d'Ons-en - Bray a de nombreuses
dépendances ,

comme toutes celles qui sont situées dans la vallée de Bray; 1.º le

Pont-qui-Penche, hameau au N.-O. du chef-lieu , sur la grande

route de Rouen ; 2. ° le Vivier-d'Anger au Nord , et aussi sur la

grande route ; 3.° et 4.° La Vallée, le Compostel à l'Ouest d’Ons

en -Bray; 5.° le Trou -Marot ou Maraux au Sud ; 6. ° le Bois-de-la

Marreà l'Est. La Houssoye, la Truffeline ou Troffline, les Trente

mines , le Foudray, les Galopins, sont des fermes ou des écarts dis

séminés entre les hameaux. D'autres lieux habités , connus sous les

noms de Couppin ou Coulpin , Rome , Champ - Baillet, ont été suc
cessivement détruits .

Au Sud du Trou -Marot , vers le bois du Larris , on découvrit il

y a quelques années , un tombeau formé de pierres d'une grandeur

prodigieuse ;ilcontenait beaucoup d'ossemens humains d'une très

forte dimension , diyers ustensiles en ivoire travaillé , et des haches

de silex , dont la présence parut signaler l'origine gauloise de cemonument.

La commune d'Ons-en -Bray possède un presbytère , une maison

une mairie , une fontaine , des marnières et glaisières,

quatre -vingt-dix hectares de terrains , dont quarante-neuf en pâ

tures, et trente environ en friche. Le
cimetière , clos de murs , en

toure l'église; on y enterre à la file ,
conformément à la loi , et con

trairement à l'usage invétéré dans les autres
communes.

L'Avelon , lesruisseaux deMorüe,desFontaines, du Bois-Calais ,
irrosent le

territoire.

La route de Rouen à Reims le traverse ; il y a depuis quatre ans

in relaide poste au Vivier -
d'Anger.

Il existe un bureau de
bienfaisance daus celle commune .

d'école ,



( 54 )

une

id

L'usage du chaume pour les toits , y est défendu par un régle

ment de police.

Les établissemens industriels consistent en une tuilerie ,

fabrique de pots , et quatre moulins.

Contenance : Terres labourables, 708 h. 49,85.- Jardins, 25 h .

19,90 . --- Prés , 322 h . 21,50. — Bois, 194 h . 48,55. - Pépinières

et oseraies, i h. 15,60 . - Terres vaines , 81 h. 06,10.- Eaux, 4 h .

15,70.- Propriétés bâties , 16 h. 08,45 . - Rues et places , 42 h .

30,71. — Total, 1395 h . 16,36 .

Distance d'Auneuil, 9 k. de Beauvais , i m. 5 k. Marchés ,

Gournay , Beauvais. Population, 1066. — Bureau de poste ,

Beauvais. Nombre de maisons, 298 . Revenus communaux ,

1,232 f. 75 c .
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PORCHEUX , Pourcheux , Porcieux , sur la limite Ouest du canton ,

au N.-O. de La Houssoye, et à l'Ouest de Jouy -sous- Thelle.

Le territoire de cette petite commune,entièrement privé d'eaux

courantes , incline sensiblement au Midi ; quelques ravins qui y

prennent naissance , se dirigent en s'élargissant , vers le canton

de Chaumont.

Porcheux , aujourd'hui compris dans la succursale de La Hous

soye , était une cure à laquelle nommait le prieur de Gisors, et en

suite les jésuites du collège de Rouen , lorsque le prieuré de Gisors

eut été réuni à ce collége.

L'église , placée sous l'invocation de saint Nicolas , est construite

en briques et cailloux , lambrissée. Le clocher est large , carré,

terminé par une toiture en artichaut .

Le Petit - Boissy est un hameau de quelque maisons , au Nord et

très-près de Porcheux .

Plus au Nord , on voit le château du Saussay, bâti au seizième

siècle par le cardinal de Pellevé , et rebâti presqu'entièrement

vers 1780.

La terre du Saussay était le chef-lieu d'un comté qui compre

nait les seigneuries de Porcheux , Hardivillers et Fayel- Bocage

(canton de Chaumont) .

La commune a une maison d'école et environ dix hectares de

terres, dont la plus grande partie en friche. Le cimetière qui en

toure l'église , est clos de murs et de haies vives .

La route royale d'Evreux à Breteuil traverse le territoire de
Porcheux.

Il y a quelques ouvrières en dentelle dans cette commune.

Contenance :Terres labourables , 382 h. 24,45 . - Jardins, 12 h.

73,50 . - Bois , 57 h. 10. – Vergers, 2 h . 96,95. – Eaux , o h ,

les

las
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12,10 . - Friches, 1 h. 32,95. - Propriétés bâties , 4 h . 75,40 .

- Chemins et places , 10 h. 24,80 . — Total , 471 h . 50,15.

Distance d'Auneuil , 7 k. — De Beauvais , 1 m .

9
k.

Gisors, Population , 200.— Bureau de poste , Chaumont .

Nombre de maisons, 64. Revenus communaux , 386 f. 25 c .

Marché ,

RAINVILLERS, Rainvillier, Raimbviller,
Reygnevilliers, Rainbervil

ler, Rainevillers ( Rambervillare,
Rainboldivilla ), dans la vallée de

Bray , entre Saint-Paul au Nord , Villers- St.-Barthelemy à l'Ouest ,

Auneuil au Sud , lo canton de Beauvais à l'Est.

Cette commune , assise sur un terrain glaiseux, dans la partie

la plus basse du canton , est
continuellement exposée à une humi

dité
qu'entretiennent les plantations trop

nombreuses , disséminées

autonr des habitations.

L'églisede Rainvillers, qui dépendde la succursale de Saint

Léger , était autrefois une cure sous l'invocation de saint Pierre ,

à laquelle nommait l'évêque de Beauvais. C'est un édifice très

humide, d'une
reconstruction récente , lambrissé , et dontle chour,

orné de boiseries , offre quelque restes
d'architecture gothique.

Il y a deuxhameaux , Monchy- les-Couleuvres au S.-D., et le Pré

Bénard à l'Ouest : Il y avait fort
anciennement un autre village dans

le bois des Laies ou des Loges ; il a disparu depuis cent cinquante

années .

La commune possède une maison d’école et quatorze hectares de

terrain en friche. Le cimetière est demeuré auprès de l'église ,

il
est clos de murs .

La route royale de Rouen à Reims passe à l'extrémité Nord du

territoire qui est parcouru par l'Avelon, et par les ruisseaux du

Moulinet , de
Sinancourt et d'Auneuil.

Les pauvres jouissent de quelques revenus administrés par un
bureau de

bienfaisance.

Il y a à Rainvillers un moulin à eau , et deux fabriques d'ocrenouvellement établies.

Les habitans sont occupés de la pêche des grenouilles et des

écrevisses , qu'ils
recherchent non-seulement dans les ruisseaux du

canton d'Auneuil , mais encore jusque dans les marais du canton

de Chaumont . Ils vendent à Beauvais les produits de leur pêche ,

et ce petit commerce est assez abondant pour avoir répandu de

l'aisance dans la commune.On fabrique aussi à Rainvillers une

très - grande quantité de balais en brins de bouleau,au détriment

des bois voisins qui sontlivrés à unedévastation continuelle.

Cette commune parait moins avancée en civilisation que
lesautres villages du canton. Ses habitans sont plus grossièrement

>
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1

vêtus ; ils travaillent la nuit dansles bois ; la onzième partie au plus

sait lire et écrire , et les idées superstitieuses ont beaucoup d'in-

fluence sur leur esprit. La croyance aux sorciers est générale dans

le pays ; un habitant mort depuis peu , jouissait en ce genre d'une

grande réputation. Il passait pourlechef de tous les sorciers de la

vallée ; on lui reconnaissait la faculté de se transformer en loup

rouge , en loup garou , de prendre une longue queue , d'arrêter le

feu , etc .; il se nourrissait de volailles crues ; il dansait ou se trans

formait subitement sur un coup d'arme à feu , etc. , etc. Ce sont les

anciennes croyances du moyen âge qui subsistent encore dans cette

localité .

Contenance : Terres labourables, 171 h. 93,10 . Terrains

plantés , 15 h . 90,50 . — Prés, 92 h . 01,80 . — Herbages , 22 h .

61,55 . — Bois , 309 h . 49,65 . — Jardins, 11 h . 66,60.- Oseraies,

2 h. 30,15. – Eaux , 2 h . 05,50. — Friches , 3 h . 35,75 . – Pro

priétés bâties , 4 h . 69,75 . — Chemins et places , 14 h. 21,55 . —
Total , 650 h. 17,90 .

Distance d'Auneuil, 5 k . - De Beauvais , 8 k . - Marché, Beau

vais . - Population , 390.- Bureau de poste , Beauvais. – Nombre

de maisons , 117. – Revenus communaux , 316 f. 80 c .
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SAINT-GERMAIN -LA - POTERIE (Sanctus Germanus) , sur la limite

N.-E. du canton , ayant Saint- Paul à l'Est et au Sud , Ons-en - Bray

au S. - 0.
1

Cette commune est renommée à cause de ses nombreuses et an

ciennes fabriques de tuiles ; son territoire est placé en grande partie

sur un coteau sablonneux couvert de bois .

En 1146, Druon -l'Enfant fit don au chapitre Saint-Nicolas de

Beauvais, de l'église de Saint-Germain qui était un simple secours

de la cure de Saint- Paul,Plus tard , cette église fut mise sous le

patronage de l'abbaye de Saint-Paul; elle a maintenant le titre de

succursale.

Ce bâtiment qui est moderne , est construit en moëllons de

grès et cailloux ; il est petit , couvert d'un simple plancher, et n'a

rien de remarquable.

Le principal hameau est celui de la Poterie , ainsi appelé des

fabriques qui y existèrent dans le moyen âge.

Au - dessous de la Poterie, dans un vallon à l'Ouest de Saint

Germain , est la ferme des Bons-Hommes. Sous l'épiscopat de Bar

thelemi de Moncornet, au douzième siècle , il s'était formé un

prieuré de l'ordre de Grammont, dans les bois de Moisselles sur

les confins du diocèse . Philippe de Dreux quiavait été fort édifié de

l'austérité de la vie des religieux, lorsqu'il les visita en procédant
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avec l'évêque de Paris à la démarcation des deux diocèses , voulut

leur procurer un manoir plus rapproché de Beauvais; il acquit en

conséquence , deux cents arpens dans la forêt de Savignies , et quinze

mines de terre dont il leur fit présent, afin qu'ils pussent y bâtir

une église et le logement nécessaire à quatre religie'ıx. Vers l'an

1207 , il leur donna de plus les dixmes du village d'Hanvoile et plu

sieurs pièces de vignès près de Beauvais : telle est l'origine du

prieuré des' Bons-Hommes, qu'on appelait aussi
Clairefontaine.

Long-tems avant la révolution , il n'y avait plus de religieux , et ce

lieu était devenu une simple ferıne rurale appartenant au prieuré

de Maffliers, d'où avaient été tirés les premiers moines mis aux

Bons-Hommes. Les murs de leur église subsistent encore .

La commune possède trente hectares de friche que
l'on fouillecontinuellement, pour en extraire des glaises employées à la fabri

cation des tuiles. La maison d’école et le presbytère sont prêtés

gratuitement par M. Gaillard de Saint-Germain , principal pro

priétaire de la commune.

Le cimetière est placé autour de l'église ; il est clos par des bor

nes de grès, rapprochées
perpendiculairement les unes des autres.

Leruisseau St.-François borde le territoire à l'Ouest , et l'Avelon

coule sur sa limite Sud.

Il y a à Saint -Germain deux fours à chaux et des tuileries nom

breuses.

Il y a aussi un bureau de bienfaisance.

Contenance : Terres
labourables, 199 h . 40,75 . - Jardins, 7 h.

39,95. - Prés, 38 h . 56,65 . – Bois , 278 h . 62,60.- Vergers ,

- Eaux , o h . 34,10 . — Friches , 37 h . 51,95. —
Propriétés bâties , 6 h . 73,25 . — Chemins et places , 6 h. 51,70 .

– Total , 601 h. 59,20.

Distance d’Auneuil, gk. — De Beauvais , 8 k. – Marché, Beau

yais. - Population,411. – Bureau de poste, Beauvais. — Nombre

114 . Revenus
communaux , 194 f. 25 c .

SAINT-LEGER-EN-Bray , Saint- Légier (Sanctus
Leodegarius) , entre

Rainvillers au N.-O., Auneuil au Sud , le canton deBeauvais au

Petite commune dont le territoire forme enclave dans celui d’Au

neuil, et qui dépendait depuis le dix-septième sièclede la même

seigneurie. Dans destemsplus reculés ,Saint- Léger avait quelque

mportance , car la grande terre deJouy-sous- Thelle en relevait.

La cure de Saint-Léger était conférée par l'évêque de Beauvais ;

est aujourd’ui unesuccursale quicomprend dans sa circonscrip
ion la

commune de
Rainvillers.

26 h . 48,25 .

de
maisons ,

N.-E.
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L'église est bâtie en pierres, contre l'usage général du canton ; le

cheur est gothique, voûté avec arceaux ; la nef estmoderne , lam

brissée, le clocher central , construit en bois. Cette église est car

relée , tenue très- proprement et bien éclairée; il y a des vitraux

dans le cher qui est orné de boiseries. Une porte bouchée don

nant sur le cimetière, a les caractères de l'architecture du seizième

siècle , ce qui s'accorde avec la date de la construction du chậur ,

qu'on rapporte à l'année 1547 .

Le 7 septembre 1589 , l'armée espagnole venant d'Amiens au

secours des ligueurs de Beauvais, logea son avant-garde au nombre

de cinq cents lances , dans le village de Saint-Léger qui fut entiè

ment dévasté et mis au pillage .

Le hameau de Ricqueville ou Ricquevillers, plus considérable que

le chef- lieu , en est très-peu éloigné vers l'Est. La ferme de Grand

camp est située à l'Est aussi sur la limite du canton de Beauvais.

La commune possède un presbytère qui lui a été légué par

M. Blandurel, ancien curé décédé en 1812, avec l'usufruit detrois

hectares environ de terre .

Le cimetière qui entoure l'église , est clos par des haies vives et

des bornes de grès.

La route royale d'Evreux à Breteuil traverse le territoire de

Saint-Léger.

Il y a un moulin à eau dans cette commune qui est parcourue

par le ruisseau d'Auneuil. Les habitans s'adonnent presque toute

l'année , à la pêche des grenouilles et des écrevisses qu'ils vendent

au marché de Beauvais .

Contenance : Terres labourables , 291 h . 38,50 . — Prés, 81 h .

71,38 . – Herbages , 1 h . 10,70 . – Bois , 30 h . 41,15 . – Vergers,

4 h . 55,75. - Jardins potagers, 9 h . 05,65. – Oseraies, 5 h . 61,67.

- Friches , o h . 62,30. · Eaux, 1 h.70,80. · Propriétés bâties,

3 h . 81,55 . - Chemins et places, 12 h .64 , 10.– Total,442 h . 63,65,

Distance d'Auneuil , 4 k . de Beauvais , 8 k. Marché , Beau

vais . - Population , 262. - Bureau de poste, Beauvais. - Nombre

de maisons, 75. Revenus communaux ,
f . 45 c .

Saint - Paul , Saint- Paul- les- Nonains ( Sanctus Paulus), sur la

limite Nord du canton , ayant Villers-Saint-Barthelemy et Rainvillers

au midi , Saint-Germain -la -Poterie à l'Ouest.

Le territoire de Saint-Paul, l'un des plus grands du canton, com

prend le plateau crayeux du bois du Parc et du Mont-St.- Adrien,

le vallon de Boyauval, les monticules sablonneux de Saint-Paul et

de Sorcy ; et une partie de la vallée sur la rive droite de l'Avelon.

Son étendue était plus considérable encore autrefois, puisqu'il em

le
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brassait la commune actuelle de Saint-Germain - la - Poterie et le ha

meau de l'Italiennc , aujourd'hui du canton de Beauvais.

Saint-Paul était une simple seigneurie relevant du cointé-pairie

de Beauvais et ressortissant nuement auparlement de Paris . L'abbaye

était seigneur-voyer.

L'abbaye royale des bénédictines de Saint -Paul était une des

plus anciennes et des plus belles du royaume ; sa situation dans un

lieu retiré , entouré de haute futaie , était favorable à la vie solitaire.

Plusieurs auteurs ont prétendu qu'elle fut bâtie à la fin du sixiènic

siècle sous Chilpéric I.er , et qu'elle eut pour première abbesse

S.te Angadresme, patrone de la villede Beauvais; mais cette opi

nion n'est pas exacte; le monastère fondé par S. Angadresme,était

situéà Oroër, dans le canton de Nivillers ;il fut détruit par les Nor

mands dans les guerres du neuvième siècle. Ce qui restait de ses

biens, devenu propriété de l'église de Beauvais, fut employé à fon

der l'abbaye de Saint-Paul par l'évêque Druon qui gouvernait le

diocèse vers 1030, et qui est connu par son zèle pour
les maisons

religieuses , car c'est pendant son épiscopat que furent créées ou

rétablies les abbayes de Saint-Symphorien , de Saint-Germer , de

Breteuil , les collégiales de Saint - Barthelemy, de Saint - Lau

rent , etc. Le couvent de Saint-Paul qui succéda , comme on le voit

à celui d'Oroër, mais qui ne lui fut pas contemporain , fut élevé

entre 1032 et 1040.

Les dons des évêques et des seigneurs de Beauvaisis, assurèrent

bientôt de grandes richesses à ce monastère. Le nombre des re

ligieuses, qui était très-considérable , fut réduit à cinquante - cinq

en 1225, par Eudes, coadjuteur de l'évêque Miles de Nanteuil .

Les abbesses de Saint-Paul appartenaient , pour la plupart , à

des familles puissantes dont la piété contribuait à la splendeur du

couvent, et l'aida à créer d'autres maisons religieuses.

Sous Adélaïde , troisième abbesse , décédée en 1040 , fut établi

le prieuré d'Ezanville près Paris, par une fille de la maison de Mont

morency , qui avait été élevée à Saint-Paul.

En 1122, sous l’abbesse Thérie , le prieuré de Pommereux

( canton de Chaumont ) , fut donné à l'abbaye.

Isabeau , morte en 1258 , fonda le prieuré d'Epluques près

Senantes .

Sous Marie de Hellande, en 1442 , l'abbaye fut incendiée par
les

Bourguignons , les titres furent brûlés , les religieuses dispersées ;

onne put les rallier que deux ans après.

En 1482 , les religieuses furent réformées et soumises à la règle

de S. Benoit par Pétronille de Condren. S. François de Paule avait

une affection particulière pour cette maison.
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En 1562 , l'abbaye du Val- Profond , depuis transférée à Parissous

le nom de Val-de-Grâce, ayant été ruinée par les Huguenots , il fut

permis aux religieuses de se retirer à Saint- Paul.

En l’année 1586 , l'abbaye fut dépeuplée par une maladie épi

démique que les contemporains qualifiaient de peste , et de plus

ruinée par trois
incendies successifs.

Ses registres attestaient que, le 14 mai 1610 , une religieuse de la

maison d'Hodenc eut révélation de l'assassinat d'Henri IV au mo

ment même où ce crime fut commis.

Au commencement du dix-septième siècle , Madeleine d'Escou

bleaux de Sourdis fit reconstruire tous les bâtimens avec une grande

magnificence.

Vers 1636 , la communauté fut encore obligée, à cause des

guerres des Espagnols , de quitter sa résidence ; elle se retira à Beau

vais où elle possédait un hôtel dans la rue Sainte- Véronique.

L'abbesse de Saint- Paul nommait 'aux cures d'Hannaches , Fon

tenay-Torcy, Goincourt , Saint- Paul , Berneuil , Frocourt, Saint

Martin -le -Noud , Cambronne , Estouy , et à la Chapelle de Pomme

I

1

reux.

Ent

Ilves

Les bâtimens de l'abbaye ont été démolis en très- grande partie

dans la révolution ; ce qui en reste a servi à l'établissement d'une

faïencerie. L'église abbatiale a été détruite , et l'on ne voit plus au

jourd'hui que la
porte qui est une ogiveromane ornée de chapi

teaux à feuillages , et quelques débris de piliers de même caractère.

