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La route royale de Rouen à Reims passe à l'extrémité Nord du

territoire de Grandfresnoy.

Cette commune a un presbytère, une maison d'école , quelques
ares de terres et de bois , une sablonnière et une carrière .

Le cimetière tient à l'église. On y remarque une croix en pierre

fort ancienne. C'est un petit monument formé d'une colonnetron -

quée , élevé sur cinq à six marches, flanqué dequatre colonnettes ,

et couronné par desfigures d'enfans et d'animaux.

Il y a sept moulins à vent et une briqueterie à Grandfresnoy.
On y tient deux foires

par

Contenance : Terres labourables, 938 h . 97,65 . - Jardins pota

gers , 10 h. 54,40. — Bois , 11 h. 72,70. — Vergers , terrains plan

tés, 2 h . 82,45. - Friches, 4 h. 47,25. – Prés, i h. 02,30.—

Chemins , 25 h . 86,10. Vignes , 50 h . 38,55 . — Propriétés bâ

ties , u1 h . 70,30.- Total , 1057 h. 51,70 .

Distance d'Estrées , 6 k. - De Compiègne, 1 m . 6 k. – De Beau

vais , 5 m. – Marchés, Pont-Sainte-Maxence, Compiègne. — Bu
reau de poste , Pont-Sainte -Maxence. - Population , 1199. Nom

bre de maisons, 345. - Revenus communaux , 701 f. 72 c.

LIÉMÉVILLERS , Heméviller , Emeviller , Hemévilliers, Hemévillier,

Hemesviller, à la limite Nord -Ouest, à l'Ouest de Remy et au Nord

de Francières.

La commune d'Hémévillers présente une plaine élevée bornée au

Nord par la vallée de l'Aronde, cette rivière séparant presquecom

plètement le canton de Ressons de celui d'Estrées- Saint-Denis. Le

chef- lieu est placé dans la partie méridionale du territoire . Il est

mieux bâti que ne le sont ordinairement les simples communes ru

rales ; ses rues sont pavées.

On assure que , dans le quinzième siècle , le village d'Hémévil

villers existait à l'endroit où le chemin de Warnavillers rencontre

la route de Flandre ; le chef-lieu actuel s'appelait Radonvillers. Hé

mévillers ayant été totalement détruit , la population tout entière

vint s'établir dans le hameau qui perdit son nom pour prendre celui

de la paroisse. Près de cet ancien emplacement,au lieu dit le Vieux

Cimetière , on a découvert beaucoup de tombes en pierre tendre,

La seigneurie d'Hémévillers relevait du marquisat de Gournay
sur-Aronde .

Il y avait un château fortifié qui fut détruit dans le seizième siècle .

La cure d'Hémévillers avait le titre deprieuré sous l'invocation

de saint Martin , et dépendait de l'abbaye Saint-Quentinde Beauvais

qui y envoyait un de ses religieux pour exercer le ministère. Cette

cure valaitcinq à six mille livres.
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L'église a été bâtie en 1646 ; elle est lambrissée et n'a rien de

remarquable ,si ce n'est son excessive propreté. Avant la construc

tion de cet édilice , on célébrait le culte dans une petite chapelle

très -ancienne , rapprochée du bois d'Hemévillers , près d'une émi

nence qui pourrait être unetombelle ; cette petite chapelle était le

chef-lieu de l'ancien prieuré , réuni plus tard à la cure.

La Montagne et Bellevue sont deux écarts sur la route de Flandre ,

au Nord du chef-lieu , établis de 1782 à 1800.

La ferme d'Arsonval, située dans la vallée d'Aronde, appartenant

à l'abbaye d'Ourscamp, dépendait d'Hémévillers; elle fut démolie

en 1786. La division de cette ferme a répandu de l'aisance parmi
les habitans de la commune.

La petite commune de Montmartin , Mont-Martin (MonsMartini),

réunie à Hémévillers en 1826 , est placée à l'Est de celle - ci. Le

village de Montmartin compte environ quarante feux. L'église est

un petit bâtiment moderne, qui avait autrefois titre de cure sous

l'invocation de saint Médard et sous le patronage de l'évêque dio

césain.

En 1609 , le seigneur de Montmartin , qui était protestant , fut

inhumé par surprise dans l'église , ce qui occasionna de grands dé

bats et une longue interruption du service divin.
Eparmont et Lagny, écarts , sont situés dans la vallée d'Aronde ,

au Nord de Montmartin.

