HISTOIRE
LO CALE
NOUVELLE SERIE

M. le comte de
Merlemont m’a communiqué des notes
recueillies par son père

C

e livre, extrait des Mémoires de la
Société académique de l’Oise (tome
XVII), est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 490 titres à ce jour. « Écrire
l’histoire d’un village est une tâche remplie
de difficultés, note l’auteur au début de son
ouvrage. Beaucoup n’osent l’entreprendre
faute de documents et d’orientation dans les
recherches. J’ai eu l’heureuse fortune, pour
mener cette oeuvre à bonne fin, de rencontrer au château de Merlemont de précieux
éléments. M. le comte de Merlemont m’ayant
communiqué des notes recueillies par son
père pour servir à l’histoire de Merlemont,
Warluis et des hameaux voisins, mon rôle
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Notice historique et archéologique sur

MERLEMONT, WARLUIS,
L’ÉPINE ET SAINT-ARNOULT
Le premier seigneur connu fut Roscelin de
Merlemont (1142)

par le comte d’ELBÉE

L

e village de Merlemont, ancien écart
de Warluis, « situé derrière le château, sur le versant nord de la vallée
du Thérain », que l’on trouve dans divers
documents sous les appellations de
Meslemont ou Mellemont, a une origine très
ancienne. Avant la Révolution, il était le
siège d’un domaine dont le premier seigneur connu fut Roscelin de Merlemont
(charte de 1142 : donation d’un fief sis au
terroir de Froidmont à Gautier de Mouchy) ;
le dernier comte de Merlemont, de la mai-

son des Courtils, recensé dans l’ouvrage
présenté ici, étant Louis-François-de-Paul
des Courtils, né au château le 24 mars
1839, marié à Louise-Marie Constance de
Bouthillier-Chavigny et père de Jean, vicomte de Merlemont et de Yolande de
Merlemont. Si l’on en croit la tradition, le
village, dévasté par les Anglais pendant la
guerre de Cent Ans, aurait été détruit à
cette époque, à l’exception de l’église : un
événement attesté par la découverte, dans le
bois tout proche, de vestiges d’habitations.
Quoi qu’il en soit, le dénombrement de
1380, fait par Guy Malet, seigneur des lieux,
révèle le nombre de 50 chefs de famille.

L’école de Merlemont
supprimée à la Révolution : les enfants
vinrent à Warluis

n’a consisté qu’à les réunir et à les compléter. Sans la connaissance de ce manuscrit, je
n’aurais jamais entrepris ce travail. On sait
que les archives du château de Merlemont
contiennent de nombreux documents sur les
familles de la Picardie. C’est à cette source
que j’ai puisé, pour écrire l’histoire des
différentes familles qui ont successivement possédé les seigneuries de
Merlemont, l’Épine, Warluis et SaintArnoult. Puissent ces quelques notes, écrites sans prétention, intéresser ceux qui
aiment à connaître l’histoire de leur pays ! »
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Dans cette monographie, le comte d’Elbée
évoque d’abord le village de Merlemont (son
histoire et sa population), puis son église
construite au XIe siècle (nef du XVe) et ses
vicaires qui exercèrent très tôt leur sacerdoce avant le XIII e siècle, mais qu’il recense
seulement à partir de 1541, de Pierre Fourtine
à l’abbé Torcy (1791) ; il décrit aussi l’école
de Merlemont qui existait dès la fin du XVI e
siècle et fut supprimée à la Révolution (les
enfants vinrent à Warluis). Ensuite, il retrace
la grande saga seigneuriale des lieux, faisant revivre tour à tour la maison de
Bracheux, de 1137 à 1250 environ et celle
de Poissy (1252-1360), puis Jean de Châtillon et Guy Malet, seigneurs en partie (13601416), la maison de Turgis (1468-1531),
Pierre et Antoine de Caulières (1531-1560),
seigneurs en partie, et la maison des Courtils,
d’une grande longévité, puisque c’est l’un
de ses membres qui possédait encore le
château à la fin du XIXe siècle. Autres sujets
traités ici : les droits féodaux et seigneuriaux et l’étendue de la seigneurie, le marais de Merlemont (le long de la rivière du
Thérain, jusqu’à la chaussée du moulin de
l’Assault) et les lieux-dits Bruyères de
Merlemont et Bois de Montois, le vignoble,
apprécié au Moyen Âge, la chapelle castrale
et les fiefs dépendant de la seigneurie...

MERLEMONT, WARLUIS, L’ÉPINE ET SAINT-ARNOULT

L

’une des tâches majeures, qui incombent à l’historien local et qui lui procurent sans doute une grande joie,
est de restituer, voire de recomposer, les terroirs de jadis, fiefs et domaines divers, alors que les lieux et les
hommes qui les habitent ont connu de profondes métamorphoses. C’est grâce à l’accueil favorable et à la

coopération du comte de Merlemont que l’auteur de cette Notice consacrée à la seigneurie de Merlemont, Warluis,
l’Épine et Saint-Arnoult, a pu redonner vie à son passé depuis le XIe siècle, aux événements qui l’ont jalonné, aux
hommes qui en ont été les acteurs, aux édifices (château, église, chapelle...) autour desquels l’existence au
quotidien s’était organisée et à l’organisation politique, sociale, religieuse, militaire d’autrefois. C’est ce monde à la
fois turbulent et ordonné, guerrier et épris de sacré, que, sous la plume du comte d’Elbée, défricheur d’archives
inspiré, les habitants de cette jolie région de l’Oise vont retrouver.
Le village de Merlemont, en premier lieu, rasé, dit-on, pendant la guerre de Cent Ans et qui, reconstruit ensuite,
s’étendait du château à la ferme de la Couture (près de Montreuil), si l’on en croit les dénombrements de 1380, 1546
et 1572. Son église « rustique » où s’exerçait un vicariat avant le XIIIe siècle (notices biographiques sur les vicaires)
et son école, très ancienne elle aussi, où l’on enseignait les quatre règles : lecture, écriture, arpentage et
déchiffrement des vieux manuscrits. Les seigneurs de Merlemont qui s’y succédèrent (maisons de Bracheux, de
Poissy, de Turgis, des Courtils), ainsi que les « seigneurs en partie » et tous les faits essentiels qui les concernèrent.
Enfin, la liste des droits seigneuriaux et la délimitation de la seigneurie, les marais de Merlemont, appelés ensuite
de Warluis, de Condé et de Merlemont et le vignoble (Philippe Auguste y possédait des vignes), les autres fiefs et
les terres enclavées dans la seigneurie.

Réédition du livre intitulé Notice historique et archéologique sur Merlemont,
Warluis, l’Épine et Saint-Arnoult, paru en 1900.
Réf. : 899-2497. Format : 14 x 20. 114 pages. Prix : 15 €. Parution : septembre 2006.
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