La cure de Saint- Paul fut donnée

par
Druon -l'Enfant en 1146 ,

au chapitre Saint-Nicolas de Beauvais ; elle rentra plus tard sous

le patronage de l'abbaye.

L'église est en forme de croix , avec une abside arrondie. La nef

est plus élevée que le chœur , voûtée en bois , peinte avec des ara

besques. Tout l'édifice a été refait, mais on retrouve des traces

d'ogives dans les ailes. A l'extérieur, le cheur porte une corniche

appuyée sur des corbeaux à têtes grimaçantes et animaux de formes

bizarres , entremêlés de contre-corbeaux; on remarque aussi des

restes d'ornemens en dents de scie et des pleins ceintres bouchés.

Le clocher , terminé en boule , est construit en bois et recouvert

d'ardoises.

Du tems de Louis XIV, il y avait à Saint- Paul une demi-compa

gnie en quartier d’hiver.

Cette commune a de nombreux hameaux .

Au Nord et sur le bord du coteau crayeux , est le Mont-Saint

Adrien ou simplement le Mont, village considérable où l'on voit

encore une chapelle qui fut bâtie en 1493 par le seigneur de

Saint-Léger qui possédait alors la terre du Mont.

en les

W-Pau

wice
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Plus au Nord , est Rome simple écart aujourd'hui , mais qui avait

de l'étendue dans le moyen âge .

Entre le Mont et Saint- Paul , dans le vallon , est la ferme de

Boyauval.

Sorcy (Sorciacus), hameau au N.-O., était le siége d'une prévôté

qui dépendait du vidaméde Gerberoy. Les habitans avaient , dans

les bois de Soavre et des Vidames , un droit d'usage et de coutume ,

en vertu duquel ils pouvaient prendre et couper tout mort bois et

autre non portant fruit , pour leur usage
seulement, en payant

par chaque feu , au jour de Noël , un denier parisis appelé droit

de cerquie. Ce droit d'usage fut cantonné au seizième siècle par

transaction.

Il y avait à Sorcy, une chapelle à laquelle nommait l'évêque de

Beauvais , et dont le bâtiment subsiste encore .

Il y avait aussi une forteresse qui fut détruite en 1357 par ordre

de Charles, régent du royaume, parce qu'elle était trop dégradée

pour être mise en état de défense , et que
cependant, elle était assez

avantageusement située pour que les Anglais pussent s'y loger et
delà

incommoder tout le pays.

AuSud de Sorcy, est le Bequet hameau connu par sa manufac

ure de
couperose.

Entre le Bequet et Saint-Paul , on trouve le Ply ou Plix , autre

lameau, et à l'Ouest du Bequet, le Champ ou Camp-des-Taillis. En face

le celui-ci, mais sur la rive droite de l'Avelon , est la Haute- Touffe

u Belle-Touffe , hameau autrefois
considérable , réduit

aujourd'hui

quelques maisons.

La ferme de la
Malmaison est située entre Sorcy et le Champ

es- Taillis.

Il y avait encore
anciennement des lieux d'habitation dans les

bis des Trois-Peignes et de Soavre , et dans celui des Laies ou

ibbaye de Saint-Paul possédait une ferme; les vieux titres indiquent

issi des hameaux ou écarts sous les noms de Bosquet et de Ferme

x
Renards.

La commune a un presbytère , une maison d'école , et environ

arante hectares de terres, la plupart
consacrés au pâturage.

Le cimetière qui est petit eu égard à la
population , entoure

žlise ; il est fermé par desmurs et des haies vives.

sa route royale de Rouen à Reims passe sur le territoire de

int-Paul dans sa partie
méridionale.

Le territoire est arrosé par l'Avelon et par le ruisseau de Boyauval.

es
couvertures en chaume sont

défendues par un
réglement

police dans
l'étendue de cette

commune.

In y trouve des carrières , des fours à chaux , des glaisières ,

0

.
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une manufacture de couperose , deux faïenceries , deux moulins

à eail .

Contenance : Terres labourables , 662 h . 91,80. — Jardins ,

27 h . 24,40 . — Prés , 141 h . 04,25. - Herbages , 35 h . 71,35.

Vignes , o h . 57,75 . -- Bois taillis , 389 h . 24,65. — Forêts,

359 h. 23,80. - Vergers, 15'h . 08,55. - Oseraies, 1h . 11. -

Tourbières , 1 h . 77,45. --Friches, 37 h. 08,35 . -Eaux , 3 h . 41,95.

- Propriétés bâties , 15 h. 54,35 . - Chemins et places, 34 h . 90,20.

- Total , 1724 h . 89,85 .

Distance d'Auneuil , 8 k. - De Beauvais , 6 k. - Marché, Beau

vais . - Population , 1198. - Bureau de poste , Beauvais. - Nom

bre de maisons , 334. - Revenuscommunaux , 855 f. 14 C.

li

be

HALATA
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VALDAMPIERIE, Vaudampicrre , Val-Dampierre, Vauxdampierre,
Ced

Vaudompierre ( Vallis Domni Petri), à la limite Sud du canton,

entre Auneuil et La Neuville -Garnier au Nord , Beaumont- les-No 41

nains à l'Ouest , le canton de Méru au Midi , le canton de Noailles

à l'Est .

Le village de Valdampierre est bâti au point de jonction de plu

sieurs ravins, sur la déclivité de coteaux escarpés ; ses rues sont

exposées à des dégradations instantanées lors des grandes eaux des

orages ou de l'hiver; pour en diminuer l'effet, on y a pratiqué des

marches , ce qui rend l'accès du pays assez difficile. Tout le terri

toire est parcouru du Nord au Midi
par

des vallées descendant vers

le canton de Méru , et privées d'eau courante .

La cure de Valdampierre, sous le patronage de la sainte Vierge, a

était à la nomination des seigneurs de Montchevreuil , dont les

droits s'étendaient sur cette paroisse voisine de leur château. C'est

aujourd'hui une simple succursale.

L'église qui a la forme d'un carré long , est construite en cail

loux ; le chour a des voûtes en plein ceintre; il est orné de boi

series peintes ; la nefest lambrissée et éclairée par de petites croisées

élevées ; le clocher est latéral , couvert en ardoises.

Cette commune a quatre hameaux , la Rachie , la Rachy ou l'Ar

rachie au Nord touchant presque au chef-lieu , les Marettes au N. 0. ,

la Briqueterie au Midi , et le Val de Pouilly ou le Haut-Pouilly à pilote

l'extrémité Sud du territoire .

Il y a une maison d'école et une marnière communale. Le ci

metière qui est trop petit et qui est mal clos par une haie dégradée,

entoure l'église .

Les pauvres de Valdampierre jouissent de quelques revenus.

Il
уa dans cette commune un four à chaux, une fabriquede blon

des , et quelques ouvriers qui travaillent la nacre , la corne et les os.

1.Elke

yet hele

a
route
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h. 11.

b. 41,91

ampire
au N.-O.

canla

a

muese

aur

moulin Contenance : Terres labourables , 710 h . 71,95 . Jardins ,

20 h . 15,80. - Herbages , 2 h. 67,45 . -Bois, 106 h . 70,50 .

Jardine. Oseraies , o h. 82,50. - Eaux, o h. 07,80.– Friches, 2 h. 38,35 .

7.2 -Propriétés bâties,7 h. 43,45. —Ghemins et places , 16. h. 06,50.

- Foto - Total , 867 h. 04,30 .

Distance d'Auneuil , 1 m. De Beauvais , 1 m. 8 k. - Marché ,

Méru. - Population , 693. - Bureau de poste , Méru . -Nombre

de maisons , 204.– Revenus
communaux , 184 f. 97 c .

1. Be VILLERS-SAINT -BARTHELEMY, Villers sur-Ons, Villers-sous-Ho

-He dencg, Villers-Hodenca, Villers-Oudan , Villiers ( Villare sancti

Bartholomæi), dans la vallée de Bray, entre Saint-Paul au Nord ,

Rainvillers, Auneuil à l'Est , La Houssoye au midi , Ons-en - Bray

Cette commune faisait partie du comté d'Ons-en -Bray ; ses habi

tans avaient droit d'usage sur quatre -vingt-douze hectares de pâture ,

Na près de l'étang deMorüe, en payant une mine d'avoine

par feu .
Villers- Saint-Barthelemy fut donnéen 1037 , au chapitre Saint

de Barthelemy de Beauvais , pur Hilon , châtelain de Beauvais et fon

dateur de cette
collégiale.

L'église de Villers, sous
l'invocation de saint Martin , a mainte

nant le titre de succursale. C'est un bâtiment de forme alongée ,

lek terminé en hémicycle , construit en briques , cailloux et moëllons

Hants de grès; il a été remanié, cependant on retrouve dans le cheur des

restes
d'architecture à ogive: le cheur est lambrisse, et la nef garnie

Vie d'un simple plancher. Le clocher est central , couvert d'ardoises.

dari Au Sud est Troussures ,
Trousseures (Trossuræ ), ancien vicariat

de Villers , fondé en 1125 par Pierre , cinquante - deuxième

évêque de Beauvais. Le feu du ciel ayant détruit l'église , elle fut

rétablie au seizième siècle et bénie le 1.er avril 1521 , par Jean de

Pleus, évêque de Riom , pendant la vacance du siège de Beau

vais. Elle reçut le titre de
succursale en 1782. Cette chapelle est

placée sous
l'invocation de la Vierge.

Les autres hameaux sont, le Croquet ou Crocq au Midi sur la

Ni grande falaise, le grand et le petit Bailly à l'Est ,
Marconville,

considérable autrefois ,réduit
aujourd'huià quelques maisons , le

Ply et le Vaux à l'Ouest .

Lai
La commune n’a d'autres propriétés bâties qu'unemaison d’école

à Troussures; elle possède environ trente hectaresde terrain , dont

lestrois quarts en friche.Ily a un cimetièreàVillers et un autre à

Troussures,tous les deux auprèsdes églises:lecimetière de Villers

La route royale de Rouen à Reims traverse au Nord le territoire

Eiques

6

del

CION

est
maintenant trop petit.
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1
de Villers, qui est parcouru par les ruisseaux du Moulinet et de

Fontaine -marie -moi.

Il y a dans cette commune un bureau de bienfaisance , et un ré

glement qui interdit l'usage des toits de chaume.

On у trouve deux moulins à eau .

Contenance : Terres labourables , 591 h . 64,90 . - Terrains

plantés , 246 h . 84,20. — Jardins, 18 h .55,75. — Prés , 164 h .

61,85 . – Prés plantés, 14 h . 87,30 . – Herbages , 30 h . 11,35.

- Bois , 345 h . 15,85 . – Vergers . 14 h . 61,55. — Friches , 27 h .

86,3o . - Eaux , 4 h , 96,20.- Propriétés bâties, 14 h. 59,20. -

Places et chemins, 33 h . 76,30 . – Total, 1507 h . 60,75 .

Distance d'Auneuil , 6 k. De Beauvais , i m. 3 k . Marché ,

Beauvais . Population , 906 . Bureau de poste , Beauvais.

Nombre de maisons , 275 . Revenus communaux, 980 f. 10.

1
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VILLOTRAN , Villotren , sur la grande falaise , entre Auneuil à

l'Ouest et au Nord , La Neuville-Garnier à l'Est , Beaumont-les

Nonains au Sud .

Cette petite commune dépendait de la grande paroisse d'Auneuil

dont elle était simple succursale; elle est encore aujourd'hui le

chef- lieu d'une succursale qui comprend La Neuville-Garnier dans

sa circonscription.

L'église, placée sous le patronage de Notre-Dame -de-Lorette,

est un bâtiment moderne , construit en briques, voûté en bois; cet

édifice est bien aéré et remarquable par sa propreté ,

La vallée Gergot, Mesanguy, sont des écarts peu distans du chef

lieu . Une petite partie du hameau de Chantoiseaux dépend de Vila

lotran .

La commune a une mairie , une maison d'école , un jeu de tamis,

une place garnie de plantations productives.

Le cimetière est au Nord de l'église; il est clos de murs.

Une partie de la population travaille à des ouvrages d'os et de

Contenance : Terres labourables , 250 h. 03,55. — Jardins, 3 h .

54,15 . -- Bois , 209 h . 68,25. - Vergers, 25 h. 56,85.- Friches,

13 h . 50,10 . - Eaux, o h. 10,30.- Propriétés bâties, 4 h. 59,45 .

- Chemins et places, 10 h. 54,20. — Total, 517 h. 56,85.

Distance d'uneuil, 5 k.- De Beauvais , í m . 3 k. – Marchés,

Méru, Marines. – Bureau de poste, Beauvais. -. Population ,207.

Nombre de maisons , 71 . Revenus communaux , 93 f. 29 C.

Les établissemens écclésiastiques du canton d'Auneuil compre

naient autrefois deux abbayes, un prieuré , dix-sept cures , deux

nacre .

Tras ti

Bokapeli
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vicariats , sept chapelles; ils se composent aujourd'hui d'une cure

et de quatorze suceursales.

Les écarts et hameaux sont au nombre de soixante -dix -huit :

réunis aux dix -huit chefs -lieux de communes , ils forment quatre

vingt-seize centres distincts d'habitation.

Ona déjà dit que la population moyenne actuelle par commune

était de 577 habitans; la superficie moyenne aussi , est , par com

mune , de 1008 h. 33 c. environ .

.

>
>

.

.

»

Les revenus communaux s'élèvent en total å 29,430 f. 74 C. , ce

qui donne une moyenne de 1,635 f. 02 c. par commune. En dé

duisant la valeur de la prestation des chemins, le revenu moyen

n'est plus que de 627 f. 07 c .

Ces revenus sont composésdesproduits suivans :

Produit des cinq centimes additionnels au principal

des contributions. 3,741 ° 29°

Attribution sur le produit des patentes . 471 17

Location de biens ruraux
3,048 08

Location de bâtimens communaux
239

Produit des
coupes

ordinaires de bois communaux

(à La Houssoye) 2,256 80

Rentes sur l'état.
956

Rentes provenant de biens communaux aliénés . 569

Redevances perçues par suite du partage illégal

des biens communaux
· 6

11,287 34

Valeur de la prestation en nature. 18,143 40

Total . 29,430 74

Les dépenses des communes comprennent les ar

icles quisuivent :

Frais d'adminis
tration

2,926' 93€

Salaire des gardes champêtres

3,782

Contributions , entretien des bâtimens et biens

1,088 69

Traitementet logement des instituteurs

Frais relatifs à l'exercice du culte .

Fêtes publiques , dépenses imprévues. 1,657 76
Secours.. 53 66

Réparation des chemins communaux. 18,143 40

Total. 34,95605

Excédant des dépenses sur les recettes , ou déficit. 5,525 31

E

. .

.

ommunaux

• 3,053

4,250 61

. .

.
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On expose dans le tableau qui suit , et par série décroissante , la

situation comparée des communes relativement à leur population ,

à leurs revenus municipaux et à leur superficie.

NUMÉROS

d'orire .
POPULATION. SUPERFICIE. REVENUS.

h
1

2

e
r
o
c
o

c
o
n

o
t
r
o
s

c
u
n

-

Auneuil . Auneuil . La Houssoye.

Saint- Paul . Saint - Paul. Aunenil.

Ons - en - Bray.
Berneuil . Ons-en - Bray.

Villers-St.-Barthelemy. Villers-St.- Barthelemy. Villers-St.-Barthelemy.

Jouy. Ons-en-Bray.
Saint-Paul .

Berneuil .
Jouy -sous - Thelle. Auteuil.

Valdampierre.
Auteuil. Jouy - sous - Thelle.

Beaumont. Beaumont. Berneuil .

Saint-Germain . Valdampierre. Porcheux.

Auteuil .
La Neuville-Garnier. Rainvillers.

Rainvillers. Le Mesnil - Théribus. Frocourt .

LeMesnil- Théribus. Rainvillers . Saint -Germain .

La Houssoye. La Houssoye. Valdampierre.

La Neuville-Garnier. Frocourt. Beaumont.

Saint-Léger.
Saint-Germain . La Neuville -Garnier.

Frocourt. Villotran . Le Mesnil-Théribus .

Villotran . Porcheux . Saint-Leger.

Porcheux . Saint-Léger.
Villotran .

地

LaII

I 2
9

13

14

16

17

IS

berekek

Deux communes , celles d'Auneuil et d'Ons-en -Bray, possèdent

à la fois un presbytère, une école et une mairie. Cinq autres com

munes , Beaumont, Berneuil, Jouy, La Houssoye et Saint-Paul , ont

en même tems une école et un presbytère. Il y a une école et une

mairie à Villotran. Saint - Léger a un presbytère; Auteuil , Fro

court, La Neuville-Garnier, Porcheux , Rainvillers, Valdampierre,

Villers-Saint- Barthelemy, ont seulement des maisons d'école. Les

communes du Mesnil - Théribus et de Saint-Germain n'ont aucune

propriété bâtie . Il y a dans tout le canton trois mairies ,
huit

presbytèr
es

, quinze maisons d'écoles communa
les.

Les terrains communaux comprennent une superficie de 391 h .

89 c. environ , savoir :

Terres labourables à Auneuil , Berneuil , Frocourt, Jouy, Ons ,

Porcheux , Saint- Paul, Villers 42 og

Pâtures à Auneuil, Porcheux , Saint-Paul.
04

Friches ou larris à Auneuil , Auteuil , Beaumont ,

Berneuil, La Houssoye, Ons , Rainvillers, Saint-Germain ,

Villers . 223 68

Bois à Auneuil , La Houssoye.

.

102

. 24 08

391 89
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Les terres labourables sont mises en fermage. Les friches pour

raient être plantées ; elles servent à la pâture des troupeaux com

Il y a des carrières
communales à Auneuil; des

sablonnières à

Auneuil , Rainvillers, Villers-Saint- Barthelemy ; des glaisières et

argilières à La Houssoye, Ons-en - Bray, Saint-Germain ; des mar

nières à Valdampierre, Auteuil , Beaumont, Berneuil, Ons-en

Bray,Villers-Saint-
Barthelemy.

La fabrique de
Valdampierre a une rente de quarante francs ;

celle de Villers-Saint- Barthelemy, une rente de trois cents francs ;

la fabrique de La Houssoye possède six hectares de terres labou

rables. Les autres églises n'ont ni revenus ordinaires , ni propriétés .

Etablissemens de
bienfaisance. Il n'y a point d'hospice dans le

canton d'Auneuil , mais on y trouve six bureaux de bienfaisance.

La commune d'Auneuil possède un bureau de bienfaisance qui

a succédé à
l'organisation cantonnale exécutée en 1803 par l'admi

nistration
départementale , dans le but d'éteindre la mendicité :

cet
établissement n'avait

originairement d'autre revenu que le

produit d'un tronc dans l'église; par la suite il eut
connaissance

d'une rente de 370 fr., fondée vers 1640 par Nicolasde
Malinguehen ,

seigneur de Troussures, et due par M. Lecaron à la chapelle de Trous

sures , et la fit constituer au profit des pauvres du canton. Les hé

ritiers de M. Lecaron ont
remboursé le capitalqui , placé sur l'état ,

produit maintenant une rente annuelle de 485 fr., dont la répar

ition est faite entre les dix -huit
communes. Dans les années de

herté de blé , on distribue du pain aux indigens et de la viande

ux malades.

Les pauvres d'Ons-en -Bray jouissent d'une rente de 45 f. 80 c . ,

rovenant de donations placées sur l'état .

Ceux de Saint Germain ont un revenu semblable , mais dont la

uotité ne s'élève qu'à 19 f. go c.

Les pauvres de Rainvillers ont aussi un revenu propre de 60 fr.

Madame Dutron de Beauvais a fondé, depuis l'année 1824, une

nte perpétuelle de 100 fr. en faveur des pauvres de
Valdampierre,

ii ont conservé d'ailleurs une autre rente de 30 fr.
provenant de

rganisation
cantonnale .