Les deux églises d'Hémévillers et de Montmartin dependent au

jourd'hui de la succursale de Francières .

La route royale de Paris à Lille parcourt dans sa plus grande

étendue , du Nord au Sud , le territoire de cette commune. "

Il y a une maison d'école à Hémévillers qui possède en outre ,

avec Montmartin , un marais de trente hectares dans la vallée d’A

ronde.Chaque section de la commune a un cimetière autour de

son église.

Les pauvres de la section de Montmartin jouissent de quelques

administrés par un bureau de bienfaisance.

On y trouve deux moulins à eau , un moulin à vent, une tuilerie ,

un four à chaux . La population fournit beaucoup de maçons et de

Contenance : Terres labourables , 789 h. 87,08. – Jardins pota

gers , 8 h. 81,24. – Bois , 103 h .01,80. – Terrains plantés , 18 h .

47,95. -- Friches , 5 h . 81,10 . - Pâtures , 22 h . 44,80 . — Marais ,

36 h. 16,35. - Prés , 3 h . 23,09. - Chemins ,27 h, 67,33. - Eaux,

1 h . og. - Propriétés bâties , 7 h .10,55. — Total, 1026 h. 70,25.

Distance d'Estrées, 5 k. - DeCompiègne, 1 m . 5 k . – DeBeau-;

vais , 5 m. 5 k . – Marchés , Pont -Sainte-Maxence , Compiègne.

revenus

Couvreurs.
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Bureau de poste , Compiègne. Population , 588. – Nombre de

maisons , 153 . Revenus communaux , 506 f. 63 c.

HOUDANCOURT , Houdencourt, Hodencourt, Hodancourt , Huden

court , Haudencourt , Audenecourt, au Midi du canton , entre Grand

fresnoy au Nord , Chevrières et Longueil à l'Est.

L'Oise limite au Midi la commune dont l'étendue comprend un

marais couvert de bois du côté de la rivière , et une plaine sablon

neuse au-delà du village. Les maisons sont entouréesd'arbres et de

fossés remplis d'eaux stagnantes ; le voisinage d'un marais inondé

nuit à la salubrité du pays. La Contentieuse , le ruisseau de Che

vrières , le rû de Nancy qui se réunissent à l'Oise sur le territoire

d'Houdancourt, ne procurent qu'un écoulement imparfait aux eaux

qui se renouvellentsans cesse par des sources abondantes . Les rues

du village sont pavées.

Il y avait à Houdancourt un prieure de l'ordre de saint Benoit ,

dépendant de l'abbaye de Charroux. Le prieur nommait à la care

du village ,dont l'autel était dans l'église conventuelle. Houdancourt

fait aujourd'hui partie de la succursale de Chevrières.

L'église, sous le titre de Saint-Georges, est ancienne , mais elle

a été remaniée plusieurs fois; elle est oblongue et pourvue de col

latéraux d'un côté seulement ; le cheur et les bas -côtés sont voll

tés à nervures. La nef dont les croisées sont très-petites, est lam

brissée ; le clocher qui est gros , carré, sans flèche, à deux rangs

d'ouvertures, porte sur le cheur . Au-dehors de l'église règne une
corniche à corbeaux simples. Le portail est une ogive romane avec

un ornement à têtes de clous qui s'appuie sur des colonnettes.

L'édifice est comme enterré par l’exhaussement graduel du sol du
cimetière.

Les Moulins forment un écart au Midi du chef-lieu. La ferme de

la Motte est très-voisine du village vers l'Est. ...

Il y a une ancienne maison d'école fort dégradée. La commune

possède en outre un marais qui a cinquante -quatre hectares d'é

tendue; ce marais , presque toujours inondé, fournit une mauvaise

pâture ; on y rouit aussi du chanyre dont la préparation occupe

une grande partie de la population .

Le cimetière est trop petit pour sa destination : on a déjà dit

qu'il entourait l'église .

Il y a dans cette commune une sablonnière et deux moulins à eau .

Contenance : Terres labourables , 319 h . 47,10 . — Jardins pota

gers, 6 h. 98,65. – Bois , 144 h . 59,85. - Terrains plantés, ih.

00,05 . -- Pâtures , o h . 05,75 . – Marais , 54 h . 18,05. – Prés ,

104h. 64,80 . – Sablonnières, oh . 34,85 . — Chemins , 23 h . 31,70 .


