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Publié par Espérandieu sous le n' 3.816.
Fêmme drapée, les bras nus.

Fragment de bloc.
Publié par Espérandieu sous le n' 3.843.
Jambe gauche d'un personnase.

Bloc rectangulaire.
Publié par Espérandieu sous le n' 3.8o8.
Homme barbu soutenant uû entabl€ment
feuilles. Dispâru mais connu par un dessin
Ma{neul.

J. REINOLD - P.-J. TROMBETTA

rn)

de
de

(/, t9 )l(U^i"l sttll 4l{}'68 | ^ç'z'

(r, cl. M;m. .oc. n:r -nh;ol. Senli3. roo4-rq66. p. st

ilotes pout I'histoire et [pigraphie

du canton de ileuilly+n-Thelle (')

'II

BELLE-EGLISE

læ seul travâil général existant sur I'actuelle commune de
Belle-Eglise est la notice de Graves (oii quelques erreurs se sont

slissées) :

- P.écis statistiqse sur le canton de Neuilly-en-Thelle Paru
dans l'Annuaire de l'Oise de 1842.

Fn Io2< Ie comte de Ribe. a donné, dans le tome XXV des

Vln'oi..r aË la Sociérê acâ'lémirue d" l Oise une hisroire de la
seirneurie de Sainr- lust et de son châreau, Jocumantée er sérieuse

ave-c o;;cc' iu.rificàrir." in exrenso sainr-Ju:t en un écarr de

Belle Eeli,e,'a toute ètu,i" hi'rorique srrr ce pals en rn'plique la

Ciographie - Giologie - Sciences Nat relles

L€ territoire présente da.s la directjon du Nord-Est au Sud-
Ouest une étendu; de plus de 6 ooo mètres tandis que ladimension
transversale e.t à oeine lequ:rt de relle-ri ll e'r div;sé€ndeux
oar la rivière de lË.che.ui les bords de laquelle esr phcè le vil-
laee. La 

'e.rion 
mérrd,onale forme nn.oleau cou\ert de bois La

pÀnde route de Paris à Crlais tra\êÎse du Sud au Nord la sec-

iion orienraie. L,â roule Jêparren ênrflle d" C}âmblv à Gisors
passe au Nord de I'agglomération eD remontant la vallée de
l'Esch€.

Le villâse est sis au confluent de I'Esche avec la Gobette,
roisseau intermittent qui prend sa source à Dieudonne Encore
au début du xIx' siècli les t€rres avoisinantes étâient sujettes à

de lréquentes innondations des deux cours d'eau.



productive. Aux hameaux de candicourt, ;ilfi:ï:'"i'.;".f#
gny-Prouvaire, la glâùconie inférieure grossière. Le sabl€ de c€tte
glâuconie apparait entrê !e village lui,mên]e et Landrimont sur
la rive droite de I E* he, mâ;. il y ê(' vire recouv€rl pa' d,autres
sables ou palles terrains de tran.po'r orcien,. d" mirne que sur
tout ce versânt de la vallée, spécialernent au dessous de Landri-
mont et à Gândicourt (ânciens li€ûx d'extracrion de sables de
glève). On rencont.e le calcajre grossi€r sur Ie plateau du bois de
Carriàe. Des 

'âbles rnoy€ns êr des gres a empreintes végétales
dans Ie bois de Montasny.

Le reste du terroir, argileux et sablonneux, {écondé par les
€lgrais, est assez productif.

- Cnmbry : Département de l'Oise, r8o3, tome II, p. 82.

- Grav€s. Op. cit., id. Notice archéologiqu€, 1856, pp.238
etc 284. id. céosnosie (Annuêile 1847), p. r5e. iUni-
miEcation du ravin de Buchy.

Rodi,, a .isnxlé .rrr le terriioire lêxisrFnce de ta Mat'.
alcea L.
I - Mémoires soc. académiq. Oise. VI, 1865, p. 266.

Prchistair? - A iti.tuité
Importante séri€ d€ silex ouvrés trouvés par l,institureur.

- Muller. MéIn. comité archéol. Senlis, t8g1, p. 22r.

Epoque sdlto,tonah e

Voie romaine.

- Mêm. .oc. ir.h. Spnlis. r8b2, p. J6ô.. SouteirJn : ArchËologre du Jéparterne,rt de I Oise. I,
rq2o,
p. 116 - Lierdit ( Le Bois des Cailoux r.
p. r23 - Lieud;t < Les Murgers r.

Toronjwie - Et\ olooie - 
ptahs et cartes

La commrrne est siruôe à Ianele SuJ-Ouest du canton de
Neuilly, entre Bornel rdu carton de Méru, au Nord-Ouesr, Fres-
noy-en-Thellê €r (hambly au Sud Esr, Ronquero e. er Hédou_
ville (Vâl-d'Oise) âu Sud.

Longron rNorns de lieux de Ia France, rs2o sq. rome III)
arce qup delle EÂh.e ( Belagti.a en rroq. Bra-ec"te',ia en r r9o',

Bella e(ch\ia en r2i4r ft sarrra,r sigrifier b"lt€ éSlise. en dèpir de
la latinisation et du sentim€nt qui fit à la Révolution transfôrmer
son nom en Belle-Montaglre. Il s'âgirajt pour lui d,un nom à rap-

i," r.À p.rp.. , i"'"a"teur àu patron de l'église.

Rien ne force à suivre cett€ {âçon de voir et ne s'oppose
sérieusement à ce qu'un pays ce nomme Belle-Eglise, comme tant
d'autres se nomment Beaumont ou Beauval. La présence d'une
forme Bera ecclesia au xI!' siècle, nous a spéciûé M. Roblin, de
l'Ecole des Hautes Etudes, p€ut être un phénomène fréqu€nt de
rotacisme. læ très érudit onomasticien nous a encore p&cisé que
I usage n'est pas daccoler â un nom de fondateur à celui d'une
église er que la posirion de celle de Belle-Eglise du pay., et sur le
coteâu, lui {€rair ptuiôt chercher daûs Bar, une indication de posi-
tion comme Barlè.Duc, Barr, etc...

Le catalogue d€s plans de l'Oise, par Rouss€I, 1899, cite à
!'ârticle Belle-Eglis€ :

- Atlas contenant les plâns d€ la terre de l-aûdrimont
(dont partie sur Belle-Eglise) : Ronquerolles, Montagny,
I€ Ménill€t, Bornel, Gandicourt et le Mesnil Saint€-Hono-
rine. 1239.

- Plan d'intendance des village et t€rritoire de Belle-Eglise,
r78€.

* Plan d'alignement de voierie urbaine, 1878-1879.