Il existe en outre dans cette commune , une rente de 200 francs

ur
l'instruction gratuite des filles,

fondée
par

madame la mar
ise de Mornay, etdesservie

aujourd'hui par M. lemarquis de

rnay, son arrière -petit -fils quí,
conformément à l'acte de do .

ion , nomme et paie
directement la maitresse d'école .

wiron par an .



( 68 )

La commune de Villers-St.-Barthelemy a pour les
pauvres, un

revenu annuel de 40 f. 20c . , provenant de l'ancien bureau can

tonnal.

hing

in

Sous le rapport politique, le canton d’Auneuil fait partie de l'ar

rondissement électoral de Beauvais. Le nombre de ses électeurs

était de dix en 1817 , dix-huit en 1820 , quinze en 1822 , dix-sept

en 1824 , treize en 1827, seize en 1828 , seize en 1829, dix-sept

en 1830. Le nombre des citoyens non électeurs aptes à remplir

les fonctions de jurés, en vertu de la loi du 2 mai 1827 , était de

deux en 1828 , 1829 et 1830 .

Routes et chemins. Deux routes royales , une route départemen

tale , deux chemins de grande communication parcourent le terri

toire du canton d'Auneuil.

La route royale n . ° 31 , de Rouen à Reims traverse le canton

dans la direction générale de l'Ouest à l'Est , sur une lon

gueur totale de neuf mille cinq cent quarante-huit mètres; elle pé

nètre sur le territoire el’Ons- en - Bray par la limite Ouest , passe au

Vivier -d'Anger , puis se dirige au S.-E. jusqu'au hameau du Pont

qui-Penche ; elle court ensuite à l'Ouest jusqu'à la Haute -Touffe,

tourne autour de l'étang de la Rouge-Eau , et reprenant sa direc

tion au S.-E., arrive en ligne droite jusqu'auprès de Rainvillers ;

de-là elle traverse l'Avelon en courant au N.-E., puis s'élève sur

la pente de la butte de St. -Paul d’où elle vient à l'Est vers le canton

de Beauvais.

La communication de Beauvais à Gournay destinée à compléter

la grande route de Champagne en Normandie , dont la création fut

arrêtéeen 1762 , devait être dirigée par Savigniesetpar le Haut-Bray.

En 1786 , la section de Beauvais à St.- Paul,était achevée jus

qu'au chemin de Rainvillers , près le pont de l'Avelon ; la section

comprise entre ce pont et la manufacture du Bequet, fut faite dans

cette année. A partir de-là , cette route portant le nom de chemin

de St. -Germer , passait par Marconville et par le Bois - de-la

Marre; on construisit en 1787 , la section entre le Bequet et l'étang

de la Rouge-Eau. En 1790 , la ville de Beauvais et beaucoup de

communes demandèrent que la grande route de Gournay fût établie

par la vallée de Bray à la suite du chemin de St.- Paul, et qu'on

abandonnat la direction commencée par Savignies : on faisait re

marquer que le Bray n'offrait pas de montagnes et qu'on n'avait à

des friches , tandis que dans l'autre direction on ren

contrerait de nombreux coteaux, et l'on serait obligé d'occuper

des terres de bonne qualité : à la suite de ces observations ,
les

1

traverser que
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immunes construisirent volontairement dans l'année 1792 , une

cune depuis l'étangde laRouge-Eau jusqu'au bois des Trois-Peignes,

vur tâcher d'égaler en longueur la partie de route déjà faite dans

direction de Savignies. Ces démarches, jointes aux circonstances

inérales , firent abandonner le chemin de Savignies , mais l'autre

rection n'a été reprise et achevée dans le canton d'Auneuil que

:rs l'année 1820.

Cette routea 14 mètres de largeur entre les fossés; elle est en

etenue avec les cailloux silex ramassés dans les frichesdu Bray, et

ésignés par les ouvriers sous le nom de cailloux bisets. Elle est plan

se en pommiers etpoiriers sur unelongueur d'environ 4,000 mètres .

Il y a un relai de poste au Vivier-ď Anger.

La route royale n . ° 181 , d'Evreux à Breteuil, parcourt le canton

'Auneuil dans la direction du S.-O. au N.-E. en passant par le

rritoire du Porcheux , par La Houssoye ,par les territoires d'Au

euil et de Saint-Léger , en laissant à l'Est les chefs -lieux de ces

crnières communes. Son développement total est de 11,092 mè

res; sa largeur de 11 m. 70 c . La descente de la falaise entre la

loussoye et Auneuil, présente une pente en ligne droite de o",08

ar mètre sur une longueur de 900 mètres.

Cette route a été construite sur les territoires de Saint Léger et

’Auneuil, entre les années 1769 et 1775 ; toutes les plantations qui

ordent les friches d'Auneuil ont été faites en 1775. Cette même

nnée, on commença les travaux de redressement à La Houssoye; l'an

lenne communication passait alors par Labosse et Flavacourt . La

ction de Porcheux jusqu'aux limites, fut exécutée en 1790 , et ,

vur aligner la nouvelle route, on fut obligé de prendre sur le parc

-Saussay. Cette communication qui est remarquable par la so

lité desă construction en cailloutis, est garnie de pommiers et de

upliers sur les deux côtés.

La route départementale n . ° 5 , de Beauvais à Pontoise , faisait

ciennement partie , du moins quant à la section du canton d'Au

iil , de la communicationdirecteentre Beauvais et Paris. Elle

irt du Nord au Sud , dans la région orientale du canton , en

sant à l'Est et au-dessus de Frocourt , à l’Equipée , au

snil-Albert-Saint- Quentin, à l'Est d’Auteuil. Sa longueur to

est de 6745 mètres et sa largeur de 10 mètres. Elle a été forte

it réparée en 1807;on rema
marque dans son trajet une pente assez

de au lieu dit la Montagne-Blanche , enface des briqueteries de

sancourt . Cette route est construite en cailloux silex et plantée

ommierscomme les autres chemins du canton .

11
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1

M

Le chemin de grande communication de Noailles à Ons-en -Bray

parcourt la vallée de Bray dans la direction du S.-E. au N.- 0.",

en suivant une ligne à -peu - près parallèle à la falaise crayeuse.

Il traverse les chefs-lieux d'Auteuil , de Berneuil, d'Auneuil , coupe

la route royale n . ° 181 auprès de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié,

passe dans Friancourt , puis au Sud de Troussures ; sa construction

n'est pas achevée au -delà. Il doit s'embrancher sur la route royale

n . ° 31, à l'Est d'Ons-en -Bray, au lieu dit le Chêne -Notre-Dame.

Cette communication portait autrefois le nom de chemin de

Monchy à Auteuil, et plus anciennement celui de grand chemin de

Méru aGournay. Elle avait de l'importance lorsque la route royale

n . ° 31 n'était pas construite dans le Bray , et avant que la

route de Pontoise à Gournay par Gisors ('route royale n .° 15 )

eût été créée. Les bestiaux conduits des pays de Caux et de

Bray aux marchés du Vexin français, suivaient sa direction. Il est

utile maintenant comme servant de débouché général à plusieurs

communes et leur ouvrant un moyen facile d'arriver aux grandes

routes voisines . Il aurait , s'il était terminé, un développement total

de : 6,192 mètres , sur une largeur de 8 mètres.

Le chemin de grande communication de Beauvais à Gournay,

ou de Beauvais à Savignies , est construit dans les proportions d'une

route royale , car il n'a pas une largeur moindre de 11 mètres

entre les fossés. On a déjà vu , en effet, que cette route avait été

ouverte pour achever l'ancienne grande route de Champagne en

Normandie , à travers le pays de Bray , et que des considérations like

d'art firent préférer le tracé dans la vallée de Bray, quoique la

direction par Savignies fût plus courte et qu'elle eût été déclarée

ligne militaire. Elle parcourt de l'Est à l'Ouest , la partie

plus septentrionale du territoire de Saint-Paul, en traversant, sur 1

une longueur de 3,400 mètres , le bois du Parc , au milieu duquel

elle futpercée vers 1780 , avec l'autorisation de M.de La Rochefou

cauld , évêque de Fauvais, dont les nombreux bienfaits ont rendu

la mémoire chère au pays.Avant cette époque, le chemin de Beau

vais à Savignies , partant de la Trupinière près Beauvais, passait au

Mont-Saint -Adrien en cotoyant le vallon de Boyauval.

Ce chemin est l'unique débouché par lequel les poteries de la ruta

commune de Savignies peuvent verser leurs produits dans le

commerce; il est indispensahle aussi au débardement des coupes

de la forêt du Parc . Ses grandes dimensions etles dégradations

continuelles auxquelles les nombreux transports qui le parcourent

donnent lieu , rendent son entretien excessif pour les communes

peu aisées et peu peupléesdontil traverse le territoire ; dans l'état

en
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actuel de la législation, on est fondé à craindre que cette communi -

cation importante ne devienne impraticable .

Les chemins communaux classés , au nombre de soixante -cinq,

dans le canton , présentent un développement total de 121,470 m. ,

lequel, joint à celui des chemins de grande communication , donne

une ligne de 141,062 m. pour tout le système de la petite voirie .

En y ajoutant les routes royales et départementales, on aura une

longueur générale de 168,447 m . , ou environ quarante-deux lieues,

pour l'ensemble des communications reconnues par l'administra

tion .

Des travaux utiles ont été exécutés sur divers points du canton

pourla confection et l'entretien des chemins vicinaux : en général ,

ces chemins sont en bon état dans toute la partie du sol qui repose

sur le calcaire crayeux ; les matériaux abondent sous la main. Dans

la vallée de Bray, la nature glaiseuse du sol occasionne desdégrada

tions plus fréquentes et des réparations plus coûteuses ; il faudrait

construire des chaussées dont la dépense dépasserait les ressources

des communes; il est difficile d'espérer que, dans l'état actuel des

lois sur la matière , cette partie du canton parvienne à établir un

bon système de communications vicinales. Parmi les personnes qui

ont rendu d’utiles services pour la confection des chemins vicinaux,

soit par des sacrifices personnels , soit par une surveillance active

et éclairée , on doit citerM.Gaillard -de-Saint-Germain, M. Porquier,

percepteur à Auneuil, M. Lefebure, propriétaire-cultivateur à Vaux

près Berneuil , MM. Léger et Henry , d'Ons-en -Bray, M. Titon de

Villotran , etc.

et

Dans le nombre des chemins remarquables, à raison de leur utilité

spéciale ou de leur ancienneté , on peut indiquer les suivans :

1. ° Le vieux chemin de Saint-Germer , prenant sur la route

royale n. ° 31 , à l'étang de la Rouge-Eau , longeant les bois de Vil

lers-Saint-Barthelemy , passant au hameau du Bois-de-la-Marre ,

de-là sers Saint -Aubin -en -Bray; avant l'achèvement de la route

royale, on suivait cette ligne pour arriver à Saint-Germer et à

Gournay;

2. ° La chaussée Brunehaut qui,venant du canton de Chaumont,

traverse Porcheuæ , passe à l'Est de La Houssoye et aboutit à La

Neuville - sur - Auneuil ; on n'en retrouve aucune trace dans la

vallée de Bray, mais elle est par-tout visible et bien reconnaissable

sur le plateau méridional; c'est une voie romaine , et probablement

celle qui allait de Petromantalum (Mantes) à Beauvais ;

3. ° L'ancien chemin de Chaumont à Beauvais , se dirigeant par
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Jouy -sous- Thelle, Chantoiseaux , Villotran , Tiersfontaine, Grand

сатр ;

4. Le chemin dit de Reine- Blanche, passant à l'église de Fro

court, voirie du moyen âge , qui conduisait de Beauvais dans le

Vexin français ;

5. Une autre chaussée Brunehaut , parallèle au précédent che

min , et qui servit long-tems de communication entre Beauvais et

Pontoise , avant l'établissement de la route départementale n . ° 5 .

Le canal projeté depuis des siècles entre Dieppe et la vallée de

l'Oise, passerait , s'il était exécuté selon le tracé de l'administration

des ponts-et-chaussées , sur la rive droite de l'Avelon , entre le

Champ -des- Taillis et la Haute- Touffe , en face du Bequet , et delà

dans le canton de Beauvais au Nord de Rainvillers.

bio
Finances. Les contributions et redevances de toute espèce, per

çues dans le canton d’Auneuil , et les dépenses payées se composent

des articles ci-dessous détaillés , relevés sur les comptes de l'exer

ciee 1828 .

RECETTES .

le

.

le

le

Foncière .
106,7084 566

Contributions Person." . etmob.r 15,199 62

directes . Portes et fenêtres. 133,543 476
6,134 63

Patentes. 5,500

Formules de patentes ( 590 ) .
737 75

Frais d'avertissement .
347 75

Rôles des gardes champêtres . 4,099
60

Surimpositions non comprises aux rôles généraux. 1,032 82

Produit de la vérification des poids et mesures.
147 09

Domaines et enregistrement. 74,536 26

Contributions indirectes.
10,596 16

Prestation et impositions pour l'entretien des che

mins .
22,220 go

247,261€ 80€

DÉPENSES.

Centimes communaux ordinaires.
3,776' 60°

extraordina
ires

.
10,012 36

Traitement des gardes champêtres .
3,758

Entretien des chemins communaux.
22,365

Remises des percepteurs
.

4,687 78
Frais d'avertissement

.
139 14

Attribution des communes dans le droit de patente . 510

A reporter.. 45,250

Dhyan

Hei

90

22
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>> C

. .

.

7,558

>>

Report. 45,250
Dépenses de la justice de paix,

1,066 67du clergé.

8,758 52Gendarmerie.

Travaux des ponts et chaussées .

9,796 43
Pensions et rentes .

6,491Frais des contributions indirectes.

525 68—de
l'enregistrement et des domaines .

2,285 93Ordonnances de décharge pour non -valeurs ou

cotes irrecouvrables...

497 39

82,229 620RÉCAPITULATION
.

Sommes
perçues dans le canton .

247,261 80€Sommes acquittées dans le canton .

82,229 62Somme versée
par le canton au trésor royal ou à

la caisse du
département. . .

165,032 18€
Le contingent moyen payé par chaque individu , est de vingt

trois francs soixante -dix -neuf centimes .

Les
contributions payées dans le canton , forment un peu moins

de la quarante-sixième partie du
contingent total du

département.

1,35 1

Le canton d'Auneuil a été cadastré en 1823 ; voici le tableau de

sa
contenance :

Terres
labourables.

10,367 52 050Terres labourables plantées d'arbres à fruit. . 268 34 35

Jardins
d'agrément

.

9 84 25
Prés.

27 83
Prés plantés

.

15 60

125 26

Bois et forêts.
72

35

4,458 95 38

206

15 25

291 79 15

21 26 67

25 44 54

65 78 10

10

71 50

1

Herbages.

Vignes.

Vergers.
Pépinières.

Jardins
potagers.

Oseraies et
aunaies .

Eaux.

Marais.

Tourbières. .

Friches , terres
incultes .

Propriétés
bâties

...

Routes,
chemins et

places .

1 90 80

334 88 57

158 19 90

358 68 53

Total . .
18,069" 16a 380
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S. 4. Agriculture.

Nature du sol. Les terres de la région méridionale du canton

assises sur le calcaire crayeux, sont généralement argileuses , parti

cipant en cela de la nature du limon qui recouvre la craie ; elles

sont mêmes très-argileuses dans les communes dont le sol est ho

rizontal, à Villotran ,La Neuville -Garnier, etc.; elles retiennent long

tems l'eau , et dans la saison sèche , elles deviennent arides et fen

dillées. Sur toutes les pentes , on trouve en quantité des cailloux

qui diminuent la trop grande tenacité du sol arable ; le limon

diluvium disparaît presqu'entièrement sur la déclivité des coteaux ,

et le sol plusrapprochéde la craie participe de sa naturecalcaire.

Les terres sont , par ce motif, plus calcaires qu'argileuses aux

environs de Frocourt et du Mont- Saint- Adrien .

Il y a beaucoup de variété dans la vallée de Bray. Au pied de la

grande falaise crayeuse, le sol est encore calcaire; en s'éloignant de

la côte , on rencontre des terres mêlées de craie sableuse et de

marnes crayeusesgrasses qui rendent le sol lourd et difficile à cul

tiver. Plus loin , les terres sont argileuses avec une petite quan

tité de sable, ce qui forme un mélange très -productif. Vers le

milieu de la vallée, la terre arable repose sur la glaise ; elle est peu

épaisse , impénétrable par l'eau , souvent inondée de manière à ne

pouvoir y porter la charrue avant la mi-avril .

Les champs voisins de l'Avelon et du ruisseau d'Auneuil , sur les

territoires de Saint-Léger et de Rainvillers, offrent les seules terres

véritablement sablonneuses du canton .

Les hauteurs de Saint-Paul et de Saint-Germain sont plus glai

seuses que sablonneuses ; leur culture est aussi difficile pendant la

sécheresse que dans la saison humide.

L'épaisseur de l'humus varie entre deux et trente centimètres ,

selon l'inclinaison du sol et sa nature , l'humus étant plus profond

en général dans les terrains horizontaux sur une base calcaire. La

profondeur dominante est de quinze à vingt centimètres.

Les meilleuresterres paraissent être celles qui ,płacéesau -dessus

de la grande falaise , dépendent d'Auteuit et de Villers-Saint- Bar

thelemy. Les champs , au nord du vallon de Boyauval, sont indi

qués aussi comme très- productifs.

La valeur des terres présente une grande variation . Le relevé de

toutes les ventes faites dans le canton pendant une période de dix

années , a donné les évaluations suivantes , comme terme moyen

de la valeur des terres dans chaque commune.

A St. -Paul, 2,000 fr. l'hectare. – A Ons-en -Bray, 1,600 fr.
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A Jouy, La Neuville-Garnier, Valdampierre, Villotran, de 1,260 fr.

à 1,300 1.-A Porcheux , Rainvillers , St.- Léger, Villers, de 1,000 f.

à 1,100 fr.– A Berneuil, Frocourt, La lloussoye, Le Mesnil, de

goo fr. à 950 fr . – A Auneuil, Beaumont, St.-Germain , de 800 fr.

à 850 fr. – A Auteuil , 700 fr .

>

Mode de culture. Toutes les terres labourables sont tenues en

grande culture , la nature généralement lourde et compacte du sol

ne permettant pas la culture à bras d'homme ; il n'y a guère d'excep

tion que pour quelques parcelles de la vallée de Bray et pour les

terrains destinés au chanvre.

On considère comme petite culture dans le canton, celle qui est

pratiquée par le propriétaire lui-même, à raison de sa pauvreté et

de la petite étendue de son exploitation qui, dans ce cas , com

prend au plus deux charrues .

La quantité des terres ainsi cultivées , est évaluée à 7,620 hecta

res , et celle des terres tenues en grande culture , à 4,348 hectares .

Une charrue peut faire valoir, terme moyen , 35 hectares.

L'exploitation rurale la plus considérable est la ferme de Jouy

sous-Thelle qui comprend 550 hectares ; puis vient celle de Val

dampierre , forte de 200 hectares . On peut citer après celles- ci , la

ferme d'Ons- en -Bray, de 175 hectares ; celle de Marcheroux , de

150 ; celle de Porcheux , de 136 ; celles de Grumesnil et de Frian

court , chacune de 125 hectares ; ensuite , les fermes de Frocourt ,

La Neuville-Garnier , Boyauval, le Mont , Troussures, Villotran ,

qui ont chacune de 100 à 15 hectares ; et enfin celles d'Auneuil ,

le Marché-Godard , La Houssoye, Ricquevillé , la Rochée, et dix

fermes à Berneuil , fortes chacune de 50 à 100 hectares . L'étendue

moyenne des exploitations varie entre 30 et 40 hectares.

Le nombre des individus portés au rôle de la contribution fon

cière est de 5,933 , ce qui équivaudrait à la moitié au moins de la

population , si l'on ne tenait compte des doubles emplois , à raison

des personnesimposées dans deux ou plusieurs communes. Sur ce

nombre, 854 individus paient au-delà de 20 fr. chacun , et en tota

lité , une sommede 70,821 fr.

Sur cette somme , 20,715 fr. sont payés par onze propriétaires

imposés chacun au-delà de 1,000 fr.; et 15,394 fr. , par vingt-un

autres propriétaires imposés chacun de 500 à 1,000 fr. Ces deux

sommes forment celle de 36,109 fr. , égale au tiers environ du

contingent total du canton. Ces quantités indiquent un état moyen

dans la division des propriétés .

