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La commune n'a d'autres propriétés qu'un jeu d'arc. Le cime
lière a été transféré hors du village; il est clos de murs et de haies
vives.

L'Oise limite à l’Est tout le territoire d'Armancourt qu'elle sépare
de la Croix -Saint-Ouen. Il y a un bac vis-à-vis la Grande-Rue, en
face de l'ile du Grand -Peuple , qui fait partie de cette commune .

Il y a deux moulins à vent à Armancourt; une partie de la po
pulation est occupée à la fabrication des fromages. La culture de la
vigne est la principale industrie du pays ; la récolte des céréales
est loin de suffire à la nourriture des habitans , aussi est-elle promp

tement faite, et après sa terminaison , les moissonneurs ont encore
le tems de louer leurs services dans les pays de grande culture.
Contenance: Terreslabourables ,u17h.64,29. -- Bois , o h . 15,26.

- Vergers, terrains plantés, 16 h . 96,14. - Oseraies, 3 h. 99,99.
- Friches, o h. 14,07. - Pâtures , i h . 92,20. — Prés , 1 h. 60,70.

-Vignes, 40 h. 17,47.- Propriétés bấties, 4 h . 01,99. - Che
mins , 6 h. 18,10. — Eaux , 7 h . 84. — Total, 200 h. 65,01.

Distance d'Estrées, 1 m. í k. -De Compiègne , 7 k. -DeBeau
vais, 6 m . - Marché, Compiègne. - Bureau de poste, Compiègne .
- Population , 352.- Nombre de maisons , 103. – Revenus com
munaux , 96 fr. 50 c.

Arsy , Arsi, Arcy, Arcy-en-Campagne, Arsis, Arsy-en-Champa
gne , entre Remy au Nord, Jonquières à l'Est , Canly au Sud-Est ,
Grandfresnoy et Moyvillers à l'Ouest.

Le village est assis dans une plaine sablonneuse , dominée
au Nord et à l'Est par des coteaux boisés ; son exposition 'est au
Midi ; un autre bois qui avoisine le village au Sud , contribue à le
garantir des inconvéniens d'une trop grande sécheresse ; le sol est
entièrement dépourvu d'eau courante.

Arsy consiste en une très-longue rue dirigée de l'Est à l'Ouest.
La Campagne d'Arsy , hameau de la commune de Canly, fut réuni
à Arsy au momentdu cadastre , à cause de sa grande proximité.
Des maisons construites depuis, ont fait disparaître l'intervalle très
court qui séparait les deux villages, et leur jonction contribue à
donner à la rue d'Arsyun développement inusité dans les
communes rurales dont les habitations sont presque toujours agglo
mérées.

La cure d’Arsy , aujourd'hui succursale , était conférée par le
chapitre de la cathédrale de Beauvais , à qui elle fut donnée par
plugues doyen, vers 1250.
L'église d’Arsy eșt sous l'invocation de saint Médard ; on croit
que le cheur est du tems d'Henri IV ; la nef a été reconstruite en
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1750 ; le clocher, placé à côté du chaur, a été restauréen 1729.
Il n'y a rien de remarquable dans cet édifice, d'ailleurs très -pro
prement tenu , qu'un caveau destiné à la sépulture des anciens
seigneurs.

Le château d'Arsy, construitvers le milieu du dix -septième siè
cle, et démoli pendant la révolution, était situé à l'Ouest du village ;

un parc étendu, un jardin anglais , des eaux amenées par un aque
duc d'un coteau voisin , contribuaient à en faire une habitation

agréable.
Le Fond -Clairon , Babæuf, la Bascotte, sont des écarts ou des
hameaux très- faibles au Nord -Est du chef- lieu .

Villerseau , autre écart dépendant aujourd'hui de Canly , appar
tenait autrefois à la paroisse d'Arsy.

Il y avait encore, dans le dix -septième siècle , un village auprès
du bois de Pieumel qui en a conservé le nom.
La fontaine Saint-Blaise , dans ce bois , donne lieu tous les ans à

un pélerinage dont l'origine est perdue; on trempe dans l'eau un
fil rouge qu'on passe autour du cou , en récitant certaines prières ;
ce fil ainsi préparé et conservé est un préservatif certain contre les

maux de gorge; telle est du moins l'opinion du pays. Selon la tra
ditionlocale, il y avait dans le moyen âge un établissement religieux
près de la fontaine.

La route royale de Rouen à Reims , nouvellement construite
entre Clermont et Compiègne , traverse le village d’Arsy. L'ouver
ture de cette route est ungrand bienfaitpour leshabitans qui , au

paravant, ne pouvaient aller au marchéde Compiègne quepar des
chemins impraticables en hiver , et où les transports n'avaient lieu
qu'avec des bêtes de somme.

La commune n'a d'autre propriétéqu'un beau presbytère. Le
cimetière qui tient à l'église, est clos de inurs en bon état.
Les établissemens industriels d’Arsy comprennent deux moulins
à vent, des cendrières et des tuileries.

Un sage réglement dû à la sollicitude de M. Quinquet, maire de
cette commune, interdit pour l'avenir l'usage des toitures en chaume .
Contenance : Terres labourables , 441 h. 90,34. — Jardins ,

10 h. 48,71. – Bois , 169 h. 54,70. – Vergers, 2 h. 17,77.
Friches et pâtures , i h. 71,55. – Prés , 39 h . 32,69. -Vignes ,

36h. 00,36 . - Propriétésbâties, 7h .65,19.- Chemins, 18h.33,70.
-Eaux , o h. 43,60. – Total , 727 h. 58,61.
Distance d'Estrées, 4 k . - De Compiègne , 1 m. 3 k.- De Beau

vais, 5 m. 4 k. - Marchés , Compiègne, Pont-Sainte-Maxence.
Bureau de poste , Compiègne. - Population , 799. - Nombre de
maisons , 211.- Revenuscommunaux , 240 f. 76 c.