Seiyadc

Graves, auteur auquel il faut généralem€nt s€ frer, a commis
en ce qûi concerne la Seigneurie de Belle-Eglise, des €rreurs ex-
plicabtes par la présence sur la paroisse de difiérents fiefs cories-
pondant à des hâmeallx. Il est ainsi conduit à âvancer que I'ordre
de Malt€ se partâgeait la s€igneurie avec Royaumont, ce qui n'est
pas exâct. L'ordre de Malte, et plus exactement le Ternple d€
Sommereux avâit des possessions à Goudencourt (Gardicoutt)
et les imJ'ortanres possessions de Royaumont n empèchaient pas
que cette âbbaye dût plaider au xv'siècle pur reclamer Ia sei-
gîeurie de Belle-Eglise qui lui était cont€stée. Cf. ci-dessous :
Au;ernes lossessi-oks e$lé siastiqrc s.

Graves assure encore que I'ordre de Malte possédait la sei-
gneurie de Saint-Just, ce qui est aussi une etreur. Le fief de
Viltiers, qui prit seulement en I45o le nom de SainFJust était
une autr€ s€;$eurie dont le propriétâire eut d'abondantes diffi-
cultés avec celui de Belle-Eglise pour des droits de justice.

- Cte de Rib€s. or. cit.

Les plus anciens textes concernant à trotre connaissance des
Seigneurs de Belle-Eglise sonr delx donations {aites en ro85 p4r



et d'Aimery de-BeiiéE;il* j S.i't-c.'Àr'in a" Pontois€ ta mê-

Le prénom Henri sernble d'usage farniliâI. Un Henri de
Belle-E€lise part pour la croisade en rr47. Un autre Henri de
Belle-Eglis€ figtre dans une .harte de \222. I-a succession de
l'ainé dans le nom du père peut faire p€ncher polrr voir dans le
Henri de ro85 le chef d€ famille €t dans Aim€ry un parent. C€t
Aimery est encore connu comme témoin de donations à Saint-
Mertir de Pontoise en ro92 et ensuite.

- Dr I-eblond : Notes pour le nobiliair€ du Beauvaisis, in I

Mênoires soàêté aead.ét ique de loke, r9ro, pp, 8o-8r.
Lâncelin de Belle-Eglise et sâ femme Aude figurent en ro9r9

parmi l€s bienfaiteurs de Saint-Martin d€ Ponto;se, et les fonda-
teurs du prieuré de Saint-Jacqu€s de Bell€-Eglise, dépendance de
cette abbaye. Ils ont au moins deux eûfants : nn 6ls Alberic et
rne fille, Agnès qui épousa le sire d'Oigny.

- Dr Leblond. or. .it. ;à.

B€lle-Eglise qui appartenait depuis au moins ro22 à Yves I"
cctntè de Beaumont, et figûre dâns des chartes de ro99 et r2o5,
n€ fit pas partie en 1223 d€ la graDde vente du comté de Beau-
mont à Philippe-Auguste par Tbibaut d'Ully (SâinFceorges) fils
d'Yv€s d€ Bearmont et un;que hêritier du comté. læ roi lui laissait
certains biens à Belle-Eglise, Méru et autres villages, c€ qui €xpti-
que que certains de ses enfants en portèrent encore les noms,
comme cet Henri de Belle-Eglise signalé à la seconde croisade par
M. Ernile Lambert (Histoire de Villers-Sâint-Paul, 1967, p. ro8).

Thibaut de Beaumont (Thibaud d'Ully) et sa {emme Her-
mengarde vendirent en r23r toutes leurs possessions de Belle-
Eglise à l'abbaye de Royaumont.

- Douet d'Arcq. Recherches sùr les anciens comtes de
Beaumont-sur-Oise. 1855. XXVI, XXVII, CXXVI,
ro4 ro5.

- CI. (possesseurs ecclésiastiqùes), p. 25 Sq. Bomn, Con-
fl ans-Sainte-Honorine, Pontoise.

Ils s'étaient réservés quelques droits ou fiefs s€condaires puis-
qu'en 1260 Barthélémy de Mér!r, fils de Thibaut de Beaumont
cont€ste, d'aill€urs sans succès, la justice de Belle-Eglise aux gens
du roi. Le même, et ses frères Thibâud et Guiot de Méru, confir-
ment €n 1268 une vente {aite par J€âû, seign€ur de Sa;nt€-Gene-
viève, à l'abbaye de Royâumont.

- Cte de Ribes. op. cit. p. 3.
Henri de Bell€-Eglise, Iigure au cartula;re de Maubuisson,

ainsi qu'Aymery et Lescelin, ses frères ou fils.

irrrrs, Jfal (c LnanrPagne,
Roberr, ilest propriéraire d'un manoir à Champagne (Val-d O;se)
qui leur vint d€ l€rr oncle Thibaut de Chanrpagne, en 1263.

- Cartulaire de Maubuisson, pp 13, 28 ,3o et 33.

- Mém. soc. hist. Pontoise et V€xiD, XXXX, r93o, rr3.

. C€s droits réservés (puisque nous ne trouvons pas d'aliéna-
tions royâles) avaient changé de mains en r33r où nous lisols
dans la prisée de Ia chàtellenie de B€aumont :

. A Belléglise LII Ieus où ladicte dâme (de Vatlangoujard,
qui pamit posséder aussi Bornel) a toute jûstice et le roi le'res-
sort.

- Doùet d'Arcq. op. cir. XXXVII, 2o7.

Born€l et Bell€-Eglise sont dêsorma;s Iiés ponr un temps
en une mèlne seisneurie. Après Ia dâD)e de Valtansoujard, eite
appartrnr aux tsaptesre ou Batesre. Jacques B e.re, devenu
seigueur de Boflrel nar .on mar;âte avec Peronnele, fi e de
Regnaut de I-âssy. esr dit justicier de Belle-Egtjse dans un re\te
de r39q.

- Cte d€ Rib€s, op. cit.4.
Au xv' siècle. pendanr Io.cutar,on andlâise Be e-Egtise

passe avec le conné de Beaumont .ous la ju'iJiction du bâili de

_-- qoinear. Soc. hisr. Vexin. XLIV. 
'qJ5, 

p. j97.
1468 Pierre Hâvarr, seigneur du Thillay. 6éir;;r d; feus Jac-

ques et Thomas Bateste, vend Ia acigneurie de Bornit et
Belte.Eglise à Jean Le Boutanger, cônseilter du roi, qui
I'achete êu proÊt de Jean du Fresrroy, seigneur de Neui y
(en Thelle) et du Fr€snoy (en Thetlel, son gendre.

- Dr læblond. Mém. soc. acâd. Oise, XXV, 4.
De longues discussions s'élèveDt âlors relatives aux droits

du seign€ur d€ Belle-Eglise. EItes proviennenr ranr des retigi€ux
de Îoyaumonr qui se réclament érr; Ies seuts seigneurs de Ëe e-
Eslise, que du seigneur de Villiers (Oudin de Saint-Just, dont
cette terre a pris le nom).