Les deux tiers à - peu -près des terres labourables , sont mis en va
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1

1

leur par les propriétaires , soit directement, soit par gens à gages.

Le reste est affermé avec ou sans corps de ferme. Il y a plus de pro

priétaires cultivant par eux-mêmes dans le nord du canton que sur le

plateau méridional On évalue le nombre total de baux de fermage

à 1,128 .

Le terme général des baux est de neufans; on en cite cependant

quelques-uns de douze ans versle Mesnil-Théribus, et de dix ans

à Berneuil et à Valdampierre. Les contributions de toute espèce

sont laissées à la charge du fermier, à l'exception toutefois des pro

priétaires qui , n'ayant pas de corps de ferme et traitant avec beau

coup de petits exploitans, se chargent du paiement des impositions

pouréviter avec ceux -ci une répartition souvent difficultueuse. On

stipule toujours le maintien de l'assolement triennalet des jachères;

mais par un usage introduit depuis peu , à l'occasion des prairies

artificielles, les jachères sont réduites au plus à la moitié de la

sole . Le fermier est tenu aux réparations locatives. La coupe
des

taillis est fixée à une seule fois dans neuf années, et l'on impose

l'obligation de laisser à l'expiration du bail , autant de pieds qu'il y

en avait au commencement
dans chaque portion de bois ou de haie.

Quant au marnage , il n'y a pas d'usage fixe; les uns en abandonnent

la pratique à l'expérience
du fermier, d'autres établissent une li

mite qu'il ne pourra pas dépasser, ou une limite au-dessous de

laquelle il ne pourra s'arrêter : on sent que la connaissance
du sol

sert ici de base aux stipulations . On prescrit toujours au contraire

le convertissement
en fumier de toutes les pailles provenant de la

ferme , et l'obligation d'en faire emploi sur les jachères. Les cas

fortuits sont laissés à la charge du fermier, sauf toutefois le cas

d'incendie . Il doit entretenir les plantations d'arbres fruitiers ; les

arbres morts ou abattus par le vent lui appartiennent , sous condi

tion de remplacement.

O

Assolemens, labours , etc. L'assolement triennal est encore pra

tiqué exclusivement dans tout le canton ; la seule modification

qu'il ait reçue jusqu'à présent , est l'introduction des prairies artifi

ciellessur une partie de la sole en jachère ; et cependant à la fin

du bail, le fermier est obligé de rendre en jachère les mêmes terres

qu'il a prises en cet état .

Les terres à blé et à seigle reçoivent communément quatre la

bours : un pendant l'hiver , depuis la fin des semailles de blé jus

qu'aux semailles d'avoine , ce qu'on appelle jachères , lever la ja

chère; un autre , dans le cours de juin ou juillet, désigné par

l'expression de retailler; on donne un troisième labour dit tierce

en août ou septembre, et enfin un quatrième, entre le premier oc
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tobre et le onze novembre , époque où les semailles finissent. On

herse après les deuxième , troisième et quatrième labours ; le der

nier hersage sert à couvrir les semences. Le rouleau est employé

dans les étés secs et quand les labours sont trop légers , pour

raffermir le terrain. Dans les sols glaiseux de la vallée de Bray ,

les labours sont moins fréquens, parce que la stagnation des eaux

ne permet pas toujours d'ouvrir la terre au moment favorable.

Dans la vallée de Bray, on donne pour les avoines deux labours

et souvent deux hersages, un très -léger labour pendant l'hiver, ce

qui s'appelle froisser , et au printems , un labour profond sur lequel

on sème. Pour l'orge , la terre reçoit trois façons, une dansl'hiver ,

une autre au printems , et une troisième après laquelle on sème.

Quand les semailles sont sèches , on ne détèle jamais, que l'atlelée ,

c'est-à -dire le labour fait depuis la matinée jusqu'à midi , ou de

midi jusqu'au soir , ne soitsemée , hersée et passée au rouleau .

Sur le plateau méridional du canton , et même sur toutes les

terres à base crayeuse , on donne un labour de moins pour l'avoine

et pour l'orge ; mais on herse plus fort, en employant une lourde

herse à dents de fer, trainée par trois, quatre ci quelquefois même

six chevaux. Les labours pour la semence d'avoine commencent

dès le mois de février.

On fait généralement usage de la charrue à oreille mobile , dite

tourne · oreille , et charrue picarde . On y attèle deux chevaux

auxquels on ajoute un troisième dans les mauvais tems et les

terres fortes, et même un quatrième pour défricher les luzernes et

sainfoins. M. de St.-Germain a essayé sanssuccès, d'introduire aux

environs de Saint-Paul, la charrue normande avec laquelle un seul

charretier conduisant de front trois chevaux , fait autant d'ouvrage

que quatre chevaux avec deux charretiers. Depuis quelques années,

M. Budin de Villotran emploie une charrue à cinq socs pour le

dernier labour ; il évite ainsi , quant à l'avoine , l'usage pénible de

la herse à dents de fer dont il a été parlé ci-dessus ; mais cet ins

trument agit plutôt comme extirpateur que comme une vraie
charrue.

On fait usage du rouleau ordinaire et de celui qu'on nomme

hérisson ou piệtineur. C'estun groscylindre garni de chevilles à

êtes grosses et saillantes de quinze å dix-huit lignes. Il produit

lans un champ nouvellement labouré et hersé , le même effet que

e passage d'un troupeau.

Engrais. Le fumier est employé sur toutes les terres dans la

roportion de deux fumerons parare, terme moyen , ce qui équi
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vaut pour un hectare à vingt -cinq voitures tirées par quatre forts

chevaux. On se sert de préférence des fumiers de cheval et de

mouton
pour les terres argileuses , et du fumier de vache pour

les

terres calcaires.

14

NK

Le marnage est pratiqué dans toutes les communes du canton .

On emploieà cet usage, les couches supérieures de la craie qui sont

tendres et facilement décomposées par l'action de l'atmosphère.

Sur le plateau méridional, on exírait cette substance par puits

souvent profonds , et on en répand par hectare , de 2,500 à 4,000

boisseaux , suivant le degré d'humidité du sol. Dans la vallée, la

marne est tirée à ciel ouvert sur les pentes de la falaise, et employee

dans la proportion de quarante à cinquante forts tombereaux par

hectare . Les terres glaiseuses de Saint- Paul et deSaint-Germain

sont marnées à raison de trois mètres cubes
pour

deux ares .

M. Budin de Villotran a essayé un mélange de castine avec des

terreaux , mais le sol n'a pas paru propre à ce genre d'engrais .

Le parcage des moutons, quoique pratiqué partout, n'est pas estimé

comme engrais ; on l'emploie de préférence sur les ensemence

mens de blé dans les défrichés de trèfle , pour raffermir la terre .

On pense qu'un troupeau de trois cents moutons peut parquer un

hectare dans l'espace de quinze jours .

L'usage du plåtre sur les prairies artificielles est devenu général;

cet amendement a été introduit dans le canton vers 1780 , et

après dix années d'essai sur divers points , il a été adopté par tous

les cultivateurs. On répand le plâtre dans la proportion detrois

hectolitres par hectare, eton le tire de Grisy , Epiais , Haravillers ,

Cormeilles et autres villages du départernent de Seine-et-Oise .

L'emploi des cendres provenant des manufactures de vitriol , a été

essayé avec succès à Villotran , mais il ne s'est pas encore propagé

ailleurs .

La cendre de tourbe est généralement employée sur les prairies

artificielles, et quelquefois sur les prés naturels , dans la proportion

de quatre à cinq hectolitres par hectare. On en met de préférence

la première année , parce que son effet est moins prompt que celui

du plâtre dont l'action énergique épuiserait lesjeunes plantes.

La cendre de suie est employée avec autant d'avantage au moins

que le plâtre et que la cendre de tourbe, sur les prés artificiels où

l'on en fait usage dans la même proportion . M. Cressonnier, juge

de paix à Auneuil, qui réunit à une saine théorie , les connaissances

wa kib
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acquises par quarante années d'observations personnelles , a remar

qué que la suie accélère la fructification desfourrages légumineux,

et est préférable sous ce rapport, au plâtre qui détermine une plus

longue durée des organes verts des plantes, en retardant la forma

tion des semences.

1.

.

L'urate est inconnu dans le canton. On

у
fait

usage de la
pou

drette et de la colombine dans la proportion de quinze hectolitres

par hectare. La poulée a moins d'activité et de force
que les deux

engrais précédens ; tous les trois sont semés à la main .

Enfin, on doit compter au nombre des meilleurs engrais, les

boues des mares , des rues et des fossés ; ils sont aussi actifs

que
tous les autres , et leur effet est bien plus durable ; on les emploie

généralement et sans règle fixe , en se basant sur la quantité de

principes végétatifs qu'ilsparaissent contenir.

1

Semailles, moissons, etc. Pendant le mois d'octobre et jusqu'au

dix novembre, on sème le seigle , ensuite le blé , puis les vesces et

lentilles d'hiver.

Depuis la fin de mars jusqu'à la mi-mai, on sèmel'avoine , puis

les bisailles , les vesces et lentilles d'été , l'orge, les fourrages légu

mineux. Laminette est toujours mêlée à l'orge età l'avoine, quel

ques cultivateurs ne la sèment cependant qu'en hersant l'avoine ,

c'est-à -dire au
commencement de juin .

On indique comme plantes les plus nuisibles aux récoltes, le

chardon ou serratule (cirsium arvense) qui croit partout; la senvre

ou sanve, espèce de moutarde nommée aussi fausse -navette; le co

quelicot ou ponceau dans les terres légères ; ces plantes se retrouvent

dans toutes les parties du canton , mais on rencontre de plus dans

la vallée, le pois-gras ou faux- pois, qui est une vesce sauvage ; le

vesseron ou fausse-vesce ( vicia cracca ), la gaze ou faux -lentillon (er

vum hirsutum ) ; la traînasse ou herbe à cochon ( polygonum ); et la

renoncule rampante , que les cultivateurs désignent , selon les loca

lités, par les noms de vuide-grange , pipon , bacinet , persu ; elle

est très-nuisible à cause de sa facile propagation .On signale encore

le chiendent , l'ivraieàgrappeoudrolle (bromus asper ), l'ivraie

simple, l'avron ou folle- avoine; les cultivateurs regardent ces es

pèces de graminées comme du blé froment et de l'avoine dégénérés

par une culture peu soignée ou par un mauvais choix de graines.

On voyait autrefois beaucoup derougeole (melampyrum arvense)

dans les blés, les seigleset les vesces d'hiver, mais il parait que

cette plante est devenue plus rare depuis l'adoption générale des
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prairies artificielles. Cette observation doit s'appliquer à toutes les

plantes nuisibles dont la végétation est rendue plus difficile par le

convertissement en terres cultivées d'une partie des jachères où

elles croissaient auparavant sansaucun obstacle. On a spécialement

remarqué que le coquelicot disparait presque entièrement des

champs où l'on a récolté du trèfle .

La cuscute, nommée teigne dans le pays , infecte trop souvent les

luzernes et les semis de vesce ; on essaie de la détruire, en enfouis

sant à la fourche toutes les plantes altaquées ; M. Cressonnier

d'Auneuil a employé avec succès un autre procédé qui consiste à

couper une parune, les tiges sur lesquelles lacuscute est implantée.

Ce moyen est d'un effet certain , lorsqu'on coupe les tiges attaquées

après que la racine de la cuscute est desséchée et avant que cette

parasite ait produit des fruits ; la plante entière périt alors sans

possibilité dereproduction.

La rouille et le charbon ou nielle ne se montrent guère que dans

les années pluvieuses et sur les récoltes ensemencées trop tard ;

l'ergotdu seigle est très-rare.

Le blé noir ou carie est commun ,quoique depuis quelques années

il se développe avec moins d'étendue; ce champignon parasite est

réputé unemaladie contagieuse par les cultivateurs , et sa persis

tance dansles champs où il s'estmontré une première fois, vient à

l'appui de leur croyance. M. Cressonnier a remarqué que les pailles

pourries qu'on enlèvedevant les granges pour porter surlesterres

depuis le mois de juillet jusqu'aux semailles, produisent plus de

blé noir que les autres fumiers; il a également observé que la paille

de van , donnée aux bestiaux , sans avoir été bien criblée , fournit

aussi beaucoup de blé noir ; les bestiaux rebutent et repoussent

avec les naseaux la poussière qui entoure la paille et qui n'est autre

whose que la semence du champignon ; restée dans la crêche, elle

est ensuite rejetée sur le fumier desétables , avec lequel elle passe

dans les champs où elle multiplie de nouveau avec rapidité. Une

grande propreté et une culture soignée seraient un premier remède

à cette cause permanente d'infection .

Le chaulage introduit dans le canton d’Auneuil vers 1758 , par

M. Budin de Villotran, est généralement usité : il se fait par infu

sion . On fait chauffer de l'eau, et par préférenc
e, de l'eau de roussie ,

dans laquelle on jette de la chaux vive; on répand ce mélange sur

le blé qu'on remue à la pelle jusqu'à ce que tous les grains soient

bien humectés; il faut de sept à huit litres d'eau et un litre de

chaux par hectolitre de semence; on ne sème que quelques jours

après le chaulage, quelquefo
is on ajoute un peu depotasse à la chaux,

Ik

Pris
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Les animaux redoutés des cultivateurs sont les lapins, les pigeons,

les taupes et les tans ou larves de hanneton ; on fait ramassercelles

ci par des enfans qui suivent la charrue, mais le succès de ce

moyen est bien incomplet. Les mulots commettent des ravages fré

quens
dans le Nord du canton ; on ne les détruit

qu'imparfaitement

par l'emploi de l'arsenic . Les pois et vesces sont souvent attaqués

de l'espèce de puceron qu'on appelle vert - vêtu , à cause de sa cou

leur.

Le seigle ſleurit dans les premiers jours dejuin , le blé à la fin du

même mois et au commencement de juillet , l'avoine et l'orge un

mois plus tard.

1

Il n'y

La moisson a lieu à la mi-juin pour les luzernes,et à la fin de juin

pour les autres fourrages légumineux. On coupe les prés vaturels

dans le courant de juillet; en août , on fait les seigles , puis les blés,

ensuite les orges , les avoines , les pois , vesces et lentilles, enfin

les recoupes des fourrages légumineux ; lorsqu'ily a contrariété de

tems , ce qui arrive trop souvent , toutes ces récoltes se prolongent

jusqu'à la fin de septembre et quelquefois même au-delà .

Les moissonneurs reçoivent pour salaire un hectolitre de blé

méteil par hectare de blé ou seigle. Le fauchage de l'avoine est payé

en argent, à raison de quatre francs par hectare. Il y a toutefois

quelques exceptions; dans la commune de Saint-Paul , par exemple,

la récolte du seigle , de l'avoine et de l'orge se paie en méteil , et

celle du blé , des vesceset des bisailles, en blé pur.

a pas d'usage général pour les moissons , chacun fait sa

récolte à volonté . Les désordres dont on se plaint partout relative

mentau glanage et au pâturage , existent aussi dans le canton par

le défautd'exécution des réglemens sur la police rurale .

Grains. La culture du blé s'étend sur les trois - quarts des terres

abourables qui occupent environ les cinq neuvièmes de la superficie

otale du canton. On cultive
principalement les variétés connues

les

noms de blé blanc et de blé rouge,tantôt séparément, tantôt

nélés ensemble.On a essayé le blé à grain blanc , qui donneune

arine d'une qualité supérieure, mais on yarenoncé à cause de la

acilité avec laquelle le vent l'égrenait .On voit aussi dans quelques

eux, et notamment autour du Mont- St.- Adrien , deux variétés de

lé barbu, l'une à épi blanc, l'autre à épi bleuâtre; elles étaient

lus répandues autrefois,la qualité médiocre de leur farine les a

uit abandonner. Enfin ,ona tenté depuis peu de tems , la culture du

jous
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blé dit d'Egypte ou de mai, parce qu'on le sème dans ce mois ; il

végéte très vite et fructifie en même tems que les autres variétés ;

mais son grain petit et maigre ne vaut pas le blé de mars. On

sème par hec!are , deux hectolitres 20 c . en blé sec, et dix litres de

plus , si le grain est chaulé. La quantité est un peu plus forte à Jouy

sous- Thelle et dans les autres communes dela région méridionale.

La récolte reproduit de sept à neuf foie la semence. Le poids

moyen habituel d'un hectolitre de froment, est de soixante-quinze

kilogrammes.

Le mélange de blé et de seigle, appelé méteil, se fait au moment

même de la semaille, sans proportion déterminée, chacun se réglant

sur ses ressources ou sur la nature des terres. Cependantle seigle

entre assez communément pour un huitième dans le méteil , et l'on

remarque qu'il reproduit plus que le blé , car , à la récolte, il y a

presque toujours un quart de seigle. Vers Ons-en-Bray et Villers

St.- Barthelemy, le froment et lescigle sont mélangés par parties

égales. Aux environs du Mesnil-Théribus, on ne fait entrer dans le

méteil
que la variété du froment , dite blé blanc . Ce grain occupe

environ la moitié du sol consacré aux céréales. On en sème autant

que de blé ; il reproduit un peu plus , et pèse un quinzième de moins.

Le seigle ordinaire est cultivé dans tout le canton sur une étendue

à-peu -près égale à celle du froment; on en indique une variété

sous le nom de seigle de mai , vers St. - Paul et St. -Germain. On

sème ce grain en même quantité que le blé , et il produit environ

un neuvième de plus. Son poids moyen est évalué à soixante - dix

kilogrammes l'hectolitre.

O

L'orge d’été est cultivée principalement dans la vallée de Bray,

sur près d'un cinquièmedesterres labourables.Cette graminée qu'on

sème dans la proportion de deux hectolitres par hectare , reproduit

jusqu'à treize foislasemence. Elle pèse , terme moyen , soixante-deux

kilogrammes l'hectolitre .

L'avoine occupe les trois cinquièmes au moins des terres labou

rables ; elle rapporte le double environ des autres grains. On en

cultive quatre variétés , savoir : l'avoine noire ordinaire qui est la

plus commune ; la grosse avoine noire ; l'avoine blanche à paille

blonde, et enfin l'avoine à grappes qui est plus forte que les autres.

On sème cette céréale dans la proportion de deux hectolitres un tiers

par hectare; elle pèse , terme moyen , quarante -cinq kilogrammes

par hectolitre.

29 .

spartlet
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Tous les grains sout battus au fléau dans la grange ; on les vanne

avec le vanà main ou au moyen d'un moulin appelé turare ou

tallard. On les nettoie avec le crible à main dit crible normand ,

ou avec un cylindre à inclinaison oblique; ce dernier instrument

est employé surtout pour débarrasser de l'ivraie les grains destinés

à l'ensemencement .

Le tableau ci-dessous fait connaître par commune , le produit

moyen annuel des céréales , calculé en tenant compte des différences

de la production , selon la nature diverse des terres labourables ;

on n'indique d'ailleurs que le tiers d'une récolte moyenne réelle ,

eu égard à l'assolement qui n'a pas cessé d'être triennal.

NOMBRE D'HECTOLITRES.

COMMUNES.

BLÉ. MÉTEIL. SEIGLE. ORGE, AVOINE.

1200h3800h

3550

4201

2049IL

2734

1800b

2109

94

4049

941

1865

1261

765

3620

1050

2310

2356

1566

340

2244

2865

3885

905

1865

1778

1723
Il

Auneuil .

Auteuil ...

Beaumont - les - Nonains..

Bernenil

Frocourt...

Jouy - sous- Thelle..

La Houssoye

La Neuville-Garnier .

Le Mesnil- Théribus..

Ons- en - Bray.

Porcheux...

Rainvillers

St. -Germain -la - Poterie ..

St.-Léger ...

St.- Paul..

Valdampierre

Villers- St.-Barthelemy...

Villotran ..

