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de l’Esprit des lois. Philippe de Beaumanoir était bailli de Senlis

en 1273 ; il devint , en 1280 , grand-bailli du comté de Clermont,
et ensuite conseiller de Robert fils de saint Louis . Ses Coutumes

ont été rédigées en 1283 ; il passait pour l'un des hommes les plus
savans de son tems.

La Patinerie et la haute Patinerie sont deux hameaux au Midi de

Remy.

La fermed’Aiguisy, qui appartient aujourd'hui au territoire de

Lachelle , dépendait autrefois de celui de Remy.

On trouve au lieu nommé Notre-Dame , près de la forêt de Remy,

des restes de constructions, des médailles et des poteries romaines ,

des haches de silex . La tradition locale prétend qu'il existait sur ce

point un établissement religieux.
Il y a dans la forêt, sur l'ancien chemin de Noyon à Pont ,

une fontaine dite de l'Hermitage , dont les eaux guérissent, assure

t -on , de la fièvre intermittente , moyennant certaines cérémonies :

pas
minérales.

La commune a unemaison d'école servant en mêmetems de mairie.

Le cimetière a été transporté à cent mètres au Nord du village.

Ou trouve dans l'étendue du territoire un moulin à eau et un

moulin à vent . On fabrique des siamoises à Remy.

Contenance : Terres labourables, 1351 h . 59,40 :

tagers, 53 h . 66,28 . - Bois , 445 h . 68,15. — Vergers et terrains

plantés , 18h. 43,25. -Oseraies, o h . 34,30. — Friches ,2 h . 32,45.

— Prés , 81 h . 46,55 , - Chemins , 31 h. 66. - Eaux , o h . 86. -

Vignes, 2 h . 04,05. – Propriétés bâties , 9 h. 34,05. Total ,

1997 h . 40,48.

Distance d'Estrées , 6 k. - DeCompiègne, 1 m. 1 k..-De Beau
vais , 5'm. 6 k. Marchés ,"Compiègne, Pont-Sainte-Maxence.

Bureau de poste , Compiègne. Population, 810. Nombre de

maisons , 232." - Revenus communaux , 557 f. 08 c .

ces eaux ne sont

Jardins po

-

RivecOURT, Rivercourt, Rivricourt, Riveriscors , Livecourt, Reu

"vricourt , Ricourt (Ripariicurtis, Ripecuria, Rivecuria, Rivrecuria),

sur la limite orientale entre le Meux au Nord-Est , Longueil à l'Ouest.

La commune de Rivecourt s'étend én partie dans la vallée de

l'Oise et en partie sur les coteaux qui règnent dans la région

moyenne du canton. Le village 'est assis au pied de ces coteaux;il

est assez régulièrement bâti : les rues sont larges et praticables en

toutes saisons à cause de la nature sablonneuse du sol.

Rivecourt n'avait , sous la première race, qu'une seule maison

servant d’hôtelau péáger général delarivièred'Oise ; cette charge

qui dépendait de la maison royale de Verberie, consistait à perce
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voir les droitsmis sur les voitures par eau , à veiller à la sûreté de la

navigation et à l'entretien des ponts et des chemins de hallage .

Le 20 octobre 693 , cet hôtel du péager fut démembré du palais

de Verberie , et donné par le roi Childebert III , avec d'autres

terres , à l'abbaye de Saint-Vandrille en Normandie ; le roi fit en

outre construire une église , pour que saint Vandrille , de lignée

royale, qui venait d'être canonisé , fût honoré d'un culte particu

lier en ce lieu . On y établit un prieuré auquel on attacha diffé

rens biens .

Pendant les ravages des Normands , les reliques de saint Van

drille furent plusieurs fois transférées de Fontenelle au prieuré de

Rivecourt. La première de ces translations est assignée à l'année

862 , et la dernière à l'an 944 , époque à laquelle la terre de Ri

vecourt avait été usurpée par un seigneur puissant, nommé Thierry.

L'abbé Girard qui accompagnait les reliques , fit sommer Thierry

de rendre le domaine dont il s'était injustement emparé, ajoutant

queles restes du saint avaient été rapportés à Rivecourt comme

pour reprendre possession du château etde la terre ; mais celui-ci ,

au lieu d'accueillir la réclamation , chargea de coups l'envoyé de

l'abbé . La nuit suivante , cet usurpateur fut tourmenté par des

apparitions, par des songes affreux , et dès le matin il mourut su

bitement. L'abbé Girard obtint aussitôt de Richard, duc de Nor

mandie , la restitution des biens dont son monastère avait été dé

pouillé. Après cette restitution , les reliques furent transportées à

Gand ; on renouvela le prieuré de Rivecourt en y laissant unepartie

des religieux qui avaient accompagné la châsse , et on rebâtit l'église

qui servait deparoisse à Chevriéres, à Rucourt et à Fayel.La nou

velle église subsista jusqu'à la fin du règne de Louis XII, tems

auquel l'édifice actuel fut construit sur les premiers fondemens.