Les difficulrés avec Iabbé de Royâurnonr n érai€nr pas nou-
velhs. Pour y meure Ên h roi impoia "n ra86 une rrâ;saction.
Elles. rraisraienr _- et sulsistèrent jusqu'en 1789 - du fair que
Iatbé Ëriir lc plus Sros prop,ièraire 1ir prrtiquiment en fait le
.eigne_ur) randi. que le seisneur en rnre navàit que des droits

L"blond, op. crt.



(drlewe d.e Saint-lrn)

r45o Achat de lÂ seigneurie de Villiers pâr OuJrrd de Sa;nt-
Just. La seigneurie haut justicière de Belle-Eslise s'étanl
pratiquement fonclue dâns celle de Bornel, la seigneuri€
de Villiers, qui prend alors l€ nom de s€igneurie de Saint-
Just, fait désornrais figure de seigneurie principate de
Belle-Eglise, encore qu'elle ne possédat qu€ les droits de
basse €t ûroyenne j stic€.
L'histoire de cette seigneori€, le disons plus
haut a été faite et publiée en r92S par je conte de Ribes,
€t ii convient de se reporte. à sotl travail.

I-e no'n de Villie.s ne !e rencontre pas lui-nràIe, semble-t-il,
avant 1372. Les archives de Chantilly (carton C. article BrrrJ,)
conservent un partage des biens d'Adam Le Bègue de Villiers.
Bellésliselès-Chambly va à ieur 6lle Pernelle de Montmorency.
I-es Le Bègue d€ Villiers étai€nL seisneurs de Villi€rsle-Bel.
(4. Renée : X{adûe de MoDtmorency, ra1a, p. 275, dir riliars-

I Le nom de fief de Vill€rs était ercore usilé erl 1539 oir le
fief est ainsi désigné, relevant avec une partie de la paroisse de la
châtellenie de Beaumont.

- Cte de Luçay. La réfo.mation de la coutunre. Mém. soc.
âcad. Oise. XVII, rZ2.

L'auteur n'a nalheureuseùent pas noté la référence à deux

1416 La terre de Villers âpparti€Dt à Jean de Fresnoy.
1529 Terr€s louées par les habitants de Belle-Ëglise au seigneur

de \rillers.
Il est possible qu'ait appartenu à la {atuille d€ SainFjust i

Jean (et peut-être Gérard ?) de SainrJust, chanoine(s) de Beau-
vais cité(s) par Lorvet, et qui se retrouve(nt) au Mesnil-Sainç
Den;s et à Neuilly-en-Thelle.

- I-ouvet. Aûtiquités du Beauvaisis, 163r. pp. 825 et 8Zr.
17 novenbre 1592. Pillâge du château de Saint-Just pendant la
Ligue.

kblond (Dr) | Recu€il mémorable de q[elques cas adve-
nus... I9o9, pp. 23o sq.

- Doyen : Hjstoire de Beauvais, r8r:.

- Archives de I'Hôtel de Ville de Beauwjs. cr. : Mérn. soc.
acad. Oise, XI, 665.

Fielr et biens dùrîrs sis à Belle,Eglise
Cf. : Mém. soc. acad. Oise, XXV, p. 7

Ga.ndelcurt (Gundulcortis, cundetecuria), hâmeau de 20 l€us
en clrùptant la ferm€ de Ia Commande et ses dependances, à l,Est
de Lândrimont. Ce lieu fut donné en 6qo à t;abbaye d; Saint-
Denis.

G'aves.- Précis srarisrique. r842. Eryn)otogie. (Chafl e de
Saint-Mârtin.des-Champs, rogq.
Soubeyran. Archéologie ,tu dép. tje t Ote. lI, i6

/ r75 Candicourt fair alors pirtie de ihambty. selon la délimna-
r;oD de la charte d€ communê Je c€tr; v;lle.

r7a6 Bois légué à candicourr par Franço;s Mrrrlui", nr€rc:er à
qfÂmb-!y. poy' le buche' du Bois-Hourriy.'
Cf. : Chambly (Bojs-Hourdy).

Il convient d'éviter toute confusion entre ce Gandicourt €t
le lieud;t du nême non, commune d,Ivry.

- Archives nat. M. 14. MM. 876.

. Hameau snr la pentr du coteau, à l,Est de Mortaeuy-prorÈ
vaire, comprenant une dizaine de fers en 1842.

- Gra\es. op. ei!.

MoNT^cNy-PRouvArRE.

Le li€u r€ssortissait de Ia bâronnie de I'ersa!.

I-^ RUELLE ËT LÀ Tsr^rsE,
Il. Anroine. Marie, Pierr€ Harletil, se;SDeur d€s fiets phoe

ni{ cr Moricâui à Fresnoy, en son norn cr c;,,,me fondé de Dro-
cur ion de Messire N;c,,llts-Reraud {le" Mélo;es .hê,,iiê,
sêigneur de Fr€snoy. ite" 6rf. {le la Rue e e, de lâ Thiaise à
Belle.Eglte, incien capirâine de" rroutles dèrâ.trées,l€ ta marin€,
che!âlier de I ordre de SaiDt Loui,

- Procès-v€rbal de la rérl'rior des Trois Etâts à Senlis,
1789, p. tor.

. Nicolas-Rena,rl rle" NËiuire. "r rar ri o,r. +isneur de.
6efs tle Tirepo;rron et Tonry à Beatrnr;nr.

Dâutheril : l-'irDp'iûerie à SeÛlis, 1933, p. 83.

AurREs FrE!.s À pRÉcrsEn.

I.e nroùlin de Sa;nÊJ,rcr (V'tler. ?) annartenair iu xl s;è-
clr à lan,aison de Fresnoy ,tonr J.an-sapriire, marqut de Fres-
noy hérira de son frere Nicolas, lnorr sans enfant. Càtre terre re-
\inr i son oncle Nicolas. 

',,arqtri\ 
de Fresnoy. qui tais.a Ihâbit



de Coli$y.

- De!'arcnæs : Moulins de I'Esche, p. 33.
rz68 Jean de Sainte-Genevièye, chevalier, possrde un 6ef à

Bele-Eglise, qu'il vend à Royaumont.

- Abbé Duclos. HisL de Royaumont, r$2, L, p. 79.

- Douet d'Arcq. op. cit. XXXVII.
1577 Antoine Duhamel, seigneur de Belle-Eglise.

- Arch. Oise. H. 2.565.
Fief de Philipp€ de Melun.

- Macon. Arch. Chânrilly, IT, t. .ii.

H;stoîre religi?use

Cure de Belle-Eglise.

1206 Le curé de Belle-Eglise possède un setier de blé d'hivet
à prendre dans la dime de SainFvictor à Amblainville.

, - Manneville (4. de) : Etfl des terre. eL des têrsonnes' dans la paroisse d'Amblâinville du xll' au xv' siècle".
Mém. soc. âcad, de I'Oise, XIII, 1886, p. 537.