80

12004

4518

4334

4060

idno

4478

3535

1410

1006

6788

4135

1342

1280

2218

4414

4115

4136

3885

1396

2377

2356

1410

1153

3610

2865

651

472

992

2166

3016

1119

750

38,302

5517

Il

892

2428

2166

128

398

148

1744

or

1750

600

1106

958

3890

2583

4505

g16

35,747

3376

3349

904

833

27,470

635

953

16,549 55,042

La consommation des grains comprend dans le canton :

1. ° Pour le blé , la semence calculée à raison de 2 hect . 20 cent.

par hectare, terme moyen :

Pour 7,776 hectares , 17,107 hectolitres 20 ,

tiers pour un an . 5,7021 40

Nourriture des habitans à raison de deux hecto

litres par tête. 20,784

26,486 40

».
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2. ° Pour le méteil , la semence calculée à raison

de 2 hect. 20 cent. par hectare.

Pour 3,888 hectares, 8,553 hectol . 60 , tiers

pour un an .

Nourriture à raison d'un hectolitre par
tête .

20

.

2,851

10,392

13,243 20

3.0 Pour le seigle , la semence calculée à raison

de 2
hect . 20 cent.

par
hectare .

Pour 7,776 hectares, 17,107 hectol . 20 , tiers

pour un an .

Nourriture à raison d’un hectolitre par tête .

5,702 40

10,392

16,094 40

»
| Pa

4.° Pour l'orge, la semence à raison de 2 hect.

par hectare.

21
>O

. . .

. . .

. . .

.

»

Pour 2,073 hectares, 4,146 hectolitres , tiers

pour un an . 1,382

La nourriture évaluée au tiers de la récolte ... 5,516

6,898

Comparaison

de la Production à la Consommation . Différence .

Blé . 38,302" 26,486 " 40 11,8156 60° en plus.

Méteil .
27,470 13,243 20 14,226 80 en plus.

Seigle . . 35,747 16,094 40 19,652 60 en plus.

Orge . . 16,549 6,898
9,651 en plus.

18,068 62,722
55,346 en plus .

Le produit moyen , pour tout le canton , d'un hectare deterre

labourable est de 3 hectol. 69 c. en blé. 2 h . 65 c . en méteil .

3 h . 44 c . en seigle . 1 h . 57 c . en orge.

En comparantle produit des céréales à la population du canton,

on obtient par individu un terme moyen de 3 h. 68 c. en blé.

2 h. 64 c. en méteil . - 3 h . 44 c. en seigle . 1 h . 59 c. en orge.

La consommation de l'avoine comprend :

1. Pour l'ensemencement, une quantitéde.. . . 14,490" 27 °

• Pour la nourriture des chevaux , évaluée à rai

son de 23 hectol. par tête , pour 1430 chevaux . 32,890

47,380 27

La différence en plus de la production à la consommation, est de

8,461 h. 73 c .

Menus grains. On cultive la vesce d'hiver et la vesce d'été dans la

2 .

kan.



( 85 )

1

592
1

par

Villotran , n'y a pas réussi
.

vallée de Bray, et sur le plateau méridional , la vesce d'été seule-

ment , l'autre y gelant toujours; cette récolte n'est pas très-abon

dante . La bisaille ou pois des chevaux, est cultivée dans toutes les

parties du canton . La lentille d'été et celle d'hiver réussissent dans

851 90 la vallée, tandis que la lentille d'été peut seule êtreconservée au

99 dessus de la grande falaise, le froid faisant périr l'autre variété.

Le haricot n'existe que dans les potagers, et ne forme point un objet

d'agriculture ou de commerce. Le sarrazin et le mais sont entière

ment inconnus dans le canton ,

Les menus grains de toute espèce n'occupent pas au- delà du

dixième des terres labourables.

Pommes de terre. Cette racine précieuse existait dans le canton

d'Auneuil dès
1770 ; elle

у avait été introduite des marchands

ambulans lorrains qui en apportaient dans leur petit bagage. Pen

dant long-tems , on la cultiva comme objet de curiosité, et c'est vers

la révolution de 1789 que cette plantese répandit
généralement .

En 1794, la pomme de terre plantée en quantité dans les friches

communales de Saint-Germain -la -Poterie devint , pour ce village

pour les
pays voisins , une ressource contre la famine. On l'a

depuis propagée sur tous les points du canton , et sa culture

s'aggrandit chaqueannée. Une petite partie est encore plantée à la

fourche, mais la plus grande quantité est maintenant
façonnée à la

charrue . On a soin d'arracher à la main les mauvaises herbes ou de

les détruire avec la houe. Vers le milieu de l'été, les tas sont buttes

à la houe ou à la charrue, et après le labour on butte encore les
eap

raies en travers. On préfère les variétés dites grosse jaune plate,
en p

rouge ou de loraine blanche, cornichon blanc , vitelotte. On a essayé

en P
tout récemment la

quarantaine ou pomme de juillet , qui est pré

det
coce et très-productive.

L'aggrandissement de cette culture a

apporté une amélioration notable dans la nourriture des habitans ,

en ce que chaque petit ménage a pu élever et engraisser unporc ,

et a introduit ainsi une substance animale dans le régime autrefois

ble
exclusivement végétal de sa maison .

Autres cultures. La betterave, le colza , la navetle , la caméline,

ol
l'aillette, peuventà peine étre citéscommecultures dans ce canton :

quelques individus en sèmentpour leur usage domestique , mais

aucun n'en fait un objet de spéculation. La betterave , essayée à
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Le chanvre est à - peu-près cultivé partout , sans que cependant

la production en soit considérable. On en récoltesurtout dans les

!
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communes qui dépendent de la vallée de Bray, où il y a peu de

ménages qui n'aient un petit carré de chanvre, dont l'étendue varie

depuis deux jusqu'à douze ares. Cette plante est moins répandue

sur le plateau méridional , parce que le sol lui est moins favorable,

la population féminine occupée à la fabrication des den

lelles, ne peut se livrer à la filáture et au tissage du chanvre .

On sème le chanvre dans des terres profondes participant sou

vent de la terre forte , on en ôte les cailloux , et l'on évite les terres

argileuses, parce qu'elles se battent à la pluie et se durcissent trop

au soleil. Les semailles ont lieu au commencement de juin , époque

à laquelle on n'a plus à redouter les gelées blanches qui sont très

contraires aux jeunes plantes. On répand jusqu'à six hectolitres de

semence par hectare , surtout dans les communes de la région

méridionale , afin que les tiges soient très- serrées et que la filassc

soit plus fine. Onfume les chenevières principalement avec le

fumier de mouton , dans la proportion d'une voiture à trois che

vaux sur cinq hectares. On étend le fumier à la fourche, et souvent

même à la main , sur la terre ensemencée où il reste exposé. Cette

méthode a l'avantage d'empêcher la terre d'être battue par les

grosses pluies qui surviennent ordinairement à l'époque des se

mailles . Le rouissage se fait par immersion ; on arrange les tiges

par petits tracés de deux outrois poignées que l'on fait plonger

dans les mares , en les chargeant de bois ou de terre , et en évitant

soigneusement de toucher au fond de l'eau . Partout où il y a

ruisseaux, on pratique,à côté du cours d'eau, une fosse dans laquelle

on dérive un petit courant, et l'on en ménage à l'extrémité opposée,

une espèce de déversoir au moyen duquel l'eau se renouvelle lente

ment . La filasse est d'autant plus blanche que le rouissoir est

rapproché de sa source . Après une immersion de huit à quinze

jours , selon la température, on retire le chanvre, on le lave dans

le rouissoir même, et on l’étale au soleil , jusqu'à ce qu'il soit bien

desséché; on le broie ensuiteau moyen de la broie manuelle

en bois , appelée machoire.

Le chanvre récolté pourvoit aux besoins de chaque ménage, et

dans la vallée de Bray, un sixième environ de la filasse est livré au

commerce; sa préparation fait, dans cette partie du canton ,

l'occu

pation des femmeset filles pendant les soirées d'hiver ; les produits

sont de bonne qualité , sans être remarquables cependant par
leur

finesse.

des

leo
tale

On cultive aussi le lin , mais en bien moins grande quantité que

le chanvre; saculture plus chanceuse et sa préparation plus difli

cile, paraissent avoir empêché la propagation de cette plante qui lins et
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d'ailleurs vient bien dans la partie basse du canton , notamment à

Rainvillers.

Des essais faits en 1813 au Metz, par M. Fontenoy, ont prouvé

que la culture du pastel réussirait dans le canton d’Auncuil.

La culture de l'osier est si peu élendue, qu'elle mérite à peine

une mention. Elle consiste en quelques parcelles situées dans les

lieux les plus marécageux de la vallée de Bray , vers Saint- Paul,

Rainvillers, Ons, Villers , Berneuil . On en distingue trois espèces ,

le rouge , le franc ou jaune , et l'osier angélique qui est une simple

variété de couleur du précédent..

Vignes. La vigne a été cultivée autrefois sur les hauteurs de Fro

court et dans la région septentrionale du canton , aux environs du

Mont- Saint- Adrien ; on en comptait encore vingt hectares à -peu

près en 1717, dans ce dernier lieu : il en reste à peine quelques

parcelles maintenant , et il n'est pas douteux que cette culture à

laquelle le climat oppose de plus en plus un obstacle invincible ,

disparaitra bientôt entièrement.

La consommation annuelle du vin peut être évaluée à trois cents

hectolitres, terme moyen , que le commerce amène d'Epernay,

Mâcon , Beaugency, Orléans , etc.

Arbres fruitiers. Les pommiersàcidre présentent dans ce canton

comine dans le reste de l'arrondisseinent , des variétés sans cesse

modifiées par la culture , et d'autant plus difficiles à indiquer que

leurs noms changent suivant les localités. On peut néanmoins si

gnaler comme étant plus répandues , lapomme morgenne, celle

d'orgueil ou hardivillers, qui est une des meilleures , les barbari

blanc, gris, à glêne , la pomme d'ail amer , celle de cave qui se

garde long -tems et qui ne donne qu'un cidre médiocre , la rouge

brière , le brédon , la Saint-Michel, la surette , le rambours , ces

deux dernières , considérées comine produisant le meilleur cidre ,

celui qui est le mieux coloré et de plus longue conservation. La

pomme normande ou pigeonnet amer , autrefois très -répandue , a

été abandonnée , parce que son cidre était noir et promptemen
t

corrompu .

Les pommiers bordent ordinairement les chemins; en outre ,

dans le nord du canton et dans la région méridionale, ou pour

parler avec plus de précision , sur tout le sol à base calcaire ,

les arbres à fruit sont beaucoup plus multipliés et disposés en

quinconce dans les champs.

Sans être aussi abondans que les pommiers , les poiriers présen
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tent des variétés sans cesse croissantes et aussi inextricables . Les

plus constantes sont connues sous les noms de glêne d'oignon ou

petit carisi, carisi rouge , l'une des meilleures, carisi jaune, poire du

guct ou musquée donnant la meilleure boisson , gros- romain. man

gatte, caspille , fiscé , osembert , poire de rindé ou d'épinai qui est P

la plus commune.

On regarde la fabrication du cidre comme médiocre et dépourvue

des soins qu'y apportent les habitans de la Normandie ; oir mêle

ensemble les pommes et les poires, le produit est bien inférieur

aux cidres normands ; la quantité suffit et au - delà , même

dans les années ordinaires , à la consommation locale qu'on peut

évaluer à deux muids par individu ; l'excédant de la production est

vendu à Beauvais et dans les cantons de Méru , de Mouy, de Neuilly

en -Thelle, de Creil , de Pont-Sainte-Maxence. Dans ce cas ,

achète les pommes pour fabriquer le cidre sur place, et pour

éviter de le transporter. Les communes du nord s'approvisionnent pa

de pommes dans le Bray normand, entre Gournay et Forges,lors

la récolte locale manque , ce qui est très -rare.

On ne fabriqué pas de bière dans le canton d’Auneuil.

Les fruits à couteaux sont l'objet d'un petit commerce à Auteuil

et Berneuil. Il en est de même des fraises sauvages qu'on recueille 1

en quantité dans les bois de La Neuville-Garnier et de Villotran .

Sea

Bois. Les bois et forêts comprenant
4,458 hectares , occupent

hele

plus du quart de la superficie du canton. total

L'agglomération principale est la forêt connue sous le nom du

Bois du Purc , située sur le territoire de St. -Paul , s'étendant sur

le canton de Beauvais , et comprenant dans celui d'Auneuil

environ 453 hectares , dont 25 seulement en futaie . Ce bois, au

jourd'hui domanial , dépendait autrefois de l'ancien comté de

Beauvais; il est assis sur le limon argileux qui recouvre la craie,

nature du sol qui est très -propre à la venue des bois , lorsqu'elle

contient beaucoup de cailloux. L'essence dominante est le chêne

qui entre pour les trois -quarts dans l'ensemble de la forêt; le sur

plus est en hêtre , charme , bouleau et peuplier. L'aménagement de

est réglé à vingt-cinq ans. Le produit moyenannuel d'un hectare

est évalué à 70 centistères de bois de service , 2 st . 15 de bois de

chauffage, 3 st . 25 de bois à charbon, et 25 bourrées , ce qui

donne pour toutle bois un produitmoyenannuel de 2,763 sières

et 11,325 bourrées.

Les bois communaux de La Houssoye d'une étendue de 22 hec

tares à-peu-près , ne contiennent que dubouleau; ils sont divisés

Barren

les

Desi
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en cinq coupes effectuées dans la période de dix années. La pro

duction moyenne annuelle d'un hectare, est évaluée à un stère de

bois de chauffage et 30 bourrées.

Les grands bois dépendant dudomaine de Jouy-sous-Thelle, com

prennent une superficie de 252 hectares ; ils sont divisés en quinze

coupes ; on estime leur production annuelle à 12 cordes de bois à

charbon , et 300 bourrées par hectare.

Les autres agglomérations un peu remarquables par leur éten

due , sont la forêt de Ressons près Malassise, les bois du Mesnil

Théribus , ceux de Villotran, le parc du Saussay, les bois d'Auteuil

au nord du village, les bois de Bizancourt et d'Argie sur le terri

toire de Berneuil , ceux de Belloy, de Beaufays, dépendant de

Rainvillers, les bois de Villers, ceux de Soavre et des Bons-hommes

sur la commune de St.- Germain -la-Poterie. En général , le chêne

domine , mais il y a plus de bouleau dans la vallée ; il y a quelques

châtaigniers à Valdampierre, à Villotran et à St.-Germain . La

plupart de ces bois sont exploités tous les dix ans .

La production annuelle du bois dans le canton , peut être évaluée

à 26,742 stères en rondin et bois de charbon , et à 110,000 bour

rées ou fagots ; la plus grande partie est exportée.

Il a été fait quelques plantations depuis quarante ans, dans les ré

gions moyenne et septentrionale du canton. Vers Saint-Paul et

Saint-Germain , les bois qui comptaient une assez grande quantité

de friches, ont été successivement replantés ; le bouleau est en gé

nérall'essencepréférée, parce que la croissance est rapide et qu'elle

étouffe la bruyère , mais les jeunes pousses sont sans cesse détruites

par l'industrie locale qui consiste dans la fabrication des balais ;

cette industrie est si active, qu'en quelques lieux on a été obligé de

renoncer au bouleau , et de lui substituer l'aune , le chêne et le

châtaignier. M. de Saint-Germain a essayé avec succès , dans les

terrains de sable ferrugineux , la plantation des arbres verts tels

quele pin sylvestre, le laricio , le mélèze. Aux environs de Villers

et d'Ons- en - Bray, on a garni en saule et en bouleau, des terrainsà

l'état de friche ou demauvais prés; cet exemple utile asurtout été

donné par M. Leguay. On a multiplié les plantations de bouleau ,

d'aune et de boursaude dans les terres froides des environs de

Berneuil et d'Auteuil. Enfin , laquantité des pommiers et poiriers

a été augmentée
considérablement.

Lesoſ forestier a plutôtdiminué qu'il ne s'est accru dans la région
méridionale .

Des défrichemens assez importans ont été faits depuis la révolu
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tion , surtout dans la partie du canton qui dépend du pays de Bray.

Les friches du Mont-Saint- Adrien près Saint-Paul, contenant au

moins cinquante hectares , rendues en entier à l'agriculture , ont

été converties en terres labourables propres à loute espèce de grains.

Quarante- sept hectares appartenant à la commune de St.-Germain,

ont été plantés de pommes de terre et garnis d'arbres fruitiers re

marquables par leur beauté. Des landes étendues dans le voisinage

d'Ons-en -Bray, ont été cultivées à la suite du partage des biens

communaux , ordonné par la loi du 10 juin 1793; leur valeur s'est

accrue dutriple au moins : plus anciennement, le défrichement le

soixante - dix hectares avait été opéré autour d'Ons-en-Bray et de

Saint-Germain, par l'effet de la déclaration du Roi du 13 août 1966 ,

qui accordait des encouragemens pour l'amélioration des landes et

terres improductives .

Il existe encore dans le canton , environ trois cent soixante hec

tares de terrain susceptibles d'être rendus productifs par des plan

tations ou des défrichemens; dans cette quantité, les pentes de la

grande falaise crayeuse entrent pour cent quatre - vingi-douze hec

tares , dont cent quarante-huit au moins appartiennent aux commu

nes d'Auteuil , Berneuil, La Neuville-Garnier, Villotran , Auneuil,

Villers -Saint- Barthelemy, Ons-en - Bray. Cette surface aride et

presque dépourvue de terre végétale, est abandonnée à la dépais

sance des moutons sans aucun cantonnement , ce qui interdit toute

espérance d'amélioration . Les bosquets épars çà et là , prouvent

cependant, qu'elle pourrait être convertie en sol forestier . Ancien

nement, les pentes du Mont-Florentir et du Mont-Renard , entre

Berneuil , La Neuville-Garnier et Malassise , étaient garnies de bois

dans lesquels les habitans de Berneuil avaient droit d'usage, moyen

nant une redevan annuelle d'une obole par chaque feu, au sei

gneur de La Neuville. Les essais faits par MM. Titon de Villotran,

Delaon d'Auneuil, et par M. Graux à La Neuville - Garnier ,

démontrent d'ailleurs la possibilité de repeupler toutes ces pentes

aujourd'hui stériles , et d'y naturaliser le cylise des Alpes , et plu

sieurs espèces d'arbres verts.

On voit autour de Saint - Paul et de Saint-Germain , notamment

aux lieux dits le Chat. huant et la Côte-du-Mailly, une trentaine

d'hectares de friches sablonneuses qui pourraient être plantées, si,

par une usurpation que le tems semble avoir consacrée , elles

n'étaient sans cesse fouillées par les tuiliers du pays, qui en extraient

sans redevance , les terres glaises nécessaires à leur industrie. Il y

a cent vingt ans , ces friches contenaient plus de deux cent vingt

cinq hectares, dont l'usage appartenait par indivis aux habitans des
deux cominunes.
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Le reste des terrains incultes comprend cent hectares ensiron ,

la plupart de nature argileuse , vers Auneuil et Ons-en - Bray, aban

donnés au pâturage , mais qui pourraient être convertis avec succès

en terres labourables.

L'étang du Vivier-d’Anger près Ons-en - Bray , desséché dans la

révolution , offre aujourd'hui un riche pâturage. Les étangs Neufs ,

Crotoir, Fournier, et l'étang de la Forgette, qui étaient situés entre

Ons-en-Bray, le Pont- qui-Penche et le Bois-de-la-Marre, ont de

même été rendus à l'agriculture. Il y a , vers Berneuil et prèsdu

Metz, quelques terrains marécageux susceptibles d'amélioration

par l'écoulement des eaux de source qui les inondent.

Prairies et pâturages. Les prairies sont situées dans la vallée

de Bray ; en général elles sont peu soignées , et la nature trop

variable du sol tantôt sablonneux , tantôt glaiseux , semble s'op

poser à leur amélioration. Les plus productives dépendent deBer

reuil , de Saint-Léger et de Rainvillers. Il y a aussi vers La Houssoye,

quelques parcellesde prés secs qui donnent des foins très -ſins. Dans la

vallée, les meilleures prairies ne rapportent pas par hectare plus

de six cents bottes à la première coupe, et de deux cents au regain .

La production totale annuelle du foin , peut être évaluée à 526,240

bottes de six à sept kilogrammes chacune.

