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Eaux , 12 h. 80. – Propriétés bâties , 3 h. 61,50.
Total ,

671 h . 02,30 .

Distance d'Estrées , 9 m. – De Compiègne , 1 m. 8 k. - De Beau

vais , 5 m . - Marché, Pont-Ste .-Maxence . - Bureaude poste, Pont
Sainte -Maxence. - Population , 320. - Nombre de maisons , 82 .

- Revenus communaux , 380 f. 60 c .

JONQUIÈRES, Joncqueres ( Juncheriæ ), entre Remy et Arsy au Nord

Ouest , Canly à l'Ouest, le Meux au Sud-Est , Lachelle au Nord-Est,

Jaux à l'Est.

Jonquières comprend une partie des coteaux sablonneux qui tra

versent de l'Est à l'Ouest la région moyenne du canton ; le Mont

Hard , le Montduette , la butte du Moulin , dépendent de cette

commune dont le territoire fort tourmenté s'étend principalement

dans la direction du Nord au Sud.Le village est placé entre les

buttes de Montduette et de Mont-Hard ; ses rues sont larges et en

bon état à cause de leur nature sablonneuse .

La cure de Jonquières, maintenant simple succursale , était à la

nomination du prieur d'Elincourt-Sainte-Marguerite.

L'église placée sous l'invocation de saint Nicolas, a été recons

truite en 1522 , et consacrée le 27 janvier de cette année par Jean

de Pleurs , évêque de Riom , le siège de Beauvais étant alors vacant.

Elle est à ogive et en croix , avec un clocher central : on remarque

une tour à l'un des bras de la croix. Le portail a été rétabli en

1762. Les voûtes de cet édifice sont lézardées et paraissent exiger

de promptes réparations.

La chapelle Saint-Jean , dans l'étendue de la paroisse , était con

férée comme la cure , par le prieur d'Elincourt.

Il existe au lieu dit la Tombissoire, près de Montplaisir et de la

routé de Compiègne, une éminence sablonneuse de forme ovale ,

qui pourraitêtre un tumulus ou tombeau gaulois. La tradition lo

cale veutqu'il y ait des trésors enfouis sous ce tertre dont le nom

en picard signifie un lieu qui résonne ou retentit sous les pieds . La

Tombissoire aquinze mètres d'étendue selon son grand diamètre ,
et seulement deux à trois mètres d'élévation .

Montplaisir , la Tuilerie forment des écarts au Nord du chef

lieu. La Rue -Pierrefonds , autre écart , est situé à l'Est. Le ha

meau de Boucquy, dépendant de Jaux, canton de Compiègne ,

appartenait autrefois à la paroisse de Jonquières.

La route royale de Rouen à Reims passe au Nord de Jonquières ,

courant de l'Ouest à l'Est.

Cette commune possède une mairie et une maison d'école ; plu

1

5



( 47 )

sieurs places sont garnies de plantations . Le cimetière est auprès

de l'église.

Il y a un moulin à vent ; quelques habitans s'occupent à la fa
brication des toiles .

Contenance : Terres labourables , 414 h. 79,05. - Jardins pota

gers , 12 h. 64,60 . - Bois , 189 h .60,90 . - Vergers, terrains plan

tés, 9 h. 47,25 . – Oseraies, o h. 39,90.- Friches , 10 h . 61,75.

- Pâtures , 4 h . 52,55 . - Prés, 25 h . 52,45 . -Chemins , 26 h .

53,15.– Vignes , 30 h. 87,50 . — Propriétés bâties , 7 h . 49, 15 .

-Total , 732 h . 48,25.

Distance d'Estrées, 8 k. – De Compiègne , i m .. - De Beauvais ,

5 m. 7 k . - Marché , Compiègne. -Bureau de poste, Compiègne.

-Population , 717 : - Nombre de maisons , 203. - Revenus com

munaux , 226 f. 90 c.

LACHELLE , la Chelle, Lachelles, à la limite Nord -Ouest du canton ,

au Nord de Jonquières, et à l'Est de Remy.

Le territoire de Lachelle est formé d'une plaine dépourvue

d'eau , et sillonnée au Nord -Ouest par un ravin qui se dirige vers
la vallée de l'Aronde.

Le chef -lieu est placé près de ce ravin ; il est assez bien bâti ,

mais ses rues laissées sans entretien , sont presqu'impraticables

dans la mauvaise saison .

Lachelle est réunie à la succursale de Remy; c'était autrefois une

cureà laquelle nommait le prieur de Saint- Arnoult de Crépy-en
Valois .

L'église est bâtie dans le bas du village; elle a été construite en

1532 à la place d'une ancienne chapelle, par Jean Dupont , maitre

maçon de Remy. Sa forme est celle d'une croix ; le choeur est voûté

et garni de vitraux peints qui portent la date de 1541 ; le clocher

est gros , carré, sans flèche, posé sur le portail qui est une arcade

en anse de panier, Cette église est sous l'invocation de la vierge..

Près de l'église et du cimetièreest un emplacement appelé Saint

Arnoult , couvert aujourd'hui d'habitations sous lesquelles il y a

des souterrains considérables.

On a trouvé , il y a quelques années , entre les carrières et le vil

lage , au lieu dit le Camp-Roland, près de l'ancien chemin d'Amiens

à Compiègne , beaucoup de tombes en pierre tendre contenant des

squelettes, des vases de terre noire , des boucles d'oreilles , une

agraffe en cuivre, etc. ; tous ces objets sont conservés dans le ca

binet de M.Lefèvre fils, médecin à Remy, versé dans la connais

sance des antiquités et des sciences naturelles.

La ferme de Normandie forme un écart à l'Est de Lachelle . Une


	C ...
	sieurs places sont garnies de plantations. Le cimetière est ...