Les dinres étaient partagées entre I'abbé de Sâint-Martin
de Pontoise, le pdeui (le Bornel, le prieur du Lay €t le

- Graves, op. cit.
1539-1687 Officialité de lleauvais (1539-1687).

163r La taxe pâpale était de 16 )ivres, la royale de rrz livres.

- Louvet. Antiquités d( Beauvâ;sis, I, 163r, p. 89.

165r Le curé de Bell€-Eglise se nor ùe François Hervoise.

- Archives de l'Oise. G. 4.376.
r684-r7r2 Chârelajn, curé de Beue-Egl;se.

- Archives de I'Oise (Procès crimin€ls pâr noms de per-
sonne\. G. 4.227.

1733 RenaL,lt, vicâire de Belle-Eslise.

r74g Le nrême desservant de Belle-Eslis€.

- Soc. âcad. Oise. XXV, :'partie, p. ror (Rib€s o2. .tl.).
1789 Pierre-Marie Lesbroussart, curé de la paroisse de Belle-

Eglise, représenté par Augustin-Marie Richard, chanoine
régulier de l'abbaye de Sanrt-\rincent de Senlis, fondé rle
sa Procumtion.

- Procès-v€rbal d€ lâ réunion des Trois-Etats à Se'lis,
t789, p. 66.

'/9r e nr@e reruse oe prerer le serment constrtuttonnel. No.
minarion d'un nouveau curé par tes électeurs du disrrict.

- M&n. comité archeol. Senlis, V" série, tome V, r9r3,
p tt2

- Ib. 1925, p. 33.

An IV Le r4 Brumaire (5 nove'nbrer, d€ctarârion de résidence
du ciroyen Cheil]lot aulrefois à Betlè.Eglise, désireux de
se fixer à Chamblv.
(Chevalot, qui dev-ait jouer un rôle imporrant à Chambty,
aurait-il été un ternps curé constitutionàel de Belle-Eglise,
ou s'y était-il simplement réfueié ?).

- Marsaux : Chambly pedant la Réyolution, rqr, p. 52.
1842 La co'nmune est réunie à la cure de Chambly.

(Cela peut simplement signifier qu'elle faisâit pâ'rie du
doyenné de Chambty).

- Graves, op. er'1.

'851 L'abbé Clauet, ,,é en r825, ordo'uré en r85o, curé de Be ê-
Esli5e, €sr nommé curé dr Mesnil-Sainr-Denis (M€snit-en.
Theue).

- Cette note et les suivanres sont tirées du bulerin !eli-
gieux du diocèse de Beauvais, et de tr Ordo diocé*ain.

1858 Labbé Duquesn€, en r8o8, nomnré curé.
I8ZJ L abbé Contrôsty. prèrre venu d'un aulre diocèse, esr nom-

mé à Ia cure dê Belle-Eglise. vacante depuis quelqres
anné€s.

1882 Depuis plusieurs anners, il n'exisre Dtu. de curé ré.ident
à Belle-Eglise. l-c service religieux est assuré par le curé
de Bornel. La confirnration esl cependanr céléb;ée à Bê e-
Eglise en 1882.

1888 L'abbé Allais, curé de Bornel €t Belle-Eglis€, est nornmé
au Mesnil-Saint-Firmin, et remptacé par lbbhé Rigaud, né
en 1848, curé d€ Fresne-L Esuillon.

r&8 La conûrmation est célébrée à Châmbty.
r9oo La confnnation est célébrée à Aor el
Igoz V_isite pastorale, et nomination d,un norv€au curé résident,

M. BÉi, auparavânt auxiliaire de Daneraucourt.
1906 La pâro;sse.est rcdevenue binag€ de Bornet, quan,t un

nouwau curé résident €st nommé, t,abbé Ducasse;étÊnger
au diocèse, qui n€ reste qu€ peu de nois.

I9o8 Nominatiù de I'abbé Merlin, cûré résident, né en r87r,
ordonné en r9or, et qui demelrrera €D poste jusqu,à sa
,nort (rqr4).



Frreur€ oe sant-Ja.qi.res a€ lJ€ne-Egnse.

- Arch. Oise, G-2. Belle-Eglis€.
On voit sur Ia dve droite, au Sud, te chef-lieu, mais pres-
que contigus, les bâtin€nts de l'anci€n prieuré Saint-
Ja.ques (Graves).

rogo Fondation du prieuré pâr Lancelin de Belle-Eslise, dona-
rion à Srint.Marlin d€ Pontoise conÊrmee en Io99

- IIém. soc. acad. Oise, XXII, \9r2, p. 2o7.
( Ce p euré consistait en une chapelle, logis, cour, jardin,
visnei et terres, il avait enlre autr€s choses les oblations
de; srandes fètes de I éelise pârotsiale Je Saint-Mârtin '.(Douet d'Arcq. Rech€rch€s sur les anciens comt€s de Beau-
nont, 1855, p. XXI).

',106 
Le prieuré de Sainr-Jâ.ques de Belle-Egl;se reço;t de Gi-
rârd de Vallansoujard un setier de l,lé d hiver â prendre
dans la dime d'Amblainvjll€. DoD coDfinné par diplôm€
.oyal de r2o7.

- Mann€vitle, or. rit., Ménr. soc. acad. Oise, XIII, i886,
pp. 537, 538, 5€.' Prieuré de Saint-Jacques de llell€-Eslise, dép€ndant d€
Saint-Martin d€ Pontoise.

- Mern. soc. hist. Pontoise €t Vexin, XXXI, r25. Bull.
id. 8, p, 74.

id. de I'ordre de Saint-Benoit.

- Mém. soc. âcad. Oise, 1877. (Recherches sur l'ancien
comté de Clermont par le comt€ de Luçay). Cart€ ib.
{ace p. 93.
Dou€t d'Arcq : Rechercbes sur ies anciens comtes d€
Beaumont, 1855, p. XXL.
Notes mss. de Pihan de la For€st à la bibliothèque de
Pontoise. Cf. : Bull. trim€striel soc. hist. Pontoise et
Vexin, n' 8 (octobre rg\2), p. 24.

- Gaillard : Choart de Buzanval, r9o2, p. rr5.
r5r4 Ferm€ duprieuré de Bejle-Eglis€ confiée à AntoiDe Mard-

not. Arrargement pour des procès.

- Guéne€ : Gens de iustic€ au Moyen-Age, 1963, p. r53.

r-54o Procuration porr le maintien de Jean de Mâubuisson,
bachelier {orné en théoloci€, êtudiant en l'université de
Pâris, comme prieur de Sairt-Jacques de Belle-Eglise.

- Soc. hist. Pontoise et Vexin, XXXI, 1912, p. t25.
1564 Prieuré de Belle-Eglise représenté au Concile de Reims.

- D€l€ttre. Hist. du diocès€ de Beauvais, III, p. z4z
Cession du moulin de Saint-Aubin de Chambly au Prieu-
ié de Bell€-Eglise par l€s r€ligieuses dr: Montcel pour se

ucËdacr (c rcnlcs Pa, ,1 surc aux
Laz aristes, puis au prieur de Chanbly).