M. Léger a introduit en 1809, dans la commune d'Ons-en -Bray,

le système d'amélioration suivi depuis long -tems en Normandie ,

pour convertir les terrains marécageux en bonnes pâtures grasses

ou herbages : ce procédé consiste à établir autour de l'emplace

ment , un canal auquel viennent aboutir des fossés transversaux ,

dont l'effet est de baisser forcément le niveau des eaux ; la terre

extraite des fossés, forme des berges plus ou moins relevés que l'on

garnit de plantations, et qui abritent ainsi l'herbage, en l'entourant

d'une clôture. On fait pâturerles troupeaux de manière à affermir

le sol en même tems qu'on l'engraisse , et l'on asoin dediviser

l’enclos par des claies mobiles , afin que chaque partie reçoive le

parc à son tour : au bout de quelques années , l'herbage donne

une récolte décuple au moins de son produità l'état naturel et

d'une qualité infiniment supérieure. Les essais de M. Léger ont

d'abord été accueillis avec défiance par la population ; mais lorsque

la persévérance et l'habileté de cet agronome expérimenté, en ont

démontré les bons effets , il a trouvé des imitateurs , et on ne peut

douter maintenant que la méthode des herbages normands ne soit

adoptée dans tout leBray .

L'introduction des prairies artificielles ne parait pas remonter
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au-delà de cinquante ans ; parmi les propriétaires qui en donnèrent

les premiers exemples , on doit citerM. Gaillard de Saint-Germain

père , qui ensemença en sainfoin les friches jusqu'alors incultes du

Mont-Saint-Adrien, et M. Budin de Villotran , père d'une famille

honorable de cultivateurs dont les membres se sont répandus dans

les cantons d'Auneuil et de Mér. L'introduction des trèfles est

bien postérieure à celle du sainfoin et de la luzerne.

On cultive de préférence le trèfle des présqui donne une récolte

en juin , et une autre, en septembre . Dans l'origine , on semait le

fourrage avec le blé , ce qui empêchait de le herser ; depuis , on

a adopté l'usage de le mêler dans l'avoine et dans l'orge. On a

essayé le trèfle incarnat ou trèfle anglais , qu'on sème au mois de

septembre, et qui produit une seule récolte au mois de juin suivant.

Il n'est bon que comme fourrage , étant trop maigre et trop sec

lorsqu'il est fané : sa culture est déjà abandonnée dans quelques

communes. On sème une assez grande quantité de trèfle blanc qui

est excellent pour le pâturage des moutons et qui dure plusieurs

années .
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Le sainfoin ou bourgogne est un peu moins répandu que le trèfle,

mais on le trouve dans toute la partiecrayeuse du canton ; c'est le

fourrage le plus propre aux pentes calcaires. Il se conserve cinq à

six ans et se récolte deux fois par an, en juin et septembre . Dans les

étés secs , et sur les terrains trop arides , la seconde
coupe

n'étant

pas fauchable, on le fait pâturer en vert sur pied. Le sainfoin à

deux coupes , introduit depuis peu dans le canton , s'y est tellement

propagé, qu'il fait presque négliger l'autre ; il produit plus abon

damment , mais son fourrage est plus gros et plus dur, et il faut

avoir soin de le faucher aussitôt que les premières fleurs se mon

trent , c'est- à -dire vers la mi-juin au plus tard. On le coupe toujours

deux fois, et la seconde coupe est souvent très -abondante; c'est

alors qu'on récolte la semence , à raison de six à huit hectolitres

par hectare , et dont la durée est au plus de quatre ans . Le sainſoin

est particulièrement propre à la nourriture des chevaux.

Il n'y a dans le canton que la luzerne ordinaire qu'on récolte

trois fois , en juin , en août et à la fin de septembre; quelquefois

la dernière coupe est laissée au pâturage ; la luzerne dure sept à

huit ans, elle fatigue les terres qui en portent trop long-tems.

On cultive aussi la minette que l'on récolte en juin , mais que

beaucoup de cultivateurs abandonnent au pâturage ; elle est souvent

mêlée au trèfle.

Les luzernes et les sainfoins seraient beaucoup plus productifs
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s'ils n'étaient pas continuellement rongés par les moutons pendant

l’hiver , et au printems lors de la première pousse. Ces deux four

rages
s'étendent sur un dixième de la solle annuelle , ainsi que les

trèfles et la minette , avec cette différence qu'ils se prennent sur

la jachère sans diminuer les emblavemens .

Les prairies artificielles occupent dans la vallée , du septième au

cinquième des terres labourables ; elles en occupent le tiers environ

sur le plateau méridional .

Animauxruraux. Le cheval est exclusivement employé pour les

travaux de l'agriculture et les transports . Dans la grande culture

on se sert de préférence des races normande, boulonnaise , et de

celle du vimeux : on voit aussi quelques chevaux du Perche. La race

du vimeux est surtout propre au labour et à tous les travaux péni

bles qui s'exécutent avec lenteur et régularité. Le chevaldu Perche

est inoins fort, mais il dure plus long-tems et va quelquefois jusqu'à

dix-huit ans. Le cheval normand sert de monture ; on connaît son

allure douce et défectueuse . La petite culture n'emploie guère que

des chevaux picards ou lafériens. Les animaux sontachetés sur les

marchés de Beauvais , de Chaumont ou de Gisors ; le cheval du

vimeux ' est amené de la foire de Gamaches par
des marchands

ambulans.

On faitchaque année une vingtaine d'élèves dans les communes

de Saint-Paul, Villers-Saint-Barthelemy , Ons- en -Bray; on se sert

d'étalons que les maquignons normands promènent dans tout le

pays de Bray; les poulains deviennent excellens, étant accoutumés

dès leur enfance, au sol de la vallée, mais on doit regretter que les

jumens employées à la reproduction, ne soient pas choisies avec dis

cernement. Ce petit nombre de chevaux indiqués, ne sort pas du

pays.

On nourrit les chevaux avec le sainfoin , la luz erne et beaucoup

de trèfle ; on leur donne aussi des menus grains , tels que les bi

sailles et les vesces d’hiver , dans la proportion du quart environ

de leur nourriture totale : on y ajoute enfin un peu d'avoine ,
de

la paille , et du son mouillé pendant les chaleurs de l'été. Dans les

communes qui ont des prairies naturelles , on donne néanmoins

peu de foin aux chevaux , les cultivateurs préférant se défaire de

cette production sur le marché de Beauvais où elle est fort re

cherchée .

En général,ces animaux ne reçoivent pas une nourriture réglée;

on les laisse manger jusqu'à satiété. M. Potelle , médecin vétéri

naire du département, attribue à cette négligence, le développe

ment de l'affection connue sous le nom de pousse , qui est très
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commune. Les jeunes chevaux sont attaqués de gourme, sorte de

maladie catharrale , qu'on aggrave et qui devientsouvent mortelle

par un traitement échauffant. Dans la vallée de Bray , une fluxion

périodique succède fréquemment à la gourme, et rend beaucoup

de chevaux aveugles ; cette affection résiste à tous les traitemens,

et il paraît qu'elle doit être attribuée à des causes locales qui n'ont

pu être appréciées jusqu'à présent .

Les autres maladies sont accidentelles , et elles cèdent aux trai

temens rationnels lorsqu'ils sont employés en tems utile ; mais ce

n'est pas l'usage dans le pays ; les cultivateurs aggravent la plupart

des affections par des breuvages excitans, ou confient leurs animaux

malades à des empiriques dont l'effronterie égale l'ignorance.

Le nombre.deschevaux , qui n'était que de 1042 en 1806 dans

le canton , s'élève maintenant à 1430 , savoir : 921 mâles et 509

femelles.
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On ne voit de mulets que chez les propriétaires des usines à

farine , et encore en très-petit nombre; ce sont pour la plupart

des animaux normands venus de leur pays à l'âgede dix-huit ou

vingt mois ; ils vivent jusqu'à vingt-cinq et trente ans .

Les baudets sont plus nombreux; on les utilise comme bêtes de

somme; la plupart sont achetés sur les marchés voisins où ils sont

amenés de Picardie ; quelques- uns sont engendrés dans les pâtu

rages communaux , mais leur éducation n'a jamais fait un objet

d'industrie; ce sont des animaux dont l'utilité est méconnue , qu'on

nourrit mal , et qu'on excède par un travail forcé.

Il n'y a pas de bæuf dans le canton qui est remarquable d’ail

leurspar la grande quantité de vaches qu'on y élève , surtout dans

la vallée de Bray ; en effet , une exploitation de cent cinquante hec

tares a ordinairement quarante vaches , et la proportion est beau

coup plus considérable dans la petite culture où l'on en trouve

jusqu'à trois pour cinq hectares.

Les
gros cultivateurs préfèrent la race normande comme plus

propreà la production du beurre qui forme une des ressources du

pays; on recherche surtout celle de la vallée d'Auge, que M. Léger

d'Ons-en -Bray a introduite, parce qu'elle s'acclimate facilement.

Ces vaches sont amenées de Basse -Normandie et du Cotentin à

l'âge de dix-huit mois ou deux ans ; on les garde jusqu'à quatorze

ans , et on les revend, prêtes à mettre bas , pour faire des laitières

aux environsde Paris ; lorsque, par une causequelconque, elles

cessent dès l'âge de six ans, de donner du lait en assez grande quan:

tité , on les engraisse pourl a boucherie.

Malain
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On voit dans la petite culture , beaucoup de vaches picardes qui

viennent des environs de Breteuil et du
département de la Somme.

Il y a aussi des vaches élevées dans le pays, à peu -près dans la

proportion d'une sur quinze .

On trouve, terme moyen , un taureau pour cinquante vaches

dans la plupart des communes ; il appartient
ordinairement à un

fort cultivateur. Le nombre total des taureaux dans le canton , est

de 43 , et celui des vaches , de 3125 .

La grande culture fait rarement des élèves , toute son industrie

élant dirigée vers le commerce du beurre ; cependant ces élèves

réussissent très bien et n'ont pas besoin , comme les vaches nor

mandes , de rester dans l'inaction pendant deux ans pour s'accou

tumer au climat. M. Heu , de Villers-Saint-
Barthelemy, a prouvé

par son exemple , que l'éducation des vaches pourraitdevenir une

branche très-profitable
d'agriculture dans le Bray. Les petits culti

vateurs font une génisse tous les quatre ans, pour
remplacer la mère

qui est livrée à laboucherie, en sorte qu'il y auneespèce de race

locale tenant à la fois des races normande et picarde.

M. Léger a établi à Ons-en - Bray, des bouveries bien disposées

dans lesquelles il reçoit des vaches maigres achetées à Méru , Gi

sors , Gournay et lieux voisins ; ces animaux qui ont depuis six

jusqu'à dix ans , sont de nouveau rendus propres à la
production

du lait par cet habile agriculteur , ou bien engraissés et vendus

ainsi qu'on l'a expliqué plus haut .

Chaque vache laitière donne un veau par an ; les
cultivateurs qui

se livrent à la
fabrication du beurre , vendent leurs veaux naissans

à ceux qui engraissent ces animaux . En outre on achète à Beauvais ,

tous les samedis , des veaux de huit à dix jours qui , après avoir été

engraissés, sont revendus à l'âge de trois ou quatre mois , pesant

de cent à cent cinquante livres; souvent une seule vache laitière

allaite ainsi trois ou quatreveaux ; c'est dans la petite culture qu'on

se livreplus
particulièrement à ce genre de

spéculation ; on ajoute

même au lait de la vache des oeufs , du pain , de la farine etau

tres substances
nourrissantes. Enfin , quelques fabricans de beurre

élèvent aussi des veaux avec le lait qui a été écrêmé; ces animaux

sont moins estimés , et l'on remarque que leur viande est moins

On fait du beurre dans toutes les fermes et sur -tout dans la vallée

de Bray. Le beurre de meilleure qualité vient des vaches qui sont

élevées dans lesherbagesnormandsdont M.Léger adonné l'exem

ple ; on place sur la secondeligne , celui des vaches nourries par

les fourrages artificiels , et l'on regarde comme inférieur le beurre

provenantdes animaux qu'on laisse pâturer dans les prairies natu

bonne.
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relles qui sont trop constamment humides. On pense que trente

vaches bien nourries peuvent produire par année deux mille kilo

grammes de beurre , et l'on évalue la production moyenne annuelle

de cette denrée , dans tout le canton , à 192,000 kilogrammes.

La vache est tenue dans les pâtures dela vallée de Braypendant

le printems , l'été et l'automne; dans la région méridionale , on la

mène sur les prairies artificielles ; quelques cultivateurs préfèrent

néanmoins la nourrir à l'étable .L'hiver on lui donne les regains de

foin , les deuxièmes coupes des fourrages artificiels , des pailles d'a

voine , d'orge, du son et des grains moulus. Les petits cultivateurs

mettent leurs vaches au troupeau commun , s'il y a des vaines pâ

tures , ou leur portent à l'étable les herbes ramassées dans les

champs , et l'hiver de la paille et des regains qui ne forment qu'une

nourriture médiocre.

Il y a rarement des épizooties sur la race bovine ; on peut ce

pendant en signaler quelques-unes.

En 1797 , une maladie inflammatoire putride fit de grands ra

vages dans les communes de la vallée de Bray; elle provenait des

fortes chaleurs auxquelles les vaches avaient été subitement expo

sées dans le mois de juillet, après s'être nourries de végétaux étiolés

par les pluies continuelles qui avaient duré depuis le mois de mai..

Cette affection qui dégénérait promptement en hépatite , fut traitée

par Lafosse ,célèbre vétérinaire de l'Institut.

En 1810, la maladie connue sous le nom de charbon ou glos

santhrax, régnaità Jouy-la-Grange et à La Neuville -d'Auneuil ; elle

avait été introduite par
des animaux venus de

pays éloignés ;

enleva la moitié des vaches de ces deux localités.

En 1814 , une fièvre putride contagieuse, analogue à celle qui

s'était déjà montrée vers 1797 , se développa dans quatorze com

munes de la vallée de Bray , à la suite de l'invasion des troupes

russes; les communes de Saint-Leger, Rainvillers, Villers , O
ns-en

Bray , Saint-Paul, perdirent un grand nombre de vaches.

Engénéral , les vaches ne sontpas soignées dans leurs maladies

avec le discernementque réclamerait l'intérêt de leur conservation;

les préjugés populaires dominent encore lamédecine des animaux;

c'est ainsi qu'on redoute l'usage de la saignée ,malgré l'utilité évi

dente de cette opération dans un grand nombre de cas: on ,ne

manque jamais , après le part, de joindre à une ration entière d'ali

mens, une boisson fermentée, au risque d'amener les plus graves

désordres. Cette habitude de donner des boissons fortifiantes et

une forte alimentation , dans toutes les affections morbides , a sa

source dans la médecine domestique des campagnes où elle déter

mine aussi des accidens nombreux et souvent funestes.
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Les vaches amenées de Normandie à l'âge de quatre ans , perdent

quelquefois un ou deux trayons ; on ne connait pas bien la cause de

cet accident qui est regardé comme grave , parce qu'il diminue la

sécrétion du lait . Les vaches de la vallée sont souvent attaquées de

la fourche, sorte d’affection inflammatoire de la peau qui réunit les

deux onglons ; elle cède aisément aux émolliens et aux soins de

e propreté.

- C'est une croyance populaire que les hérissons qui sont fort

communs , ont l'habitude de traire les vaches : aussi leur fait - on

une guerre cruelle .

Le nombre total des moutons et brebis dans le canton , est de

dix mille environ , auxquels il faut joindre à-peu-près quinze cents

métis et quarante béliers.

Les petits cultivateurs du Bray font beaucoup d'agneaux com

muns, pour remplacer les mères que l'on livre à la boucherie vers

ir l'âge de six à huit ans . Ces animaux ont les caractères de la race

de picarde dégénérée par un long séjour dans la vallée .

On trouve des métis dans la grande culture , et notamment sur

le plateauméridional;mais en général, on donne peu de soins à leur

choix et à leur conservation . Ces métis ne sont point élevés dans

le
pays; on les achète à l'âge de deux ans , de marchands picards

et champenois , et après les avoir gardés pendant trois ans pour la

laine et l'engrais, on les vend aux bouchers.

Les métis ne réussissent pas dans la vallée où ils sont promp

tement attaqués du piétin : ils se soutiennent mieux dans la partie

haute de ce canton . Cependant M. Budin de Villotran qui leura

ley donné des soins particuliers , n'a pas obtenu jusqu'à présent de

résultats bien avantageux; il a constamment observé que ses mou

tons dégénéraient, ce qui est sans doute un effet du climat.

La force d’un troupeau varie depuis cent cinquante jusqu'à qua

trecents bêtes. Il y a quelques mérinos purs àLa Houssoye.

Les bergeries des grandes fermes sont bien tenues et convena

blement aérées ; mais le contraire a lieu dans la petite culture :

aussi les moutonsdestroupeaux coinmuns sont-ils dans le plus

mauvais état , et souvent attaqués de cachexie ou pourriture.

Une toison ordinaire pèse de quatre à cinq livres , et une toison

métis , de huit à neuf. On peut ajouter un cinquième en sus sur le

plateau méridional du canton.

L'éruption connue sous le nom de clavelée s'est montrée en 1796

à Auteuil , en 1809 à Ons-en- Bray , en 1812 à Auteuil encore, età

Frocourt où M. Peuchet, de Beauvais ,la combattit avec succès

par la méthode de l'inoculation .
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Il y a quinze chèvres au plus dans tout le canton.

On élève une grande quantité de porcs qui sont amenés à l'âge

de neuf mois des environs de Lisieux et du Cotentin . On trouve

ordinairement dans chaque ferme, autant de cochons qu'il y a de

vaches laitières; on les nourritavec despommes de terre bouillies ,

du laitage , de l'orge moulue ; les meuniers leur donnent en outre

du son et des recoupes, et après les avoir engraissés pendant trois

à quatre mois , les revendent pour la charcuterie ; ils pèsent

alors cent cinquante kilogrammes. La seule commune d'Ons-en

Bray fournit par an , outre sa consommation locale , plus de deux

cents cochons gras et de cent cochons de lait, qui sont conduits

à Paris, Beauvais , Gisors et autresvilles voisines.

Il n'y a guère de ménage qui n'élève , pour ses propres besoins,

au moins un porc par année , depuis que la culture des pommes de

terre est devenue générale. .

Le nombre des volailles est considérable dans le canton , notam

ment celui des canards et des oies ; on y trouve moins de dindons.

Ces derniers sont achetés à l'automne pour être revendus engraissés

à Beauvais , à Méru , à Gisors. Il y a une grande quantité de poules

dont les aufs donnent lieu à un commerce assez étendu avec Paris.

Une exploitation de cent cinquante hectares, a environ cent poules

qui produisent en six mois, cinq mille quatre cents aufs expédiés

chaque semaine pour la capitale.

On ne voit de pigeons que dans les grandes fermes , et encore

n'y en a-t-il pas
dans toutes.

Il y a des abeilles dans la plupart des villages , et l'on prétend

que chaque commune fournit par an, terme moyen , vingt-cinq

ruches qui sont achetées par les marchands de miel , à raison de

vingt-quatre francs chacune. Les ruches de la vallée de Bray sont

sensiblement plus lourdes que les autres. Le nombre des essaims

est considérable , mais les froids de l'hiver, et surtout le défaut de

soin , en font périr une grande quantité .

