
Notre village , ce charmant «PETIT BLED», possède des monuments historiques 
qui ne sont pas dépourvus d'intérêt, après avoir mentionné l'église et ses différents 
aspects, nous traiterons du château, bien dissimulé par ses murailles, et ne serait-il pas 
intéressant de connaître l'histoire de la petite école que nombreux d'entre vous ont 
fréquentée ?.
Tournons la page



♣♣♣
Le premier château aurait été fondé en 1182 par Roger de Betz  (Selon une inscription conservée sur 

les restes qu'on voyait encore au XVIII siècle).

Mais au  XIV siècle,  ce monument était tombé en ruines.

Ce ne fut qu'au XVII siècle, en 1640  exactement, que le comte d'AUTRY en fit élever un autre.

Vaste et  situé dans "l'île", on y accédait par un pont-levis, car il était entouré  d'eau  (Voir en mairie 
le tableau peint par Monsieur  G.  PENOT,  (Ancien Maire de BETZ,  d'après une gravure de 1786).

Ce domaine fut acquis ensuite, avec MACQUELINES et LÉVIGNEN, par Marie Catherine de 
BRIGNOLE,  femme  d'Honoré III GRIMALDI, Princesse de MONACO.

Le  31  Décembre 1770  le parlement prononça la séparation de corps et d'habitation des deux époux,

La princesse émigra en Angleterre pendant la révolution et, devenue veuve, épousa  en décembre 
1808 son ami, le Prince de Condé.

Des travaux importants débutèrent en 1780.

En effet Madame de BRIGNOLE avait pris l'initiative d'embellir le domaine de Betz et en particulier 
le château.

Dans le parc, les jardins furent façonnés à la mode Anglaise.
Les jardins de Betz ont été rendus célèbres par les vers de CERUTTI dont la gloire fut de prononcer 
l'oraison funèbre de MIRABEAU à Saint EUSTACHE.

Leur renommée était égale à celle des parcs de la CHAPELLE en SERVAL, de MORTEFONTAINE 
ou d'ERMENONVILLE.

Le  duc  d'HARCOUT donna le plan général des jardins "à l'anglaise".

HUBERT ROBERT dessina  "Les Fabriques".

L' architecte  LE GENDRE réalisa l'ensemble.

Le  "PAVILLON  ORIENTAL"  a disparu  de la deuxième île, ainsi que le PONT CHINOIS, les 
PETITES JONQUES, les CYGNES.

Le  "TEMPLE DRUIDIQUE" sur la hauteur, formé d'un cercle de jeunes chênes étêtés supportant 
une coupole en bois.

Près de la route de  CREPY, Les "BAINS DE LA PRINCESSE", au milieu de la prairie, dans un boqueteau.
Dans le bas, L'OBELISQUE, sur lequel on lisait :
             "L' INDÉPENDANCE AMERICAINE A LA VALEUR RÉPUBLICAINE"

Le "MOULIN MILON", pavillon de repos à l’emplacement de l’ancien  moulin seigneurial, n'a pas 
laissé de trace.

La  "TOUR"  est un reste remanié de la forteresse des seigneurs de Betz dans un beau décor de 
verdure. 

LE "CORPS DE GARDE" a  été restauré avec des tourelles en ciment armé par madame VINCENT.



Seules les fenêtres à vitraux sont anciennes.

1. La "VALLÉE des TOMBEAUX"  est paradoxalement située sur la hauteur. La tombe de THIBAUD 
de Betz, mort à la croisade et d'Adélaïde de CREPY a été mutilée. Le corps du chevalier fut rapporté 
de Palestine, son épouse mourut quand le sculpteur  donna le dernier coup de ciseau au monument 
funèbre.

Dit la  légende.  :   "TANT  LE  PLOURA  QUE  TRESPASSA".

La "CHAPELLE" a une partie en colombage. A l’extérieur, les têtes sculptées représentent les 7 péchés 
capitaux.
 
"L'ERMITAGE" n'est plus qu’un amas de pierres.

Le  "TEMPLE DE  L'AMITIÉ",  dû  à l’architecte Le ROY, est encadré par des pins aux troncs 
rouges et contournés, les premiers plantés en France par Lord WEYMOUTH, comte de KENT ambassadeur 
d’Angleterre.

A l’intérieur, une copie de "l’Amour de l’Amitié" par PIGALLE rappelant la liaison de la princesse 
de MONACO  avec le prince de Condé, plus tendre qu’amoureux et fort infidèle.
C’est peut être pourquoi sur le socle on lit:

"SAGE  AMITIÉ  L’ AMOUR RECHERCHE TA PRÉSENCE,
ÉPRIS DE TA DOUCEUR, ÉPRIS DE TA CONSTANCE,
IL VIENT TE SUPPLIER D’EMBELLIR  SES LIENS
DE TOUTES LES  VERTUS QUI CONSACRENT LES TIENS."
La "COLONNE DE TANCRÈDE",  ornée de trophées, portant deux vers de VOLTAIRE:

"CONSERVEZ MA DEVISE, ELLE EST CHÈRE À MON COEUR 
CES MOTS ME  SONT SACRÉS, C'EST L'AMOUR ET L'HONNEUR"

La "VIERGE DU CHÂTEAU"  est  placée  dans une niche du clocher sur la place du château.