- D€varennes : À{or ins de l'Esche, pp. 36 et,!r.

A u t/. s I ossessiofi s ec eli iastiqv s

BoR^N (Relisieus€s de Saint-Martir de).

Archives de l'Oise. Arch. ecclésiastiques, série H.

- Vergnet et Depoin: Borar, pp. 99, 216, 28o, 335.
rrgo Don des comtes de Beaumont.

- L€blond. Mén]. soc. âcad. Oise, XXIII, r92r, p. 20.

BoRNEr, (Prieuré de).

- Dimes. CÎ. : Pontoise (Saint-Martin de).

Crr^MtrLy (Hôtel-D;eu et Mâladrerie de).
I-a l{aladrerie de C}ambly pôssédait le bois de Saint-

. I-adr€ qui ftrt avec s€s autres biens dévolu à l'Hôtel-Dieu
d€ Chalnbly.

- Gra!€s, of. cit.

CoNFL^Ns (Prieuré de Sa;n'e.Honori're J.).
rrgo Philippe de Beaumont, du consenteurent dr .omte

Mathieû III son ainé, donne âu nonastère d€ Saiûte-Hù-
norine (Conflans) dix sols parisis de rente sur son cens
de Belle-Eglisr.

- Mérn. soc- lrist. Poutoise et Vexin, r9r5, pp.92 et 93.
1725 Déclaration de ceûs et rentes à Belle Eglise pal le

prieuré de Conflans.

- Ménr. soc. lrist. Pontoise €t \rexir. XXXIII, r9r5,
pp. r54 et r55.
Bi€ns de Sa;nte-Flonortue de Conflaus à Monthermé'le-
Prouvâire. (S'agit-;l de Monragn}le-Prouvaire, ou d'une
aûtr€ terr€ à identiÊ€r ?).

Douet d'Arcq. Comtes de Beaunront, op. cii., p. r2o.
Depoir. Soc. hist. \rexin, XXXIII, 19r5, pp. 154-r55

CouRcErrEs (Corrcelles, conrmune de Bornel ?).
Vers rzo5 Philippe de B€âumont (irère du comte Ma-
thieu III de BeaunoDt) a donné âu flor', (monâcho) de
Courcell€s six nriDes de blé à prcndrc sur Ia grange de
Bell€-Eslise.

Dou€t d'Arcq. Comt€s de B$umont, op. cit., p.36
(d'après le cartulaire de Sâint-Martin-des-Champs,
qui avait des biens à Gândicoort, iulmédiatem€nt à côté
de c-ourcelles).

L.rv (Prieuré du).
(Commune de Ronqûerolles, dép. du Vâl-d'Oise).



L^z.{RrsrEs (C{- : Pri€uré de Sainr-Jacques).

Marm (Ordre de).
Graves :rvance par erreur (cf. ci-dessus, p. rZ) que I ordre
de Mahe _possedait la .eisneurie ae Sïnt-justi lt s'agtt
d'une confusion avec les biens du Temple Ai Sommereix
à Gandicorrt.

- Cf. : Sommereux.

MoNrcEL (Abbaye du) (Commune de Ponpoinr).
- Cf. : Prieuré de Sajnt-Ja{qu€s de Be e-Estise (Mou-

lin d€ SainFAubin).
PARrs (SainFMartin des Champs).

- Cf. : ci-dessus Courcelles.

PoNrorsE (Abbaye de Saint-Martin de).

- CI. : Prierré de Sâint-Jacques d€ Belte-Egtise, ci-d€s-
sus, p. 6.

- Cartulaire de Saint-Manin de pontoise, pp. 76, 29,, ro4, to7, tr3, r2g, t@,225.

- Méur. soc. hisr. Vexin XXXV, 17, er tout l OLirrrrire.
r)99 Accord enrre Mathieu III comte de Beâflmont er

I'abbaye de Saint-Martin de pontoise torrchant une rede-
vance de blé à Belle-Eglis€.

-. Do-u€t d Arcq. Comres de B€aumont. op. cir., p. 28.
SainFMartin de Pontoise nommait à la cure, et paitageait
l€s dines avec l€ prieur de Bornet, le prieur dulay it te

* Gâves, or. cit.
- Arch. S€ine et-Uise.9. H. J2 ei t. 542 de Ii venBire

9 H. l. iciré par trinoine-i,, MAn;;oc. hid vexiu,
XLIII (1934). p. 64).

RoyAûMoNî (abbâye cle) (conrûr ne d,Asrièr€s/Oise, Val<l'Oise)
Royaunront se IJâ aSeair la seisneurie avec I'ordre de
Malte (cf. ci-d€ssus | [tahe). Saint-Louis lui avait donné
d€s lJois et une ferme considérahle tprovenanr de .omt€s
de Beaûnont ?) à Delle.Eglise.

- craves, or. 
'ir.tz3r Thibaud d'Ully (Tlibaud de B€aumont) qui a cédé en

eD 1223 au roi le comté de Beaumont, vend à Royaumont
ce qu'il posseda;t encore à Belte-Eglise.

- Douet d'Arcq. Comtes (le Beaumonr, 1855, p. CXXVII
ib. rr5.

moit un fief sis à Belle-Eglise.

- Cf. : ci-dessus I Fiels, p. 22, et Dnclos : Hist. de
RoFumont,. 1867, I, p. 79.

1468 L'abbé de Royâurnont réclâme la seigneurie de Bell€
Eslise.

- Soc. acad. Oise, XXV, pp. 4 et 5 Cugement royal,
€tc...).

t7o2 la tetrc et seigneuri€ de llelle-Eglise constiruent un
rev€nu de r 5oo l. En Iait la se€onde est presqu'entièrement
aux mains de labbé de Royaumont.

- Duclos, op. cit.,ll, 3Sg.
r75o Un tableau du comté de B€aumont indique Belle-Eglise

comme appartenânce de Royaumont.

- Douet d'Àrcq. op. .ir., !98. (Il s'âgit d'!n €change en-
tre le roi et le prince de Conti. Pas de propriétaires pai-
tict iers indiqués pour Chanlay et Saint-Just).

SÂrNr-DENrs (Abbaye de).
vrr' siècle. Le harneau de candicourt €t la ferme de Ia
Commande auraient été donnés à l'abbaye de Sainr-D€nis.

- ct. I svpra, p. 2r.
(Le Dom de fe.me de la Commande évoque le Tenrple. -ci. : ci-dessous Sommereux - et doit conduire à vériÂe.
I'indication de cmves - cf. p. 2r.

SÂrNî-LEU-D'ESSÊRENr (Abbaye de).
1772-76 Mémdres et baux touchant Belle-Egl'se.

- Archives de l'Oise. H. 2.565.
SoUMEREUX (Temple de).