L'agriculture du canton d'Auneuil a reçu ses principales amé

liorations de l'adoption générale des prairies artificielles ; ce can

ton est même l'un de ceux où ellesont amené les meilleurs résul

tats . Avant leur introduction, la région méridionale du canton,

conséquent produireassez de fumierpour subvenir aux besoinsde

ses terres labourables qui réclamaient cependant de forts engrais.
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La vallée de Bray , fertile en foin , en vendait une grande quantité ,

de sorte qu'elle ne pouvait avoirplus de bestiaux que l'autre ré

gion.
Aujourd'hui, les prairies artificielles ont doublé ses fourrages ,

Thewetquoiqu'elle en vende autantqu'autrefois, elle nourrit facilement

un grand nombre de bêtes à comes. Ce n'est pas que le nom

e borili bre des moutons se soit accru ; il a même diminué dans quelques

tenet lieux , ce qu'il faut attribuer sans doute au
défrichement des landes

et des communaux . Mais la quantité des vaches est plus que dou

ilspeu blée; elles sont mieux nourries , ainsi que les autres animaux de

d'but basse-cour : leur
multiplication a donnénaissance au commerce du

as de beurre et des veaux gras ; elles
fournissent en outre pour

les terres ,tense des engrais
meilleurs et plus

abondans , et par suite , des récoltes

plus riches et une plus grande quanlité de paille pour les

esbeste fumiers. Pendant

que les terres sont en luzerne ou en sainfoin , il

muts leur faut ni soins, ni engrais , d'où suit un
accroissement de

sources pour
les terres

labourables ; de plus , ces fourrages étouf

fent les mauvaises herbes vivaces , et nettoient la terre pour les

0,5 céréales qui doivent leur succéder. Après le trèfle , on ne donne

do qu’un labour au lieu de quatre , pour préparer
l'ensemencementdu

21 blé , et encore le grain est- il meilleur sur un défriché de trèfle que

y sur une jachère. On doit remarquer aussi que les prairies artifi

Rh cielles quifertilisent
indirectement, en facilitant

l'accroissement des

pengrais , fertilisent aussi
directement par la

décomposition souter

raine de leurs racines , par les débris de leur récolte , la

diversion utile qu'elles
produisent, en

interrompant la succession

des céréales . Par suite de ces
améliorations , les prix de vente

comme ceux de location des terres , se sont accrus depuis quarante

ans, au point de dépasser
sensiblement

l'augmentation des valeurs

dans des contrées bien plus fertiles
naturellement . Les

perfection

nemens à venir
consisteront dans l'adoption d'un meilleur assole

i ment, dans la plantation entière des larris ou friches placés sur

y un sol incliné, et dans
l'ensemencement des pâtures qui ne seront

ex pas reconnues
nécessaires à la

dépaissance des troupeaux , enfin

dans
l'extension du système

d'herbages normands,qui a déjà pro

duit d'excellens effets aux environs d’Ons-en - Bray. Les résultats

déjà obtenus ne
permettentpasde douter de ceux dont le tems

, amènera
progressivement le succès.

S. 5. Industrie.

Matières provenant du règne minéral. -
Tourbières. - Le dépôt

tourbeux du territoire d'Ons-en -Bray, est l'un des premiers qui

aient été exploités dans le
département de l'Oise. On y tirait de la

tourbe avant que la grande exploitation de Bresles, qui remonte à

epilo

et par
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1785 , eût été ouverte. Le combustible existe aux Prés - Grous et

dans les prairies voisines , dont plusieurs ont été complètement :

tourbées. Le dépôt a quelques pieds seulement de puissance; la

matière extraite est brune , chanvreuse , de médiocre qualité; elle

est consommée entièrement dans les villages des environs ; il est

difficile d'apprécier la quantité annuellement tourbée , parce qu'elles

varie selon les besoins du moment , mais on peut assurer que cette

extraction n'a qu'un intérêt purement local.

On tire aussi de la tourbe vis - à - vis la manufacture du Bequet

pour l'alimentation exclusive de cette usine ; le dépôt est superficiel 1

comme à Ons-en-Bray , mais le combustible qui en est extrait est

plus noir et un peu meilleur..

Carrières. Le calcaire crayeux du canton d’Auneuil a été exploité al

autrefois pour les constructions , notamment au Mont - S. - Adrien xe

où la craie dure des bancs moyens donnait d'assez bonnes pierres

de taille . La plupart de ces carrières ont été successivement aban- latke

données , et celles dont on tire encore des matériaux servent seu

lement à alimenter des fours à chaux .

Les flancs de la grande falaise crayeuse présentent plusieurs

excavations qui fournissent la marne employée à l'amendement des a

terres labourables de la vallée ; c'est la craie blanche , compacte,

moyennement dure dont on fait usage, et non la craie blanche de

supérieure. On voit desmarnières de ce genre près du bois du

Larris en face d'Ons- en - Bray, à Villers-St- Barthelemy , à côté du

Point-du-Jour, près de lachapelle Notre-Dame-de-Pitié, en

face

de Vaut, de Berneuil etd'Auteuil. Il en existe une plus considé

rable au Sud du village deGrumesnil. Les petites exploitations as jis

sont la plupartcommunales , et chacun y travaille à volonté ,

les habitans des communes voisines . Les propriétaires des mar

nières particulières tirent une très- faible redevance des cultivateurs

auxquels ils accordentla faculté de prendre delamarne; la barottée

se paie au plus dix centimes .

Il y a des marnières à ciel ouvert sur le plateau méridional du

canton, notamment au Mesnil- Théribus , à 'Valdampierre , etsur

lechemin qui conduitdePorcheuxàFayel-Bocage; mais les cul

tivateurspréférantla craie moyenne à la craie blanche supérieure,

ces marnières sont peu exploitées,et l'on aime mieux descendre

par des puits souvent profonds dans la masse de craie , et y percer

quelques galeries souterrainespour yextraire la marne dont l'a

griculturefait unegrandeconsommation ; oncomble les puils

lorsque l'approvisionnement est terminé.
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Les marnières à ciel ouvert fournissent aussi des moëllons qui

entrent dans la construction des maisons et bâtimens ruraux .

On exploite depuis peu sur le territoire de Saint- Paul, au lieu

dit la Carrière - Grise , des bancs de grès ferrugineux très - dur ,

pareil à celui qu'on extrait aux anciennes carrières de Sa

vignies dans le canton de Beauvais ; cette extraction toute récente

n'a encore aucune importance.

Il y a dans la vallée de Bray plusieurs sablonnières creusées

dans le sable quartzeux , vert ou jaunâtre , immédiatement infé

rieur à la craie ; on en voit surtout dans les bois de l’Equipée et

de la Quennetaye, près Berneuil , dans les pâtures d'Auneuil et

dans les friches de Villers. On extrait aussi beaucoup de sable blanc

près du pont de Saint-Paul, sur la route de Beauvais à Gournay. On

trouve une autre sablonnière dans les bois de Villotran vers Beau

mont- les-Nonains.

Fours à chaux. On en comptedix dans le canton , dont quatre

dans la seule commune de Saint- Paul. Ils sont établis sur le coteau

du Mont-Saint- Adrien et près des carrières de craie d'où ils tirent

leurs matières premières .

Deux de ces fours appartiennent à M. Hérault ; le plus ancien

n'a pas moins de deux cents ans de date . Un autre four, devenu la

propriété de M.me Lebel, provient de l'abbaye de Saint-Paul . Le

quatrième, maintenant possédé par M. Poclet , existe depuis cent

années. Ces établissemens emploient ensemble , depuis le mois de

mars jusqu'en octobre, sept à huit ouvriers qui sont payés , les

uns à raison d'un franc cinquante centimes par jour, les autres

de quatorze à dix-huit francs par fournée . Le nombre des fournées ,

qui varie selon les commandes , peut être évalué, terme moyen ,
à

cent soixante , de trente-trois muids chacune . Chaque fournée con

somme une corde de bois , et de trois à cinq cents bourrées . Le

muid de chaux , pris sur place , se vend cinq francscinquante cen

times ou six francs. Un autre four qui existait au Mont-Saint

Adrien , a été abandonné depuis vingtans à cause de la mauvaise

qualité de la pierre. La fabrication des fours à chaux de cette lo

calité , qui avait autrefois une certaine importance , diminue sen

siblement depuis que des établissemens semblables se sont formés

dans le voisinage de la ville de Beauvais.

Il y a dans leparc du Mailly à Saint-Germain -la - Poterie un four

à chaux qui ne verse pas ses produits dans le commerce. Un autre

four , établi depuis dix ans à Auncuit , par M. Roblin , et apparte
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nant maintenant à M. Court , cuit environ cent cinquante muids ou

quatrecent cinquante hectolitres par année . M. Titon a fait construire

depuis vingt ans , dans les bois de Villotran , un four dont la
pro

duction mobile selon les demandes , varie annuellement entre six et

vingt fournées par an . On trouve un autre four à chaux de moyenne

importance à Valdampierre. Enfin , il y en a deux au Mesnil-The

ribus , dont l'un a été forméen 1765 , et qui cuisent ensemble de

trenie à quarante fournées par an .

Les chaufourniers n'emploient que la craie marneuse compacte ,

et sur le plateau méridional où la craie tendre existe partout à la

surface du sol , on perce pour atteindre les couches inférieures, des

puits d'un mètre de diamètre , au fond desquels on pousse des

galeries dont les déblais alimentent l'usine .

[
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Tuileries et briqueteries. Ces établissemens sont au nombre de dix ,

non compris les tuileries importantes de la commune de Saint

Germain qui doivent spécialement être mentionnées.

Il y a deux briqueteries au Mesnil - Théribus; on n'y fait que des

briques très- grossières, en se servant exclusivement du limon argi

leux supérieur à la craie. Leur production n'a qu'un intérêt local.

Un autre atelier fabricant des briques , des tuiles et des car

reaux , a été formé par M. Titon en 1780, à La Neuville -Garnier,

pour remplacer une tuilerie qui existait très anciennement à Vil

lotran. Il emploie maintenant cinq ouvriers , tant hommes que

femmes , venus de La Neuville- sur- Auneuil et de Saint-Germain

la-Poterie , et recevant un salaire journalier d'un franc vingt

cinq centimes à un franc soixante-quinze centimes. L'argile mise

en æuvre est extraite à côté du four; la glaise qui entre dans la

confection des tuiles est prise au dépôt d'argile marbrée du bois

d'Argies près Berneuil ; ces différens produits dont la quantité

annuelle est variable , sont vendus dans les communes voisines.

Il
у a dans la commune d'Auteuil trois tuileries situées au ha

ineau dit de la Briqueterie, ainsi nommé à cause de plusieurs fours

à briques dont la fondation remontait assez haut dans le moyen

âge , et qui avaient cessé d'exister en 1760. Ces ateliers ont été

formés depuis quinze à vingtannées,et appartiennentaujourd'hui

à M.me Puissant, à M.me Godard et à M. Lieuré. Les matières pre

mières sont extraites sur place , les fours ayant été construitsà

proximité. Le nombre des ouvriers qui est de vingt-quatre inain

tenant,paraît avoir éprouvéquelque diminutiondepuis l'originede

ces établissemens ; une partie vient de Saint Germain ; leur

11
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salaire moyen est de 1 fr. 5o c. par jour. La production totale

peut être évaluée , terme moyen , à huit cent mille briques , tuiles

ou carreaux , varie néanmoins selon les commandes ; ces objets

sont employésdans les cantons voisins.

La commune d'Auneuil a deux tuileries , dont l'une a été fon

dée vers 1785 par M. Siret qui l'a vendue à M. de Montreuil , pro

priétaire actuel. La matière principale est prise à la glaisière ou

verte près de la route royaledans le voisinage de St. Léger. Il y a

deux fours qui cuisent chacun dix fournées par an . Cette usine

dont l'importance s'est graduellement accrue , occupe maintenant

sept ouvriers, y compris deux enfans qui sont payés à la journée

depuis cinquante centimes jusqu'au triple. La production actuelle

comprend quarante-huit mille briques , autant de tuiles , et pareille

quantité de carreaux, le tout consommé en majeure partie dans le

canton.

L'autre tuilerie a été établie en 1821 au lieu dit le Brut-Rifflé sur

la grande falaise , par M.Roblin qui l'a cédée vers 1825 à M." Court

de Beauvais. Cet atelier met en æuvre, comme le précédent, les

glaises extraites près de St. - Léger, mais sa fabrication est bornée

aux briques et aux tuiles. Deux fours cuisent ensemble par an

environ deux cent mille briques et autant de tuiles . Il y a une

douzaine d'ouvriers qui travaillent au cent , et qui peuvent gagner

de quarante centimes jusqu'à un franc cinquante centimes par jour .

Les produits qui ont diminué depuis trois ans , sont employésdans

le canton , et une assez grande partie est exportée dans les dépar

temens de l'Eure et de Seine -et -Oise.

M. Cantrel a construit en 1825 au Vivier - d'Anger près Ons-en

Bray un four à tuiles, placé à proximité des matièresqui sont mi

es en ouvre, et de la route royale de Rouen à Reims. Cette fabri

que devenue la propriété de M. Maine, a constamment employé

(uatre ouvriers de tout âge , venus en partie de St.-Germain , et

ayés au même taux que dans les autres tuileries.On cuit par an

uatre fournées qui produisent quarante mille briques, quarante

nille carreaux , etcent soixante mille tuiles ; ces denréessont con

ommées la plupart dans la vallée de Bray.

Une autre tuilerie existant depuis plus de cent ans à Sorcy près

t.Paul, occupe quatre à cinq ouvriers, tant à l'extraction
des

aisesprises sur leslieux , qu'à lafabrication qui consiste en six

urnées de trente -deux mille tuiles chacune ; néanmoins celle

'oduction varie selon les années.
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Il y a depuis plusieurs siècles à St. - Germain-la-Poterie, des tuile

ries renommées pour l'excellence et la quantité deleurs produits. Il

serait difficile de remonter à l'origine de cette industrie , mais elle

parait avoir succédé à une fabrication de poteries dont les titres du

moyen âge indiquent l'existence, en signalant St.- Germain comme

un des lieux où l'on faisait pots et godets. Des fouilles pratiquées à

diverses époques dans l'intérieur de la commune, ont fait rencon

trer des vestiges d'anciens fours à pots et des tessons d'une pâte

de grès assez fine. L'épithète jointe au nomde cette commune

constate d'ailleurs l'existence antérieure d'usines qui paraissent

avoir cédé la place aux tuileries depuis 'très-long - tems.

Il у dans ce moment douze fours à tuiles appartenant à vingt

trois fabricans , et tous construits auprès des biens communaux et

des autres terrains où l'on extrait pendant l'hiver les glaises mises

en æuvre. Les procédés usités sont ceux de toutes les tuileries ; on

a seulement adopté , depuis quelques années , l'usage de soupou

drer les tuiles avant la cuisson avec le minerai de fer oxidé en grains

que l'on trouve en quantité au -dessus de la glaise exploitée ;

ce procédé leur donne un ton plus foncé , sans ajouter à leur qua

lité qui est d'ailleurs une des meilleures connues. La fabrication

s'est accrue depuis 1786 , époque avant laquelle les chemins dé

pourvus de tout entretien , étaient tellement mauvais que tous les

transports ne pouvaient avoir lieu qu'à dos de bête de somme.

Chaque fabricant emploie pendant une campagne, deux hommes

pour apprêter la terre et façonner la marchandise ; il occupe en

outre , pour deux fournées environ , une femme pour mouler, et

un enfant ou page pour porter et étendre. Tous les fours réunis

emploient chaque année quarante-six hommes , trente-six femmes,

et autant«d'enfans , en tout cent dix -huit individus, nombre fort

inférieur à la population ouvrière dont l'excédant a l'habitude de

travailler dans d'autres communes , et de concourir ainsi à la for

mation de nouvelles tuileries. Cette émigration annuelle qui s'étend

jusqu'à Songeons, à Forges et à Gisors , a souvent déterminé l'éta

blissement définitif au loin de familles qui n'avaient d'abord cher

ché qu'une occupation temporaire ; on doit attribuer à cette cause

la légère diminution que la population de St. -Germain a subiede

puis quelques années, diminution que,sánsce motif, on concilierait

difficilementavecla prospéritédu commerce et l'aisance générale

de la commune. Quelques habitans du Mont-St. -Adrien viennent

aussi travailler aux tuileries de St. - Germain.

Les ouvriers sont payés au mille de marchandises courantes ,

savoir, les hommes deux francs cinquante centimes , les femmes

soixante-quinze centimes ,et les enfans cinquante centimes. Ces

1
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prix sont supérieurs à ceux donnés pour les travaux agricoles. On

estime qu'un ouvrier doit faire, terme moyen , un mille d'ouvrage

par jour. Les salaires sont augmentés d'un tiers depuis l'établisse

ment dela grande manufacture de M. Graux à St.-Just près Beau

vais , qui emploie une dixaine de familles originaires de S.-Germain.

La quantité de glaise extraite annuellement , est évaluée , terme

moyen, à 2,133 mètres cubes ; elle est achetée par les fabricans à

raison de i fr. 35 c. le mètre cube.

Chaque fournée consomme 1,200 de bois , tant en bourrées

qu'en bois de billon , ce qui, pour soixante -douze fournées , donne

par an une consommation de 86,400 , et une valeur de 25,930 fr .,

à raison de 30 fr. le cent.

Chaque fournée cuit environ quarante milliers, dont troisquarts

en tuiles et un quart en pavés . La production totale est de sept

cent vingt mille carreaux ou pavés de six à huit pouces de diamè

tre , carrés ou polygones, et de deux mille cent soixante milliers

de tuiles , faîtières ou enſestaux. Les faitières entrent pour un cen

tième au plus dans la fabrication des tuiles . On fait aussi quelques

briques qui sont employées sur les lieux.

Les produits des tuileries de Saint-Germain sont consommés

dans un rayon de six myriamètres. La tuile coûte dix-sept francs

le mille, prise en magasin .

Les nouvelles fabriques établies depuis vingt ans environ dans le

voisinage de cette commune , semblent s'opposer à ce que son in

dustrie reçoive un plus grand accroissement, à moins qu'on n'a

dopte un nouveau genre de produits , tel que
celui des

pannes ,
encore inconnues dans le canton d’Auneuil , malgré leur incontes

table utilité.

M. Gibert, propriétaire actuel du château de Frocourt , a donné

récemment l'exemple de la fabrication des briques d'après la mé

thode hollandaise , en se servant de la houille et en cuisant en

plein air.

Poteries. MM. Hutan frères ont établi en 1825 au Vivier-d'Anger,

deuxfabriques de poterie en grès ,qui depuisleurcréation ont em

ployé chacune huit ouvriers, y compris deux femmes.Les ateliers

sont semblables sous tous les rapports ; ils tirent leurs terres

glaises du hameau de Héricourt, près de laChapelle-aux-Pots, c'est

l'argile griseinférieureausable ferrugineux ; ils se servent en outre

pour confectionner des tuyaux , de l'argile marbrée communedans

les friches duBray,et qu'ils exploitent aux Trous-Nonets,prèsde

leurs fours. Une partie des ouvriers est originaire de la Chapelle
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aux-Pots , canton du Coudray ; tous reçoivent un salaire journalier

de deux francs. On fait par an , dans chaque fabrique, environ cinq

fournées, comprenant des bouteilles à encre , des terrines , des

cruches , et toutes sortes d'ustensiles de ménage en terre cuite. Ces

deux poteries soutiennent bien jusqu'à présent la concurrence des

grandes usines de la Chapelle-aux - Potset de Savignies.

Une fabrique de plommure s'établit en ce moment au Vivier

ď Anger. L'ouverture de la route royale entreBeauvais et Gournay,

attire l'industrie dans un pays autrefois inhabité.
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Faiencerie. Une usine de ce genre a été fondée en 1807, par

M. Lelarge, médecin de Beauvais, dans les bâtimens de l'ancienne

abbaye de St. -Paul , auxquels on a joint les constructions rendues

successivement nécessaires par l'aggrandissement de la fabrica

tion. L'existence dans le parc de St.- Paul, des terres propres à la

faïence, a été la première cause de la formation de cette manufac

ture qui n'a cessé de s'accroître depuis son origine , et qui est

maintenant dirigée MM. Harsen et Denizart ; on emploie aussi

des terres glaises prises en divers lieux de la commune : cesglaises

sont grisesou marbrées, et l'on y mêle environ un dixième de

craie extraite au Mont-St. -Adrien , passée à la claie et réduite à

l'état de sable grossier , qu'on nomme blanc de faïence. Les émaux

provenant des silex pyromaques , sont broyés au moulin à eau de

Goincourt (canton de Beauvais ), les autres matières mises en @u

vre sont achetées à Paris . Le nombre des ouvriers qui n'était guère

que de vingt dans les premiers tems , est actuellement de soixante

neuf, dont trente -six hommes , dix -neuf femmes et quatorze en

fans; plusieurs familles étrangères au pays , s'y sont fixées à cause

de l'occupation permanente que leur a procurée la manufacture. Les

simples journaliers gagnent un franc par jour, les ouvriers les plus

habiles en reçoivent quatre ; le prix moyen de journée peut être

évalué pour les hommes à un franc quatre-vingt- dix centimes, pour

les femmes à soixante - quinze centimes et pour les enfans à

soixante centimes , ces prix sont supérieurs d'un sixième environ

au salaire donné pour les travaux agricoles. La plupart des ouvriers

de la fabrique placent leurs économies en fonds de terre , ou en

constructions nouvelles , de sorte quel'établissement répand de

l'aisance dans la commune, et accroît le nombre de ses habitans ,

en même tems qu'il assure leur bien - être. On fabrique dans cette

manufacture intéressante, de lafaïence brune dite terre à feu , de la

faïence blanche et des carreaux .Ses produits trouvent un écoule

ment faciledans le départementdel'Oise,danslacapitale et dans

les
pays voisins .