Le 14  février 1790, le  Comte  de  VALENTINOIS,  fils de  princesse, est élu le  premier Maire de 
BETZ.  Mais, il est contraint de démissionner le 15 Juin.  
Est remplacé le 6 juillet par François  GIBERT.

En 1864,  Monsieur ROBLIN, Maire, devient propriétaire du petit château (c’était une petite 
demeure dans laquelle vivait le régisseur).

Le  petit château subsista jusqu’en  1919.

En 1905, le domaine est  racheté par Monsieur  VINCENT, qui exerce la profession de notaire à 
PARIS.

En 1911, sa veuve fait construire une maison, un garage, des écuries, face à la mairie.

En 1913, commence la construction du "MANOIR DE LA COTE  FLEURIE" qui sera occupé par les 
Allemands quelques jours durant la guerre 1914 – 1918.

BETZ est occupé par les Allemands en septembre 1914.
Après les durs combats  livrés au plateau de MONTROLLE, les Allemands battent en retraite 

abandonnant tout un attirail de boulangerie de campagne sur la pelouse.

En 1940, c’est dans ce même lieu que s’installe la Kommandantur (C’est par la route de Crépy que le 
28 août 1944 arrivent les Canadiens, puis les Américains).

En 1959, après la mort de Madame VINCENT, à 94 ans, le domaine fut acheté par Messieurs 



GRAND et DUPREZ, marchands de bois, qui font abattre les plus beaux arbres plantés jadis par la Princesse 
de  MONACO.

En 1961, le château fut acheté par Madame Marie RANDI HOLSTER, issue d’une famille 
d’armateurs norvégiens.

Elle transforma littéralement le château et en fit une maison de cure et de repos, puis un hôtel. Mais 
toutes ses initiatives furent sans succès.

La propriété est enfin achetée par Sa majesté HASSAN  II, Roi du Maroc qui transforma encore une 
fois le château  et entretiendra le parc.

Actuellement c’est dans un véritable palais que MOHAMMED VI  vient passer quelques jours en 
famille.
Ces quelques documents nous permettent de connaître l’origine et le passé du château de BETZ.

Démoli, reconstruit, à travers  les âges, il offre une véritable diversité de styles, depuis celui de la 
Princesse de MONACO à celui du Roi du Maroc.

Sous l’ancien régime,  Betz avait déjà une école, (décès du maître d’école en 1667  Jean GODARD, 
puis  Pierre DURU).

- 60 écoliers en 1806, sur un total de 462  habitants   (BETZ seul) 
- 75 écoliers en 1838, sur un total de 534  habitants  avec  MACQUELINES
- 74 écoliers en 1846, sur un total de 551 habitants   avec  MACQUELINES
                                                   
 Mais la fréquentation scolaire est saisonnière. Le nombre d’écoliers diminue au printemps, car les 
enfants sont occupés alors aux travaux des champs.

De plus les écoles étaient fermées à la moisson et ne s'ouvraient qu’en novembre.

La tâche  de l’instituteur est multiple:
Ainsi en 1815, le sieur LEFEVRE François est nommé par l’assemblée du conseil municipal.

L’aspirant doit présenter un certificat de moralité et subir un examen  devant le conseil par un autre 
instituteur et portant sur les principes  de lecture, d’écriture, les principes d’arithmétique, les premières 
notions de grammaire française et sur les chants de l’église.

Il lui faut aussi l’agrément du curé. Il doit:

1-Ouvrir son école tous les jours depuis 8 heures du matin jusqu’ à 11 h00 et depuis 1 h00 de 
l'après midi jusqu’à 4h00 et plus tard s’il est besoin.
2- Enseigner dans son école tant ce qui est conforme  à la religion catholique, aux bonnes moeurs, la 
lecture, d’écriture, les principes d’arithmétique, les calculs décimaux et se conformer  en tout aux 
lois d’institution sur les écoles.
3-Sonner l’angélus trois fois par jour, à savoir: 
depuis Pâques, jusqu’à la Toussaint à 5h00 du matin, midi et 8h00 du soir
depuis la Toussaint jusqu’à  Pâques à 6h00 du matin, midi et 7h00 du soir.
4-Assister à tous les offices divins, les chanter et instruire les enfants pour qu’ils soient capables de 

chanter au  choeur.
1- Nettoyer; Balayer l’église et la tenir toujours dans un état de décence.
2- Remonter, conduire et entretenir l’horloge et la tenir autant que possible bien réglée, remplir toutes 

les charges de secrétaire de mairie.

FIXATION des HONORAIRES

1°) En portant l’eau bénite  chez les habitants de la Commune, il recevra un morceau de pain honnête ou il 
s’arrangera de gré à gré avec les habitants.



2°) il recevra par chaque enfant et pour chaque mois; à savoir
Pour les commerçants              dix   sols
Pour ceux qui lisent douze sols
Pour ceux qui lisent, et calculent quinze sols
    
3°) Il recevra de chaque cultivateur un setier de blé moisson, mesure de "NANTHEUIL", par chaque 

charrue et 10, 20 ou 30 sols par les autres habitants, suivant  leur faculté.