C{. : Malte €t SainFDeds.
Ferme de la Commanderie à Gardicourt.

- Arch. Oise. Fords ecclésiâstiques : IvryJe-Temple.
r3oo Le Temple de Sommereux achère d'Oudard de Châm-

bly, chevalier, sire de candelù, et de Jea$ne de Villarc€âu
sa fenm€, tout ce qu'ils possédaient i Goudencourt (can-
dicourt), paroisse de Belle-Eglise.

- Depoir : l-a maison de Cbambly sous Ies Capétiens
directs, r9I4, p. 3".
Loisnne (Cte de) : Cartolâire de lâ commanderi€ de
Sommerel,x, 1924, pp. XXII, XXIII, 43, 2o2, 2o3,
2t5.

Protesiaatiçne

Sarnuel du Moulin, past€ur de ÀIouy, réfugié avec sa femme
et ses deux enfants ainés à Saint-Jrst-Belle-Eglis€ en r569, épou-



\i,r, vcuvc uu Pdslcur uc
Montataire, Mercadet. Il en eut une fiIl€, Marie, dont M. de Saint-
Just fut parrain en 1573.

(Fichier biblioth. soc. hist. protestantisme, Paris).
Cette circonstance peut âvoir condu;t divers auteurs à
mentionner Belle-Eglis€ conme lieu de r:aissance de son
plus célèbre 6ls, Pierre du Moulin, considéré - sans cer-
titude semble-t-il au demeurant comnre né à Buhy (Val
d'Oise). t-a {amille du Moulin pârair avoir eut routes ses
atta.hes dans un périmètre assez r€str€int cerr€spondant
au Sud,lLr BeaLrvaisis et au Vexin rr.nçat.

Hahecb;
CEÀNLÀY.

Hameâu disparu, si ce n'est pas une l€cture fautive poùr
Châ.rnbly, coDcernant alors l€s anci€nDes possessions des
seigneurs de Chambly à Bell€-Eslise ?

GANDrcouRT.
Gumdulficati in pago camliacensi cité €r 690 rlans ie tes-I tament de Vândemir.
Ct : Fiefs et biens laics, p. 2r.

Abbaye de Saint-Denis, p. 22.
Tenple de Sonmereux, p. 27.

- Roblin. Civitas des bellovaqùes âu cours du premier
millenaire de notre èr€. Congrès des Soc. Savantes,
Rennes, 1966, p. zo5.

L^NDRIù[oNT,
A l'Est de Montagny-Prouvaire, sur Iâ pente du coteau,
comprenait une dizaine de feus aû temps de Graves (1842).

- Cl. : Gtaves, o!. cit.
Selon la chart€ de commune de Chanbly, une partie au
moins de ce hameau dependait de cette ville.

- E tynologie.
C{. : Soubeyran. Archéolosie du dep. de l'Ois€,
II, 1947, 46 (Charte de SFEloi de Noyon, rI35).

MoNT cNY-PRoûv rRE.

Montâgnyle-Prouvair. Àt onr agny, Provère.
Hameau de z5 châumières, dans un vallon de lâ section
nréridionale, très près du Ménillet (caDton de Méru).

- Glaves. or. .tr.
Et]t tolosie.
Soub€yran. 

"r. .it.

(2) Atservill€ (Oi*). @ntor de Mérr.

Au Sud-Est du villase, sur la rive gauche, au-detà dc
Saint-Just.

RoYAUMoNT,

^ Nom pariois donné au bot et à Ia fêrme de cerre abbaye.
SÂINr-Jusr ou VrLLrERs.

Cf. : pp zo sq. (Seigreurie, etc...).

H i ! t oi " r évo tru tiatthair?
(et cf. Hisroir€ .eligieuse, p. 22)

I79o Belle-Eglise est rattaché€ à l,éphémè.e canton de
Chambly.

_ 
Marsaux : Châml,ly pendân( la Révolurion. r89r, II.

9 juiî t7ga Lx sarde nationate de Be e-Eglise pasle une
revue à Chambly.

- ib.27.

F c9!'mNne preuJ (en r79j ) Ie ronr de Bellc-Montâsne.
Supplice du P. Boulon.

- Duclos. Histoire de Royaumont, L

rrx" riàrr,

Statistiqu€s de Graves (r8a2).
Sup€r6cie, conlenances; l€rres lâbourables, porâgers, ose-

raies, etc... 349 habitants. 90 naisons. R;enui commu-
naûx : 256 frâncs. TerÉins communaux (bruyères) par-
tagés. La commune possrde ure mairie, un piesbytêrè et
une ecole. I-e cimetière qui entoure alo.s l'éilise est clos
de haies vives. Toute lâ population est agricole.

T€rrains conmunarx et mesures agraires.

- Thor€l. Comparateur de I'Oise, 1843, p. 13.
Variations de Ia populâtion.

- tr4ém. soc. acad. Oise, XIII, 848
Instruction.
Il existait en r84z ur:e école primaire, et une école spéciate

pour ies jêunes fillrs, ce qui dans le camon ne se retro!-
vait.lu à Chambly.

- Gtaves, o!..it.
Industrie.
Moulins de I'Esche.
Histoire des nroulins dê Betle-Eglise.

- Devarenne : læs moulins de Iâ vallé€ de l,Esche, 1943.
(Un chapitre est consâcré aux moulins de De e-Egtisit.



royar€ penne anr a n marqur_
se d'Aix de maintenir en acriviré un moulin sur le rû de
Méru, à Belle-Eglise.

rZ sept€mbre r87o. - tr{arche des gardes nâtionaux de
Belle-Eglise sur Crouy.

- L,emas : Un dépârtenrent pendant l'invasion, 1884,
P. 28.

A lâ naissanc€ du prince ilnpérial, Belle-Eglise €t le Fresnoy
{uient l€s dernières communes du ca.nton à envoydr
l'adtesse de félicitations demandée par Ie préfet. Eil€s
ne le firent que le 16 avril. (Boran €t Baiasnt avaient été
les premières, lc 2? mzrs\.

- Arch. Ois€.
(Le 

_rapport avec les opinion. polir;ques ,tes chàtelains pa-
rart ev'dent).

Après Ia Révolution Ie chàreru de Sâinr-Just-Betle-Eglise Je.
vint la propriété du citoyen, puis comte Servarr, 

-minisrre

de la guerre de la Convention. Ildevait palser par Ia suir.
à la famille de Ribes qui Ie posrède toujours.

' - C,9 de Rib€s : Nor€s sËnéâlogiques sur Jean, cunrre
de Rihes er sa famille, r9t2 (Tiré à 30€xempt. Il en
exist€ un à la bibliorhèque de la socjéré hisrorique de
Clermont).

xx' s;è.1è

Notice sur Gaston læroux, instituteur de Belle-Egtise, mort
pour Ia France en r9r5.