WHA
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de Bray.

M. Touzart établit en ce moment une nouvelle faïencerie à

St. -Paul.

On doit remarquer que presque toutes les usines qui ont pour

objet la fabrication des terres cuites , se servent des argiles glai

seuses inférieures à la craie , venues au jour dans le pays

Ocre. C'est encore un produit industriel dont la matière pre

mière est fournie par les terrains inférieurs au calcaire crayeux.

M. Thirria , en 1829, et M. Boullanger en 1830 , ont établi des

fabriques d'ocre rouge et jaune dans la commune de Rainvillers,

en préparant à cet effet le minerai de fer en grains, que l'on trouve

en abondance au lieu dit le Montrouge , dont l'exploitation leur

est louée par la commune. Ils ont construit les bâtimens néces

saires pour laver la matière, la faire sécher et la convertir en pou

dre aumoyen d'unmoulin à main. Les deux fabriques emploient

déjà dix - huit ouvriers payés à raison de deux francs ou d'un franc

par jour, selon le sexe. Elles ont produit dès la première année de

leur existence, environ soixante mille kilogrammes d'ocre de di

verses nuances ,qui ont été promptementenlevés le commerce de

Paris. Cette industrie nouvelle dans le département , prendra de la

consistance à cause de l'abondance de la matière première, et si les

propriétairesadoptent une manipulation plus économique que celle

dont ils ont fait usage en commençant.

M. Foubert établit actuellement un atelier du même genre , dans

les friches communales de St. -Germain , où le minerai est très

abondant.

par

Ce minerai defer a été exploité autrefois, et l'on retrouve encore

les traces des usines dans lesquelles on le préparait; il y a en plu

sieurs lieux du pays de Bray, des amas considérables de mâchefer,

qui signalent incontestablement l'existence d'anciennes fonderies ;

on en voit particulièrement au champ de la Forge près Rainvillers,

au lieu dit les Terres-noires à côté de Sorcy, au lieu dit les Létains,

au confluent du ruisseau des Fontaines avec l'Avelon , où l'on ren

contre aussi des morceaux de fer forgé. Quelques vieux titres ont

fait reconnaitre l'époque à laquelle les fonderies du Bray furent

mises en activité. Dans le dénombrement des possessions et droits

de l'évêché de Beauvais, dressé au quinzième siècle , par Guillaume

de Héllande , soixante- dix-huitième évêque , et présenté en 1465 à

la Chambre des Comptes par Jean de Bar son successeur, on trouve

l'article suivant :

« Item a esté baillé à Henry le Féron et Pierre le Fondeur ,

» natifs du pays de Liége , une place contenant quatre arpens de
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» lerre entre le pont de Forest et le lieu qu'on nomme les Bons

» Hommes , avec place sur la rivière d’Avelon en ma terre et sei

» gneurie pour faire un sault d'eau à édifier une fonderie ou féron

» nerie , moyennant la somme de quarante sols parisis qu'ils me

» sont tenuspayer chacun an , termes de Noël etSaint-Jean , par

égal portion . » Il est parlé dans un autre écrit d'une forge située

au Bequet, et affermée en 1550 à Guillaume Lecaron. Il y est fait

mention également de Simon Dufour , fondeur en fer , qui demeu

rait en 1568 dans le même lieu . On a aussi une sentence rendue

le
17 avril 1567, par le bailli du comté -pairie de Beauvais , « qui

» condamne François Robechon , Maxence et consorts , héritiers

>> ou ayant-cause de Pierre et Henry les Férons , natifs du

» Liége , à payer et continuer quarante sols parisis de censive dus

» à la prevosté de Sorcy, à cause de la donnée d'une place sur la

» rivière d'Avelon et de quatre arpensdeterre , séans entre le pont

» de Forest et les Bons-Hommes , où lesdits Férons avaient estably

» une fonderie et féronnerie . » Il est évident que cette usine était

celle dont on voit les restes aux Létains .

Il
у dans les actes dela fin du seizième siècle , plusieurs ventes

faites
par de Thierarche , ouvriers en fer , qui étant venus

dans ce pays-ci à cause des forges, y avaient formé des établisse

mens qu'ils aliénaient pour rentrer dans leur patrie , la fonderie

ayant cessé vers cette époque . Il est probable que la rareté et le

haut prix du combustible inirent fin à une industrie dont la conti

nuation serait devenue onéreuse .

pays de
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Couperose. La manufacture de sulfate de fer , ou couperose verte

du Bequet , bien connue sous ce nom dans le commerce , est située

au hameau de ce nom , commune de Saint- Paul, sur la rive gauche

de l'Avelon . Sa fondation remonte à-peu-près au milieu du siècle .

dernier.

En 1752 , M. Vallot pharmacien , originaire d'Amiens, établi à

Beauvais , conçut le projet d'accréditer les eaux minérales qui

existaient à Goincourt ainsi qu'au Bequet , et dont les propriétés

n'étaient guère connuesque dans un rayon peu étendu autourde

Beauvais. Après les avoir analysées , il s'adressa au premier méde

cin du Roi qui nomma des commissaires pour procéder à un examen

plus authentique de ces eaux. Le résultat fut conforme à ce qu'a

vait indiqué M. Vallot, et constata la présence du vitriol dans une

proportion assez forte. Cette découverte n'eut aucune suite jus

qu'en 1768 , que le sieur Crocé ou Croust , chimiste allemand , fit

l'analyse des terres à travers lesquelles filtraient les fontaines du

Bequet, et par suite se décida à tenter , de concert avec le sieur

Ben
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réglées

Berthelot, l'établissement d'une fabrique de couperose. Le sicur

Berthelot ayant bientôt renoncé à l'entreprise , Croust s'adressa

aux sieurs Grenon, Doitrel, Huantet Lhermite qui, le 7 avril 1769,

firent l'acquisition d'une mine et demie de pré tourbeux au Bequet,

sur laquelle existait une petitefoge à cendre dépendant de l'ex

ploitation déjà commencée du terrain à tourbe. On monta un la

boratoire formé seulement de quelques chaudrons et ustensiles ;

ces essais trop grossiers n'ayant pas réussi, découragèrent les com

mettans du sieur Croust, et les portèrent à se défaire de leur fa

brique avant même qu'elle fût réellement établie. Sur ces entre

faites, M. Vallot quirésidait de tems en tems à Goincourt , et qui

avait connaissance de l'état des choses , proposa à M. Warnier ,

négociant à Amiens , de continuer les essais en devenant proprie

taire des lieux . Par acte du 14 janvier 1770 , M. Warnier acquit

le terrain , les bâtimens et ustensiles , moyennant la somme de

sept mille livres ; à force de dépenses , de soins et de travaux , il

aggrandit les ateliers et créa la première manufacture de coupe

rose qu’ait eue la France ; il eut bientôt à supporter la concurrence

d'un établissement formé à son exemple dans le marais de Goin

court, près Beauvais ; il s'en suivit des contestations qui furent

par des arrêts du conseil du 15 mai 1780 et 12 mars 1781 ;

mais déjà M. Warnier avait cédé le 29 avril 1778 sa manufacture

entière à M. Gaillard, père du propriétaire actuel.

On voitpar cet exposé que les bâtimens ont été construits exprès

pour leur destination ; ils ont reçu peu d'accroissement , et les

procédés de manipulation sont restés les mêmes, sauf néanmoins une

disposition toute nouvelle des fourneaux et chaudières évapora

toires, récemment exécutée par M. Gaillard de Saint-Germain , et

dont les résultats produisent une économie considérable dans le

chauffage.

La matière mise en cuyre est un terrain d'alluvion immédiate

ment inférieur à la tourbe , contenant du gravier et des débris de

végétaux ligneux couverts d'incrustations pyriteuses. A l'époque

des sieurs Croust et Warnier, cette matière était recueillie au

Bequet même. Ensuite , et pendant cinquante- cinq années, on

n’employa que des terres extraites dans le marais de Goincourt ,

par suite du réglement contenu en l'arrêt de 1781. Depuis six à

sept ans on tire de ce lieu un tiers seulement de la matière , et le

reste est pris au Bequet , dans les lieux anciennement fouillés , dont
le

gravier mal exploité contient encore dessubstances minérales ,

mais cette matière remaniée est extrêmement appauvrie . On met

en oeuvre par an 740 mètres cubes environ de terre pyriteuse.
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Le nombre des ouvriers occupés comprend aujourd'hui quatre

maçons , deux charpentiers , quarante journaliers , cinq maneuvres

et vingt femmes, en tout soixante-onze individus . Il était plus con

sidérable autrefois lorsqu'une partie des tourbes consommées par

l'usine , était extraite dans sonvoisinage, vers Ons- en -Bray. Presque

tous ces ouvriers sont de familles employées depuis trois généra

rations dans l'établissement qui a créé pour
moyens d'exis

tence, et a successivement accrà leur bien-être. En général, ils

disposent de leurs économies pour devenir propriétaires; les indi

vidus vieux et infirmes trouvent des secours assurés dans la bien

faisance éclairée de M. Gaillard de Saint-Germain. Un petit nombre

d'ouvriers appartient à la commune de Rainvillers. Le prix moyen

de journée est d'un franc vingt - cinq centimes en été , et d'un

franc seulement dans l'hiver.

La fabrication annuelle qui s'élevait autrefois à cinq cent mille

kilogrammes de couperose , est réduite maintenant à cent mille

environ qui sont exportés sur Rouen , Amiens , dans les départemens

du Jura et du Rhône et vers la Suisse. Cette manufacture intéres

sante a vu son importance diminuer, malgré l'excellente qualité de

ses produits ,à cause des nombreux ateliers de même genre qui se

sont élevés dans diverses provinces. Il y a lieu de craindre qu'elle

n'éprouve de nouvelles altérations par l'épuisement de la matière

première.
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Matièresprovenant des règnes végétal et animal. -- Mouturedes

grains. Il n'y a dans le canton d’Auneuil qu'un seul moulin à

vent, établi depuis peu d'années sur la falaise , en face d'Auteuil.

On y trouve dix-sept moulins à eau : 1. ° sur l'Avelon , deux moulins

au Bequet; 2. ° un sur chacun des ruisseaux de Laignemont, de

Martode et de la Vignette , qui sont des branches du ruisseau des

Fontaines, sur le territoire d'Ons-en -Bray; 3.° sur le ruisseau du

Moulinet, un à Troussures ,et un autreau Moulinet, commune de

Villers-St.- Barthelemy; 4. sur le ruisseau de Sinancourt, un à

Friancourt, et un autre à Sinancourt ; 5.° sur le ruisseau d'Auneuil

,

un moulin à Auneuil même , le moulin des prés vis-à-vis Boctaux,

le moulin de St.- Léger et celui de Rainvillers établi en 1804; 6.°şur

le ru de Berneuil,quatre situés à Berneuil, aux Vivrots, à Frocourt,

ce dernier allantêtre détruit, et un quatrième au Metz. On ne pra

la mouture ordinaire.

Les communes du plateau méridional, dépourvues de moulins,

portent leurs grains aux usines de la vallée , et à celles du canton
de Chaumont.

||а

tique que

that
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Pressoirs à cidre. Leur nombre est de quatre -vingt-quatorze ,

tant communs que particuliers . Ils sont ainsi répartis : treize à

Berneuil; neuf à Beaumont-les-Nonains, Ons-en - Bray; huit à

Villers-Saint-Barthelemy ; sept à Jouy- sous- Thelle, Valdampierre;

six à La Neuville-Garnier, Le Mesnil- Théribus ; cinq à Frocourt,

La Houssoye, Saint-Paul; quatre à Saint-Léger; trois à Rainvillers ,

Saint-Germain , Villotran , et un à Porcheux.

Dentelles et blondes. — Ce genre de fabrication estrépandu dans

les communes de Beaumont, Le Mesnil- Théribus, La Houssoye ,

Porcheux , Villotran , Valdampierre , toutes situées sur le plateau

méridional; il n'a jamais pénétré dans la vallée . Cette industrie in

troduite dans le canton par les fabricans de Chantilly , occupe un

grand nombre de femmes et de filles qui travaillent à la pièce ,et

qui gagnent par jour depuis 15 à 20 centimes , jusqu'à i franc. On

fait des dentelles, des blondes , et l'on commence à confectionner

des broderies en or pour robes. Les produits ont cessé depuis quel

ques années d'être enlevés par les manufacturiers de Chantilly ; des

fabriques centrales se sont établies à Fresneaux ( canton de Méru ) ,

et à Valdampierre où M. Charriat de Paris fait construire en ce

momentdes ateliers qui pourront contenir un grand nombre d'ou

vrières. La fabrique de Valdampierre donne actuellement de l'ou

vrage à six cents personnes , tant dans le canton d’Auneuil que

dans ceux de Méru et de Noailles. Le nombre des ouvrières em

ployées à cette industrie dans le canton d’Auneuil s'élève à près de

huit cents ; elle répand l'aisance dans un pays boisé, où l'agricul

ture n'occuperait pas tous les bras, et elle utilise des individus à un

âge où ils ne sont encore propres à aucun autre travail .

La fabrication d'ouvrages de nacre , après avoir prospéré depuis

1810 à Villotran , a diminué au point de ne plus occuper que

quelques personnes; ce sont des jeunes gens élevés dans les can

tons de Noailles et de Méru , où l'on se livre depuis très-long-tems

à cegenre de travail ; il ya aussi quelques ouvriers en nacre à
Valdampierre.

La préparation des ouvrages en os , tels que moules de boutons ,,

fiches, etc., occupe encore une douzaine de personnes dans les

communes de Villotran et de Valdampierre, où elle a subi une

réduction semblable à celle des objets en nacre. Ces petites indus

tries varient, selon les circonstances, dans la quantité de leurs pro

duits et dans le nombre de bras qu'elles emploient .
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On prépare à Valdampierre des cornes qui sont mises en @uvre

dans le canton de Méru.

D'après cet exposé succinct du travail industriel dans le canton

d'Auneuil, on reconnaîtra que la véritable industrie , celle des ma

nufactures, n'y est exercée que dans les communes d’Auneuil ,

St.- Paul, St. -Germain , Rainvillers, Ons-en - Bray, Valdampierre,

Auteuil. Il y a tendance à l'accroissement sur le plateau méridio

nal , par la propagation de la fabrique de dentelles; mais dans la

vallée de Bray, la direction des travaux se porte de préférence

vers l'agriculture et surtout vers l'éducation des bestiaux ; cette

différence dépend de la nature du sol et de la division des pro

priétés , moins morcellées dans la région méridionale.

Commerce. L'importation comprend les vins , le sel , les poudres

et tabacs , quelques bestiaux , des meubles, ustensiles et vêtemens,

des pierres de construction.

Les objets exportés consistent principalement en grains , fourra

ges , bois , cidre , couperose , tuiles , briques et carreaux , poteries,

faïences , dentelles , beurre et bestiaux engraissés.

Un marché à grains avait été établi en 1820 à La Houssoye , mais

il n'a guère duré qu'un an , n'ayant pu supporter la concurrence

des grands marchés de Beauvais , de Méru et de Gisors.

Voici l'indication des mesures principales qui étaient usitées

dans le canton d'Auneuil , avant l'adoption du système décimal.

MESURES AGRAIRES.

Mesures anciennes.
Mesures notweller

51 ares
07,20

En usage à Auneuil , Auteuil,

Beaumont, Berneuil , FroArpent forestier d'ordon

nance de 100 perches , court, La Houssoye, La Neu

divisé en 2 mines, la per- Porcheux, Saint-Germain ,
ville -Garnier , Le Mesnil ,

che ou vergede 22 pieds,
Rainvillers , Saint- Léger ,

le pied de 11 pouces. Saint- Paul,Valdampierre,

Villers , Villotran .

Journel de Chaumont de

66 perches 9/3 , la perche En usage à Jouy-sous- Thelle .} 34

de 22 pieds .

Mine de Gerberoy de 60 En usage à Ons -en - Bray ,
perches.

Rainvillers , Saint- Léger

Villers- Saint -Barthelemy.

ares
04,80

30 ares 64,32
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MESURES POUR LE BOIS,
Mesures anciennes.

Corde de 8 pieds sur 4 , En usage dans tout le can

bois de 4 pieds.

Mesues nouvelles.

ton.

- } 4 nères 38,75.
MESURES POUR LES LIQUIDES.

En usage à Auneuil, Auteuil,

Muid de
Beauvais, de 40 La Houssoye, La

Neuville",Berneuil , Frocourt, Jouy ,

veltes ,velte de 4 pots, Ons,
Rainvillers ,St.-Ger

pots de 2 pintes.

main , St.- Léger , St.- Paul,

Villotran , Villers.

Le
Muid de Paris , de 36 ) En usage à Beaumont ,

Mesnil- Théribus, Porcheux,
veltes.

Valdampierre.

2
1 .

98,02

2
h ,

68,22

MESURES POUR LES GRAINS .

1. • POUR LE BLÉ ET POUR LE SEIGLE .

En
usage

à
Auneuil , Beau

mont, Berneuil , Frocourt ,
Muid de 2 sacs , sac de 6 ) Jouy, La Houssoye, La Neu

mines, mine de 4 quar- / ville, Ons, Porcheux, Rain

3 h . 60,42

tiers , quartier de 8 pin - villers , Saint - Germain

tes 1/16.
Saint-Léger , Saint- Paul,

Valdampierre, Villers, Vil
lotran .

Muid de 12sacs ,

setierde6 minots,mi-) En usageà Auteuil, Berneuil,

not de 30 pintes.
La Neuville,LeMesnil, ( 20 :11,65 le muid.

(Mesure de Méru .) Valdampierre, Villotran . 14.67,64 le setier.
Setier de 2 mines , mine

del quartiers, quartier) En usage à Jouy, Le Mesnil,

I b. 56,10

de i
boisseau /.

Porcheux.
(Mesure de Marines.)

sac ou

I

tes 5/16.

2.° POUR L'ORGE .

En usage à Auneuil, Beau

mont, Berneuil , Frocourt

Muid de 3 sacs, sac de 4 ) ville, Le Mesnil,Ons, Por-/
41.50,52le muid.

Jouy, LaHoussoye, La Neu

mines , mine de 40 pin - cheux ,
Rainvillers,St.-Ger

1 " :50,17 le sac.
main , St.-Léger , St.-Paul ,

Valdampierre, Villers, Vil

lotran .

Sac de6 minots , minot de En usage à Auteuil,Berneuil,

La Neuville ,
Valdampierre,

70,43Villotran.

H

30 pintes /
i h .
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3.• POUR L'AVOINE.

Mesures anciennes. Mesures nouvelles,

sac de

( En usage à Auneuil, Beau

mont, Berneuil , Frocourt,

Muid de 3 sacs Jouy La Houssoye,La Neu

4 mines, mine de 48 pin ville, Ons, Porcheux, Saint- | 55.40,63 le muid.

tes 3/8. Germain , Rainvillers,Saint- / 16.80,21 le sac.

(Mesure de Beauvais.) Léger , Saint - Paul, Val

dampierre , Villers , 'Villo

tran ,

Setier de 6 minots, minot ( En usage à Auteuil ,Berneuil,
de 46 pintes. La Neuville , Lé Mesnil ,

(Mesure de Méru .) Valdampierre, Villotran .

Setier de 13 quartiers. En usageà Jouy, Le Mesnil,

(Mesure de Marines.) Porcheux.

2 h. 57,04

2 b . 53,66
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