A cette époque, il y avait encore des religieux à Rivecourt ;

comme ils avaient empiété sur les terres de la commune , cette

circonstance donna lieu à un grand procès qui fut gagné par les

habitans. Laportion de terrainque les moines avaient jointà leur

domaine, privait les paroissiens d'un sentier très-commode; l'usage

de ce chemin leur füt rendu , et fin de consacrer leur droit , ils

firent graver en lettres gothiques majuscules , les mots suivans à

côté de la porte du passage : Porta patens esto : nulli claudaris. Il

reste encore quelquesvestiges de cetteinscription.

Le prieuré fut sécularisé en 1596 ; la cure devint une portion

congrue, à la nomination et à la charge du prieur,

Rivecourt est la patrie du grand Ferret, l'un des chefs de la jac

querie du quatorzième siècle. Après la défaite des jacquiers de

Beauvaisis par le roi de Navarre , le grand Ferret que le dauphin
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gagna , contribua beaucoup à ramener le calme dans le pays ; il

engagea nombre de ses camarades à prendre parti dans les troupes

du dauphin contre les Navarrois et contre les Anglais. On a vu plus

haut avec quelle intrépidité Ferret avait défendu le château de Lon

gueil. Rentré chez lui après ces exploits , il se retira à Rivecourt

où il ne tarda pas à tomber dangereusement malade de l'excès de

ses fatigues. La garnison anglaise de Creil ayant eu avis de cet évé

nement détacha aussitôt douze hommes déterminés pour s'em

parer du grand Ferret danssa propre maison . En apprenant leur

arrivée , celui-ci quitta son lit, fut au -devant des Anglais, et s'étant

acculé dans l'angle d'une muraille , il en tua cinq à coups de hache ,

sans recevoir une seule blessure. Les sept autres , effrayés, prirent

la fuite , et Ferret trop affaibli ne put les poursuivre. Ce fut le

terme de ses exploits, car il mourut peu d'heures après dans des

sentimens religieux. Son corps fut inhumé à Rivecourt ; on vint à

son convoi de tous les lieux voisins qui ont encore sa mémoire

en vénération .

Le domaine de Rivecourt appartint successivement, depuis le

dixième siècle , aux seigneurs de Pierrefonds et à ceux du Fayel;

il sortit de cette dernière maison , vers 1523 , par alliance .

L'église de Rivecourt , aujourd'hui succursale sous le titre de St.

Vandrille , est celle du prieuré , qui fut reconstruite au commence

ment du seizième siècle en mêmetemsque les bâtimens réguliers oc

cupésparles religieux. Cette église , enpierres de taille, est alongée

et irrégulière ; le portail, formé d'une large ovive bouchée dans la

quelle sont percées deux portes carrées , est orné de pampresde

vignes , d'animaux , de têtes saillantes , de niches de saints. Les

voûtes intérieures sont remarquables par l'extrêmeouverture de

leur angle , qui les fait paraître méplates; de gros piliers cannelés

séparent la nefd'un rang de bas-côtés placés àla droite; les fenê

tres sont en plein ceintre , telles qu'on les faisait après l'abandon

des ogives . Tout l'intérieur de l'église était peint à fresque. Ce bâ

timent est devenu très -humide à cause de l'exhaussement du sol du

cimetière qui l'entoure ; les voûtes et les murs réclament de fortes

réparations .

On
passe

l'Oise sur un bac en face de Rivecourt.

Cette commune n'a pas de propriétés.

Il y a un moulin à vent au -dessus du village.

Contenance : Terres labourables , 252 h . 18,10. - Jardins pota

gers , 3 h. 80,25 . - Bois , 22 h . 75,65 . - Terrains plantés, 4 b .

65,25. - Friches , o h. 25,40.- Prés, 52 h. 08,45. — Chemins ,

9 h. 86. - Eaux , 6 h . 51. - Vignes , 31 h . 69,85 . – Fropriétés

bâties , 3 h . 15,75 . – Total , 386 h . 95,70.