- Livre d or de I'enseignement primaire de I Oise, p. E
Activité industrielle et économique.

- L,azzarctti : L'industrie et l€s comptexes industrieis
dans Ia lallée de I'O;se. Etude de géôgrapbie économi-
que €t humaire, 1968, sd 8', pp.'a8i, j\, asa, 525,
529, 53q 543.

Archéolosie

EcLrsE.

Ce n e.t pas un monumenl speclacutaire, mais curieux er
intéressant. L€ plîn pr;mitif du xr. ou xrr..iècte, donr il dem€u-
r€ des rÉnoins impo(ants compr€nair. comme dans beaucorp
d'éslises Je la résion tHodenc I evèque. Reiltv, Roy-Boissy, ek....1
un chceff et Lrne nel r€ctangulaires enrre lesqu"ts s élevait te cto
cher, rédlit de nos jours à un bâtis d'ardois; sals intérêt, mais
dont la lârgeur des supports fâit dédûire un€ corstruction im-

(ufc en prol€r. Le cncur pflrnrtrt trop
exrgu rut, comme souvenr, agrandi au xrrr. siècle. Une fenèrrà
au Nord peut faire croire à I'exisrence d,une chapelte Iatérate
(peuFêtrc seign€uriale, à cause de traces d,enfeus,'extérieur ei
intérieur) dès la fin du xrr' siècte ou all débDr du xirr. siècle. Le
clKÊu a.tuel de deux travËes, precedé der ma5ses suppofl, du
docher, est. couven d'une étégante voûte sexparrite. iomme à
Saint-Framb€urg dr Sentis. égtise avec taqueile se relrouv€nt
d autres analogies. Plusieurs rai oirs se ter;inen( s;non exacre_
ment en bec, du moins par une pointe très acc€nrDée. Il esr flan_
qué de trâvées latérales. cornme ta travée centrate sous clocher
{couverte d une voùre plârrée. vrâisembtablernenr du xvr. ou du
xvrr'siècle, ce qui pourrait donner la dare du pelit ctocter actuelt.
Sur ces rnasses-suppons, des raj oirs r,as 

"rJtuiqu.., "i.pf." 
ou

a dents de scje peuvenr r€monler au xr! siècle.
T.ois lancett€s au chev€t é.Iâir€nt te chcÊur_ EUes sont ills_

crites .ous '\:j arc_ade, .omme on en vdr dans la région de Méru,
à Amblainrille, Vileneuvele-Roi, La Trinné_du_Éa) e, Sainr_
Urépin-llrouviller. Les aurres lenétres, modifiées â plusieurs
epoqu€s, vo r dans I état présenr, du xll. au xvr. siècte.'

La nef, agrandie à Ia 6n du xvf or! êu xvrf siècle d,un bas_
côté Nord, a consewé au Sud un anci€n mu, goutterot âvec des
fenêtres du xur' siècle de dessins ditTérents. Ète est recouv€rte
d'une carèn€ plàtrée probablcnent ân{érieure à lagrddtsemenr,
randis qu€ le bas-côré esl simptement plâlré sur taiit.

_ I re*€ des fragments,le vir'aux, du xvr. siècle dans ie La-
côré Sud du chteur, donr I un offre les amres de Guillaume de
Grez, éveque de Beauvais au xur, siècte. Fauteuil de cétébrant
du xvr' siècle. Curieux édicule vitré sur ta portre de gloire. A
Ia sacrj.tie, panneaux de bois flamboyanls. bË;irie, poluiit er 

"ongoupillon.e_n cuivre fondu et rourné. Eléganre peiire chaire duxvflr' siècle avec panneau finemem travaitté d; ta charité ,le
SaintMartin (tous ces obj€ts sont ctâssés).

. ^Plusieurs 
peintures intéressantes : présertâtion dans le gout

de Sjmon Vouet, Apparition d,une sainte à une dame endoimie(xvrr'), Annonciation txvrr., peur-ètre ouvrage espaSnol), tncré_
ounre oe sarnt I homas (Lufleux ouvrage du Àvjr., malheureuse_
menl très.hanci dèjà en r9orj, Sainre-Îami e du xvr.. AsomÈ
rion poussine'que à I'auret de la chape e Nord Le mor.e;u
le plus important voié voici quelque dix xns, heureusement récu-
pfré depuis, esr un Massacre de Ia Légion rhébrine rte la fin du
xvI' ou premier débur du xv . pour lequel l artriburion à A,roine( aron. de tseauvais, \ienr rout de su:re à Iesorit. Lexamen olus
a(trntil pourràir condurre à y voir une ,nain itammde, mais ïra_
vaillant étroitenrent dans son senre.



Ctst un petit bâtinent de la deuxième moitié du xtt" siècle
très élégant €t très soigné, malheuteusement en ruin€s et les voû-
t€s efiondrées. Son style et ses proportions rapp€llent curieuse-
ment te chceur (le l'église voisine du Flesnoy-en-Thelle.

Le plân rectangulaire, de deux tnvées voûtées d'ogive, la
large ouverture d'entrée fianquée de deux demi-colonnes, I'absence
de fenêtre au Nord de la première tmvee, parl€nt en laveur d'une
insertion dans des bâtiments prioraux aujourd'hni disparus. Les
d€ux travées sont sépâr€es pâr une large demi-pile engagée. Elle
€st flaDquée de colonnettes de support d€s tormerets aux dimen-
sions importantes, faits d'une plate-bande, d'un cavet et d'un
boud'n. Leur réc€ption s€ fait par I'intermédiaire d'une espèce de
ta;lloir souligné d'un cavet.

ks din€nsions des fenêtres et l'inscription de leur base dans
une senle pieffe à montants €n .etouî poÛrrait tenter de vieillir
lâ construction, mais Ie cordon qul contourne leur sommet à I'ex-
térieul (sauf à la fenêtre de l'abside) et le style évolué déjà des
chapitâux à lârges f€uilles d'eau ne paraissent pas antérieurs à
rr50.

Épigraphie
EGLISE.

Qqatre pierres tonbales anci€nnes s'y voient. Tlois d'entre
elies ont été dressées au revers du mur de façade du bâs'côté
Nord. l-â quatrième, sciée en trois trouve sous la
barre de conrmunion ; elle est pratiquement indéchifirâbl€.

Très usées elles aussi, mais lisibles €ncore probabl€ment en
emplo,ânt des procédés d'eclairage et de nettoiement utiles, les
trois pierres redr€ssées sont cell€s :

1') De deux époux du xvf siècle. Un pr€mier essai rapide de

Cr-crr (3) ...... Ror-AND DE S . . . . . . . . . . . . vEùvE ........
.......,.. LEauEL Esr DÉcÉDÉLE rI .....,...,,,

PRrEz DIEù ?ouR LEURS 
^ùrEs.e') De deux époux (gisants gravés). Une l€cture rapide don-

(3) Ilùr eu pa.ti, èncor€ à p€u près lisible, est chÀrsé due croir

ÈN soN vrvANT ctrDv r,tER sEtcNauÈ DE BELLÊ-EGLISE
lur DÉcÉD LE (srx ?) rEBvÂrÊR lrlL crNo CENT îRENTE snrr

DArdorsELLE LvrsE DE B^rLrrsELr sÀ FEMuE . . . . , .