4°) Il recevra  les honoraires attribués par Monsieur le Préfet, tant pour la conduite de l'horloge que pour 
ceux du greffe et indemnité de son logement.

En 1806, 177 habitants  savent lire et écrire sur une totalité de 462
En 1831, 255 habitants  savent lire et écrire sur une totalité de 485

La première école des filles ouvre rue du lion en 1861.

Elle  est dirigée par Mademoiselle  CAREY, sœur Marie Alfred.

En 1886, une institutrice laïque, mademoiselle JEUGNET Eugénie est nommée en
remplacement de l’institutrice  religieuse.

L'école des filles est installée entre temps, place de l’église.

C'est en 1929 qu’est décidé la gémination: Les filles et les garçons fréquentent  la même école, 
(Mairie actuelle). 

C'est en 1958,  grâce à  Monsieur Olivier BRISSET, Maire et Monsieur  Paul  DELACROIX, 
Conseiller Général, qu’est construit le groupe scolaire actuel.

En 1970 est né le groupement pédagogique BETZ -ANTILLY-BARGNY,

Le Collège Marcel PAGNOL ouvre en 1972.

J.B. DUPUIS fait don, en 1834, d'un terrain, route d’ANTILY, pour servir de cimetière. L’ancien autour de 
l’église, est fermé le 7 octobre 1835, (Concession  perpétuelle pour le donateur).

Le  docteur BEAUXIS  LAGRAVE,  qui a exercé 50  ans dans la commune, a une concession gratuite et 
perpétuelle dans le nouveau cimetière en 1880.

On donne son nom à la rue  du Lion,

Sous  la Révolution, la petite  et la moyenne cloche de l’église sont descendues et conduites à 
CREPY pour y être fondues et transformées en canons.

Il reste la grosse cloche au début du 16 ème siècle.
Depuis, deux cloches, Marguerite et Jacqueline sont venues lui tenir compagnie.

En 1790, Monsieur VARUNQUIEN, curé, est élu adjoint au Maire, prête serment de fidélité à la 
nation, puis en 1791,  serment à la constitution.

Un recensement du 18 pluviôse an  II donne, comme population:

-  de  0 à 12 ans:    90



– plus de 12 ans : 257
–

De très nombreuses réquisitions: blé, paille, chevaux et voitures avec charretier, moissonneurs pour 
battre, font acheminer le ravitaillement nécessaire à l’armée du nord ou à  PARIS.

Tout  refus, mauvaise volonté ou même le retard expose l'intéressé  à être déferré au redoutable tribunal 
révolutionnaire.

En 1796, éclate une grève des moissonneurs, exaspérés par la grande misère. Des scènes  de violence 
se déroulent dans tout le canton d’ACY et sont durement réprimées.

THURY a été chef lieu de canton. Ce n’est qu’en 1802 que BETZ  devient chef lieu de canton.
BETZ comptait 476 habitants à la révolution.
La nourriture était composée de pain, légumes et porc salé, avec de l'eau pour boisson.
Il y avait 112  maisons.
En 1831, il  y en avait encore 71 couvertes  en chaume sur 130 au total.
La dernière toiture en chaume a disparu en 1889.

ET POUR TERMINER

La route de LÉVIGNEN  à BETZ  a été  pavée  en grès de 1775  à  1777.

Le  chemin du  MONTROLLE a été  ébauché par la corvée de 1785.
Il aboutissait dans le tournant du grand chemin de PARIS à la FERTÉ MILON.
 Le tracé actuel  date de 1855.

En 1858,  le conseil municipal ne réussit pas à faire passer la ligne de chemin de fer PARIS-
SOISSONS par BETZ.

Mais  1879  verra le début de la construction  de la ligne ORMOY-VILLERS -VALLÉE de 
L'OURCQ, avec une gare à BETZ, qui fonctionnera pour les voyageurs jusqu’en 1939.

L’éclairage public à BETZ  est mis en place  vers 1866 (6 réverbères à l’huile sont allumés 3 heures 
par jour en hiver, sauf le jour de pleine lune).

L’horloge publique actuelle est installée en 1919.
L’adduction d’eau date de 1937.
La gendarmerie d' ACY EN MULTIEN est ramenée à BETZ en 1864 dans la grande rue, puis 

installée rue Beauxis Lagrave en 1887.

La vitesse des autos est limitée à 25 Km / h en 1925, puis portée à 30 Km / h en 1927, dans la 
traversée de la commune.

La mairie actuelle a été construite pour servir d’école  de garçons en 1848.
La superficie totale de la commune est de 1539 Ha.

Ce petit  "Livre"  est édité par l’ASSOCIATION DE PARENTS D'ÉLÈVES du REGROUPEMENT 
de BETZ-BARGNY-ANTILLY.

La mairie et l'équipe de la commission du journal de Betz  remercient  l' auteur  au sein de L'APE 
pour le  travail accompli et l'accord pour la diffusion sur notre site communal.

♣♣♣


