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son histoire, sa prévôté royale

NOUVELLE SERIE

Le village d’Angy totalement détruit
pendant la guerre de Cent Ans

« L’emplacement de la
fameusePlaine des mille
pas près d’Angy » ?

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 320 titres
parus à ce jour. « Angy est une petite
commune, placée sur la pente septentrionale de la vallée du Thérain, et dont le
territoire, coupé de quelques vallons, a sa
principale étendue dans la direction du
nord au sud, écrit l’auteur au début de son
ouvrage. Borné à l’est par Bury et Ansac,
au nord par Thury, à l’ouest par
Hondainville, ce territoire confine au midi
à la ville de Mouy qui vient d’absorber un
de ses hameaux appelé « Égypte ». Un
autre hameau, Moineau, Moigneau ou

par le comte
de LUÇAY

L

a commune d’Angy, qui est l’un
des plus anciens territoires du
Beauvaisis (autrefois Angum,
Angiacum ou Angiscum si l’on en croit les
actes du Moyen Âge), située entre Beauvais et Creil, appartient au canton de
Mouy (comme Heilles ou Hondainville)
et à l’arrondissement de Clermont. Le
comte de Luçay révèle dans son
ouvrage que dès le milieu du X e siècle
« le comté d’Angy » est cité dans un acte
officiel – mais ce titre pouvait désigner
à l’époque un simple fief – et que c’est

en 1186 que Philippe Auguste octroya
une charte communale à ses habitants,
impliquant des privilèges fiscaux et militaires. À cette époque, la seigneurie
d’Angy appartenait à la collégiale de
Saint-Frambourg de Senlis, mais il est
une tradition qui veut « que l’église de ce
lieu ait été autrefois fondée par Alix, la
femme d’Hugues Capet ». En 1473, Louis
XI constatait officiellement « que le village d’Angy avait été totalement détruit
et longtemps inhabité », pendant la
guerre de Cent Ans et les anciennes
chartes s’en étaient trouvées perdues...
Par la suite, les luttes religieuses, entre autres, secouèrent le Beauvaisis et
Angy s’y trouva directement mêlé...

Importance du
domaine royal d’Angy
au XVIIIe siècle

Moyneau, joignant à Bury, dont dépendent même quelques-unes de ses maisons,
tend chaque jour à se confondre davantage avec le chef-lieu, lequel est situé dans
la vallée, et formé d’une rue principale,
continuation du chemin dit « de Beauvais
à Bury, ainsi que d’une autre rue traversée
par la route départementale de Clermont à
Mouy. M. Peigné-Delacour a cru trouver
précisément près d’Angy l’emplacement
de la fameuse Plaine des mille pas, lieu de
la dernière défaite de Corroe par Jules
César et la carte jointe au mémoire fait
figurer son chef-lieu sur le chemin gallo-romain qui conduisait de Beauvais à Senlis. »

UNECOLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2323 TITRES

72 TITRES SUR
L’OISE
Renseignements au

03 23 20 32 19

La monographie du comte de Luçay, enrichie
d’unAppendice (charte de Louis XI, 1473...),
est divisée en deux parties. La première est
constituée par l’histoire d’Angy, de l’origine
(tribu franque au Ve ou VIe siècle) jusqu’au
XIXe siècle (paroisse érigée en succursale
de la cure de Mouy en 1827) : l’auteur évoque, entre autres, les premiers seigneurs de
la maison de Vermandois et la charte de
1186, la transaction effectuée entre les
habitants, saint Louis et le chapitre de SaintFrambourg (1256), les chartes confirmatives
qui suivirent et la jacquerie dévastatrice de
1358, puis la guerre de Cent Ans et ses
effets ravageurs à Angy (pour des siècles)
et dans toute la région, ainsi que les «
troubles de la Ligue » (réquisitions à Angy en
1591)... Il décrit par ailleurs l’acquisition de la
co-seigneurie d’Angy par le prince de Condé
(1642) et souligne l’importance du domaine
royal d’Angy au XVIII e siècle, qui fut la propriété du prince de Conti (1399-1747). La
seconde partie est consacrée à la prévôté royale d’Angy, à son organisation et
à son histoire, le prévôt d’Angy étant juge
royal ordinaire du Beauvaisis : évolution
de l’institution, contestations entre les
officiers du bailliage et le prévôt d’Angy...

ANGY en BEAUVAISIS

M

embre du Comité des travaux historiques et du Comité archéologique de Senlis, le comte
de Luçay ne pouvait manquer de s’intéresser au Beauvaisis et plus particulièrement à la
ville d’Angy dont l’histoire est riche d’enseignements. Outre l’hypothèse selon laquelle
César aurait livré une bataille dans les environs (campagne contre les Bellovaques), la découverte
d’un cimetière franc (1868) à la sortie de la localité et l’examen de diverses armes retrouvées, lors
de ces fouilles, par le Dr Baudon, indiquent qu’il y avait une présence franque dans ces lieux aux Ve
et VIe siècles. Par ailleurs, dès le Xe siècle, les puissants comtes de Vermandois possédaient des fiefs
dans le Beauvaisis, l’évêque de Beauvais jouissant de certains droits sur le terroir d’Angy (confirmation de ce fait en 1151) et c’est la charte de 1186, signée par Philippe-Auguste, le premier des
Capétiens, qui fut déterminante pour les habitants d’Angy : privilèges et droits confirmés en 1312,
1353 et 1364.
Ensuite, les événements se multiplient au fil du temps : actes de brigandage commis par les grandes
compagnies, explosion, le 21 mai 1358, aux environs de Compiègne et de Clermont, de la jacquerie
qui toucha Angy, dommages causés par les Anglais au moulin de Mognaux (citation dans une
sentence rendue par le bailli de Senlis en 1379), destruction du village lui-même (charte de Louis XI,
1473), réquisitions imposées par l’armée de la Ligue (1591)... Sans oublier les nouveaux propriétaires
de la seigneurie, le prince de Condé (1642), le prince de Conti (1699-1747) et le comte de Provence.
Autre élément important étudié par le comte de Luçay, la prévôté royale d’Angy (histoire et
institutions). L’ouvrage étant complété par un Appendice et une Liste et déclaration des lieux qui sont de
la juridiction ordinaire de la prévôté royale d’Angy et de Beauvais, extrêmement détaillée.
Réédition du livre intituléAngy en Beauvaisis. Son histoire, ses privilèges, sa prévôté royale, paru en 1876.
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