Nous n'avons t.ouvé aucun persodnage pou nt corr€spondr€
à c€s lectures sâns doute incorrectes, ni dâns le tEvail de
M. de Ribes, ni dans le Nobiliaire du Beauvaisis du Dr kblond.

3') D'un curé de B€lle-Ëglise ari xvrr' siècle :

Ct-crr IIoNoRÀBLE ET DrscRÈTE pERsoNNE .. .. . , . ,

(FRÀNcors i)........ S........ EN
soN vrvÀN" cuRÉ DE S.-M^RrrN DE BELLE-EGLrSÈ Er . . . . . .. .

gul A LÉcutô A L'ÉcLrsE nulcl ?ERcIrEs 
^ 

LA cIlARcE . .. . . .. .

cÉLÉsRER ..,. ÈME .... cO .,., CTNOUANTE ocroBRE .,,.,.
DE AU^rRE .. ,. ,. DE ..... , 

^NSPRrEz DrEU PoùR soN aME

CLÔCHES.

7. - L'ai r82g j'di été bânite tat M. G.ilbert Matie
Le P;card, c ré dolen de Ctub,tb\ et de fan,reîe de Belle-Eglise.
J'ai été notnnée Frattco;se-Denise ?ot M. Pidre-Frcnço;s, $ar-
q.i d,'A1t' ttuûeis et pa.r MaduLê Anto;nette Denise A916é
Le Breto*, Ieflme Deribe, ltopriétaire ax chôtea* de Saittt-tust.
Gransé maire (ù.

NIL - l'ar r82g i'ai èté bé ite lar M. Gilbart Maie
Le P;caù, c Né doyen de Cha,lr'bry et de fantLzre de Be e-Eglise
ct fai été naùtuée StéPh,liie iar M. Etierne Cheûalot, o$ien
dtocat, tnaire de CharrLbly, ! denaûaxLt, et d.tnoiselle Stéltutnia
lille de M. Pierte Gra gé, h&ire de Ia comm ne.

MAIRIE.

Plaque de pi€rre gravée en dessus d€ porte :

A LA MÉMoIRE DE M. LE coMrE A.J.B. DERTBES

IT^IRE €T AIENFÀiTEIJR DE LA COMMUNE DE BELLE'ECLTSÊ
LES HA3ITANîS OFFRENT CE FAIBLE rIOMMÀCE DE LÉUR RF4*ET

ÉT DE LEIJR REcoNN^lssÀNcE, 1844

CIMETIEITE.

Tombês de M. et Mme kbreton (Êre et Nère de Mme
de Ribes, marraine de la cloche de I82q).

(4) P€urêtre .tn4i' ou .t 'ear I(t L3 {àmille CrangÉ,8ê dca pls ei.nnes du pay., à domé plu
shûs notablês au viuase. Elle pâ.ait désomai: étoanie.



X^IRÊ DE BELLE-EGLISE
+ 22 JurLr,ET 1833

D^NS S^ SOTX^NTIÈME ANNÉE
DE PRoruNDrs

Icr REposE LE co&ps DÈ M^Ri^NNE-CLÀUDrNE MUGNERET (6)
vEIJvE DE Lonrs-ALEx^NDRE I-ÈrRRr:rlN

t 9 JÀNvrER 1853
D NS SÀ g2t ÀNNÉE

DE PRorrlNDrs

Tombe de Ia {ùnille Hubert de la Massu€, lâmille parisi€nne
sans attaches locales qui possérla une propriété à Belle-Eglise :

La Closerie.

SoPsrE D'HuaERr
28 NoVîMBRE 1828

7 JrNvrm r9o8
avec des armoiries (écu chargé d€ quatre bandes, deux et deux)
somrnées d'un casque de cbevalier et danquées de d€ux rnassues.

I Tombe de Ia famille de Beaupnits-Dumont.
HEPHREM DE BEÂU?UITs

DÉcÉDÉ LÊ 28 JuLLrr r9o2 
^ 

L'ÀcE DE 4r ^lisHephrem de Beaupuis, instituteur de Belle-Eglise. Son éven-
tueUe parenté avec la très ancienne fâmille beauvaisienne des
Beaupuits nous échappe.

J€an VERcNm-Rurz,
InsPeîteur gëkéral honraire des LI]llies.

(6) Ls Uusnêret, an.i€rne {anill€ de mi'roti€rs d. Doh. @ Frânch€-

Aperçu sur les vignobles

de la région de Senlis et du Valois

Bien qu'il n'y ait plus aujourd'hui de vignobles dans nos
ca-pasnei, la culturi de la lisne nen a pas noins été
penàan1 le Moyen-Age une des principales ressources de ta
région de Senlis, ainsi d'ailleurs que du Valois; cette cul-
ture, déjà en déclin au début du XVII' siècle, n'a Prâtique-
ment disparu qu'arr XIX' siècle.

Permanence deÊ noms de lieux raPpelant la cultur€ de la
vigne

l,es noms de lieux et l€s lieux dits que l'on relève sur les
cadastres de nos communes, pottent encore Ia marque de
cette ânci€nne culture; il n'y a guère de villages oir l'on ne
retrouve soit : le clos de la vigre - soit : les côtes de vignes

soit : la vigre du Seigneur ou la vigne du Cùré; très sou-
vest, on a consen'é, accolé au mot vjpre, le nom de l'ancien
propriétaire. On trouve même cette dénomination de vigne
sul les cartes actuelles de nos forêts: il y a en forêt de
Vill€rs-Cotterets, un < carre{our des vignes,, une ( laie des
vigîes ); et il y a sûrement des appellations analogues datts
l€s forêts voisines de Senlis.

On retrouve de mênle, paflùi les lieux dits, les noms de :

( La Treille ); ( Le Plantier ), à raison du régime patticulier
du complant (Plante I'Abb€sse, à Fresnoyla-Rivière) ; < Le
Pressoir) (il y a dans la commune de Bonneuil une section
du cadastre au Berval qui s'appelle Le Pressoir) i ( Le Vi-
gnou, (près de Royaunront).

A Senlis rnême, la rue des Vigres existait dès Io6L Elle
comportait, comme dailleurs la rue voisine des Bordeaux,
des maisons assez rnal {amées, ainsi que nous le précise une
sentence de l'Ofiicialité du Chapitre du 3 septernbre I53o, à
l'égard d'un€ vénérable personne qui avait trop tendance à
s'y rendre. La rue Becqre'treille, celle de l'Etape aux vins,
rappellent ésalement l'i:nportnnce du vignoble de jadis


